A l’AIMs
2 mars | Revue « Sois-Belge et Tais-toi »
Section de Charleroi
Tarif préférentiel pour les membres AIMs !

29 mars | Banquet du Printemps
Section de Charleroi

29 mars | Soirée Retrouvailles
Promotion 1992

30 mars | Visite philosophique de Liège
Section Liège-Luxembourg

31 mars | Punch d'Henri
Section du Centre

Pour en savoir plus, cliquez sur l’abeille.
S’inscrire aux activités via l’agenda du site web de l’AIMs polytech-mons-alumni.be

Pour prendre date

4 mai | Girls4Tech
L’AIMs s’associe à Mastercard pour proposer le programme Girls4Tech à vos filles, petites
filles, nièces… et à leurs amies.
Cette activité est dédiée à vos filles, petites filles, nièces… et à leurs amies de 9 à 13 ans.
Pour la bonne organisation de ces ateliers, nous avons également besoin de votre
aide en tant que bénévole !

9 mai | Conférence « GALILEO et les autres programmes technologiques phare de
l’Union Européenne »
par Gilles LEQUEUX, Team Leader – Policy Officer, European Commission

25 mai | Assemblée Générale de l’AIMs & Conférence
« Enseignement supérieur en Communauté française et Université de Mons : quels
enjeux pour quels défis ? »
par Calogero CONTI, ICMét 1978, Prorecteur de l’UMONS

Du 10 au 17 août | Semaine Montoise à Peyresq
Les réservations pour la nouvelle saison seront ouvertes sur le site www.propeyresq.be le
31 mars dès 11h.

Coaching/Formation
23 mars | Journée de formation DISC
« Découverte de votre style de communication et des caractéristiques des autres styles »
par Renaud CARÊME

Cellule Conseils & Stratégie Financière
16 mai | Workshop « Comment mesurer la qualité d'une gestion de portefeuille »

FABI
25 avril | AG à Mons & Conférence
« Cadres exécutifs hommes et femmes : des voies différentes vers le succès ? »
par Jean-Luc Laurent. L’invitation suivra.

Journal
Edition Décembre 2018
Avez-vous reçu ce Journal ?
Si ce n’est pas le cas, signalez-le-nous !
Contact : aims.bi@umons.ac.be

Nos partenaires
12 mars | Présentation du rapport annuel de la Banque Nationale de Belgique
www.financialforum.be - fofi.hainautoccidental@nbb.be
19 mars | Soirée d’étude «Analysis of major incidents and events in our electrical
system and how they have improved the future»
www.kbve-srbe.be - carol.kbvesrbe@gmail.com
21 mars | Conférence « Intelligence artificielle et Machine learning »
Pour en savoir plus
30 mars | Alice on the Roof en concert à Forest - Accès à prix réduit pour l’AIMs.
Alice et son papa, notre confrère Thierry DUTOIT font un très beau cadeau aux membres de
l'AIMs en proposant des places à prix réduit.
Une réduction de 30% sera appliquée au moment du paiement sur le site :
https://lnkd.in/eYv4m_n (Merci de ne pas propager ce lien hors AIMs)
Mode d’emploi :
1. Choisir ses places – indiquées au prix plein au départ
2. Cliquer 3 fois sur « suivant »,
3. Le prix réduit apparaît au moment du paiement.
Du 2 au 4 avril | Formation « Vision appliquée au domaine du contrôle industriel »
Pour en savoir plus

25 avril | Formation « Vision et robotique industrielle »
Pour en savoir plus
Pour ne rien rater, aimez la page AIMs – Polytech Mons Alumni sur Facebook !
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