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LES BRÈVES

• susciter la création de « v aleurs
durables » et l’« innovation
responsable » via le numérique.
Doté d’un comité éthique et
scientifique, ce nouvel institut
est soutenu par le Gouvernement
belge ainsi que par de nombreuses
organisations de Wallonie et de
Flandre.
https://institutnr.org/

LANCEMENT DE LA CHAÎNE
TV5MONDEPLUS
En septembre dernier, la chaîne
de télévision TV5MONDE a lancé
son propre service de vidéos à
la demande. Développée par TV5MONDE et TV5 Québec Canada,
TV5MONDEplus est financée par
le Canada, le Québec, la France, la
Suisse et la Fédération Wallonie-
Bruxelles et offre gratuitement une
série de programmes audiovisuels
en français destinés à tous les
francophones et francophiles. À
découvrir sur tv5monde.com !

CRÉATION D’UN INSTITUT
BELGE DU NUMÉRIQUE
RESPONSABLE
L’ISIT – Institute for Sustainable IT
(Institut belge du Numérique Responsable), a été officiellement lancé le 21 octobre dernier, avec deux
objectifs majeurs :
• informer, sensibiliser et favoriser
des pratiques plus vertueuses
afin de réduire l’empreinte environnementale du numérique ;

UN NOUVEAU SITE WEB POUR
WALLONIE-BRUXELLES
CAMPUS
Wallonie-Bruxelles
Campus,
l’agence en charge de la promotion
de l’enseignement supérieur de la
Fédération Wallonie-Bruxelles sur
la scène internationale, fait peau
neuve avec le lancement de son
nouveau site : StudyinBelgium.be.
Ce nouvel outil, orienté tant
vers les étudiants et 
chercheurs
internationaux que vers les

partenaires institutionnels, offre un
complément d’information à l’ensemble des sites spécifiques des
établissements
d’enseignement
supérieur.
Vous avez étudié en Fédération
Wallonie-Bruxelles et souhaitez
partager votre expérience ? Faitesnous part de votre témoignage !

deux ans à Montréal une des plus
importantes rencontres internationales des arts de la scène avec plus
de 1900 professionnels de 54 pays
dont 433 diffuseurs. Pendant une
semaine, plus de 170 spectacles du
Québec, du Canada et de l’étranger,
des ateliers, des événements de réseautage et une salle d’exposition
sont proposés aux participants.

CHARLEWOOD : LE NOUVEAU
PROJET DE MOLENGEEK
MolenGeek, l’incubateur de
start-up bruxellois à portée sociale,
se lance dans un nouveau projet
d’entrepreneuriat numérique en
collaboration avec la RTBF. Charlewood, se veut être un espace qui
donnera aux personnes en « décrochage » social et/ou numérique,
peu ou sous-diplômées, venant
de tous les horizons sociétaux, un
accès aux nouvelles techniques
audio-visuelles dédiées au web.
Cette nouvelle initiative, qui sera
inauguré officiellement en janvier
2021, offrira à la fois des formations numériques, un encadrement
pour la genèse d’idées de start-up,
et des événements participatifs.
charlewood.com

L’AÉROPORT DE LIÈGE DE
NOUVEAU MIS EN VALEUR
Récemment désigné « meilleur
aéroport cargo au monde en

2020 », l’aéroport de Liège, ainsi
que l’aéroport de Bruxelles, se préparent à jouer un rôle de premier
plan dans la logistique pour le
transport mondial des vaccins
contre le COVID-19.

WALLONIE-BRUXELLES
PARTICIPE À CINARS
La Biennale CINARS s’est déroulée,
du 9 au 13 novembre, entièrement
en ligne. La Délégation générale
Wallonie-Bruxelles au Québec
et l’Agence théâtre-danse y ont
participé pour réseauter avec
les représentants des arts de la
scène. CINARS organise tous les
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