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Septembre 2013 
Numéro 1 

Institut Royal pour  
Sourds et Aveugles 
 

Bonne rentrée ! 

UN NOUVEAU FASCICULE IRSA EST NÉ 

 Je suis heureuse de vous présenter le nouveau fascicule 
IRSA ciblé sur les aspects recherche et formation. Ce fasci-
cule a pour but de vous informer: vous donner des sugges-
tions de formations à suivre en extérieur, vous faire part 
des nouvelles acquisitions de la bibliothèque, vous présen-
ter les projets de recherche menés au sein de l’institution - 
via par exemple des mémoires - ainsi que leurs résultats, 
vous renseigner certaines actualités et événements. 

 Je souhaite qu’un tel fascicule paraisse environ tous les 
deux mois. Pour cela, nous comptons sur vous pour nous 
aider à l’alimenter. En effet, l’IRSA a la volonté pour cette 
nouvelle année scolaire de centraliser les ressources, 
échanger des compétences, travailler ensemble, et ce, en 
collaborant avec tous les services de l’institution.  

 Ainsi, dans cette perspective, le centre de ressources est 
en cours d’organisation. Il rassemblera 4 grands pôles: do-
cumentation,  ludothèque,  vidéothèque ainsi que toute 
l’ingénérie liée à l’adaptation et la transcription. Ce centre 
répond à un besoin transversal des différentes entités qui 
composent l’IRSA et à une volonté de modernité de notre 
institut.  
 
 Je vous souhaite une bonne lecture ! 

        

Anne Bragard 

Directrice scientifique et de la formation 

Responsable scientifique de la Chaire IRSA-UCL 
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Périodique d’information destiné aux membres du personnel de l’IRSA,  Bruxelles  
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CETTE  

CARTOGRAPHIE  

rassemble les don-
nées de tous les ser-
vices de l’IRSA qui 
accompagnent des 
enfants et adoles-
cents (avril 2013). 

L’IRSA accompagne 
environ 840 jeunes 
et leur famille. 
 

LA POPULATION IRSA ...EN PLEINE ÉVOLUTION 

Comme l’illustre la Figure 1 : 

• Plus d’un tiers des jeunes accueillis à l’IRSA 
présentent une déficience auditive (38%) ou 
visuelle (31%) 

• 15% de la population présentent une dyspha-
sie 

• 10% souffrent d’un trouble instrumental autre 
que la dysphasie (dyslexie, dyspraxie, dyscal-
culie, etc.) 

L’IRSA est actuellement en pleine évolution et doit faire face 
à une série de changements. Tout d’abord, la population ac-
cueillie évolue : 

• Les handicaps dont souffrent les populations accueil-
lies sur site se complexifient. 

• Le nombre d’élèves suivis en intégration explose. 
 

Au vu de la variété des handicaps et le nombre d’individus 
pris en charge au sein de l’IRSA, des besoins se font sentir 
en ce qui concerne la recherche de pédagogies adaptées 
aux profils des jeunes suivis par l’Institut ou intégrés dans 
l’enseignement ordinaire primaire, secondaire ou supérieur.  

Avant d’entamer de réelles réflexions en termes de pédago-
gies ou outils adaptés à la population de l’IRSA, il nous a 
tout d’abord semblé pertinent de faire le point sur les spéci-
ficités des enfants accueillis au sein de l’institut. Avoir une 
idée claire de la population accueillie a pour but: 

 (1) d’adapter au mieux la formation du personnel 

(2) d’anticiper l’évolution des populations et  

(3) prendre des décisions institutionnelles. 

Ces chiffres peuvent peut-être vous pa-
raître étonnant selon que vous travail-
liez sur le site ou en dehors (services 
d’aide précoce et services d’intégration).  
En effet,  nous suivons énormément 
d’enfants dysphasiques sur site (27% 
cf. Figure 2) ce qui n’est pas le cas en 
dehors du site où les enfants sourds et 
malvoyants sont majoritaires (46 
et 38% cf. Figure 3). 

Figure 1: répartition de la population selon la 
déficience (tous services de l’IRSA confondus) 

Figure 2: répartition de la 
population selon la défi-
cience pour les jeunes sui-
vis sur le site. 

Figure 3: répartition de la popu-
lation selon la déficience  pour 
les jeunes suivis hors site 
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« Le personnel de l’IRSA se doit de s’adapter à cette population en pleine évolution et 
développer de nouvelles connaissances » 

Les écoles fondamentales accueillent (en avril 2013) 

◊ 69 élèves en Type 6, répartis de manière assez équitable entre les 4 
types de projets à savoir projet A (trouble simple), projet B (troubles 
associés), projet C (poly) et projet D (intégration).  

◊ 192 élèves en Type 7 dont presque un tiers d’enfants dysphasiques 
(Coaalam). 

◊ 96 élèves en Type 8 dont 13 élèves en classe de langage et de nom-
breux enfants intégrés en école ordinaire 
(plus de 40 élèves). 

 
L’école secondaire accueille 240 adolescents 
(cf. répartition Figure 4) 
 
Les services « Triangle » prennent en charge 
environ 250 enfants dans le cadre de leur service 
d’aide précoce et d’aide à l’intégration. 

Au vu de l’évolution de l’IRSA, il paraît primordial : 

⇒ De développer nos connaissances sur les « nouvelles » pathologies 
dont souffrent les enfants accueillis et de former le personnel à 
leurs spécificités 

⇒ De développer des moyens et adaptations pour les jeunes en inté-
gration dont le nombre ne cesse d’augmenter 

⇒ Prendre des décisions institutionnelles quant au développement ou 
non de certains projets spécifiques 

L’IRSA, UN ENSEMBLE DE SERVICES POUR ACCOMPAGNER LES 
JEUNES ET LEUR FAMILLE: QUELQUES CHIFFRES 

CONCLUSION 

  

LES JEUNES SOUFFRENT PARFOIS DE SYNDROMES 
PEU CONNUS  

L’origine des difficultés des personnes handicapées accueillies n’est évidem-
ment pas toujours connue mais on note de plus en plus d’enfants présen-
tant : 

• Le syndrome CHARGE 
• Une mutation de la connexine 26  
• Un albinisme, une rétinite pigmentaire ou une amaurose de Leber  
• Etc. 

Figure 4: population de l’école 
secondaire 
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« L’IRSA souhaite organiser son action dans une dynamique d’amélioration continue 
des pratiques et de l’expertise » 

Je ne vous apprends rien si je vous dis, qu’actuellement, la 
formation est l’un des piliers fondamentaux  du bon déroule-
ment de l´exercice de votre fonction.  Je ne peux dès lors 
qu’insister sur le fait que chaque membre du personnel se doit 
de développer ses connaissances et adapter ses pratiques en 
participant à des formations continuées.  Le but est de déve-
lopper les compétences de chacun afin de proposer une aide 
adaptée aux personne handicapées que vous accompagnez. 

Vous trouverez ci-joint une liste non-exhaustive de colloques 
et conférences proposées dans le domaine des troubles senso-
riels et de l’apprentissage. Le programme détaillé de la plupart 
de ces formations est précisé sur le panneau d’affichage du 
CDS. De nouveaux panneaux seront bientôt disponibles dans 
les divers services de l’IRSA. Allez y jetez un œil ! 

 

Bonne lecture ! 

FORMATIONS 

FORMATIONS EN EXTERNE 

Au vu de l’évolution de la population accueillie au sein de 
l’IRSA, du nombre important de nouveaux membres du per-
sonnel engagés ces deux dernières années et des demandes 
de formation suite au sondage réalisé en juin dernier, une at-
tention particulière est mise cette année sur la formation du 
personnel.  

L’institution a en effet pour objectif de développer une dyna-
mique d’amélioration continue des pratiques et de l’expertise 
des professionnels. Pour atteindre ce but, des modules de for-
mation - axés cette année sur la formation de base – seront 
proposés par des professionnels de l’institution tout au long 
de l’année. Vous recevrez d’ici peu un catalogue des forma-
tions en « interne » avec tous les renseignements pratiques. 

 

 

 

MERCI POUR  

VOTRE AIDE ! 

 

Si vous souhaitez 
vous exprimer sur 
une formation sui-
vie, n’hésitez pas 
à me contacter 
afin d’alimenter 

une rubrique 
« retour forma-

tion » que je sou-
haite développer 

dans les prochains 
numéros. 

EN INTERNE À L’IRSA 
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TITRE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 

 

• 7ème journée des dys: être dys au quotidien, Lille, 12 octobre, manifesta-
tion gratuite, inscription obligatoire, www.journeedesdys2962.fr 

• Les troubles neurovisuels en lien avec la dyspraxie visuo-spatiale, Meux, 13
-14 janvier 2014,  www.espace-diabolo.be 

• Formation  spécifique sur les enfants avec troubles instrumentaux (cycle de 
10 séminaires),  janvier-avril 2014, Bruxelles, http://www.crea-helb.be 

• Dyspraxie, dysgraphie et troubles instrumentaux, 6 jours en décembre 
2013 et janvier-février 2014, http://www.crea-helb.be/ 

• Initiation et perfectionnement en gestion mentale, la courte Echelle, http://
www.gestionmentale.be/formations/, Bierges 

• Gestion mentale et apprentissages :  module de 6 journées, de novembre 
2013 à mai 2014, http://www.mariehaps.be/formation-continue/ 

• Les troubles d’apprentissage chez l’enfant, sensibilisation aux troubles 
« dys », 17 et 24 mai 2014, http://www.mariehaps.be/formation-continue/ 

  

 

• Colloque international sur le bilinguisme (Alpha-Signes), 30 septembre et 1er 
octobre 2013, Bruxelles 

• Conférence APEDAF « l’usage de la langue des signes en parallèle avec la LPC 
ou l’AKA », 13 décembre 2013, 20-22h, Bruxelles 

• Colloque et formations ACFOS (Paris), http://www.acfos.org/agenda/index.php 

◊ Colloque ACFOS 10 - "L'enfant sourd de 0 à 3 ans et sa famille : les enjeux 
de la précocité", 12-13 décembre 2013  

◊ "Retard d'évolution linguistique après implant cochléaire : quel bilan, quelles 
solutions ?", 17 et 18 octobre 2013 + 13 et 14 octobre 2014 

◊  "Les problématiques découlant d’un dysfonctionnement vestibulaire chez 
l’enfant sourd", 14-15 novembre 2013 

◊  "L’accompagnement des adolescents sourds" - 25 et 26 novembre 2013 

◊ "Education précoce : prise en charge orthophonique de l'enfant sourd avant 3 
ans, 29-31 janvier 2014  

◊ "De la communication à la construction de la langue chez l'enfant sourd,  10-
11 avril 2014  

◊ "Indications, réalisations pratiques et explorations objectives des voies audi-
tives",  2-3 juin 2014  

◊ "Mise en place d'un dépistage généralisé à l'échelle régionale : organisation 
de la maternité au diagnostic »,  12-13 juin 2014  

◊ "L'accompagnement parental et l'orthophoniste. Du très jeune enfant à l'ado-
lescent »,  1-2 décembre 2014 

◊ "Utilisation des techniques d'atelier d'écriture avec les enfants et adoles-
cents sourds", 4-5 décembre 2014 

   Déficience auditive 

   Troubles instrumentaux 
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• Penser la compensation : grandir avec nos handicaps (43ème journée d’étude 
de l’ALFPHV), 3-5 octobre 2013, Reims, http://www.alfphv.net/ 

• « Génération numérique : le quotidien du jeune déficient visuel. Incidences 
sur les pratiques éducatives et pédagogiques (journées du GPEAA ), 10-12 
octobre 2013, Paris, http://www.gpeaa.fr/ 

• Interdisciplinarité de la prise en charge du patient visuel, Journée d’étude à 
l’occasion des 10 ans de la prise en charge du patient déficient visuel, ven-
dredi 25 octobre 2013, Ottignies, www.ophthalmologia.be   

• « Demain ! le temps de l'Action... », 12ème colloque d’automne ARIBA,  15 
novembre 2013, La Rochelle, http://www.ariba-vision.org/ 

• Comment aborder la problématique visuelle du patient dans ma vie profes-
sionnelle ? Six journées en février-mars-mai 2014, Formations Créa-Helb, 
Bruxelles, campus Erasme, http://www.crea-helb.be/ 

• Convention BIAP (Bureau International d’Audiophonologie), 30 avril - 4 mai 
2014, Vienne, Autriche (programme à venir) 

• « Bientraitance des personnes polyhandicapées, Colloque des 25 ans de l’AP³, 
17 octobre, Woluwé-saint-Pierre, www.cefes.be/fr 

• Infirmité motrice cérébrale et santé au quotidien, 24 octobre 2013, 8ème 
colloque annuel du centre interuniversitaire de référence pour l’infirmité 
motrice cérébrale ULB, VUB, ULG, Vlezenbeek, http://www.cefes.be/fr 

• « Surdicécité : identité, Diversité, Créativité », Toulouse 30-31 janvier 2014, 
http://www.cresam.org/ColloqueToulouse2014 

• Prise en charge de l’enfant Asperger, Formation continue de Marie-Haps : 
http://www.mariehaps.be/formation-continue/ (pour les logopèdes), 29 mars 
2014 

• Evaluer la participation sociale des personnes en situation de handicap, Pierre 
Castelein, 16-17 mai 2014, Formations Créa-Helb, Bruxelles, campus Erasme, 
http://www.crea-helb.be/ 

     Déficience visuelle 

(Poly) Handicap 

 

• Dysphasie...de la théorie à la pratique, Liège, 16 novembre,    
www.logoclinique.ulg.ac.be/actualites/ 

• Dysphasie et logopédie : le rôle du logopède et adaptation d’une prise en 
charge spécifique (Formation continue de Marie-Haps : http://
www.mariehaps.be/formation-continue/), 4 journées de formation, octobre 
2013 - mars 2014 

• 4ème Colloque International de l'ASELF : Les troubles de l’Oralité chez le jeune 
Enfant : Evaluation et prise en charge des troubles alimentaires et des fonctions 
oro-faciales, 28 mars 2014, Namur, http://aself.be 

Troubles du langage 

FORMATIONS (SUITE) 
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FORMATIONS (SUITE) 

• 36ème congrès national de la FISAF: Évolution des dispositifs, évo-
lution des pratiques : quels modèles, quels métiers, quelles formations 
pour le secteur de la déficience sensorielle et des troubles du langage ?, 
du 13 au 15 novembre 2013, Strasbourg, http://www.fisaf.asso.fr/ 

• Vie affective et sexuelle en situation de handicap: la parole aux in-
téressés, Après-midis de réflexion, 7 et 17 octobre, 14 novembre, 19 dé-
cembre 2013, http://www.planningfamilial.net/ 

 

• Formation en langue des signes : suggestions 

La connaissance et la maîtrise de la langue des signes est essentielle pour 
une série d’entre vous afin de communiquer avec les jeunes que vous ac-
compagnez. Dans le cadre de la formation en interne à l’institution, nous 
proposerons certaines activités mais nous ne pourrons vous donner une 
formation complète certificative en langue des signes. Nous vous encoura-
geons donc vivement de suivre une formation en externe. Voici plusieurs 
pistes de lieu de formation: 

◊ Des cours du soir ou le samedi matin ( + tables de conversation) sont 
proposés à Marie Haps: divers niveaux, 2h par semaine 
(www.mariehaps.be/coursdusoir) 

◊ L’institut Fernand Cocq propose 6 modules de formation (12 niveaux), 
chaque module délivre un certificat. Les cours se donnent soit en jour-
née (13h30-16h30) soit en soirée (17h50 à 20h50), www.ifcxl.be 

◊ Le CREE propose des formations accélérées en langue des signes sur 
Bruxelles  (http://www.creeasbl.be) 

◊ L’APEDAF propose un atelier d’initiation à la langue des signes les mer-
credis de 17h30 à 19h30 à Bruxelles (www.apedaf.be) 

◊ Frasbf, la maison des sourds, propose des cours en soirée 2h/semaine 

 

L’organisation de tables de conversation en langue des signes ainsi que  
cours intensifs pendant certains congés scolaires est en cours de réflexion 
au sein de l’institution. Nous espérons que ces projets pourront voir le jour 
prochainement. 

 

Le site formapef.org propose une série de formations 
gratuites pour le secteur non-marchand dans des do-
maines très variés (e.g., bureautique, comment gérer 
une équipe, manutention des charges, éducation affective 
et sexuelle, etc.)...Allez y jeter un œil ! 
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NOUVELLES ACQUISITIONS 2013 

La bibliothèque de l’IRSA a acquis une série de nouveaux ou-
vrages en 2013 dans divers domaines. Vous pouvez les emprun-
ter. 

 

Généralités 

◊ Traité de régulation des émotions / Mikolajczak, M., Des-
seilles, M.; Gross, J., - De Boeck Université (LLN), 2012. 

◊ Fruits de l'amour ou pommes de discorde ? La place des en-
fants dans les couples en conflit  / Denis, Catherine, Parole 
d'enfants (Liège - Belgique), 2012.  

◊ Dans le dédale des thérapies familiales - Un manuel systé-
mique / Meynckens - Fourez, Muriel, et  Henriquet-Duhamel, 
Marie-Cécile-Erès (Ramonville-Saint-Agne), 2011.  

◊ Question de distance dans la relation éducative : Dorme, 
Christine, L'Harmattan (Paris), 2013. 

 
Surdité 

◊ Plaisir des livres illustrés et surdité/APEDAF (Bxls), 2012.  

◊ Les sourds au travail - Mode d'emploi/APEDAF (Bxls), 2012.  

 
Cécité 

◊ Se mouvoir sans voir -  Incidences de l'environnement urbain 
sur la perception, la représentation mentale et le stress lors 
du déplacement de la personne aveugle / Baltenneck, Nico-
las, Université Lumière Lyon 2 , 2010.  Thèse de doctorat. 

◊ Toucher pour connaître - Psychologie cognitive de la percep-
tion tactile manuelle/ Hatwell, Yvette,  Streri, Arlette et Gen-
taz, Edouard, PUF (Paris - France), 2000.  

 

Handicaps (dyspraxie) 

◊ 100 idées pour aider les élèves dyspraxiques - La dyspraxie, 
"handicap invisible" ? - Comment néanmoins assurer une ré-
ussite scolaire .../ Kirby, Amanda et Peters, Lynne -
 TomPousse (France), 2010. 

 

 Handicaps 

◊ Pratiques sportives et handicaps - " Ensemble sportons-nous 
bien"/ Gaillard, Joël, Chronique Sociale (Lyon), 2007. 

◊ Eloge de la faiblesse / Jollien, Alexandre - Marabout, 2012.  
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RECHERCHE:  

COMPTE-RENDU DE MÉMOIRE  

L’objectif de ce mémoire était d’évaluer l’influence de l’AKA sur le 
développement du langage écrit chez des enfants sourds porteurs d’un 
implant cochléaire. Pour rappel, l’AKA (alphabet des kinèmes assistés, 
Wouts, 2010) est une aide gestuelle qui propose des mouvements de la 
main à la hauteur du visage en association aux mouvements des lèvres 
afin d’aider la personne à différencier les sosies labiaux et à clarifier la 
séquentialité phonologique au sein de la syllabe, du mot et de la phrase. 
Cette aide visuelle est donc un support au développement des représen-
tations phonologiques de l’enfant. 

Dans le cadre de cette recherche, sept enfants de l’IRSA, âgés entre 
7 et 12 ans, ont été testés individuellement. Ils présentent tous une sur-
dité profonde bilatérale, portent - au moins - un implant et ont tous été 
soumis à l’AKA (avant 5 ans) ou le sont encore. Tant des épreuves éva-
luant les prérequis nécessaires au développement du langage écrit 
(mémoire phonologique de travail, discrimination, production phonolo-
gique, métaphonologie) que des épreuves de lecture et d’orthographe 
(lecture et écriture de mots, batterie BELEC) vérifiant les deux voies et 
procédures ont été administrées aux enfants. 

Au vu du nombre restreint de sujet par classe d’âge, des analyses 
statistiques de groupe n’étaient pas pertinentes. L’analyse globale des 
performances des enfants sourds implantés testés en comparaison aux 
enfants tout-venant suggère néanmoins que les compétences en lecture 
de ces enfants soumis à l’AKA tendent à rejoindre celles d’enfants en-
tendants du même niveau scolaire. De plus, même si certains prérequis 
au langage écrit ne semblent pas suffisamment acquis par ces enfants 
(discrimination, répétition de pseudo-mots), ils semblent capables de  
développer des capacités en langage écrit. L’AKA jouerait un rôle en 
compensant leurs déficits perceptifs et expressifs par sa transposition 
gestuelle d’informations phonologiques. 

Les résultats de cette étude sont encourageants et mettent en évi-
dence que les performances des enfants implantés soumis à l'AKA ten-
dent à rejoindre celles de la moyenne des enfants contrôles, sans qu'il 
soit possible dans le cadre de cette expérimentation, de déterminer si 
elles sont supérieures à celles des enfants implantés non soumis à l'AKA. 
Nous espérons que d’autres études permettront de valider ces données 
sur un échantillon plus large. 

«  L’influence de l’AKA sur les compétences en lecture  

des enfants implantés » 

C. Clément, Marie-Haps (logopédie),  2012 

(Promoteur M-C Biard)  
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En 2013, plusieurs mémoires ont été défendus dans le do-
maine. Une copie de ces travaux sera prochainement dispo-
nible à la bibliothèque. 
 
◊ Etude des traitements phonologiques en langue orale et en 

langues visuelles (LSFB et LPC) à travers les réponses élec-
trophysiologiques et comportementales de populations 
sourdes et entendantes (M. Maria, UCL-ULB). 

◊ Les mécanismes de lecture utilisés par des pré-adolescents 
et porteurs d’un implant cochléaire (E. Gorel, UCL-ULB). 

◊ Les compétences orthographiques des enfants sourds expo-
sés à deux langues parlées (A. Honoré, UCL-ULB). 

◊ Les traitements numériques, les capacités visuo-spatiales et 
les gnosies digitales chez les enfants sourds et les enfants 
entendants (M. Brisset, UCL-ULB). 

◊ Les comportements prosociaux de type symétrique facilités 
par la coopération: Une recherche dans un sous-groupe 
d’enfants de fin de primaire dont un enfant porteur d’une 
déficience auditive (C. Bastin et A. Worme, FOPA-UCL). 

 
Pour 2014, plusieurs projets sont en cours de réflexion: 
 
◊ Impact d’un entrainement métaphonologique sur les com-

pétences en  langage écrit  des enfants dysphasiques.  
◊ La qualité des représentations sémantiques du nombre chez 

l’enfant avec trouble du développement du langage. 
◊ La dyslexie en braille. 
 

RECHERCHE (SUITE) 

MEMOIRES SUR LES TROUBLES SENSORIELS ET D’APPREN-
TISSAGE  

ACCES AUX BIBLIOTHÈQUES DE L’UCL 

Dans le cadre du partenariat UCL-IRSA, nous avons signé une 
convention pour que les membres du personnel de l'IRSA en-
gagés à durée indéterminée et nommés puissent avoir accès 
aux bibliothèques de l'UCL. 

Si vous souhaitez avoir accès aux diverses bibliothèques de 
l'UCL comme tout étudiant et emprunter des ouvrages, con-
tactez-moi! Je vous expliquerai les démarches à suivre.  
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ACTUALITÉS / EVÉNEMENTS 

◊ 28 septembre 2013: 20ème journée mondiale des sourds à Liège 
(www.ffsb.be). 

 
◊ 27 octobre – 3 novembre 2013 : Festival international de films pour 

enfants à Bruxelles (www.filemon.be). Des séances de cinéma à sen-
sorialité augmentée pour enfants seront organisées: séance traduite 
en langue des signes et séance en audio-description (programme 
disponible fin septembre). 

 
◊ Afin de combler le manque d'interprètes en Fédération Wallonie-

Bruxelles, un projet pilote de master en interprétariat en langue des 
signes démarrera à la rentrée académique 2014. L'Université de Na-
mur, l'ULg, la Haute Ecole Marie Haps et l'asbl ABILS (secteur des in-
terprètes) travaillent à ce projet depuis près d'un an ! Cette année, 
la Haute Ecole de la ville de Liège, l'Institut Cooremans et la Haute 
Ecole de Bruxelles incluront le projet. 

 
◊ Dictionnaire de langue des signes : www.soudlang.be 
 
Savez-vous qu’il existe un site internet qui permet d’avoir une traduc-
tion instantanée d’une série de mots en langue des signes francophone 
belge ? Jean Grofils, l’auteur de ce site, propose un dictionnaire en 
langue des signes ainsi que divers moyens d’apprentissage via des 
exercices de compréhension et de production. Connectez-vous, ce lien 
donne accès à un magnifique outil d’apprentissage ! 

Impliquons-nous dans la recherche afin de faire évoluer nos connaissances et nos 
pratiques... 
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Une question? 
 Une suggestion? 

 
 

Anne.bragard 
@uclouvain.be 

 
IRSA, bâtiment de 
l’école secondaire, 
ateliers, local 169 

 
+32 (0)2 3735396 

• La population IRSA change….à chacun d’adapter 

ses pratiques et de se former. 

 

• Un catalogue des formations en interne est en 

cours de préparation, soyez attentifs! 

 

• Le personnel se doit de poursuivre continuellement 

sa formation: une série de formations en externe 

existent. 

 

• La bibliothèque IRSA a acquis de nouveaux ou-

vrages en 2013, allez y jeter un œil ! 

 

• Les recherches menées dans le cadre de mémoires 

Si vous avez connaissance d’événements à venir 
(formations, colloques, conférences, activités, 
etc.),  merci de m’ envoyer les informations par 
email ou via mon casier afin que je puisse en in-
former l’ensemble du personnel. 

 

Un tout grand merci d’avance pour votre aide 
dans l’élaboration de ce fascicule « recherche et 
formation ». 
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