ACADEMY
ACADEMY
UN PARTENARIAT INÉDIT
ENTRE LES 6 UNIVERSITÉS DE LA FWB ET L’ONE

ACADEMY

L’ONE et le monde académique se mobilisent autour d’un consortium interuniversitaire, ONE Academy. Ce dispositif de partenariat inédit vise notamment à impulser des projets autour de l’Enfant et sa famille.

ACADEMY

L’objectif de cette collaboration est de promouvoir une approche novatrice interdisciplinaire et interuniversitaire, d’impulser une dynamique réciproque entre les équipes de terrain et les équipes de recherches pour dégager des projets
communs.
Des groupes d’échanges et de partages, des ateliers pluridisciplinaires, des appels à projets mais également des journées
d’études internationales seront organisés afin d‘optimiser cette approche collaborative.
A l’issue de deux premières journées qui ont rassemblé plus de 150 professionnels de terrain et de la recherche en décembre 2016 et mars 2017, 5 axes thématiques prioritaires ont été identifiés :
§§ L’enfant et la santé
§§ L’enfant, son développement et son éducation
§§ L’enfant et sa famille
§§ L’enfant et l’action publique
§§ L’enfant et ses mondes sociaux
À l’occasion de la signature des conventions, nous avons le plaisir de vous convier autour d’une conférence de presse ce
jeudi 18 mai à 11h30 au 95 chée de Charleroi – 1060 Bruxelles (5e ét.).

Au programme :
 Présentation du dispositif par Benoît Parmentier,
Administrateur général de l’ONE
 Présentation des perspectives 2017-2018
par Serge Schiffmann, vice-recteur à la recherche
de l’ULB, président du Conseil de la recherche
des 6 universités
 Signature des conventions
 Séance de questions/réponses en présence
des 6 vice-recteurs à la recherche,
des référents scientifiques des universités et de l’ONE
 Buffet dinatoire
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