Pierrard, le 19 septembre 2016

Le Département Ingénieur Industriel de la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg organise
prochainement sa sixième édition du TechnoTrophy.
Objectif poursuivi : Approche du monde scientifique et technologique.
Public cible : Les élèves des classes terminales du 3e cycle.
Date : Le jeudi 17 novembre 2016.
Organisation de la journée :
1. Matin : participation à 3 modules de cours préparant les élèves au challenge du TechnoTrophy.
2. Après-midi : concours TechnoTrophy (épreuves théoriques et pratiques par petits groupes dans
les laboratoires).
A l’issue de cette journée, chaque école recevra un prix de participation, et un prix spécial sera attribué à
l’équipe lauréate.
Planning de la journée :
A titre informatif, voici le programme provisoire de cette année 2016-2017 ;
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: Mot de bienvenue
: Début des cours
Pneumatique : Initiation à la pneumatique



Physique : Conservation de la quantité de mouvement + Généralités sur l’optique



Electrostatique : Etude de la charge électrique
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Pause sandwichs
Début du concours TechnoTrophy (3 épreuves de 40 minutes)
Synthèse de la journée
Verre au Cercle des étudiants
Remise des résultats et des prix

Lieu :
Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg
Département Ingénieur Industriel
Pierrard, Rue d'Arlon, 112
B-6760 Virton
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Renseignements et inscriptions :
 +32 63 58 89 40

 +32 63 57 67 62

 caroline.liberatore@henallux.be

Pour ceux qui le souhaitent, nous vous informons que le transport peut être assuré de la gare jusqu’à
notre institut.
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-
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Afin d’apporter une réponse aux souhaits émis par vos enseignants, nous restons à votre écoute pour
tout projet éventuel (intervention dans le cadre de vos journées pédagogiques, séminaires de formation à
destination des enseignants …).
En vous remerciant pour votre confiance, nous vous prions de croire, «Formule_finale» en nos
sentiments respectueux.

Michel Bernard,
Directeur du Département Ingénieur Industriel
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