Call for papers
Congrès de Fireforum
le 20 novembre 2018 à Bruxelles
Fireforum asbl vous invite à partager votre expertise en sécurité incendie avec un public intéressé de
prescripteurs, pompiers, conseillers en prévention, scientifiques, architectes et membres de bureaux
d'étude, gestionnaires immobiliers, fabricants et installateurs. Comment ? En donnant une
présentation lors du congrès biennal de Fireforum qui aura lieu le 20 novembre 2018 à Bruxelles.

Les présentations seront réparties en 2 catégories :

« Étude scientifique »
et

« Sécurité incendie appliquée ».
Les présentations n’auront pas de portée commerciale.

L'objectif de la catégorie « Étude scientifique » sera de donner une idée de l’avenir. À quels
développements en matière de sécurité incendie peut-on s'attendre à l’avenir ? Quelles nouvelles
notions changeront notre perception de la sécurité incendie ? (langue de travail : anglais)
La catégorie « Sécurité incendie appliquée » analysera pour sa part les applications actuelles. Qu’estce qui est actuellement à la pointe du progrès ? Quels conseils pratiques pouvez-vous donner pour
que la sécurité incendie gagne en efficacité ? Comment gérez-vous en pratique les nouvelles
prescriptions ou les nouvelles technologies ? (langues : français ou néerlandais)
Au travers de ces deux catégories, nous nous pencherons aussi bien sur les développements
« technologiques » que sur les développements ayant trait à « l’humain et la sécurité incendie »
(comportement, organisation, formation, information, sensibilisation, ...) ou un mélange des deux.
Nous serons aussi ouverts aux explications au sujet de nouvelles législations, normes et prescriptions
dans le domaine.
Format : nous acceptons des présentations, des workshops et des débats thématiques.
Veuillez nous fournir vos propositions via le formulaire en annexe, au plus tard pour le 9 septembre
2018.
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Call for papers
Congrès 2018 de Fireforum
Formulaire d’inscription pour les candidats orateurs
Vos coordonnées :
Nom
Prénom
Appellatif (M., Mme)
Organisation/Entreprise
Rue + numéro
Code postal + commune
Pays
Fonction
E-mail
Téléphone fixe
GSM

Catégorie, langue et format de la présentation (à indiquer) :
Catégorie
Langue







Format

Étude scientifique
Anglais
Présentation – 20 min.
Présentation – 45 min.
Workshop – 45 min.
Débat– 45 min.








Sécurité incendie appliquée
Français ou  Néerlandais
Présentation – 20 min.
Présentation – 45 min.
Workshop – 45 min.
Débat– 45 min.

Sujet :
Votre proposition (*) doit reprendre :
-

La catégorie : Étude scientifique ou Sécurité incendie appliquée
Le titre de la présentation
Un résumé de votre motivation
Une brève présentation de l’orateur (max. 2 paragraphes)
Un résumé du sujet (max. 2 pages A4)

(*) En anglais pour la catégorie « Étude scientifique », en français ou en néerlandais pour la
catégorie « Sécurité incendie appliquée ».

En pratique :
-

Veuillez transmettre votre proposition au plus tard pour le 9 septembre 2018 à
info@fireforum.be
Vous serez informé(e) avant fin septembre 2018 si votre proposition a été sélectionnée.
Les orateurs sélectionnés pourront gratuitement prendre part au congrès.
Les orateurs sélectionnés auront en outre l’occasion de publier un article dans le Fireforum
Magazine.
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