
 

 

PREMIERE ANNONCE POUR PRE-INSCRIPTION 
 

 

 

L’Association internationale droit, éthique et science (IALES), Paris,  

le Centre Interdisciplinaire Droit, Ethique et Sciences de la Santé 

(CIDES), Université de Namur (FUNDP), 

le Centre de Droit Médical et Biomédical (CDMB),  

Université catholique de Louvain et 

le Réseau international francophone de bioéthique  

vous invitent à participer aux  
 

 

V
èmes

 RENCONTRES INTERNATIONALES  

FRANCOPHONES DE BIOETHIQUE 
 

 

CONSTRUIRE ET ENSEIGNER  

LA BIOETHIQUE DANS LES PAYS FRANCOPHONES :  

AU CARREFOUR DES DISCIPLINES ET DES PRATIQUES 
 

 

qui auront lieu du 7 au 9 avril 2011 à Louvain la Neuve (le 7) et Namur (les 

8 et 9). 

 

Vous êtes invité à vous pré-enregistrer en nous retournant le bulletin ci-joint ET 

en précisant l’atelier dans lequel vous souhaitez intervenir (avec, le cas échéant 

le titre et un résumé de votre projet de présentation). 

Sauf exception (pour les étudiants et les orateurs invités), il sera demandé à 

chacun 100 euros au titre de droits d’inscription, comprenant l’accès aux 

séances, le dossier, les pauses café et la réception de bienvenue. 



 

BULLETIN D INSCRIPTION 

 

V
èmes

 RENCONTRES INTERNATIONALES FRANCOPHONES DE BIOETHIQUE 

 

Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) /  

Université de Namur (FUNDP) (Namur) 

 

7-9 avril 2011 

 

NOM :………………………………………...Prénom :……………………………………… 

 

Fonction – discipline 

 

…………………………. 

………………………….. 

 

Institution : …………………………………………………………………............... 

 

Adresse :………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone :……………………………………………………………………………. 

 

 

Télécopie :……………………………………………………………………………… 

 

Courrier électronique :………………………………………………………………… 

 

Date d’arrivée : ……………. 

Date de départ :…………….. 

 

Le 8 avril 2011, je souhaite participer aux ateliers suivants :  

 

10h30-13h00 (un seul choix possible) 

- « (Se) former au droit et à l’éthique de la recherche »     

- « (Se) former au droit et à l’éthique des transplantations »     

 

14h-17h00 (un seul choix possible) 

- « Devenir “bioéthicien(ne)” ? »        

- « (Se) former à l’éthique clinique »        
 

 Le 9 avril 2011, je souhaite participer à la table-ronde :  

 

« La formation des gestionnaires et des politiques aux questions d’éthique des sciences et 

de santé publique »           

« Informer, éduquer, sensibiliser »         

 



 

BULLETIN D INSCRIPTION 

 

V
èmes

 RENCONTRES INTERNATIONALES FRANCOPHONES DE BIOETHIQUE 

 

Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) /  

Université de Namur (FUNDP) (Namur) 

 

7-9 avril 2011  

(suite) 

 

Je souhaite soumettre une présentation dans le cadre des ateliers du 8 avril ou des 

tables-rondes du 9 avril (Précisez votre choix) :  

 

Intitulé de la présentation :  

 

Résumé de la présentation (1 page) 

 

 

Votre proposition doit être adressée aux organisateurs avant le 15 janvier 2011. Celle-ci 

sera examinée par le Conseil scientifique. Si elle est acceptée, votre texte définitif devra 

nous parvenir au plus tard le 1
er

 mars 2011.  

 

 

Les frais d’inscription sont de 100 euros. Ils vous seront réclamés dans un courrier de 

confirmation de votre inscription. 

 

Bulletin à retourner à christian.byk@aliceadsl.fr et à laurent.ravez@fundp.ac.be  

 

mailto:christian.byk@aliceadsl.fr
mailto:laurent.ravez@fundp.ac.be

