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Nouvelles de l’AILg
Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
2003, ICEM, JULIEN JORIS, RUE DE JEHANSTER 49, 4800 VERVIERS

Agenda de l’AILg

L'AILg et l'UG vous invitent à réserver la date du 5 février 2015 afin d'assister à la conférence
de la MMIL :
"Le nouveau Musée de l'Industrie de Liège,
témoin d'un passé prestigieux,
vitrine d'un présent prometteur"
présentée par MM. Francis Degée et François Pasquasy à l'Union Gramme.
Cette conférence débutera à 19 heures et comportera deux parties :
La première partie, présentée par M. Pasquasy, retrace l'histoire de l'actuelle Maison de la
Métallurgie, en mettant en valeur ses collections et objets les plus prestigieux, mais aussi en
évoquant les grands noms de ces capitaines d'industries, qui ont porté si haut la renommée
internationale de notre région.
Dans la seconde partie, M. Degée présentera le projet d'évolution de ce musée, qui met encore
davantage l'accent sur l'importance de l'industrie pour l'avenir d'une région et qui a l'ambition d'être
une vitrine des industries actuelles de la région liégeoise.
La conférence sera suivie par un questions/réponses, voire d'un débat.
La soirée sera clôturée par un cocktail.
Tarifs :
15 € Non membres - 10 € Membres UG ou AILg - 5 € Etudiants
Le Lieu :
Salle de l'Union Gramme : Quai du Condroz 29 - 4031 Angleur
Toutes les informations détaillées et les modalités d'inscription sont disponibles sur notre site
Internet www.ailg.be.

Conférences du club des Seniors de l'AILg
La Section des Seniors de l’AILg vous présente son agenda de janvier 2015
Date
14/01/2015
21/01/2015
28/01/2015
4/02/2015

Nom
BALDEWYNS
PIAIA & MAILLEUX
DELCHEF
KOKELBERG

Prénom
Francis
Georges & Nany
Paul
Jean

Titre de la conférence
"Sur les traces de Victor Hugo"
"Le Lac Constance"
"Albert Camus : cinquante ans déjà"
"Pour que vive le français"

Sauf indication contraire, les conférences du Club des Seniors ont lieu à 15 heures dans le local
Gare au 2ème étage (ascenseur disponible) dans le bâtiment L3, rue de Pitteurs, 20 à 4020 Liège.
Contact AILg (Marie-Hélène Badon): 04/366.94.52 - ailg@ailg.be. PAF : 5€.
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Section de Mons
AG et Conférence de l'Ingénieur français Didier PUYPLAT sur le programme de l'Airbus 380
Mercredi 28 janvier 2015 à 19 heures
a) Assemblée générale de la section de Mons à l'hôtel DREAM,
rue de la grande triperie 17 à 7000 Mons.
b) Conférence de l'Ingénieur français Didier PUYPLAT sur le
programme de l'Airbus 380.
c) Repas 2 services (dont coût tout compris 30 €).
D'autres diapositives et documents sont disponibles sur le site
internet de l’AILg : www.ailg.be
Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples informations, veuillez prendre contact avec Le Président
de la Section de Mons, l’Ir P. A. van Galen : pvg31@yahoo.fr

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
AILouvain
Soirée simulation d’interviews - Le jeudi 26 février 2015
En préparation aux Journées de l’Industrie du CCII, nous demandons à environ 25 “anciens” de
consacrer une soirée à interviewer puis évaluer +/- 4 étudiants. L’objectif de cette soirée est de
pouvoir aider vos futur(e)s collègues dans leurs démarches de recherche d’emploi.
Informations et inscriptions : http://www.ailouvain.be/activities/151
Campus de recrutement pour jeunes diplômés - Journée de l’industrie
Du 2 au 4 mars 2015 - A Louvain-la-Neuve
Les Journées de l'Industrie sont un espace de rencontre entre entreprises et futurs diplômés des
écoles d'ingénieur, de bio-ingénieur et de sciences informatiques de l'UCL.
L'événement se déroule sur plusieurs jours et accueille plus de 80 entreprises chaque année.
Organisation : CCII (Contact Cercle Industriel Industries)
Votre entreprise est intéressée ? http://www.journeesdelindustrie.be/
Concert à la Ferme du Biéreau - Le lundi 11 mai 2015
Organisation : AILouvain
Camille Thomas (fille de Jean-Paul Tomas (MATAP 1973),
violoncelle : http://www.camillethomas.com
Beatrice Berrut, piano : http://www.beatriceberrut.com/
Informations et inscriptions bientôt

AIMs
Activités des Sections
Section de Charleroi
« Sois Belge et tais-toi » - Le samedi 24 janvier 2015 à 19h
L'AIMs Charelroi vous invite à participer à ce grand rendez-vous annuel du rire et de la bonne
humeur !
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Où? Palais des Beaux-arts de Charleroi.
Combien ça coûte? 40 € tout compris.
Un numéro de compte vous sera envoyé en guise de confirmation de votre inscription.
Modalités d'inscription: Catherine Imbert - imbert_catherine@skynet.be
Pour en savoir plus : http://www.aims.fpms.ac.be/index.php?id=62&ia=377
Section de Mons
Assemblée générale & conférence « Projet réacteur MYRRHA » par le professeur Dr Hamid Aït
Abderrahim - Le vendredi 30 janvier 2015
Modalités d'inscription: Fanny Cols - fanny.cols@skynet.be
De plus amples informations sur le site de l’AIMs bientôt : www.aims.fpms.ac.be
Section de Bruxelles et AILouvain
Conférence-débat : Les insectes, protéines du futur… Une opportunité pour entreprendre en
Belgique ? - Le 4 février 2015
Pourquoi les insectes sont-ils considérés comme la source de protéine du futur ? Quels sont les
enjeux économiques et environnementaux ? Sous quelles formes les insectes entreront ils dans
l’alimentation humaine et animale ? Comment et où ces aliments à base d’insectes sont-ils produits ?
Comment le cadre réglementaire évolue-t-il ?
C’est une réalité, les premiers burgers d’insectes ont bel et bien fait leur apparition dans les rayons
de nos supermarchés. Tendance passagère ou amorce d’un changement de fond dans notre
alimentation ? L’AIMs et l’AILouvain se sont rassemblés afin d’offrir à leurs membres une vision
informée et nuancée sur le sujet grâce aux interventions d’acteurs de terrain qui prennent en ce
moment une part active dans le changement. Les défis technologiques, réglementaires,
économiques, sans oublier bien sûr les aspects culturels, seront abordés par notre panel d’experts,
sous l’angle des opportunités que les entrepreneurs et ingénieurs belges peuvent attendre de ce
secteur tendance.
Programme :
18h45 : Accueil
19h15 : conférence
20h15 : débat
20h45 : walking diner
Où? : Nouvel auditorium de l’IBGE à Tours et Taxis - Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles
Qui organise? Club Entreprendre avec la Section de Bruxelles en collaboration avec l'AILouvain
Contact: florenceb@53people.be ou au 0496/54.05.65
Modalités d'inscription : avant le 30/01/2015 via le site web de l’AIMs
http://www.aims.fpms.ac.be/index.php?id=14

SRBE - KBVE
Journée d’étude SRBE «Politique énergétique: choix et impacts»
Le mardi 20 janvier 2015
Cette nouvelle journée d’études de la SRBE s’inscrit dans le cycle sur “La Transition Énergétique ».
Son but est de faire le point sur les différentes filières énergétiques en Belgique et en Europe: quelle
place peuvent-elles prendre, dans quel délai et à quels coûts. L’accent ne sera pas mis sur les
énergies primaires traditionnelles bien connues mais essayera d’apporter des réponses par rapport
aux nouveaux développements.
En début de journée, la Commission Européenne viendra présenter sa vision sur le sujet.
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Par après, le point sera fait sur le gaz et pétrole de roche-mère (communément appelé gaz de
schiste) et le gaz de houille ainsi que sur la dimension géopolitique que pourraient prendre les
développements très différenciés dans ce domaine de par le monde. La place que pourra prendre
l’hydrogène en tant que vecteur énergétique sera également abordée. De plus, le potentiel de
l’efficacité énergétique sera mis en perspective, ainsi que l’évolution possible pour les énergies
renouvelables. En outre, de nouvelles formes de financement du nucléaire seront présentées.
Des orateurs experts en leur domaine vous présenteront ces différents aspects et seront prêts à
répondre à vos questions sur ces sujets d’actualité.
Programme
08.30: Accueil des participants
09.00: Accueil par Jean-Marie Delincé, Président du Comité Scientifique et Technique de la SRBE
09.05: Introduction au programme de la journée par Samuele Furfari, président de la journée.
09.15: Developments in EU energy policy, Stefaan Vergote, Head of unit "Economic analysis and financial
instruments", DG ENER, EC
09.40: Les combustibles fossiles non-conventionnels: un potentiel géologique énorme, Jean-Marc Baele,
Université de Mons
10.05: Les aspects géopolitiques et les conséquences économiques de l'exploitation des réserves de
gaz
et pétrole de schiste aux États‐Unis, Samuele Furfari, Conseiller du DG à la DG Energie de la
Commission européenne et Maître de conférences à l'ULB
10.30: Questions/réponses
10.45: Pause‐café
11.15: Les perspectives énergétiques de l’hydrogène et des piles à combustible, Jean‐Luc
Delplancke,Head of Programme Unit-Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
11.40: Nouvelles centrales nucléaires: les structures d’investissement, Paul Rorive, GDF – Suez ‐ Membre du
Comité Exécutif, Directeur du Développement Nucléaire
12.05: Situation, perspectives et acceptation publique du nucléaire, Marielle Rogie, directrice du Forum
nucléaire belge
12.30: Questions/réponses
12.45: Lunch
14.30: Les renouvelables – Nouveaux développements, Bart Boesmans, Electrabel
14.55: Energy efficiency, essential tool towards transition, Yves Marenne, ICEDD
15.20: La place de l’éolien dans le mix électrique, l’expérience de l’Energie Wende en Allemagne,
Jean‐Pierre Schaeken
15.45: Questions/réponses
16.00: Table ronde
16.30: Conclusions, clôture de la journée et verre de l'amitié

Inscriptions: De préférence avant le 5 janvier 2015.
Nancy Langsberg: nancy.langsberg@vub.ac.be
Informations: Mireille Vankeerberghen : mireille.vankeerberghen@vub.ac.be
Nancy Langsberg : nancy.langsberg@vub.ac.be
Lieu: Electrabel : Boulevard Simon Bolivar, 34 - 1000 Bruxelles-Brussel
KBVE / SRBE; c/o VUB - IrW – ETEC -N. Langsberg, boulevard de la Plaine 2 - 1050 Bruxelles.
Tél.: 32(0)2/629.28.19 - Fax: 32(0)2/629.36.20 - E-mail: srbe-kbve@vub.ac.be.
Siège social : c/o Tractebel, avenue Ariane 7, 1200 Bruxelles.

Agenda et Nouvelles de l’ULg
Réjouisciences
Le Printemps des Sciences
Du 23 au 29 mars 2015
Semaine dédiée à la culture scientifique et technique en Fédération Wallonie-Bruxelles, le Printemps
des Sciences se tiendra du 23 au 29 mars 2015 et aura pour thème « La Lumière ».
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Dans le cadre de cette semaine, les acteurs de l'enseignement des sciences et de la recherche des
institutions de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que leurs partenaires convient écoles et
grand public à faire des sciences et découvrir les technologies à l'Institut de Zoologie…
Des activités sont principalement proposées au centre-ville de Liège et dans différentes villes de la
région Liège-Luxembourg, ainsi que dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles.
« Ma thèse en 180 secondes en bref »
Le concours « Ma thèse en 180 secondes » est proposé à l’Université de Liège par le Conseil du
doctorat, en partenariat avec l’ARD, Réjouisciences, le ReD et les Relations extérieures et
Communication.
Organisé pour la troisième année consécutive, le concours « Ma thèse en 180 secondes » vise à
informer le grand public de la richesse et de l’intérêt des recherches scientifiques, tout en
développant les compétences communicationnelles des doctorants avec le grand public. Le but ?
Chaque participant (doctorant ou docteur diplômé de l’année académique 2014-2015) présente, en
trois minutes, un exposé de vulgarisation en français, clair, concis et convaincant sur sa thèse.
Le tout avec l’appui d’une seule diapositive !
Le concours 2015
Les dates du concours 2015 seront connues prochainement. Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos
coordonnées à l’ARD (doc-training@ulg.ac.be), vous serez ainsi tenu au courant des mises à jour du
programme et des sessions de préparation.
Une séance d’information est prévue le mardi 20 janvier 2015 à 13h aux amphis de l’Europe.
Informations et Contacts
Administration de la Recherche et Développement
Evelyne Favart - Tél.: +32 (0)4/366.30.82 - efavart@ulg.ac.be
Réjouisciences
Martine Vanherck - Tél.: +32 (0)4/366.96.96 - Martine.Vanherck@ulg.ac.be
Pour plus d’informations sur :
- le Printemps des Sciences : http://printemps-des-sciences.ulg.ac.be/
- le concours, « Ma thèse en 180 secondes » : http://printemps-des-sciences.ulg.ac.be/letheme-2013/

Suivi des Alumni
Formation alumni : Rappel
Le Suivi des Alumni organise pour la troisième année consécutive un programme de « formations
d’un jour / coaching » visant à répondre aux demandes de leurs Alumni en terme de développement
personnel.
Ces journées rencontrent un franc succès, et ils sont heureux de vous présenter les sujets qui seront
abordés de février à mai 2015 :





09/02/2015 : « Non ! Ou poser des limites pour dire OUI à ce qui compte ! »
16/03/2015 : « Gérer ses talents »
20/04/2015 : « Soyez le maître de votre temps ! »
27/04 et 18/05/15 : « Présenter avec impact ! »

La description complète de ces formations ainsi que les modalités d’inscription se trouvent sur :
http://www.ulg.ac.be/formationsalumni
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Informations diverses
Groupement Belge du Béton
Infosessions : règlement d’application TRA 550 v3.0
Le Groupement Belge du Béton en collaboration avec BE-CERT, organise des sessions
d’informations sur le nouveau règlement d’application TRA 550 v3.0.
Ces sessions sont destinées à expliciter en détails tous les changements et leurs implications pour
les producteurs de béton prêt-à-l’emploi.
Ces sessions bénéficient du soutien de l’asbl BENOR, SPW, MOW, SECO et FEDBETON.
Sessions NL: Gent 2/2/2015 et Leuven 2/3/2015
Sessions FR: Liège 11/2/2015 et Charleroi 25/2/2015
Pour le programme complet, les informations pratiques et l’inscription:
http://www.gbb-bbg.be/index.php?id=679

Nemetschek Scia
Le concours international 2015 "The Art of Structural Design", ouvert aux ingénieurs civils et
structures, est officiellement lancé.
Nemetschek Scia vient d'ouvrir la neuvième édition de son concours international d'ingénierie,
"The Art of Structural Design" qui atteint 9 000 € de dotations.
Scia a annoncé ce jour que les candidats à son concours international d'ingénierie 2015 sur le
thème "The Art of Structural Design" pouvaient déposer leur projet. La neuvième édition de
cette compétition exceptionnelle récompensera les ingénieurs qui nous auront soumis les
travaux de génie civil et les structures les plus remarquables.
A propos du concours
Le concours bisannuel "The Art of Structural Design" qui aura lieu du 1er décembre 2014 à la fin du
mois de février 2015 est ouvert à tous les utilisateurs de logiciels Scia Engineer et Allplan
Engineering développés et commercialisés par Nemetschek Scia.
Jean-Pierre Rammant, PDG de Nemetschek Scia explique : "Nous honorons tous les deux ans les
utilisateurs du secteur de la construction qui nous font confiance, en braquant les projecteurs sur
leurs plus belles réalisations. Nous sommes chaque fois très agréablement surpris de la qualité des
projets que les meilleurs ingénieurs sont capables de réaliser avec notre technologie et nos outils
logiciels.
Nous sommes extrêmement fiers de nos utilisateurs qui battent régulièrement tous les records. Ainsi
l'année dernière nous avons enregistré pas moins de 127 projets, soumis par 97 bureaux d’études et
entreprises de construction représentant 28 pays. Pour l'année 2015, nous souhaitons dépasser les
aspects esthétiques et techniques des projets de construction et introduire de nouvelles
préoccupations telles que la sécurité, la stabilité en conditions environnementales extrêmes,
l'écologie, le développement durable, l'innovation, la créativité et la mise en place de processus de
travail BIM."
Un classement sera établi pour chacune des quatre catégories suivantes :
- 1ère catégorie Bâtiments
- 2ème catégorie Structures de génie civil
- 3ème catégorie Conception de bâtiments industriels et d'usines
- 4ème catégorie Projets spéciaux
Un jury international de spécialistes et d'universitaires reconnus procédera à l'évaluation de tous les
dossiers déposés d'après les grands critères suivants : originalité, niveau de difficulté technique,
prestige et utilisation innovante des logiciels Scia.
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Vainqueurs et dotations
Ce concours constitue, pour chaque participant, une occasion unique de montrer au monde entier
son savoir-faire technique et ses compétences professionnelles.
Les vainqueurs dans chacune des quatre catégories et le lauréat du "Prix spécial du jury"
recevront 1 500 € (1 955 dollars US). Pour la première fois cette année, Scia propose également un
"Prix spécial du public" décerné à partir des résultats d'un vote des utilisateurs des réseaux
sociaux de Scia. En plus de ces récompenses, tous les lauréats feront l'objet d'un court
documentaire de présentation de leur projet.
Tous les dossiers déposés seront également publiés dans le livre souvenir du concours "The Art of
Structural Design 2015" de Scia. Cet ouvrage réputé sera publié à des milliers d'exemplaires
diffusés partout dans le monde auprès des médias spécialisés, des organismes professionnels et
des grands acteurs et spécialistes de l'ingénierie des structures. Un eBook consultable sur des
terminaux mobiles sera également proposé gratuitement.
A propos de Nemetschek Scia
Créé il y a tout juste quarante ans, en 1974, Nemetschek Scia est aujourd'hui l'un des plus grands
développeurs de logiciels de conception et d'analyse structurelles supportant l'Open BIM au monde.
Nemetschek Scia est une filiale en propriété exclusive de Nemetschek AG, leader mondial des
logiciels supportant les processus de travail Building Information Modelling (BIM).
Plus d'informations
Vous trouverez des informations pratiques supplémentaires ainsi que le règlement du concours sur le
site Internet de Nemetschek Scia "The Art of Structural Design - User Contest 2015" à l'adresse
suivante : http://nemetschek-scia.com/contest.
Participating is Simple:
1. First of all you have to register to the User Contest 2015 : Formulaire d’inscription :
http://contest.scia-online.com/www/Contest2015.nsf/RegistrationForm?OpenForm.
2. Next you will receive a registration confirmation email from SCIA and your personal access
code giving you access to your private space on the User Contest 2015 website.
In this private space you find all necessary instructions for the publication of your project(s).
3. You have until 28 February 2015 to completely upload your projects.
4. The language allowed for this contest is English. To help you with your company and project
presentation we provide Word template + Example Layout : http://contest.sciaonline.com/www/Contest2015.nsf/0/3A252BD6D2EF8053C1257D5F002C44D7?Opendocume
nt
5. Upload the following material for each of your participating projects.
 Your Company Profile (in english) and Company Logo
 The Project Description (in english)
 Your Project Software Files (Allplan Engineering, Scia Engineer)
 Screen captures or exported imagery (in high resolution)
 Digital photos or virtual images of the project (in high resolution)
 Optional: any other files that may be interesting to raise your chance of winning this
contest, like movies, presentations, engineering reports, etc...
6. When done and your project details are completely uploaded, you can inform us by marking
the 'Completed' checkbox. After that we will go through all material and inform you if some
items are still missing or should be corrected.
Pour les contacter
Nemetschek Scia - Attn. M. Francis Vanderbruggen
Industrieweg 1007 - 3540 Herk-de-Stad (Belgique)
Tél. : (+32)013/55.17.75 - Télécopie : (+32)013/55.41.75
Courriel : f.vanderbruggen@scia-online.com
Site Internet de l'entreprise : http://nemetschek-scia.com/fr
Site Internet du concours : http://contest.scia-online.com/
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