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APPEL A CONTRIBUTIONS 
 SÉMINAIRE IBE 2020 

 
Cher expert en éclairage, 
Cher membre de l’IBE,  
 
Par tradition, l’IBE organise sa journée d'étude annuelle en automne.  
 
Grâce à tous les sponsors, employés et professionnels de l'éclairage qui participent au séminaire, le 
séminaire annuel de l’IBE est devenu une référence dans le monde de l'éclairage belge. 
 
Cette année, le séminaire annuel se tiendra le jeudi 15 octobre 2020, une fois la crise actuelle du 
Covid-19 derrière-nous.  
 
Comme vous le savez, l'engagement et la contribution des partipants, des orateurs et des sponsors 
sont indispensables à l'organisation de cet événement. Par conséquent, nous avons déjè commencé les 
préparations du séminaire.  
 
Il se peut que votre entreprise ou organisation travaille sur un projet de recherche ou d'éclairage 
intéressant et qui soit prêt à être publié ? Peut-être vous êtes un expert sur un thème d'actualité dans 
le monde de l'éclairage et vous sentez l’envie de partager votre expérience ?  
 
Pour que cette édition soit un succès, nous aimerions faire appel à nos membres ou à d'autres experts 
en éclairage pour partager avec nous leurs intérêts, leur expertise, leurs connaissances... dans un 
domaine particulier du monde de l'éclairage et ceci lors du séminaire du 15 octobre 2020.  
 
N'hésitez donc pas à nous contacter ou à nous soumettre votre candidature en tant qu'orateur pour le 

prochain séminaire avant le 30 avril 2020 au secrétariat via info@ibe-biv.be 
 
Sur la base de vos propositions, nous  déterminerons la thèmatique appropriée.  
 
Vous connaissez certainement des personnes dans votre entourage qui aimeraient faire connaissance 
avec l’IBE et qui voudraient peut-être être orateur.  N'hésitez pas à leur transmettre cet appel.  
 
Vous trouverez ci-après quelques informations pratiques supplémentaires pour soumettre votre 
proposition. 
 
Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à nous 
contacter.  
 
Nous espérons recevoir vos nombreuses propositions et vous remercions dores-et-déjà pour votre 
volontarisme et votre aimable coopération. 
 
Cordialement,  
 
Jan Van Riel        Ineke Hutse 
Directeur Groupe de Travail D     Secrétaire-Génerale IBE 
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Informations pratiques 
 
 
Séminaire  
 
Le séminaire aura lieu à Bruxelles le 15 octobre 2020 dans le bâtiment Conscience du Gouvernement 
Flamand, Avenue du Roi Albert II 15, 1210 Bruxelles. 
 
Votre public 

- Composé de professionnels et de personnes intéressées par l'éclairage. Gardez à l'esprit que 
les participants ont une solide connaissance de base dans le domaine de l'éclairage, des 
installations et du marché de l'éclairage.  

- Les participants s'attendent à un contenu nouveau, intéressant et pertinent (non publié ou 
présenté auparavant) et à un ton neutre.  
 

Votre présentation 
- Dure 20 minutes, en français ou en néerlandais. Des orateurs anglophones sont également les 

bienvenus.  
- N'a jamais été présentée auparavant tel quelle et traite d'un nouveau thème ou projet, lié à 

l'éclairage.  
- A un certain niveau académique ou scientifique. Votre exposé peut se baser non seulement sur 

un thème technique d'éclairage, mais aussi sur une étude empirique ou un résultat statistique. 
- a une valeur didactique pour nos participants : un message clair et objectif et techniquement 

compétent.  
- Ne contient pas de publicité (indirecte) pour des produits ou des marques.  

 
Sujets possibles : 

- Smart Lighting and connectivity 
- Mise en service des systèmes 
- Human Centric Lighting 
- Integrative Lighting 
- Éclairage et certification de durabilité 
- Éclairage des environnements sportifs (normes et meilleures pratiques) 
- Nouvelle norme concernant la lumière du jour 
- Développements récents dans le domaine de l'optique 

 
Timing pour la soumission de votre présentation :  

- Soumettre la candidature en indiquant le nom de l'orateur, de l'organisation et le sujet, au 

secrétariat avant le 30 avril 2020 via info@ibe-biv.be 
- Un résumé de votre présentation avant le 15 mai 2020 (1 page A4) 
- Le thème ou sujet que vous proposez sera évalué par le groupe de travail D (organisation des 

actions extérieures) avant le 30 mai 2020. Nous vous informerons ensuite si la présentation a 
été approuvée ou non.  

- Soumettre votre présentation complète avant le 1er octobre 2020 
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