
 

 

 
 

Chères amies et collègues, chers amis et collègues, 
 
Le 1er octobre 2015 notre collègue et amie la professeure Danièle Meulders sera admise à la retraite. 
Nous avons pensé que c’était une excellente occasion pour organiser en son honneur une conférence 
évoquant les différents aspects de son activité scientifique, d’enseignement et d’engagement dans la vie 
académique, économique et sociale. 

Cet évènement sera organisé sur deux demi-journées, l’après-midi et la soirée du 30 octobre et la matinée 
du 31 octobre, à l’Université Libre de Bruxelles. Lors de chaque demi-journée deux thèmes seront 
abordés, la soirée du vendredi étant consacrée au banquet qui donnera l’occasion à ses amis et collègues 
de se retrouver dans une atmosphère conviviale et festive. La participation à la conférence est gratuite 
mais il est préférable de s’inscrire pour que nous puissions assurer la meilleure organisation. Pour le 
banquet une contribution de 35Euro nous permettra de célébrer l’évènement comme il se doit. 

Vous trouverez le programme provisoire en attach, ainsi que l’invitation à participer au banquet. 

En espérant vous compter parmi nous ces 30 et 31 octobre prochains, veuillez accepter chères amies et 
amis, chères et chers collègues l’expression de nos meilleurs sentiments, 

Maria Jepsen, Pascale Vielle, Síle O’Dorchai, Robert Plasman et Ilan Tojerow 

 

Dear Colleagues and Friends, 

On the 1st of October 2015 our colleague and friend Professor Danièle Meulders will retire. 

We believe this to be an excellent occasion for organising a conference in her honour, a conference on a 
set of topics that have characterized Danièle’s scientific and teaching career and her engagement in 
academic, economic and social circles. 

This event will take place during the afternoon and evening of the 30th and the morning of the 31st of 
October at the Université Libre de Bruxelles. Four thematic sessions will be organised and Friday evening 
(the 30th) will bring us all together for a banquet dinner in a relaxed and festive atmosphere. Participation 
to the conference is free but we would like to invite you to register so that we can assure the best possible 
organisation of the event. For the banquet a contribution of 35 € will allow us to reach culinary standards 
that match the scientific quality of the conference. 

Attached you may discover the provisional program as well as your invitation to the banquet. 

We sincerely hope to have you with us on October 30 and 31! 

Best regards, 

Maria Jepsen, Pascale Vielle, Síle O’Dorchai, Robert Plasman et Ilan Tojerow 

 

   



 

Programme provisoire –provisional program 

 

Bâtiment R42, Salle R42.5.503 
Av. F.D. Roosevelt, 42 

1050 Bruxelles 
 

Vendredi/ Friday 30/10/2015 

 13h30-14h00 : Welcome/ Opening – Accueil/ouverture  
 

 14h-15h30 : Session 1 - Genre et marché du travail / Gender and labour market
 (Margaret Maruani, CNRS – France, MAGE) 

 

15h30-16h00 : Pause  
 

 16h-17h30 : Session 2 - Femmes et sciences/ Women in sciences (Maria Caprile, 
 Barcelona)   

 

 18h00 : - Orley Ashenfelter (Princeton University) 
 

20h00 : Banquet  / Dinner 

 

Samedi/Saturday31/10/2015 

 9h-10h30: Session 3 – Inégalités, redistribution et taxation 
 

10h30-11h00 : Pause  
 

 11h-12h30: Session 4 - Politiques européennes / European Policies ( Jacques Le 
 Cacheux, Université de Pau et Sciences Po Paris) 

 

 12h30-14h : lunch  
   



 

Conférence en l’honneur de la Professeure Danièle Meulders  

 

Modalités d’inscription 

Date limite d’inscription  : le 15  octobre 2015. 

Par mail, en complétant le bulletin d’inscription ci-joint 

Bulletin d’inscription à la conférence en l’honneur de la Professeure Danièle Meulders 

A renvoyer par mail à mailto:rachida.buziarsist@ulb.ac.be 

Nom :………………………………………………………………………………….… 
Prénom :………………………………………………………………………………… 
Société/Institution :…………………………………………………………………...… 
Titre/Fonction :…………………………………………………………………………..             
Adresse postale :…………..………………………….…………………………………             
Adresse électronique :…………………………………………………………………... 

o Participera le 30 octobre de 14h00 à 18h30  
o Participera le 30 octobre au banquet (20h00) et effectue un virement bancaire 

de35€/personne :…….. nombre de personnes 
o Participera le 31 octobre de 9h30 à13h00 

 

 

Pour la participation au banquet veuillez effectuer un virement bancaire au compte de :  
Association Econométrie Appliquée  Belgique 
IBAN : BE65001114006196 – SWIFT/BIC : GEBABEBB 
BNP Paribas Fortis 
3, Montagne du Parc 
1000 Bruxelles 
Avec en communication : Banquet D. Meulders + "votre(vos) Prénom(s) et Nom(s) ". 

 

 


