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Chers Alumni, 
 
Pour offrir une formation de qualité, l'équipe pédagogique de l'ISIB réfléchit 
périodiquement à l'adaptation de ses programmes de cours aux besoins du monde 
industriel. C'est pourquoi nous organisons régulièrement une rencontre « APEE » entre 
Alumni, Professionnels, Etudiants et Enseignants, dans le but d'échanger nos points de 
vue sur différentes thématiques liées soit au monde professionnel, soit à notre pratique 
académique. 
 
Le thème retenu pour cette année est l'industrie 4.0. Quelles réalités, quels concepts, 
se cachent derrière ce néologisme ? Dans quelle mesure est-ce important pour le 
monde industriel aujourd’hui ? Nos formations sont-elles déjà adaptées à ce concept ? 
Ce sont là quelques questions que nous aimerions aborder avec vous. 
 
Cette rencontre APEE aura lieu le mardi 29 mars 2022 sur le campus de la Rue des 
Goujons 28, 1070 Anderlecht. Elle sera précédée d'un exposé d’introduction sur ce que 
signifie l'industrie 4.0, par Mme Véronique Dossogne, Engineer Smart Production & 
Factory of the Future au SIRRIS. Cet exposé se tiendra à 17h. 
 
A partir de 18h15, nous entamerons les échanges proprement dits par rapport à 
l’Industrie 4.0 et notre formation. 
 
Enfin, vers 20h, nous passerons à une partie plus festive et informelle autour d’un 
apéritif dînatoire. 
 
Nous aimerions beaucoup pouvoir compter sur des Alumni lors de cette rencontre, 
notamment si vous avez une expérience dans le domaine qui peut enrichir le débat. 
Dans l’affirmative, merci de me préciser avant le 22 mars prochain (isib-
direction@he2b.be) si vous souhaitez participer à la conférence ou uniquement à la 
rencontre proprement dite. 
  
 
En vous remerciant, 
  
 
Cordialement, 
 
Dr Ir Benoît Bottin 
Directeur de l'ISIB - Institut Supérieur Industriel de Bruxelles 
Masters Ingénieurs industriels 
Bachelier en Prévention, Sécurité industrielle et Environnement 
ISIB - Rue Royale 150 - 1000 Bruxelles 02/227.35.10 
isib-direction@he2b.be - www.isib.brussels 
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 Le "Repair Café de l'ISIB" est organisé chaque mois (excepté période d'examens et 
congés scolaires) par les étudiants de l'ISIB et tout le monde est le bienvenu ! 
 
En tant que futurs ingénieurs, les étudiants de la HE2B-ISIB sont ainsi confrontés à 
la réparation, sensibilisés à l'écoconception, à l'obsolescence programmée ainsi 
qu'à l'analyse du cycle de vie. 
 
Les alumnis peuvent venir faire réparer ou participer à la réparation de leurs appareils. 
C'est l'occasion rêvée de partager ou d'appliquer concrètement ses connaissances 
avec les étudiants, et réciproquement. 
 
Les dates des prochains Repair Café sont les suivantes : 29 mars & 26 avril de 17h à 
20h. 
 
Infos pratiques : 
Page officielle sur le site de Repair Together est la suivante 
: https://www.repairtogether.be/repair-cafe/repair-cafe-de-lisib 
 
Page Facebook Officielle du Repair Café de l'ISIB 
: https://www.facebook.com/RepairCafeISIB/ 
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Voir la version en ligne 

  

  

  

Cet e-mail a été envoyé à vandesandenicole@gmail.com 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur AIIBr. 

  
Se désinscrire 
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