
Semaine du libre à Marie Haps 
Dans les  couloirs  de l'institut  libre  Marie Haps,  une haute 
école  bruxelloise de  traduction,  d’interprétation,  de 
logopédie,  de  psychologie  et  d’audiologie,  se  prépare  une 
semaine du libre. Cette semaine a pour but de présenter le 
logiciel  libre  simplement,  de  manière  intéressante  et  sous 
diverses saveurs. Nous nous adressons tout particulièrement 
à la communauté hapsienne : des étudiants aux professeurs 
en passant par le personnel à la direction. Bien entendu, cette 
semaine est ouverte à toutes et tous gratuitement.

Cette semaine aura lieu du lundi 25 au jeudi 28 février 2008 

en soirée, de 19 à 21 heures sur le site de l'ILMH. Pour en sa-

voir  plus,  vous  pouvez  consulter  directement  sur  le  portail 

(adresse ci-dessous) le programme précis, le plan d’accès, 

les objectifs poursuivis, une présentation plus longue du pro-

jet, etc.

Cette semaine est organisée par un étudiant de l'ILMH en accord avec l'institut et avec l'aide précieuse 

de membre de l’école et d'experts en logiciels libres.

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le lundi 25 février prochain à 19h à l'ILMH pour une 

première soirée phare. Nous vous attendons avec impatience !

Toutes les informations sur

http://semainelibre.tuxfamily.org
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