
, 

ROYAUME DE BELGIQUE 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

[jul ivré graluilemem pour 

service en malière de : ""-'- C8f1iIIée eutl'loi". 
- recherche emploi ---- ' 9 • 
- préSentalio n examen CJFNAPPE,Ie 3e> ' ''<'o ' "03. 

ECOLE CENTRALE des ARTS et 
• Q~eliElrl~~ f POUl' le Bourgmestre M E T~lIIe" L'A(1enf COfftmunal mll4goÀ 

_ ....... '" loi <lu 2 fuit'l!'I ,", 
INSTITUT SUPERIEUR INDUSTRIEL 

14. RUE DU TIR A SAINT · GI L LES 

Etab lissement libre agrée par J'Etat, classé par arrêté royal du 28 avril 1977 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TECHNIQUE DE PLEIN EXERCICE, DE TYPE LONG ET DE NIVEAU UNIVERSITAIRE 
SECTION CONSTRUCTION 

Nous, Président et Membres du iury chargé de procéder à l'épreuve finale du grade d'INGENIEUR INDUSTRIEL 

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement: 
Vu la loi du 7 juillet 1970 re lative à la structure générale de l' enseignement supérieur; 
Vu la 101 du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur; 
Vu les arrêtés royaux qui assurent l'exécution des lois susdites: 

Attendu que ,.M.on si eur ..DRY.E_ Mic.h el.., _ F, E -_. __ .. - né 

est titulaire du diplôme de CANDIDAT INGENIEUR INDUSTRIEL 
à U TERBEEK 

Attendu que le programme comporte les matières obligatoires suivantes réparties sur deux années d'études : 

----, '-"'-, le Lj.u i o_ 1962 .. _, 

S ciences humaines - Gestion sociale. économique et financ iè re de l'entre prise - Aspects écologiques des techniques de production - Informatique - Electrotechnique et électronique 
app liquée - Mécanique et thermodynamique appliquées - Résistance des mat ériaux et stabilité - Béton armé et précontraint - Constructions métalliques - Génie civil - ' Mécanique des s ols et 
travaux de fond at ions - Topographie - Hydraulique appliquée - Assainissemen t - Matériaux de construction - Métallographie - Soudure - Techniques des chantiers et des cons tructions -
Projets, bureaux d 'études, sémi naires. exercices numériques et laboratoires relatifs aux mat ières préci tées; 

Attendu que 1e_ récipiendaire a en outre suivi les cours à option ci-après : _ . .P.r .c..c.Éd.é a._d.IL..c.i;!jc!.J.l .... _ .. __ .. _._ .. ___ --,----.- ... _ ......... _-... -...... _ ... ~ ... _.- .--_._ ..... . 

Attendu quO il a effectué les stages légalement requis, 

Attendu qu'il 

Attendu qu'_U 

a présenté un travail de fin d'etudes sur Raba tt.eme n..t _ .. en ... ...r.é.g l m.e. pe:r.ma n..en.t _d_'..un e .....r:l6.p.p.e._.l i .bre.._repasan t .su.I' _.u-n.....sub.s t .raturn _ 

S ti F 
i mpe r méable dans un so l homogène 

b' l" a s act i nJ] a su 1 epreuve avec ._-- .. - _ ..... "P' ...... -_ •• -_... .._-

- ,- le grade d'INGENIEUR INDUSTRIEL 

En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent dipl ôme, attestant en mëme temps que les prescriptions légales relati ves à l'organisation de l'enseignement susdi t, 
à la durée des études et à la publicité des examens ont été observées. 

Les membres du Jury, Le Président , 
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Fait à Saint-Gil les, le _, <.fi_j oiJL",_. __ , _"""", 
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