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LES LAURÉATS DU XVIe STUDENT’S GLASS AWARD   
 
 

MONSIEUR SIMON SEYNAEVE, INGÉNIEUR INDUSTRIEL, Ier LAURÉAT EX AEQUO  
PRIX : TROPHÉE DE VERRE, CHÈQUE DE 5OO€ ET DEUX LICENCES DE L’APLLICATION VITRALYS® 

T.F.E. : DESIGN OF PRIMARY LAMINATED GLASS ELEMENTS 
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR INDUSTRIEL DE L’UNIVERSITEIT HASSELT ET DE LA KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

PROMOTEURS : MESSIEURS JOSE GOUVEIA HENRIQUES, CLAUDE PIMPURNIAUX 
 
 

MADEMOISELLE ELISE WILLEMS, ARCHITECTE, Ière LAURÉATE EX AEQUO 
PRIX : TROPHÉE DE VERRE, CHÈQUE DE 5OO€ ET DEUX LICENCES DE L’APLLICATION VITRALYS® 

T.F.E. : LE MONDE ENTIER SOUS LE MÊME TOIT 
FACULTÉ D’ARCHITECTURE ‘‘LUCA SCHOOL OF ARTS’’ DE LA KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

PROMOTEURS : MESSIEURS PETER SWINNEN, FRANK DELMULLE, JAN MAENHOUT 
 
 
 



PONT, ZHANGJIAJIE, CHINE   ▼  
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LE CONCOURS 

 

Créé en 1999 par la FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE DU VERRE, le STUDENT’S GLASS AWARD 
vise à favoriser les échanges et les collaborations entre l’industrie verrière et le 
monde académique en récompensant les travaux de fin d’étude ou assimilés 
qui  

/   soit mettent explicitement en évidence, de façon originale ou rationnelle, les 
qualités architecturales du verre ; 

/  soit contribuent fondamentalement à une meilleure connaissance du verre 
dans ses applications architecturales. 

Le STUDENT’S GLASS AWARD est ouvert aux étudiants des Universités, Facultés et 
Hautes Ecoles belges d’Ingénieur Civil, d’Ingénieur Industriel, d’Architecture, 
d’Architecture d’Intérieur et de Design.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

25OO€ DE PRIX 
 

La XVIIe édition du STUDENT’S GLASS AWARD est ouverte aux travaux de fin 
d ‘étude ou assimilés présentés lors de l’année académique 2O16-2O17. 

La période d’inscription au XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD se clôture le 1O 
septembre 2O17 ; la participation est gratuite. 

Le jury attribue un total de 25OO€ de prix au travail ou aux travaux primé(s). 

La proclamation et la remise des prix aura lieu lors du XVIIIe CONGRÈS DES 
TRANSFORMATEURS DE VERRE PLAT.  



LE XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD 
RÈGLEMENT 

 

L’ORGANISATEUR 
Le XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD est organisé par la FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE DU VERRE, 5 Boulevard de la 
Plaine à 1O5O Bruxelles. 
LES PARTICIPANTS 
Le XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD est ouvert aux travaux de fin d‘étude ou assimilés* des étudiants des 
Universités, Facultés et Hautes Ecoles belges d’Ingénieur Civil, d’Ingénieur Industriel, d’Architecture, 
d’Architecture d’Intérieur et de Design, présentés lors de l’année académique 2O16-2O17. 

*  Travaux ou projets de la qualité d’un travail de fin d’étude. 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
Les travaux de fin d’étude ou assimilés admissibles au XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD doivent  

/ soit mettre explicitement en évidence, de façon originale ou rationnelle, les qualités architecturales 
du verre ; 

/ soit contribuer fondamentalement à une meilleure connaissance du verre dans ses applications 
architecturales. 

Le jury appréciera notamment les travaux selon : 

/ leurs qualités architecturales, techniques et scientifiques ; 
/ leurs approches théoriques et leurs applications pratiques ; 
/ leurs aspects environnementaux, sociétaux et économiques ; 
/ leur originalité, leurs aspects créatifs et innovants ; 
/ les motivations relatives au choix des produits verriers utilisés ou étudiés ;  
/ la qualité de leur présentation. 

Composé de personnalités du secteur verrier belge, le jury décide souverainement. Les décisions sont 
prises à la majorité simple des votes exprimés. En cas de partage, la voix du Président du jury est 
prépondérante. Les décisions du jury sont sans appel.  

25OO€ DE PRIX 
Le jury attribue un total, au maximum, de 25OO€ de prix au travail ou aux travaux primé(s). Le jury 
peut décider de ne pas décerner de prix si aucun travail déposé ne convient. 

INSCRIPTION 
Le formulaire d’inscription au XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD doit parvenir à la FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE DU 
VERRE au plus tard le 1O septembre 2O17, par courriel uniquement via l’adresse vgi-fiv@indufed.be, en 
mentionnant comme objet du courriel « Participation au XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD ». 

La participation au XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD  est gratuite. 



REMISE DES TRAVAUX 
Les travaux de fin d‘étude ou assimilés présentés en première ou en seconde session de l’année 
académique 2O16-2O17 doivent parvenir à la FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE DU VERRE au plus tard le 1O 
septembre 2O17, par courriel uniquement via l’adresse vgi-fiv@indufed.be, en mentionnant comme 
objet du courriel « Participation au XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD ». 

Pour être admissibles au XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD, les travaux de fin d’étude ou assimilés doivent 
être communiqués selon la forme d’un dossier de participation comportant au minimum : 

/ le formulaire d’inscription dûment complété ; 
/ un résumé du travail en français (entre 15OO et 2OOO caractères, espaces compris) ;  
/ un résumé du travail en néerlandais (entre 15OO et 2OOO caractères, espaces compris) ;  
/ une présentation du travail sous format PowerPoint en français ou en néerlandais au choix (15 slides 

maximum) ;  
/ cinq illustrations au choix du travail (photos, croquis, schémas…) en haute qualité (minimum 3OO 

DPI) ;   
/ le rapport du travail de fin d’étude ou assimilé ;  
/ un curriculum vitae du participant en 1 page A4. 

Le jury délibère sur base du dossier de participation uniquement, il n’y a pas de défense orale. 

PROCLAMATION 

Le ou les lauréats sont avertis personnellement et par écrit. 

La proclamation et la remise des prix aura lieu lors du XVIIIe CONGRÈS DES TRANSFORMATEURS DE VERRE 
PLAT. 

Le ou les lauréats y viennent retirer leur prix en personne et y présenter oralement leur travail sur base 
des slides communiqués dans leur dossier de participation. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Le participant accepte, même si son travail n’est pas primé, que les documents qu’il a envoyés (y 
compris sauf mention contraire lors de l’inscription le rapport du travail de fin d’étude ou assimilé) 
puissent être reproduits, communiqués et publiés par la FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE DU VERRE dans le 
cadre de ses activités normales, en mentionnant son nom, sans avertissement préalable et sans 
paiement de droits. 

CONTESTATION 
La participation au XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD implique l’adhésion sans réserve au présent règlement. 
Toute contestation éventuelle sera réglée au mieux par la FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE DU VERRE. Le 
participant s’abstient de tout recours en justice ou plainte à l’encontre du jury ou de la FÉDÉRATION DE 
L’INDUSTRIE DU VERRE.  



  XVIe STUDENT’S GLASS AWARD, TROPHÉE SIGNÉ BENOÎT REIGNIERS   ▼ 
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LE XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD   
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

LE PARTICIPANT 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sexe : M    F    Date de naissance : ……………………………………………………………….………………………………………………………. 

Rue : ……………………………………………………………………………………………………….……………………   N° : …………….   Boîte : ………………  

Code postal : ……………………………………….   Localité : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………...……   Courriel : ………………………………………………………………………………………………………… 

LE DIPLÔME 
Décerné par : Université / Faculté    Haute Ecole  : …………………………………….………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……....………………… 

Intitulé du diplôme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..….    

Titre (Arch. / Ir. Arch. / Ir. / Ing. / … ) : ………………………………………..………   Si connu au moment de l’inscription :  

Grade : ………………………………………………………………...…………………….………………   Réussite : 1ère session    2e session  

LE TRAVAIL DE FIN D’ÉTUDE OU ASSIMILÉ  
Intitulé (Travail de fin d’étude    Autre  : Année d’étude : ..………………………) : ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

Faculté / Département / Service : ……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Nom, prénom et titre du Promoteur : …..…………………………………………………………………..……………….……………………………….. 

Rue : ……………………………………………………………………………………………………….……………………   N° : …………….   Boîte : ………………  

Code postal : ……………………………………….   Localité : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………...……   Courriel : ………………………………………………………………………………………………………… 

Reproduction, communication et publication (cf. Règlement § Propriété intellectuelle) : 

Dossier de participation : autorisée                          Rapport du travail : autorisée      non autorisée    

Fait à : ……………………………………………………………..…………………   Date : …………………………………………………………………………………. 

Signature du Participant : 

Signature du Promoteur : 



INSPIRATIONS 
 

/ Impression digitale sur verre 

/ Puits de lumière & miroirs 

/ BIPV (Building-Integrated PhotoVoltaics)  

/ Rénovation de fenêtres patrimoniales 

/ Confort & santé 

/ Verre structural 

/ … 
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