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Objet: présentation des mémoires le vendredi 18 octobre 2019 

 

 

Cher Collègue, Chère Collègue, 

 

Nous vous rappelons que chaque année Geologica Belgica organise une journée des jeunes où les 

meilleurs diplômés de Belgique (master en géologie et sciences annexes, ingénieur géologue ou ingénieur 

des mines) ont l’occasion de présenter leur thèse ou mémoire de fin d’études dans l’ambiance stimulante 

d’un public professionnel. Cette journée donne ainsi une idée des thématiques dans la recherche et de la 

qualité de la formation dans le domaine des sciences  de la terre. Le moment est arrivé pour les nouveaux 

diplômés de l’année académique 2018-19. 

 

Nous nous permettons de vous contacter directement, promoteurs et membres des commissions d’examens, 

puisque vous pouvez mieux juger de la valeur du travail fourni, et vous pouvez retrouver les meilleurs 

étudiants et les convaincre de participer à cette réunion.  La participation à la journée des jeunes ou Master 

Day permet d’améliorer le CV des jeunes diplômés. La publication des résumés est prévue dans notre 

périodique Geologica Belgica. Chaque participant devient membre de Geologica Belgica gratuitement 

pendant une année. En outre, un prix de 250 Euros sera décerné au meilleur travail de fin d'études. La 

délibération se tiendra immédiatement après les présentations. Le jury est composé des enseignants des 

différentes universités et des membres de Geologica Belgica présents. 

 

Cette année la réunion des jeunes se tiendra le vendredi 18 octobre 2019 à 14h00, au Département  

de Géologie de l'Universiteit Gent, bâtiment S8, salle 1.4, Krijgslaan 281, 9000 Gent.  

https://www.ugent.be/we/geologie/nl/contact 

Bien entendu, tous les scientifiques intéressés sont les bienvenus. Si nécessaire, le début de la réunion 

pourrait être avancé et déplacé vers un local plus grand. 

 

Les étudiants intéressés sont priés de s’inscrire le plus vite possible auprès du président de Geologica 

Belgica (aurelia.ferrari@uliege.be) en fournissant leur nom et le titre de leur présentation. Les 

présentations se feront en anglais.  
 

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et celle de vos étudiants et chercheurs. Une présentation 

bien réussie accompagnée d’une publication peut certainement stimuler la carrière professionnelle des 

jeunes diplômés. 

 

Veuillez agréer, cher Collègue, chère Collègue, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

Le Conseil 

 
Brussel, 13.11.1998 
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