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Monsieur le Recteur (Univ) (Directeur (pour Hte Ecole) 
 
 
 
La Fondation économique et sociale du Brabant wallon, a pour mission de promouvoir et 
récompenser par plusieurs prix des étudiants présentant un mémoire ou un travail de fin d’études 
relatif au développement soit :  

 Economique 

 Social  

 Culturel  

 Environnemental  
du Brabant wallon ou d’une partie importante de celui-ci. 
 
Dans cette optique, elle organise chaque année un Jury appelé à examiner et évaluer les travaux 
qui lui sont adressés conformément au règlement que nous vous adressons en annexe. 
 
Nous vous adressons cette lettre au même titre que tous les Recteurs des Universités et Directeurs 
des Hautes Ecoles de toute la Wallonie et Bruxelles, attendu que ces prix sont ouverts à toutes les 
Universités et Hautes Ecoles sans distinction de leur localisation ou celle de leurs étudiants.  
 
Nous avons jugé utile de solliciter également votre appui pour diffuser au mieux cette initiative 
auprès de vos collègues, étudiants et collaborateurs compte tenu de la qualité de vos relations 
avec vos étudiants et vos Unités de Recherche. 
 
Auriez-vous la gentillesse d’inviter vos Doyens de facultés ou Directeurs de vos départements à 
prendre contact avec nous pour concrétiser tout projet qui correspondrait à notre mission. 
 
Nous savons que la fixation du thème de ces mémoires et leur élaboration, hormis les sujets en 
cours, peuvent s’échelonner sur les exercices futurs dans la mesure où certains de ces mémoires ne 
seront délibérées qu’en 2015 et 2016 et plus tard encore. 
 
Néanmoins nous vous invitons, dès ce jour, à en susciter l’intérêt dans la mesure où ces mémoires 
ou ces travaux de fin d’études primés par la Fondation peuvent constituer une réelle référence 
supplémentaire pour l’avenir professionnel de ceux qui les ont réalisés. Les prix remis sont, de plus, 
d’une valeur allant de 500 à 2500 euros. 
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Au cours de notre dernier Conseil d’Administration de Novembre 2014, nous venons précisément  
d’attribuer un prix à une étudiante ayant réalisé son mémoire sur le thème de : " Comment les 
demandeurs d'emploi choisissent-ils une formation? Etudes sur les motivations des demandeurs 
d'emploi à suivre une formation en Brabant Wallon".  
 
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour répondre à toute question qui permettrait 
à vos étudiants de soumettre le plus adéquatement possible leurs projets. 
 
Nous vous remercions dés à présent de votre intérêt pour la présente et espérons que vous 
voudrez bien nous confirmer votre collaboration à cette mission de la Fondation. 
 
Recevez l’expression de notre plus respectueuse considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jean-Pierre HERMANT 
 Président 
 Fondation Economique et Sociale 
 du Brabant Wallon 
 http://www.ibw.be/eco-bwchiffres.htm 
 +32 (0)476/20.17.09 
 jean.pierre.hermant@skynet.be 
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