
 

 

EPHEC : L’IMPLANTATION DE LOUVAIN-LA-NEUVE FÊTE SES 
20 ANS AU CERCLE DU LAC 

 

Cette année académique 2016-2017, L’EPHEC fête les 20 ans de l’implantation de Louvain-la-Neuve : l’occasion de 
mettre en avant son ancrage dans le tissu économique local et le développement de l’esprit d’entreprendre lors 

d’un événement au Cercle du Lac ce 23 novembre. 
 
 
 
Qui ? L’EPHEC, Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales, propose des formations pratiques dans des 
domaines porteurs en termes d’employabilité et compte à Louvain-la-Neuve plus de 2400 diplômés à ce jour.  
 
Il y a 20 ans, l’EPHEC Louvain-la-Neuve ouvrait ses portes avec une petite centaine d’étudiants répartis dans des bacs 
en marketing et comptabilité. En 2000, l’EPHEC LLN propose également un bac technique en technologie de 
l’informatique, et compte aujourd’hui et depuis quelques années plus de 1000 étudiants sur son site néo louvaniste. 
 
Quoi ? Une année festive ! Après un premier événement réservé aux anciens le 27 septembre au Cinescope de 
Louvain-la-Neuve, ce 23 novembre, l’EPHEC mettra à l’honneur ses nouveaux diplômés via l’annuelle remise des 
diplômes honorifiques et procèdera à la remise des prix Ephec Entreprendre. La soirée sera animée par Olivier Kahn – 
expert-comptable et co-auteur de « L’aventure de la création d’entreprise » - qui donnera la parole à Gwennaëlle 
Festraets, partner - VP Marketing & Communications at Selinko. 
Les enseignants devront encore un peu patienter : ils seront fêtés le 12 décembre, lors d’un AfterWork « Rendez-vous 
des enseignants entreprenants » en partenariat avec l’AEI. 
 
Pourquoi ? Car cela fait 20 ans que l’EPHEC participe à la formation de jeunes à Louvain-la-Neuve.  En 20 ans, 
l’EPHEC est connue et reconnue dans son environnement économique local comme un acteur majeur auprès des 
entreprises.  
 
Pour qui ? Les nouveaux diplômés EPHEC 2016, bacs Marketing, Technologie de l’informatique et Comptabilité ; leurs 
professeurs et les entreprises locales qui nous soutiennent. 
 
Quand ? Ce 23 novembre 2016 à 18h30   
 
Où ? Cercle du Lac à Louvain-la-Neuve, Boulevard Baudouin Ier 23 
 
Deuxième événement de l’année pour les 20 ans de l’EPHEC Louvain-la-Neuve au Cercle du Lac ce mercredi 23 
novembre 2016.  Après les anciens fêtés le 27 septembre et avant les professeurs entreprenants, le 12 décembre, au 
tour des nouveaux diplômés d’être mis à l’honneur, lors d’un événement exceptionnel en compagnie d’Olivier Kahn 
– expert-comptable et co-auteur de « L’aventure de la création d’entreprise »  - et Gwennaëlle Festraets, partner - VP 
Marketing & Communications at Selinko. 
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