
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Nous espérions vous inviter au Château de Colonster pour notre 

traditionnel coloque HR Public à Liège …Vu l’actualité nous 

avons changé notre formule et nous sommes heureux de vous 

inviter à notre premier hr public Studio LIVE  le 20 Mai 2021. 

Emission Zoom interactive dès 9H30 (voir infos ci-dessous) 

HR Public 

INVITATION  

20 Mai 2021 

« Places gratuites »  

Inscription par mail pour 
recevoir le lien à cette 

vidéo-conférence ZOOM à 
l’adresse 

thierry.binot@uliege.be  

Dr. Pierre Firket 

HR Public Virtuel 
 

Colonster Studio Live 
Présente 

Scénario 
20 Mai 21 
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La Nouvelle Normalité… 

 

L'axe thématique Colonster 21 proposé par F. Pichault est 

d’interroger le « new normal » dans le Secteur Public, en pensant 

l’après-crise sanitaire autour du triptyque « valeurs publiques, 

« care » et performances ». 

Cette conférence coorganisée par l’Université de Liège et le Hr 

Club s’inscrit dans la thématique 21 de HR Public «  Les défis du 

monde post-covid pour les RH du Secteur Public ». 

 

 

Isabelle Ferreras (UCLouvain) 

L’exposé de cadrage sera assuré par Isabelle Ferreras professeur 

de sociologie à l’UC Louvain  https://isabelleferreras.net  

Elle portera une réflexion sur le travail démocratisé 

démarchandisé et le changement de paradigme que nous 

vivons. 

 

Story board   
By François Pichault  

Le Casting   
  

hr Club 
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François Pichault (ULiège)  

Le Professeur François Pichault (Université de Liège), docteur en 

sociologie, est professeur titulaire à HEC Liège, Ecole de Gestion 

de l'Université de Liège et professeur affilié en GRH à l'Université 

de Paris-Dauphine. Il dirige le LENTIC, laboratoire d’études et de 

conseils en matière de Ressources Humaines.  

Le professeur Pichault animera notre « Colonster Studio Live ». 

Jean-Claude Dormont (DG CHU Tivoli) 

Après avoir fait une maîtrise en management des institutions de 

soins et de santé, certificat interuniversitaire en traitement de 

l'information hospitalière et être passé par la case Ministère de 

l’Intérieur, il rejoint l’hôpital Tivoli en 1982 où il occupe 

aujourd’hui le poste de Directeur général. 

Jean-Claude Dormont évoquera avec son Directeur des 

Ressources Humaines, Philippe Wauthier, leur vécu de la crise, 

quelles initiatives ont été prises, quelles stratégies ont été mises 

en place pour assurer la continuité de service ou pour affronter 

les nouveaux besoins, quels défis, les réussites, les échecs… 

« Je n’ai rien à apprendre à personne, mais tout à apprendre des 

autres »  J.C. Dormont. 

 
CHU TIVOLI  

Le C.H.U. Tivoli compte près de 1.500 travailleurs auxquels il 

convient d’ajouter près de 200 médecins indépendants. Il 
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constitue ainsi l’un des principaux employeurs de la région du 

Centre. 

Philippe Wauthier (DRH CHU Tivoli) 

Ingénieur en électronique diplômé de l’Université de Liège et 

titulaire d’un MBA en Finance, Philippe Wauthier a débuté sa 

carrière chez IBM où il a exercé différentes fonctions, avant de 

basculer en RH.  

Après avoir passé plusieurs années dans l’industrie comme 

consultant indépendant, il rejoint le secteur des soins de santé et 

le CHU Tivoli.  

Phillppe Wauthier viendra partager avec nous son regard de 

DRH qui, comme nous tous, a dû affronter ce tsunami Covid 19. 

Un regard croisé avec le Directeur général sur les composantes 

Care / Performance au cœur d’un des secteurs les plus touchés. 

 

Marc Clébant  (Conseiller Spécial OTW- Groupe TEC) 

Membre du Comité de Direction de la Direction Territoriale du 

Brabant Wallon et conseiller spécial fusion CSP, Marc Clébant a 

assuré la direction RH du TEC BW pendant plus de 15 ans. 

Licencié en droit (ULB) et en management, en plus de son 

expérience de 20 ans dans le secteur banquaire OCCH ( juriste 

et RH), Marc a toujours été attaché à l’opérationnel et à la réalité 

de terrain.  
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L’OTW  

En 2018, le Gouvernement wallon (GW) vote la fusion de la  
SRWT et des 5 TEC pour former une entité unifiée sous la 

dénomination d'Opérateur du Transport de Wallonie (le terme 

TEC restant la marque commerciale de l'entreprise). Ainsi, les « 5 

sociétés d'exploitation », deviennent « 5 directions territoriales ». 

Le groupe compte plus de 5000 personnes. 

 

 

Invitation ULiège – Places gratuites 

Les colloques de HR Pubic sont payants.  

L’Université de Liège et plus particulièrement son service  
informatique (SEGI) sponsorise totalement cet évènment dans le 

cadre de ses activités ULIS (solution de gestion des ressources 

humaines pour les services publics).  

Si vous souhaitez participer gratuitement au hr public Studio 
LIVE  le 20 Mai 2021 de 9H30 à 12h30, envoyez-nous un mail 

avec le nom des participants (adresses mail) et vous recevrez le 

lien ZOOM pour l’émission interactive. 

Mail à envoyer à : thierry.binot@uliege.be 

Le comité de coordination hr Club 

 

 
Thierry Binot  -  Angelo Antole  –  Julie Fivez   –   Yves Verweyen  –   Philippe Kempinaire  

 

Free Tickets 
By ULiège ULIS  


