
PHILOMA 

Nous vous invitons à découvrir le  16 octobre prochain, la nouvelle édition de l’Executive Programme 
en Management & Philosophies, un programme pour managers expérimentés qui « libère » la 
pensée. 

 

Vu le succès des sept premières éditions, PhiloMa lance la 8e édition de l’Executive Programme en 
Management et Philosophies en partenariat avec Solvay, l'Université de Liège (HEC) et la Louvain 
School of Management (UCL/LSM). 

Une édition complètement renouvelée et renforcée 

Celle-ci vous permettra d’écouter, pendant 10 journées, réparties de novembre 2018 à juin 2019, des 
philosophes tels que Raphaël Enthoven, André Comte-Sponville, Luc de Brabandere,…. dialoguer une 
journée complète avec des CEO tels que Valérie Urbain (Euroclear Bank), Jean-Paul Philippot (RTBF), 
Jean-Christophe Tellier (UCB),… Et de débattre avec eux. 

Les 10 thèmes de cette année sont tels que ceux-ci : « Quel est le sens du travail et de l’engagement 
dans l’entreprise ? », « Quelles sont les vertus de l’échec et de l’erreur pour le manager ? », 
« Comment construire un nouvel humanisme dans un monde numérique ? », etc. 

Ce programme constitue vraiment une opportunité exceptionnelle d’écouter à Bruxelles des 
personnalités de tout grand format. 

Intéressé(e) ? Envie d’en savoir plus ?  

Différentes possibilités vous sont proposées :  

(1) Découvrez ce qu’en pensent certains intervenants et participants : 



 
 

(2) Téléchargez la brochure complète en suivant ce lien : www.solvay.edu/philo  
 

(3) Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Flore Dargent, 
coordinatrice du programme, par email – philo@solvay.edu - ou par téléphone – +32 
(0)2/650.66.90 ; 
 

(4) Inscrivez-vous à la soirée d’information entièrement gratuite organisée le 16 octobre à 
partir de 18h30 à la Solvay Brussels School - 42, Avenue F. D. Roosevelt, 1050 Bruxelles.  Vous 
assisterez à la présentation du programme et aurez l’occasion de rencontrer les Directeurs 
Académiques qui répondront à toutes vos questions. La soirée se clôturera par un cocktail. 
Inscriptions par email à philo@solvay.edu. 
 

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le 
programme. 

Philippe Biltiau 
Philippe.Biltiau@ulb.ac.be 
0475/77.07.98 

Laurent Hublet 
lhublet@gmail.com 
0479/83.88.47 

Laurent Ledoux 
Ledoux.laurent@gmail.com 
0478/62.14.20 

 

Co-Directeurs Académiques de l’Executive Programme en Management et Philosophies 
(Solvay Executive Education) 


