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* Titres également disponibles en version papier sur simple demande
“ L’Enseignement Technique… Le bon choix ! ”, Edition 1991
“ Partenariat Economie-Enseignement. L’inadéquation de l’enseignement technique aux besoins réels de l’économie : vrai ou faux ? ”, 1991
“ Partenariat Economie-Enseignement. L’équipement des écoles techniques ”, 1991
“ La formation par alternance ”, 1992
“ L’Enseignement technique, c’est quoi ? ”, 1992
“ Santé, discipline et sécurité dans les écoles techniques ”, 1992
“ Enseignement technique, recherche et développement ”, 1993
“ Enseignement technique et dynamisme des entreprises ”, 1993
“ Enseignement technique, formation professionnelle et P.M.E. ”, 1994
“ L’Enseignement de Promotion sociale, partenaire socio-économique ”, 1994
“ Le bien-être au travail dans les hôpitaux ”, 1995
“ Enseignement technique et entreprise de production et de distribution d’électricité ”, 1995
“ L’avenir de la mécanique, la mécanique de l’avenir. Quelle place pour l’école ? Quels espoirs pour l’emploi ? ”, 1996
“ Quel avenir pour l’enseignement technique ? Spécial 75ème anniversaire de l’Enseignement de la Province de Liège ”, 1996
“ Société, formation et emploi ”, 1997 *
“ Quel avenir pour l’enseignement technique à Seraing ? ”, 1997
“ Quel avenir pour l’enseignement technique en région sérésienne et communes avoisinantes ? ”, 1997 *
“ Quel avenir pour l’enseignement technique à Herstal ? ”, 1997 *
“ Télécommunications et réseaux informatiques ”, 1998 *
“ Conférence sur la Cité des Métiers (Paris) ”, 1999 *
“ L’Enseignement Technique… Le bon choix ! ”, Edition 1999
“ Métiers de la construction, métiers d’avenir ”, 2000
“ L’école face à la violence sociétale. Comprendre et parler pour agir ”, inclus “ Hommage à Jean Boets ”, 2000 *
“ Qualité et formation professionnelle ”, 2001 *
“ Les relations Enseignement fondamental – Enseignement secondaire technique à Seraing et à Saint-Nicolas ”, 2002
“ Filles et garçons, ensemble dans l’enseignement scientifique, technique et professionnel ”, 2002
“ L’enseignement secondaire face aux nouveaux défis de la société ”, Panel
avec M. le Ministre de l’Enseignement secondaire Pierre Hazette, 2003 *
“ A l’heure du processus de Bologne, l’adéquation des formations agronomiques au marché du travail ”, 2003 *
“ Education, science et technique… Clés pour la croissance et l’emploi ”, Conférence
avec M. le Commissaire européen chargé de la Recherche Philippe Busquin, 2004 *
“ Quel développement pour nos aéroports ? ”, 2004
“ Les Centres d’Education et de Formation en Alternance ”, Conférence-débat
avec Mme la Ministre-Présidente Marie Arena, chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, 2005
“ L’élargissement à l’Est : une opportunité pour nos entreprises de transport routier de marchandises ? ”, 2005 *
“ Sports-Etudes. Les méthodes d’enseignement et de formation des jeunes sportifs ”, 2005 *
“ Le développement de la voie d’eau : perspectives et avenir du bassin liégeois ”, 2006 *
“ Sécurité. L’application de la législation sur le bien-être au travail dans l’enseignement technique et professionnel ”, 2006 *
“ Priorité à l’emploi. Trop de chômage, trop d’emplois inoccupés, où est l’erreur ? ”, Conférence-débat
avec M. le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur Jean-Claude Marcourt, 2007
“ La Wallonie a besoin de personnel qualifié. Quelle place pour l’enseignement technique et la formation professionnelle ?
— Vision et propositions syndicales ”, 2007 *
“ Le développement économique de la Wallonie ”, 2008
“ Le laboratoire scolaire, une salle de classe comme les autres ? ”, 2009 *
“ La construction : une formation et des métiers en évolution constante ”, 2009
“ En appétit avec les métiers de bouche ! ”, 2010 *
“ Les métiers de l’électromécanique : de l’atelier au laboratoire ”, 2010 *
“ Le développement des compétences humaines, clé du succès économique et de la création d’emplois dans nos régions ”, 2011
“ Esthétique et coiffure, les nouveaux défis ”, 2012 *
“ Quel avenir pour les métiers de soins ? ”, 2013 *
“ Le transport par voies navigables : bilan et perspectives ”, 2013
“ 40 ans d’Enseignement de Promotion Sociale en Province de Liège. Et demain ? ”, 2014 *
“ Rencontre de l’ACTA sur la Cité des Métiers ”, 2015
“ Techni Truck – Technosphère, plateformes mobiles de promotion des filières et des métiers scientifiques, techniques et technologiques ”, 2016
“ L’Approche Orientante : état des lieux et enjeux ”, 2016 *
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