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Agenda de l’AILg
- Remise des Prix aux Meilleurs Travaux de fin d’Etudes. Le 17 octobre 2015.
- Conférences culturelles de l'AILg de septembre à octobre 2015.
- Section de Mons : Conférence : L’ordinateur face au Sudoku et autres jeux : Le mercredi 21 octobre 2015.
Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
- FABI : - Formations FABI-CNC. Le 6 octobre 2015
- Comité Patrimoine et Histoire : - 2ème demi-journée d'études du cycle : « Les métaux ferreux dans la
construction du début du XIXème siècle à l'arrivée de l'acier ».
Le 20 octobre 2015.
- Comité Questions Sociales : - Séminaire et interview de recrutement : «Travailler comme ingénieur
dans un cadre international ou à l'étranger ». Le 20 novembre 2015.
- DEJEUNERS-CONFERENCES de la SEII. Le 25 septembre 2015.
- AILouvain : Le Bitcoin, mode éphémère ou rupture technologique? Le 5 octobre 2015
- ISF : Prix Philippe Charlier 2015 : Appel à candidatures.
Agenda et nouvelles de l’ULg
- Réjouisciences : - Festival ImagéSanté et le Printemps des Sciences et la Semaine du Cerveau ont lieu au
même moment. Du 14 au 20 mars 2015.
- Liège Créative : Conférences :
- La micro-fluidique ou l'innovation high-tech à l'échelle d'une goutte. Le 13 octobre 2015.
- Projets cogénération et biomasse : quand énergie et intérêts tentent de cohabiter.
Le 20 octobre 2015.
- Réemploi des matériaux de construction : un aperçu des pratiques en Belgique.
Le 16 octobre 2015.
- Valoriser les co-produits par l’extraction de composés à haute valeur ajoutée. Le 22 octobre 2015.
- La philanthropie stratégique au service de votre core business : qui, pourquoi, comment ?
Le 23 octobre 2015.
- Nouvelles technologies : autant d'opportunités pour se rapprocher de ses usagers et clients.
Le 27 octobre 2015.
Informations diverses
Loisirs et culture
- Causes médicales de la mort de quelques empereurs romains. Par le Dr André Nossent
Nouvelles des entreprises et formations
- IFAPME centre : Formation continue : Prévention – Sécurité – Secourisme.
- Spi - Atrium
- Formations CNPP BNL - Octobre, novembre et décembre 2015.
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Agenda de l’AILg
Remise des Prix aux « Meilleurs travaux de fin d’études 2015 »
Le Conseil d’Administration et le Comité Scientifique de l’AILg ont le plaisir de
vous inviter à la remise des Prix aux Meilleurs Travaux de Fin d’Etudes de la promotion
« Ingénieur 2015 » qui aura lieu le samedi 17 octobre à 10h00 au Palais des Congrès,
Esplanade de l’Europe 2/A à 4020 Liège.
La cérémonie sera suivie d’un cocktail.
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès du secrétariat de l’AILg soit par téléphone
au 04/366.94.52 ou par mail à ailg@ailg.be au plus tard le 1er octobre 2015.

Conférences culturelles de l'AILg de septembre à octobre 2015
Date
Nom
9/09/15 LAVIGNE

Prénom
Jean-Claude

16/09/15 ERNOTTE

Alain

23/09/15 MARTHUS

Thierry

30/09/15
14/10/15
21/10/15
28/10/15

Henri
Paul-Henri
Michel
Edmond

GROESENICKE
THOMSIN
CHARLIER
DEBOUNY

Titre de la conférence
"Tenerife : la grande canarienne"
"Chine : spiritualités et merveilles de l'empire du
Milieu"
"Les châteaux de la Loire et la Renaissance
française"
"La Crête : la grande île" (voir illustration)
"Des liégeoiseries à la pelle"
"A la découverte d'Outremeuse"
"L'Australie: du désert rouge aux forêts tropicales"

Henri GROESENICKE
Conférencier au Service des Affaires Culturelles de la Province de
Liège
Membre de l’Association Francophone des Conférenciers de Belgique
Membre du Diafocam - Esneux
Membre du Diaporama - club de Belgique.

Vous propose
Son diaporama

La Crête : La Grande Ile.
La "grande île", avec son caractère propre et ses traditions très anciennes est considérée comme le
berceau de la civilisation européenne.
C'est le pays des Minoens mais elle fut dominée successivement par les Grecs, les Romains, les
Byzantins, les Vénitiens et les Turcs. Chacune de ces périodes y a laissé ses traces.
On y trouve également une variété de paysages impressionnante: de puissants massifs montagneux
toujours enneigés au printemps mais aux pentes couvertes d'un magnifique tapis de corolles, des
hauts plateaux fertiles, des villages isolés, des grottes bien cachées et une myriade de baies invitant
à la baignade et au "farniente" en été.
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Les conférences ont lieu à 15 heures et seront données, dans la mesure du possible, dans le local
Pantic. Si celui-ci n’est pas disponible, nous occuperons le local Gare (tous deux au 2ème étage)
dans le bâtiment L3 d’Anatomie de l’ULg, situé rue de Pitteurs 20 à 4020 Liège.
Un ascenseur vous permettra d’accéder sans difficulté au deuxième étage.
Ces conférences sont donc accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La participation est fixée à 5 EUR par personne, donnant droit à une boisson.
Contact AILg (Marie-Hélène Badon): 04/366.94.52 - ailg@ailg.be
Remarque : Nous vous conseillons vivement de vérifier si aucun changement n’a eu lieu avant de
vous rendre à la conférence choisie.
Le programme est également disponible sur le site Internet de l’AILg : www.ailg.be.

Section de Mons
Conférence : L’ordinateur face au Sudoku et autres jeux
Par le Professeur à l'Université de Mons Véronique BRUYÈRE
Le mercredi 21 octobre 2015 à 19 heures
Le jeu du Sudoku est un jeu très populaire qui s’adresse à tous : les règles en sont très simples.
Pourtant, il est parfois difficile voire diabolique à résoudre. Il soulève des questions intrigantes dont
certaines ne sont aujourd’hui pas encore résolues. Combien de grilles du Sudoku peuvent être
construites ? Quel est le nombre minimum de cases à remplir au départ afin d’aboutir à une solution
unique ? Est-ce un jeu facile à résoudre pour l’ordinateur, même avec des grilles plus grandes ?
L’ordinateur peut-il nous aider à résoudre d’autres jeux, comme le jeu de Sokoban ? Existe-t-il des
jeux qui sont de véritables casse-têtes pour l’ordinateur ? Nous aborderons ces questions au cours
de l’exposé dans le but d’illustrer les limites de l’ordinateur.
Lieu : Hôtel DREAM : Rue de la Grande Triperie 17 à Mons
Veuillez svp ne pas oublier de vous inscrire pour la conférence et le repas (apéro Mojito ou
équivalent, entrée, plat, café) au prix de 30€ boissons comprises (eaux, softs, 2 verres de vin) avant
le mercredi 14 octobre 2015.
Pour l’AILg, section de Mons
Pierre A. van Galen, Président
Pvg31@yahoo.fr

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
FABI
Formations FABI-CNC
La FABI en collaboration avec la Confédération Nationale des Cadres (CNC) a le plaisir de vous
inviter à un cycle de formation qui se déroulera durant l'année 2015.
Le mardi 6 octobre 2015
2ème formation :
« Modifications unilatérales des conditions de travail et d'une fonction :
jusqu'où peut-on aller » par Maître Frédéric Baudoux, juriste auprès de la CNC
Le contrat de travail est un contrat bilatéral négocié, en principe, par le travailleur et l'employeur au
moment de l'engagement : le lieu de travail, l'horaire de travail, la fonction et la rémunération sont
des éléments du contrat qui font l'objet de cette négociation. Les parties sont liées.
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La modification du contrat suppose un nouvel échange de volonté. On oppose traditionnellement aux
principes issus du code civil, le ius variandi de l'employeur. L'employeur a le droit, dans l'intérêt de
l'entreprise et partant de son personnel, d'adapter l'organisation de ses services aux nécessités
économiques et de prendre les mesures de rationalisation qui s'imposent et qui peuvent entraîner
des modifications dans les attributions des travailleurs.
Jusqu'où peut-on aller ? Telle est l'objet de cette formation.
Cette formation aura lieu de 18h30 à 20h30 avec accueil dès 18h00.
Lieu : l'Hôtel Les 3 clés, Chaussée de Namur, 17 - 5030 Gembloux
Participation aux frais : 15€ par formation à verser au compte FABI : BE65 3100 1435 7096
Inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/1tzLjGDCx2ZDp1OV_AHfgyWPfkGBwCEwFpj0QR_QN2bU/viewfor
m?edit_requested=true
Comité Patrimoine et Histoire
Mardi 20 octobre 2015 à 13h00 au Moulin de Beez (Namur)
2ème demi-journée d'études du cycle :
« Les métaux ferreux dans la construction du début du XIXème siècle à l'arrivée de l'acier »
Il y sera question de l'élaboration et de la transformation des métaux ferreux durant cette période.
Plusieurs exemples de bâtiments et ouvrages d'art de la première moitié du 19ème siècle seront
présentés.
Comité Questions Sociales
Vendredi 20 novembre 2015
« Travailler comme ingénieur dans un cadre international ou à l'étranger » Séminaire et
interview de recrutement au stade Roi Baudouin à Bruxelles.
Les ingénieurs belges sont fortement appréciés par les sociétés ou organisations internationales et
donc de plus en plus mobiles professionnellement. Avant de vous expatrier, téléchargez le dossier
réactualisé «ingénieur expat» : http://www.fabi.be/travailler_a_l_etranger.html ou rencontrez des
spécialistes lors des 30 conférences ou 50 stands d'information et de recrutement présents à
l'International JOB day, le vendredi 20 novembre 2015 de 13h30 à 18h00 au stade Roi Baudouin à
Bruxelles".
Offre d'emploi disponible en ligne à partir du 15 octobre sur : http://www.InternationalJOBdays.be
DEJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels
Le vendredi 25 septembre 2015 à 12h
Jean-Pierre CONTZEN nous entretiendra des astéroïdes sur des trajectoires de collision avec la
terre, des éruptions solaires affectant les systèmes technologiques mis en place par notre société,
des débris spatiaux constituant un danger permanent en orbite et dans une moindre mesure sur
terre, la tentation de jouer avec le contrôle du climat à travers la géo-ingénierie, voilà les menaces
qui nous guettent. Certaines sont naturelles et remontent à l’origine des temps, les autres sont dues
à l’intervention de l’être humain. Faut-il agir pour les contrer ? Oui sans nul doute, mais comment et à
quel prix? Vous le saurez en venant écouter sa conférence !
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Ingénieur et physicien nucléaire, Jean-Pierre CONTZEN est actuellement Président de l’Institut von
Karman de Dynamique des Fluides et Président de la Fondation Scientifique Nansen de Saint
Pétersbourg. Au cours de sa carrière consacrée à la recherche et à la gestion de la science &
technologie, il s’est toujours intéressé à la problématique du risque et à la relation entre
développement technologique et maintien d’une société sûre dans un monde globalisé. Il est
membre de la Classe Technologie et Société de l’Académie royale de Belgique et correspondant
étranger de l’Académie des Sciences du Portugal.
Participation : 60 € (50 € pour les membres SEII), (apéritif, repas avec vins) à verser à BE63
3101 3976 9208 (BIC:BBRUBEBB) de la SEII en précisant le nom du participant et la référence
de l’activité.
Lieu : Château Sainte-Anne – rue du Vieux Moulin 103 – 1160 Bruxelles
Pour vous inscrire avant le 22 septembre 2015 :
Cliquez sur le site S.E.I.I : http://www.seii.org
Ou envoyez un email: info@seii.org ;
Ou envoyez le formulaire ci-dessous par courrier à SEII, rue d’Egmont, 11 à 1000 Bxl ;
Ou envoyez le formulaire ci-dessous par fax au N°02/502.98.31.
Si vous vous désinscrivez au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera
réclamé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ........................................................................................................................................
Prénom :....................................................................................................................................
Fonction :...................................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................
Code Postal :…….................................Ville..............................................................................
Tél.: ................................................................... Fax :..........................................................….
Email :.........................................................................……………………………………………..
Assistera au déjeuner, accompagné de .... personne(s), et verse ce jour la somme de …. x 60€
(de … x 50€ en qualité de membre SEII) en précisant le nom du participant avec la mention :
Déjeuner du 25/09/2015
Toutes les informations sur ces formations et conférences bientôt disponibles sur le site de la
FABI : www.fabi.be

AILouvain
Le Bitcoin, mode éphémère ou rupture technologique?
Le 5 octobre 2015 de 17h45 à 21h30 à Louvain-La-Neuve, Belgique
Le Bitcoin est un système basé sur des algorithmes cryptographiques qui permet d’effectuer des
paiements sur internet sans intermédiaires, de façon rapide, sécurisée, et avec des frais de
transaction très réduits. L’innovation majeure du Bitcoin est de reposer sur un logiciel open
source et décentralisé: c’est l’ensemble des participants qui prennent en charge l’émission de la
monnaie et la gestion des transactions. Grâce à ces propriétés, le Bitcoin rend possible des usages prometteurs qui
ne pourraient être couverts par les systèmes de paiement classiques. De fait, le Bitcoin a connu un développement
rapide et a ouvert la voie à une multitude d'autres monnaies cryptographiques plus ou moins sophistiquées.

Toutefois, la monnaie occupe un rôle central dans nos sociétés: elle permet à la fois d’opérer des
transactions et de se constituer une épargne, c’est-à-dire un report des dépenses dans le temps. En
l'absence d'institutions officielles de régulation, le Bitcoin peut-il bénéficier de la confiance et de la
légitimité nécessaire pour assurer efficacement son rôle de monnaie sur le long terme ? Quelles sont
ses limites et quelles garanties offre-t-il à ses utilisateurs? Le Bitcoin peut-il contribuer à prémunir la
société contre les crises financières, ou risque-t-il au contraire de favoriser l'instabilité du système?
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Enfin, en tant que nouvelle technologie, quels sont les facteurs qui peuvent ralentir ou au contraire
favoriser l'adoption du Bitcoin? Quels sont les perspectives offertes par le Bitcoin et comment peut-il
transformer le monde financier et notre rapport à la monnaie?
Cette conférence a pour but de présenter les principes clés du Bitcoin afin de mieux appréhender les
risques et les opportunités liées aux monnaies cryptographiques. La conférence se veut aussi un lieu
de rencontre entre universitaires et entreprises, ingénieurs et économistes. L'évènement débutera
par des présentations sur le thème du Bitcoin. Ces présentations seront suivies d'un débat avec la
participation du public sur le rôle et l'avenir du Bitcoin. La soirée se terminera par un drink organisé
par le CI (Cercle Industriel).
Les orateurs

Baudoin Collard est ingénieur civil (MAP 2006) et docteur en cryptographie, issus de l'EPL.
Passionné par les nouvelles technologies, il a travaillé chez Atos Worldline dans le domaine des
paiements électroniques et consacre son temps libre au Bitcoin et aux autres monnaies
cryptographiques. https://be.linkedin.com/pub/baudoin-collard/10/525/743
Louis Larue est économiste, doctorant et assistant à l'Université Catholique de Louvain. Au sein de
la Chaire Hoover d’Éthique Économique et Sociale, il conduit des recherches sur les monnaies
complémentaires, et les liens entre système financier et environnement. Site personnel:
http://www.uclouvain.be/481660.html
Anthony Baert, master en sciences politiques (UGent) et économiques (UCL). Après ses études il a
fait un stage à la Commission européenne. Depuis 2013, il travaille chez ING dans le département de
recherche économique, qui se spécialise dans l'économie de la zone euro. Le Bitcoin : une menace
virtuelle ? In ING Private Banking magazine, avril 2014
PAF
Membres cotisants AILouvain : gratuit
Etudiants UCL : gratuit
Autres : 10 euros
Paiement Bitcoin en cours de configuration
Inscription membres ADEL via http://www.uclouvain.be/515905.html
Horaire
19h30 : Accueil
19h45 : Introduction et présentation des orateurs
20h00 : Exposés des orateurs
20h45 : QR
21h30 : Drink organisé par le CI (Cercle industriel)
Infos : AILouvain ASBL - Rue Archimède, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0)10 47 40 04 - +32 (0)10 47 90 47 - info@ailouvain.be
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ISF

Prix Ingénieurs Sans Frontières - Philippe Carlier 2015
Appel à candidatures
Tu viens d'être diplômé€, ton travail de fin d'études a été bien accueilli et tu souhaites à présent le
soumettre au regard d'un réseau de professionnels ?
Ingénieurs Sans Frontières t'invite à participer au concours Ingénieurs Sans Frontières - Philippe
Carlier !
Quoi ?
Le prix Ingénieurs sans Frontières - Philippe Carlier récompense
la réalisation de mémoires de fin d’études à l’écoute des besoins
du Sud et cherchant à apporter des réponses spécifiques et
originales. Plus que la rentabilité économique, ce sont les
critères de pertinence sociétale et environnementale qui
doivent guider ces recherches.

Pourquoi ?
À travers la remise de ce prix, Ingénieurs Sans Frontières souhaite sensibiliser les étudiants
ingénieurs à l’importance que revêtent les technologies appropriées dans la recherche d’un
développement durable pour tous et plus particulièrement pour les plus défavorisés.
Quelques exemples de travaux primés


Mise au point de méthode de caractérisation de l'huile de jatropha curcas L. (Mali) Amandine Caprasse



Analyse du réseau d’innovations dans les systèmes agraires basés sur la culture de la
banane : Vision des acteurs (Rwanda) - Sophie T’Kint



Etude des réseaux d’eau et de l’hydrofugation des cases de la concession royale de
Tiébélé (Burkina Faso) - Charlène Choumil



Materials selection, sizing and construction of an extractor of essential oils, using
vapor distillation and solar energy - Sabrina Orban



Étude et mise en œuvre d’un chauffe-eau solaire en bouteilles PET (Chili) - Nicolas Bruyn

Le prix Ingénieurs Sans Frontières-Philippe Carlier s'élève à 500 € par lauréat. La date limite de
candidature est fixée pour le 1er octobre 2015.
Consulter le règlement :
https://gallery.mailchimp.com/65a1e3ad65504b8e2821887f6/files/reglementprixisf.pdf
Ingénieurs Sans Frontières
Chaussée de la Hulpe, 185
Bruxelles 1170 - Belgium
info@isf-iai.be - http://isf-iai.be/
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Agenda et Nouvelles de l’ULg
Réjouisciences
Save the date !
Du 14 au 20 mars 2016
En 2016, le Festival ImagéSanté et le Printemps des Sciences et la Semaine du
Cerveau ont lieu au même moment.
À vos agendas !
Festival International du Film de Santé

L’appel à film de la 12ème édition du Festival International du Film de Santé – ImagéSanté est
lancé !
Les soumissions de films au Festival International du Film de Santé qui se déroule du 14 au 19 mars
2016 à Liège [Belgique] sont ouvertes !
Dates : 14 au 19 mars 2016
Deadline des inscriptions : 1er novembre 2015.
Le Festival International du Film de Santé - ImagéSanté est une biennale internationale
présentant, en compétition, une centaine de films et documentaires traitant de sujets liés à la santé.
ImagéSanté, c’est 5 jours dédiés à l’éducation à la santé, aux nouvelles techniques thérapeutiques,
à la recherche médicale, à la prévention et ce au moyen de l’image.
ImagéSanté traite de nombreux sujets comme : Environnement & santé, Alimentation, Santé
mentale, Handicap, Technologie & santé, Sexualité, Bien-être,….
Découvrez leur nouveau teaser ici : https://vimeo.com/123389951
Et retrouvez toutes les infos concernant la 11ème édition sur leur site : http://www.imagesante.be
Principaux critères d’inscriptions :







Durée maximale : 90’
Durée Minimale : 15’
Le Film doit être produit (ou 1ère projection publique) après le 1er janvier 2014
Inscription gratuite
Film en français ou en anglais
Film en langue étrangère sous-titré français ou anglais

Il est autorisé d’inscrire plusieurs productions.
Inscrivez votre film sur http://www.imagesante.be/node/add/inscription
Le Printemps des Sciences
Semaine dédiée à la culture scientifique et technique en Fédération Wallonie-Bruxelles, le Printemps
des Sciences se tiendra du 14 au 20 mars 2016 et aura pour thème « L'alimentation ».
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…
8

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.
Infos : http://printemps-des-sciences.ulg.ac.be/)
La Semaine Internationale du Cerveau
La Semaine du cerveau est un rendez-vous annuel visant à promouvoir la recherche sur le cerveau
auprès du grand public. Coordonnée sur le plan international par l’European Dana Alliance for the
Brain (EDAB), la Semaine du Cerveau est organisée en Belgique par le Belgian Brain Council (BBC)
depuis la création de ce dernier en 2005. Elle est devenue un événement national et international
majeur.
À Liège, la Semaine Internationale du Cerveau se déroulera du 14 au 19 mars 2016.
Le GigaNeurosciences (Unité de Recherche sur les sciences du cerveau) et le Service de Neurologie
de l’ULg convient traditionnellement le grand public à un café des sciences et le public scolaire à
une matinée de conférences (programmes à venir).
Informations : http://sciences.ulg.ac.be/cerveau/
Contacts
Réjouisciences - Diffusion des Sciences (Réjouisciences)
Martine Vanherck - Tél.: +32 (0)4/366 96 96 - sciences@ulg.ac.be

Liège Créative

La micro-fluidique ou l'innovation high-tech à l'échelle d'une goutte.
Orateur(s) : Tristan GILET, Responsable du Microfluidics Lab & Chargé de
cours, ULg - Aérospatiale et Mécanique
Date : Le 13 octobre 2015 de 12h à 14h
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Ingénierie Procédé innovant
Prix : 30 € (lunch inclus) (50% de réduction pour les étudiants et le
personnel des universités et hautes écoles)
Inscription : http://www.liegecreative.be/auth/index/login/connect/1
Les forces capillaires (tensions de surface) façonnent le microcosme. A commencer par ces
abondantes gouttes de pluie dont l’existence éphémère nous fascine. Plantes et insectes se servent
des forces capillaires au travers d’une multitude de mécanismes extrêmement rapides, robustes et
efficaces. Petit à petit, ceux-ci inspirent l’ingénieur.
Le Microfluidics Lab (ULg) est un jeune laboratoire de recherche expérimentale et d’innovation
technologique basée sur l’utilisation des forces capillaires.
Sur un fond high-tech alliant microfabrication et imagerie de pointe, de petites gouttes y dansent.
Elles interagissent, se mélangent, se divisent. Leur capacité à confiner, transporter et manipuler du
matériel biologique en font les éprouvettes des laboratoires de demain. Par leur intermédiaire, le
Microfluidics Lab propose des solutions originales à plusieurs challenges applicatifs, allant de la
microrobotique bioinspirée à la gestion des épidémies en agriculture, en passant par le diagnostic
low-cost sur puce micro-fluidique.
Cette rencontre sera l'occasion de présenter les différents axes applicatifs des recherches du
laboratoire à travers des exemples concrets.
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Projets cogénération et biomasse : quand énergie et intérêts tentent de cohabiter.
Orateur(s) : Richard DELVAUX, Directeur Financier, Coretec
Engineering
Date : Le 20 octobre 2015 de 12h à 14h
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Energie Environnement Ingénierie
Prix : 30 € (lunch inclus) (50% de réduction pour les étudiants et le
personnel des universités et hautes écoles)
Inscription : http://www.liegecreative.be/auth/index/login/connect/1
Depuis quelques temps, l'intérêt grandit pour les projets de cogénération et de biomasse. Cet intérêt
croissant va de pair avec la taille des solutions à offrir afin de répondre de mieux en mieux aux
besoins du marché. Mais qui dit "taille" dit "financement", "rentabilité", "risque", "taux d'intérêts" et
donc défi!
Défi de partage du risque et de la marge bénéficiaire entre les acteurs. Défi qui en outre ne se limite
pas là ! En effet, dans un contexte IFRS de plus en plus stricte en termes de recherche de solutions
off balance, quelle solution de financement adopter ? Existe-t-il réellement des solutions ?
Dans cette session, CORETEC Engineering partagera son expérience en la matière au travers
d'exemples qu'elle vit au quotidien.

Réemploi des matériaux de construction : un aperçu des pratiques en Belgique.
Orateur(s) : Maarten GIELEN, Designer, Fondateur, ROTOR
LIEGE CREATIVE in Plug-R dans le cadre de Reciprocity
Date : Le 16 octobre 2015 de 12h à 14h
Lieu : Rue Lambert Lombard 5, 4000 Liège
Thématique : Environnement Matériaux Urbanisme & Habitat
Prix : 30 € (lunch inclus) (50% de réduction pour les étudiants et le
personnel des universités et hautes écoles)
Inscription : http://www.liegecreative.be/auth/index/login/connect/1
En marge de la Triennal Reciprocity de Liège qui s'ouvre, cette année, à l'architecture à travers un
focus sur les systèmes de réemploi des matériaux de construction, LIEGE CREATIVE invite le
Collectif Rotor à sa tribune. Le bureau bruxellois partagera son expérience de 10 années d'activités
poursuivies dans une visée d'optimisation des déchets de construction.
Actif d'abord comme concepteur, souhaitant intégrer ces matériaux dans ses propres projets,
ROTOR s'est vite confronté à une série de difficultés empêchant la remise en circulation de toute une
série de matériaux pouvant pourtant être parfaitement réutilisés d'un point de vue technique.
Ce constat l'a dès lors amené à déplacer ses efforts de projets expérimentaux vers une réflexion plus
systémique : quelles sont les conditions à remplir pour qu'un matériau récupéré soit aussi facile à
intégrer dans un nouveau bâtiment que son équivalent neuf ? Leur démarche a donné lieu
notamment à une sorte de cartographie des professionnels proposant déjà de tels matériaux sur le
territoire belge (voir http://opalis.be/ ).
Plus récemment, le collectif a également fondé sa propre société de décontraction.
A l'occasion de ce lunch-conférence, Maarten Gielen vous présentera un état des lieux du secteur,
couplé à une vision des futurs développements de celui-ci.
! Cette rencontre se déroulera à La Chapelle (Espace LeanSquare, entrée via rue Chapelle des
Clercs 3 | 4000 Liège).
Dans le cadre de Reciprocity : découvrez
également l'exposition du collectif ROTOR.
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Valoriser les co-produits par l’extraction de composés à haute valeur ajoutée.
Orateur(s) : Roland CUVELIER, Conseiller technique, Celabor
Date : Le 22 octobre 2015 de 12h à 14h
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Agro-Alimentaire Economie circulaire
Prix : 30 € (lunch inclus) (50% de réduction pour les étudiants et le
personnel des universités et hautes écoles)
Inscription : http://www.liegecreative.be/auth/index/login/connect/1
Les déchets organiques représentent de manière générale un double coût pour une entreprise
agroalimentaire : coût de la perte de matière et coût de la prise en charge des déchets. Cependant,
aujourd’hui, il apparaît que le déchet représente une opportunité et peut se transformer en co-produit:
il peut engendrer un gain économique, plutôt qu’une perte.
De l’alimentation animale à l’extraction de molécules actives, la palette des possibilités est large.
Notre orateur expliquera comment Celabor, centre de recherche agréé par la Région Wallonne,
assiste les industriels dans une démarche de valorisation de leurs co-produits et redonne de la valeur
à ces derniers au travers de technologies d’extraction.
Cette solution permet de concentrer une molécule ou un ensemble de composés à haute valeur
ajoutée au départ d’un co-produit organique et de l’utiliser pour des applications diverses en
cosmétique, compléments alimentaires, phytothérapie…
L'ensemble de ces opportunités seront au cœur des échanges à l'occasion de ce lunch-conférence.
Une rencontre organisée en collaboration avec Wagralim.

La philanthropie stratégique au service de votre core business : qui, pourquoi,
comment ?
Orateur(s) : Virginie XHAUFLAIR, HEC-ULg, Chaire Baillet
Latour en Philanthropie et Investissement Social, et AnneCatherine CHEVALIER, Fondation Roi Baudouin, Caring
Entrepreneurship Fund et Fonds Prince Albert
En collaboration avec l'Académie des Entrepreneurs
Sociaux @HEC-ULg
Date : Le 23 octobre 2015 de 12h à 14h
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Entrepreneuriat Innovation Sociale
Prix : 30 € (lunch inclus) (50% de réduction pour les étudiants et le personnel des universités et
hautes écoles)
Inscription : http://www.liegecreative.be/auth/index/login/connect/1
Qu’entend-t-on par philanthropie stratégique ? De quelle manière s’intègre-t-elle dans la politique de
responsabilité sociale de l’entreprise (toutes les entreprises) ? Comment peut-elle aider l’entreprise à
aligner ses missions ?
Une entreprise pratique une philanthropie stratégique lorsque ses efforts de mécénat sont
concentrés sur un besoin sociétal en lien avec ses compétences et ses valeurs spécifiques, et
produisent un impact positif sur la cause soutenue et la performance globale de l’entreprise. Elle peut
être un levier puissant pour engager l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, et même ses
partenaires, dans une stratégie qui renforcera son identité et son positionnement.
Quelles sont les entreprises qui pratiquent une telle philanthropie ? Avec quels résultats ? Quelles
difficultés ? Comment développer un tel projet dans mon entreprise ?
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Telles sont les questions dont débattront avec vous nos oratrices, Virginie Xhauflair, Chargée de
cours, HEC-ULg, Titulaire de la Chaire Baillet Latour en Philanthropie et Investissement Social, et
Anne-Catherine Chevalier, Experte indépendante à la Fondation Roi Baudouin, Gestionnaire du
Caring Entrepreneurship Fund et du Fonds Prince Albert.
Une rencontre en collaboration avec la Chaire Baillet Latour.

Nouvelles technologies : autant d'opportunités pour se rapprocher de ses usagers et
clients.
Orateur(s) : Dimitri BLOMME, Directeur Commercial, Tapptic
Date : Le 27 octobre 2015 de 12h à 14h
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : ICT Marketing
Prix : 30 € (lunch inclus) (50% de réduction pour les étudiants et le
personnel des universités et hautes écoles)
Inscription : http://www.liegecreative.be/auth/index/login/connect/1
#L’Internet des Objets #Les Objects Connectés #Les applications mobiles
Tant de révolutions dans le monde 2.0 ! Il ne se passe pas 6 mois sans que de nouvelles
technologies émergent.
Comment les entreprises, marques, institutions peuvent, doivent (?) s’adapter pour répondre aux
attentes grandissantes de leurs clients, consommateurs et usagers ?
Tous les secteurs se voient impactés par ces (r)évolutions, des médias à la grande industrie en
passant par l’"entertainment". Des exemples concrets de changement de positionnement ou
d’adaptation d'offres commerciales, tels que pour M6, BaByliss ou encore la Compagnie des Alpes
(Walibi) vous seront présentés.
L’objectif est toujours le même : accroître l’engagement de ses utilisateurs, renforcer le contact avec
l'usager…
Le challenge est reconnu par les entreprises, mais les questions demeurent; opportunités ou
menaces, comment aborder ces nouveaux tournants technologiques inévitables ? Nous aborderons
notamment cette question lors de la rencontre.

Informations diverses
Loisirs et culture
Causes médicales de la mort de quelques empereurs romains
L’histoire nous informe sur les causes probables de la mort d’un certain nombre d’empereurs
romains.
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Ainsi Auguste mourut-il de dysenterie après avoir absorbé une quantité importante de figues dont
il raffolait et, que certains auteurs ont prétendu être empoisonnées.
Tibère était sur le point de s’éteindre de vieillesse après un épisode de fièvre quand reprenant
conscience après un épisode syncopal, il fut étouffé par un de ses familiers à l’aide d’un coussin.
Caligula mourut exsangue, ayant été percé de nombreux coups de glaives par ses gardes
prétoriens.
Trajan et Lucius Verus sont décédés d’attaques d’apoplexie. D’une manière fort proche, mourut
Valentinien, qui entra dans une telle rage lors d’une négociation avec des Germains, qu’il se rompit
une veine, dit-on, et en mourut. Il mourut d’un Accident vasculaire cérébral.
Titus et Nerva seraient morts de fièvres violentes dues à la malaria.
Marc-Aurèle décéda d’une bronchopneumopathie accompagnée de violentes douleurs abdominales
La variole fut évoquée de même qu’un cancer au stade terminal d’origine pulmonaire avec
métastases péritonéales
Antonin mourut de vomissements après avoir mangé du fromage. On pense ici à une intoxication
alimentaire.
C’est d’insuffisance cardiaque chronique que mourut HADRIEN.
Septime Sévère serait mort d’accès goutteux.
Claudius II mourut de la peste mais on sait qu’autrefois ce terme désignait plusieurs pathologies.
Garus fut foudroyé ou assassiné. Constantin Ier décéda d’anémie chronique.
Olybrius mourut d’œdèmes sévères liés à une insuffisance cardiaque ou à un syndrome
néphrotique
Quant à la « peste » de Galien, de savants articles lui ont été consacrés. Les symptômes
consistaient en une ulcération de l’abdomen et des organes génitaux, en fistules et finalement en
septicémie d’après les historiographes. On a évoqué une tumeur maligne ou une actinomycose.
Dr André NOSSENT, docteur en médecine, licencié en philosophie
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
“Roman Emperors, Up To AD 476 And Not Including Usurpers, In Order Of How Hardcore Their
Deaths Were” by Josh Fruhlinger May 3, 2012.
http://www.theawl.com/2012/05/roman-emperor-deaths
http://latogeetleglaive.blogspot.be/2012/12/pan-tes-mort-causes-de-deces-chez-les.html

Nouvelles des entreprises et formations

Prévention – Sécurité – Secourisme
Informations : http://www.formation-continue.be/vpage-39-2-Prevention-Securite-Secourisme#.VdRNRX0iqUk
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Coordinateur Sécurité et Santé (Niveau B)
Nous vous proposons une formation de 80 heures afin d'obtenir le certificat de coordinateur en
matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles reconnu par le SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale.
L’A.R. du 25/01/2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles rend obligatoire la désignation
d’un coordinateur de sécurité en phase projet et en phase réalisation sur les chantiers de
construction où au moins deux entrepreneurs sont occupés simultanément ou successivement.
Le niveau B correspond aux chantiers ne comportant pas de structure :
- avec volume présumé des travaux >500 hommes/jour
- avec volume présumé des travaux < 500 hommes /jour
et le montant des travaux < € 2,5 millions (H.T.V.A.)
- présentant un risque élevé
Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire.
Il faut pouvoir justifier d'une expérience utile dans le domaine de la construction, ou d'un diplôme
relevant de cette catégorie.
Début des cours : dès le 16 septembre en journée – les cours se dérouleront les mercredis
Recyclages destinés aux Coordinateurs de chantier
Pour rappel, un perfectionnement d’une durée d’au moins 5 h par an ou de 15 h sur une période de 3
ans constitue une exigence pour la prolongation du Certificat de Coordinateur.
Ce semestre, nous vous proposons trois thèmes :
- Démolition : le jeudi 8/10/15
- L’analyse des risques du travail en hauteur : le jeudi 19/11/15
- Travail en milieu confiné : le vendredi 27/11/15
Autres formations proposées dès septembre 2015
Conseiller en Prévention Niveau II : http://www.formation-continue.be/vpage-3328-2-Conseiller-enPrevention-NIVEAU-II#.VdROrX0iqUl
Conseiller en Prévention Niveau III : http://www.formation-continue.be/vpage-3329-2-Conseiller-enPrevention-NIVEAU-III#.VdROx30iqUl
Retrouvez l’offre complète en Prévention, Sécurité, Langues, Informatique, Management… sur
le site www.formation-continue.be
Renseignements et inscriptions : T. 04/229.84.28 – catherine.sauvage@centreifapme.be
Centre IFAPME Liège
Rue du Château Massart, 70 - 4000 Liège
Tél.: 04/229.84.60 - Fax: 04/229.84.69
Boulevard Sainte-Beuve, 1 - 4000 Liège
Tél.: 04/229.84.20 - Fax: 04/229.84.29
Centre IFAPME Huy - Waremme
Rue de Waremme, 101 - 4530 Villers-Le-Bouillet.
Tél.: 085/27.14.10 - Fax: 085/27.14.19
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Val Benoit... un peu d'histoire
A l’occasion des journées de visite du Val Benoit, une présentation
avait été réalisée, retraçant l'occupation du site, son évolution, ...
Sa belle histoire commence au 13ème siècle...

Plus d’informations : https://www.youtube.com/watch?v=sHvBOpcbNEU&feature=youtu.be
Culturallia 2015, un B2B international qui vous concerne aussi !
Vous pensez que Culturallia ne concerne pas votre domaine d’activités ?
Détrompez-vous !
Les secteurs couverts par les industries culturelles créatives et les nouvelles
technologies sont larges, et leur rayonnement touche aussi les activités
industrielles et services en amont et en aval.
Consultez nos fiches thématiques pour en savoir plus !
http://www.spi.be/fr/services/partenariats-reseautage/culturallia-2015
La Design Station Wallonia ... un nouveau pas franchi dans les
travaux !
La Design Station Wallonia se couvre de sa peau de toile et ce sont
maintenant les dernières finitions qui font l’objet de toutes les
attentions.
Un bâtiment à découvrir dès octobre !
Plus d’informations : http://www.spi.be/fr/focus/view/887/design-station-les-travaux-avancent
Agenda
7 septembre 2015 : Made In Sprimont
11 septembre 2015 : L'impact des tendances sur le modèle d'affaires
de votre entreprise - Liège
14 octobre 2015 : Culturallia 2015 - Mons
7 décembre 2015 : Made in Welkenraedt
Plus d’informations : http://www.spi.be/fr/events
Atrium Vertbois - Rue du Vertbois, 11 - B-4000 Liège
Tél. : 04/230.11.11 - Fax : 04/230.11.20
E-mail : info@spi.be - www.spi.be
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Formations CNPP BNL - Octobre, novembre et décembre 2015.

Plus d’informations : charles.deridder@cnpp.com - http://www.cnpp.com
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