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               ASSOCIATION ROYALE DES INGENIEURS DIPLOMES  
DE L’INSTITUT MEURICE  

 

  ASBL membre de l’UFIIB 

 

 
18h00 : Accueil  
 
18h15 : Présentation par l'ARDIM 

des métiers d'ingénieurs et 
des intervenants invités 
 

18h45 : Networking 
Discussion 
Echange 

 
En toute convivialité, autour 

de stands aménagés, agrémenté 
d’un cocktail dinatoire. 

 
Contact : 
 
Tanguy Van Regemorter 
Tel. : +32 (0)478 55 67 37 

Mail : president@ardim.be 

Madame, Monsieur,  
 
L’Association des Ingénieurs Industriels diplômés de l’Institut Meurice vous invite 
à son Networking Emploi qui se déroulera le mercredi 04 octobre 2017 à partir 
de 18h. L’Institut Meurice, situé à Anderlecht, fait partie de la Haute Ecole Lucia 
de Brouckère et forme des ingénieurs industriels en chimie et biochimie.  
 
A l’occasion de cet événement, vous aurez l’occasion de :   
• Présenter votre entreprise et vos métiers aux ingénieurs de demain 

durant une présentation de 10 minutes (facultatif et sur demande) 
• Disposer d’un stand pour un échange personnalisé durant le Networking 

 Rencontrer des étudiants à la recherche d’un stage et/ou mémoire, des 
futurs diplômés et des ingénieurs à la recherche d’un emploi 

 
Vous souhaitez participer à cet évènement... 
 

Contactez-nous par mail : president@ardim.be 
Ou inscrivez-vous via le formulaire disponible sur notre site : www.ardim.be 
 

Les frais de participation s’élèvent à 150€ (inscription avant le 15/09/17) 
   ou à 200€ après le 15/09/17. 

(attention le nombre de places est limité). 

 

 

Siège social : avenue Emile Gryson, 1   B-1070 BRUXELLES 
             Site web : www.ardim.be    Compte : BE76-2100-1674-6595 

P r o g r a m m e  p r é l i m i n a i r e  

Ingénieur Industriel Chimie 

 Analyses chimiques – Génie environnemental 

 Haut polymères – Peintures et vernis 

Ingénieur Industriel Biochimie 

 Industries alimentaires 

 Industries biochimiques et brassicoles 

 Biotechnologie pharmaceutique 

Le 04 octobre 2017 

à Bruxelles (Anderlecht) 

Networking Emploi  

mailto:president@ardim.be
http://www.ardim.be/

