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SECRETARIAT DU TIERS-MONDE 

Monsieur le Professeur F. ORTIZ LETELLlER 

C/D Son Excellence Monsieur l ' Ambassadeur 

de Belgique a Santiago . 

TM/YF / JB/I0922. 

Monsieur le Professeur , 

J'ai le plaisir de vous annoncer parE 
présente que la proposition de votre venue a notre Universi. a 
été examinée favorablement . 

Je peux 81 effet vous faire part de 08 

que vous ates invité a rejoindre au plus t6t Louvain-la-Neuve 00, 
dans le cadre de notre I nstitut d'Etude des Pays en Développement, 
vous aurez a donner un cyole de conférences, a participer a des 
séminaire.s et recherches en cours. 

Par ail18urs 1 se10n 18 8 termss de 
l'attestation que nous joignons a la présente, vous serez pris 
en charge par OXFAM-Belgique , qui a décidé de vous Dctroyer 
une bourse. 

Dans l'attente de votre arrivée, que nous 
souhaitons trAs proche, je vous prie d ' agréer, Monsieur le 
Professeur, l'expression de nos sentiments trAs distingués . 

1~~:;;L. 
Recteur. 



UNIVERSITE CATHOLIQUE 

DE LOUVAIN 

LOUVAIN (.ELOIQU'U. LE 29 avril 1977. 
~XXUXX3 

L pl . de l' Université, I34B-LOUVA1N LA NEUVE. 

Madame Estela ORT1Z 

Llewellyn Jones 1212 

SECRETARIAT OU TIERS-MONOE SANTIAGO (CHILI) 

.t.. N O TM/YF/JB/ID924 . 

Madame, 

Nous vous transmettons , par la présente, 
les copies de l ' invitation que nous avons adressée au Professeur 
ORTIZ, ainsi que de l'attestation de prise en charge qui y est 
annexée . 

Les originaux de ces deux documents sont 
actuellement aux mains de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur 
de Belgique a Santiago . Pourriez- vous vous mettre en rapport avec 
lui afin de coordonner l es démarches en vue de rendre effective 
la venue du Professeur ORTIZ en Belgique . 

Nous vous prions d'agréer, Madame, 
l'expression de nos sentiments tres distingués . 
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