
            et t’of re une somme de 1000 euros
pour ton travail de f n d’etudes

AS-TU DÉJÀ COMMENCÉ TON 
TRAVAIL DE FIN D’ÉTUDE? 

Que vas-tu en faire après? Le ranger dans l’armoire et ne 
plus jamais le lire? Participe au Prix Marcel Herman 201 . 
Chaque année ATIC offre un prix de 1000 euros au meilleur 
travail de fin d’études qui traite d’un sujet en rapport avec 
le secteur Chauffage, Ventilation et Climatisation (HVAC). Un 
jury composé de spécialistes du terrain évalue les travaux 
envoyés sur la base de la valeur technico-scientifique et de 
la clarté de la présentation.
 

AND THE WINNER IS... 
POURQUOI PAS TOI?!
Tu ne reçois pas seulement 1000 euros et les félicitations 
du jury, tu auras aussi la possibilité de publier ton travail 
d’étude sur le site web de l’Atic. Celui-ci est lu avec 
beaucoup d’attention par tous ceux qui travaillent dans le 
secteur HVAC. Ils connaîtront tous ton nom. Peut-être ta 
boîte e-mail va-t-elle déborder d’offres d’emploi 
intéressantes! Alors participe, c’est maintenant ou jamais...

Chaque dossier retenu par le jury Prix Marcel Herman 201 , et dont l’étudiant fait 
l’exposé de son TFE devant le jury de l’ATIC en novembre, recevra la somme de
EUR 250, peu importe s’il devient lauréat PMH201  ou pas!

Participe au Prix 
Marcel Herman 201
 
Envoie ta candidature à:
ATIC asbl
BC Leuven - Interleuvenlaan 62 - B-3001 Leuven
www.atic.be ou envoie un e-mail à info@atic.be

 

Plus d’info? 
 
Tu trouveras toutes les infos sur le Prix 
Marcel Herman sur:
www.atic.be
 

 

A noter dans ton agenda
Propose ta candidature le plus rapidement possible  
et avant le 11 juillet 201 . Tu as ensuite 1 mois encore 
pour envoyer ton dossier complet. Plus d’info? 
Appelle le +32 (0) 16 39 48 00. Bonne chance!
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