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Ce navigateur est de retour à la chocolaterie Galler.
Avec les collaborateurs, Salvatore lannello met en
place un changement de paradigme complet, en
espérant que cette nouvelle approche équitable et
durable percolera vers le monde extérieur.
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La passion des jeux vidéo a mené Guillaume
Depaepe à créer Vidock Studio. Son projet
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fournit aux développeurs de ces jeux des services de conception 2D et de modélisation 3D
de personnages et de décors, Sa créativité et
sa motivation lui ont déjà valu d'aller découvrir
ce qui se fait de mieux dans ce domaine au
Japon et au Canada.
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La dernière étude conjoncturelle de l'UWE a
abouti à la conclusion que la Wallonie ne pouvait plus se permettre de tergiverser, vu les
lourdes conséquences de la pandémie, tant
sur le plan sanitalre qu'économique. La nécessité de réformes structurelles se fait de plus en
plus criante.
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Au travers de ses 8 fonds, I'action du

FNRS

couvre I'entièreté du spectre scientifique. Finançant plus de 2.000 chercheurs actifs au sein

FNRS joue également la
carte de I'international au travers de nombreux
accords noués avec des padenaires étrangers.
Rencontre avec Véronique Halloin, Secrétaire
générale du F.R S. - FNRS.
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Logés au cæur de télescopes ou envoyés en
orbite à bord de satellites, les systèmes optiques conçus par la société liégeoise AM0S
contribuent à des découvertes scientifiques
nourrissant notre compréhension du fonctionnement de la terre et de l'univers. Zoom sur
une entreprise qui a les pieds sur tene, mais la
tête dans les étoiles,

