Chers membres de l’UBLG,

Les administrateurs de l’UBLG vous souhaitent les Meilleurs Vœux pour l’année 2021! Nous espérons
qu’elle sera l’occasion de nous revoir sur le terrain. En attendant, nous vous présentons d’ores et
déjà les premières activités de notre programme.
Nous avons déjà bien commencé l’année par une visite du forage géothermique sur le chantier du
site du Parlement Européen. Pour la suite, nous vous proposons de nous inspirer des initiatives
innovantes de cette période Covid, en participant à distance à nos ‘Sessions Pause Midi’. Pensez à
apporter vos tartines et un bon bol de soupe, nous nous occupons de la programmation !
Chaque session en ligne sera l’occasion de développer un sujet pendant 30 à 40min, et sera suivie
par des questions-réponses. Pour nous y préparer, nous vous demandons :
-

L’adresse email sur laquelle vous aimeriez recevoir le lien pour vous connecter au(x)
webinar(s) qui vous intéresse(nt). Merci de l’envoyer à cooreman.marie@deme-group.com

-

de nous envoyer vos éventuelles questions à l’avance afin d’adapter les présentations aux
intérêts des participants

Programme ‘Sessions Pause Midi’ – à partir de 12h30
-

9 février 2021: Géoportail Wallonie: utilisation et utilité pour débutants et experts.

-

23 février 2021: Géoportail Luxembourg: utilisation et utilité pour débutants et experts.

-

2 mars 2021: Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV): Trucs et astuces pour une utilisation
facile.

-

16 mars 2021: Deepsea Mining: Introduction, méthodes et campagnes d’exploration GSR.

-

30 mars 2021: Sibelco: Geotechnical Monitoring in hard rock operations.

-

…
toute suggestion est la bienvenue (peut-être que dans le cadre de votre activité
professionnelle vous êtes prêt à partager votre expérience avec la communauté géologique
en faisant une présentation ou en faisant découvrir un site intéressant).

Du 6 au 10 Septembre 2021, nous participerons au 48ieme IAH (International Association of
Hydrogeologists) congrès ‘Inspiring groundwater’ à Bruxelles. Vous trouverez plus d’information sur
https://iah2021belgium.org/.

Sur notre site web http://www.blug-ublg.be/FR/index.php vous trouverez les informations sur le
programme, sur des offres d’emploi, sur les projets européens, …

Et comme chaque année, nous vous invitons à verser votre cotisation annuelle à l’UBLG :
-

25 Euro ;

-

12,5 Euro pour les jeunes diplômés (valable l’année qui suit l’obtention du diplôme) et les
demandeurs d’emploi ;

-

Pour les étudiants, l’inscription est gratuite.

Nous vous prions de bien vouloir verser votre cotisation avant le 31 mars 2021 sur le compte BE39
3100 5454 6119 – BBRUBEBB de l’Union Belgo-Luxembourgeoise des Géologues, avec la
communication suivante : « Cotisation 2021 – [Votre Nom] ».

Nous vous souhaitons une année 2021 brillante et productive!
Nuno da Silva et Marie Cooreman
Au nom de toute l’équipe du BLUG-UBLG

