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Editorial : Le « Tout électrique » ?
Nouvelles de l’AILg
- Membres
- Demandes de publication de nos membres.
- Société libre d'Emulation : Conférences: "Un bain d'ondes électromagnétiques?" - Le 18 novembre 2015
Agenda de l’AILg
- Conférences culturelles de l'AILg d’octobre et novembre 2015.
- Section de Mons : - Conférence : « L’ordinateur face au Sudoku et autres jeux » - Le 21 octobre 2015.
- Conférence : « Les nanomondes » - Le 25 novembre 2015.
Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
- FABI : - 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
- AILouvain : Les Alumni de l'EPL fêtent la Promo 2015 et la Sainte-Barbe ! Le 4 décembre 2015.
- AIM : Journée d’étude : Micro-réseaux : dangers et opportunités pour le système électrique belge Le 21 octobre 2015.
- SEII : Déjeuners - Conférences : La sécurité de l’approvisionnement énergétique - Le 23 octobre 2015.
Agenda et Nouvelles de l’ULg
- ULg : - Activation de vos codes Alumni.
- Le 15e jour du mois : Ingénieur d’élite : Lancement du programme CII.
- Le Bal de l’ULg : Le 9 octobre 2015.
- Liège Créative :
- Le dossier médical au bout des doigts des patients. Une révolution en médecine ? Le 10 novembre 2015.
- Comment réduire l’impact environnemental pour le transport de Marchandises ? Le 24 novembre 2015.
- Nouvelles techniques d’épuration des eaux : BioCat 3D, un réacteur électro catalytique.
Le 27 novembre 2015.
- Réjouisciences : - Exposition Champignons : le 11 et 12 octobre 2015.
- Portes ouvertes de l’Observatoire de Cointe. Le 17 octobre 2015.
- Conférence : C’est toujours le bon moment de parler de l’Europe. Le 21 octobre 2015.
Informations diverses
- Nouvelles des entreprises et formations
- Brussels Innova fair 2015 - Bruxelles du 19 au 21 novembre 2015
- UCL – Formation continue : Le bois dans la construction. Le 23 octobre 2015.
- Infosteel : Journée Construction Acier. Le 10 novembre 2015.
- Culture et loisirs
- Exposition : René Greisch. Du 19 septembre au 11 octobre 2015.
- « Usages de drogues psychotiques chez les anciens Celtes » par André Nossent.
- Musée de la Vie wallonne : Programme, exposition et activités.
Liste de nos Membres Sociétés 2015
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Editorial : Le « Tout électrique » ?
L’incroyable scandale Volkswagen remet encore un peu plus à l’avant la tendance au « Tout
électrique », qui se manifeste irrésistiblement.
Réchauffement climatique et lutte contre la pollution aidant, les autorités publiques, comme les
individus, revoient complètement leur approche en matière de mobilité et de consommation
d’énergie.
Si les locomotives à moteur diesel ne sont plus qu’un souvenir, exception faite de quelques petites
lignes non électrifiées, voici que réapparaissent, ici et là dans nos villes, les tramways et les
trolleybus.
Et les voitures électriques commencent à prendre place dans l’univers routier, avec des
performances en progrès constant.
Ironie du sort, Audi et Porsche, les deux marques haut de gamme du groupe VW, dévoilaient, au
Salon de Francfort en septembre, leurs projets de voitures électriques et l’on parle de plus en plus
d’un 4 x 4 Audi qui serait assemblé à Forest.
En ville mais aussi à la campagne, voire dans certains hôtels ou parkings publics, surgissent des
bornes de rechargement de batteries, avec bien souvent paiement par SMS ou en scannant un QR
code. A Waterloo, l’utilisation d’une telle borne coûte 1 euro par demi-heure.
De nouvelles batteries à hautes performances font leur apparition
Chez Tesla, qui a déjà construit une usine de 5 milliards de dollars au Nevada pour la fabrication de
batteries, on lorgne maintenant vers l’Europe, et peut-être la Belgique, pour y implanter une usine
similaire.
Les panneaux solaires, tant pour la production d’eau chaude que pour celle d’électricité, se
multiplient sur nos toits, en dépit des cafouillages politiques quant à leur subsidiation.
Il n’est pas jusqu’au transport aérien qui ne soit pas concerné : un petit avion propulsé par l’électricité
vient de réussir sa première traversée de la Manche, et le désormais célèbre « Solar Impulse », un
projet fou de Bertrand Piccard et de Solvay, s’apprête à boucler son tour du monde sans la moindre
goutte de carburant.
La même Solvay qui vient de développer, avec la société Kleefer, une trottinette électrique pliable,
pesant à peine plus de 12 kg, pouvant parcourir 20 km à une vitesse de 25 km/h et rechargeable en
2 heures…
Cette tendance générale ne nous paraît pas devoir s’arrêter, bien au contraire.
Et c’est tant mieux pour notre planète.

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Membres
DEMANDES DE PUBLICATION DE NOS MEMBRES
Société libre d'Emulation
Matinée de conférences: "Un bain d'ondes électromagnétiques?"
Le 18 novembre 2015
Pour la 16° fois cette année, la section Sciences & Techniques de la Société libre d'Emulation
organise une matinée de conférences à destination des classes du troisième degré de
l’enseignement secondaire, des hautes écoles et du public curieux du développement scientifique.
Dans le cadre de l'Année Internationale de la Lumière, trois orateurs vous emmèneront à la
découverte de ces ondes qui nous baignent mais aussi influencent et structurent notre vie
quotidienne.
Déroulement de la matinée :
8h30 > 9h00 : Accueil des participants
9h00 > 9h15 : Bienvenue et introduction
9h15 > 10h00 : « De la lumière pour tous : de la luminothérapie à l’égyptologie...» - Y. RENOTTE
10h00 > 10h45 : « Quand les ondes vous informent ! » - M. VAN DROOGENBROECK
10h45 > 11h15 : Pause
11h15 > 12h00 : « La lumière, messager céleste » (Y. NAZÉ)
12h00 > 12h10 : Conclusion et réflexions finales
Les interventions auront une durée de 35 min. et seront suivies de 10 min. de questions/réponses.
Pour plus d’infos : Société libre d’Émulation - Rue Charles Magnette, 5 et 9 à 4000 Liège.
Tél. : +32(0)4/223 60 19 - Fax : +32(0)4/223 62 05 - soc.emulation@skynet.be emulation.liege@skynet.be - www.emulation-liege.be
Le programme et les informations pratiques se trouvent également sur le site Internet de l’AILg :
www.ailg.be

Agenda de l’AILg
Conférences culturelles de l'AILg d’octobre à novembre 2015
Date
14/10/2015
21/10/2015
28/10/2015
4/11/2015

Nom
THOMSIN
CHARLIER
DEBOUNY
KOKELBERG

Prénom
Paul-Henri
Michel
Edmond
Jean

Titre de la conférence
"Des liégeoiseries à la pelle"
"A la découverte d'Outremeuse"
"L'Australie: du désert rouge aux forêts tropicales"
"Vertige des Cinque Terre et Golfe des Poètes"

Les conférences ont lieu à 15 heures et seront données dans le local Pantic, situé au 2ème étage
dans le bâtiment L3 d’Anatomie de l’ULg, 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.
Le programme est également disponible sur le site Internet de l’AILg : www.ailg.be.
Contact AILg (Marie-Hélène Badon): 04/366.94.52 - ailg@ailg.be
Remarque : Nous vous vous conseillons vivement de vérifier si aucun changement n’a eu lieu avant
de vous rendre à la conférence choisie.
3

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.
Conférence : Les nanomondes
Par le Professeur à l'Université de Mons Philippe LECLÈRE
Le mercredi 25 novembre 2015 à 19 heures
Qu'entend-il par là ? :
L'Homme est instinctivement curieux : ce qu'il ne connaît pas l'intéresse et c'est pour assouvir cette
soif de connaissance qu'il a depuis la nuit des temps développé des instruments de plus en plus
sophistiqués. Chaque discipline scientifique possède sa propre panoplie d'instruments : Les
télescopes et les radiotélescopes géants permettent de sonder l'infiniment grand, l'infiniment lointain
et l'infiniment vieux.
A l'opposé, il y a une trentaine d'années, une nouvelle classe d'instruments a vu le jour, dont l'impact
dans l'étude du monde réel est considérable : ce sont les microscopes à sonde locale.
Ces techniques permettant de voir et d'étudier des objets de la taille du nanomètre (un millionième de
millimètre !) soit le monde des atomes et des molécules …
Seront détaillés au cours de la conférence les principes de base qui ont mené les chercheurs à
développer ces microscopes à sonde locale ainsi que les nombreuses applications qui en découlent
dans des domaines très variés de la physique, de la chimie et de la biologie.
Ensuite en allant au-delà de l'imagerie, seront décrites les techniques permettent non seulement
d’analyser la surface des objets mais aussi de les manipuler ou de mesurer d'autres grandeurs
physico-chimiques liées à leurs propriétés intrinsèques locales comme les propriétés électriques,
mécaniques, thermiques ou optiques.
Doté de ces instruments, le scientifique dispose à l'heure actuelle d'un véritable arsenal de nanooutils capables de lui ouvrir les portes du Nanomonde et de développer de nouveaux concepts liés
aux nanotechnologies !
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 18 novembre 2015.
Lieu : Hôtel DREAM : 17 de la rue de la Grande Triperie à Mons
Pour l’AILg, section de Mons,
Pierre A. van Galen, Président
Pvg31@yahoo.fr
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Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
FABI
Comité Patrimoine et Histoire
La FABI organise un cycle de cinq demi-journées d’étude sur le thème : Les métaux ferreux dans la
construction : de la Révolution industrielle à l’entrée dans l’ère de l’acier
Début 2015, La FABI a entamé un nouveau cycle de 5 demi-journées consacré à l’usage structural
des métaux ferreux des origines au milieu du 20ème siècle. La première demi-journée, en février
dernier, a abordé la période préindustrielle. Lors de la deuxième demi-journée il sera question de la
première moitié du 19ème siècle. Nous aborderons ensuite la seconde moitié du 19ème siècle, les
structures mixtes (fer - maçonnerie, fer - verre, fer - charpente bois) et nous terminerons par la
première moitié du 20ème siècle. Au cours de chacune de ces demi-journées il sera question de
l’élaboration des matériaux, de leur transformation, des typologies structurales, des systèmes
d’assemblages,… De nombreux exemples de réalisation seront présentés.
Comme les précédentes demi-journées, celles-ci s’adressent aux ingénieurs, ingénieur-architectes,
architectes, historiens, historiens de l’art, maîtres d’ouvrage publics et privés, entrepreneurs
intéressés par le Patrimoine Culturel immobilier,…
Comité scientifique : Q. Collette (VUB) - B. Espion (ULB) - M. Provost (ULB – Origin) - I. Wouters
(VUB)
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 mardi 20 octobre 2015
Programme :
13H00 Accueil - sandwiches
13H55 Cinq demi-journées consacrées à l’histoire du fer dans la construction par Michel
Provost, Président du Comité Patrimoine et Histoire de la FABI
14H00 L’élaboration du fer et sa mise en forme de la Révolution industrielle à l’entrée dans
l’ère de l’acier par François Pasquasy, Ingénieur civil métallurgiste
14H40 La restauration de la passerelle du Château de Wissekerke (1824) par Michael de Bouw,
CSTC – Prof à l’Universiteit Antwerpen
15H00 Quelques ponts métalliques en Belgique dans la première moitié du XIXe siècle par
Bernard Espion, Prof. à l’Université Libre de Bruxelles
15H20 Les constructions de la fonderie de Charles Marcellis au milieu du XIXe siècle par Koen
Verswijver, Vrije Universiteit Brussel
15H40 La verrière des Galeries Saint-Hubert (1847) : comment l'innovation technologique a
soutenu l’innovation typologique par Guy Conde-Reis, Région de Bruxelles-Capitale –
Direction des Monuments et Sites - Université Libre de Bruxelles
16H00 Pause
16H20 L’ancien dépôt des archives provinciales d’Anvers (1851) : une construction unique en
fer et fonte par Inge Bertels et Ine Wouters, Prof. à la Vrije Universiteit Brussel
16H40 Kiosque de l’Harmonie de Verviers (1854) : le fer au service de la musique par Philippe
Greisch, Architecte
17h00 Construire en ossature métallique (1840-1860) : transition de la fonte vers le fer forgé
par Ine Wouters, Prof. à la Vrije Universiteit Brussel
17h20 Synthèse et réflexions au sujet des dispositifs d’assemblage par Jean-Marie Bleus, Prof.
à l’Université de Liège
17h40 Questions - réponses - Echange de vues
18H00 Drink
5

Frais de participation:
75€ (HTVA) pour les membres de la FABI, du CSTC, les universités, les administrations, les
enseignants et les formateurs.
125 € (HTVA) pour les non-membres.
25 € (HTVA) pour les étudiants (premier diplôme) et les étudiants « Master complémentaire en
conservation et restauration du patrimoine culturel immobilier »
Lieu : Auditoire des Moulins de BEEZ (près de Namur) - Rue du Moulin de Meuse 4 - 5000
Namur (Beez)
Organisation en partenariat avec:

AILouvain
Les Alumni de l'EPL fêtent la Promo 2015 et la Sainte-Barbe !
Le vendredi 4 décembre - à partir de 18h - Science 10 (18h) - Hall Ste-Barbe (20h30)
Ne ratez pas ce rendez-vous annuel incontournable qui sera suivi d’un cocktail de networking. Cette
année, l'évènement sera enrichi d’une conférence donnée par Vincent BLONDEL Recteur de l’UCL
et Alumni de l’EPL (MATAP 1988).
Vincent Blondel partagera la vision et les ambitions de l’UCL d’ici 2020 autour du projet stratégique
« Louvain 2020 ».
Dans un monde où la concurrence de notre université se joue désormais au niveau international, «
notre université doit s’inscrire encore plus qu’avant au sein de flux de chercheurs, d’étudiants et de
connaissances qui circulent à un niveau mondialisé ». Vincent Blondel – Recteur. Extrait Louvain
2020 un projet stratégique pour l’UCL.
Infos et inscriptions : http://www.ailouvain.be/event/vendredi-4-decembre-les-alumni-de-lepl-fetentla-promo-2015-et-la-sainte-barbe-2015-12-04-23/register?& - http://www.ailouvain.be/

AIM
Micro-réseaux : dangers et opportunités pour le
système électrique belge

Cette journée d’étude organisée par l’Association des Ingénieurs de Montefiore (AIM) a pour objectif
de faire toute la lumière sur le phénomène micro-réseaux, les dangers auxquels il est associé
lorsque mal encadré d’un point de vue régulatoire, et surtout les merveilleuses opportunités
économiques qu’il représente pour la Belgique en quête d’un renouveau énergétique et industriel.
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Cette journée se déroulera au Château de Colonster le 21 octobre 2015.
Un programme très intéressant
- "Micro-réseaux: menaces et opportunités" - Damien Ernst, ULg
- "Défis économiques et opérationnels des applications de micro-réseaux" - Alain Belvaux, Siemens
- "En route vers un micro-réseau flexible" - Pierre Lebas, Lampiris
- "Ores : entre innovation et solidarité" - Fernand Grifnée, Ores
- "Développement d'une activité micro-réseau chez Nethys - RESA" - Luc Warichet, Nethys - RESA
- "Kenya, Burundi, Haïti … – des micro-grilles hybrides électrifient université, centres de santé,
dispensaires … " - Jean Pierre Puissant, Enersolutions
- "Aspects techniques du contrôle des micro-réseaux" - Emmanuel De Jaeger, UCL
Les inscriptions sont ouvertes, ne tardez pas à réserver votre place!
Plus d'informations : http://aimontefiore.org/micro-reseaux/
Tarifs et inscriptions : http://aimontefiore.org/micro-reseaux/index.php/inscriptions
Contact : AIM - c.dizier@aim-association.org - Tél.: 04/222.29.46

SEII : Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels
Déjeuners - Conérences de la SEII

La sécurité de l’approvisionnement énergétique
Le vendredi 23 octobre 2015 à 12h
M. Pascal WETS nous entretiendra d’un problème important pour tous les habitants de la Belgique :
la sécurité de l’approvisionnement énergétique.
Pascal WETS, Ingénieur civil de formation, s'oriente très vite vers le conseil des entreprises.
Il a trente ans d'expérience dans ce domaine aussi bien dans les grands groupes multinationaux que
dans les PME. Il a en outre enseigné à SUPELEC à Rennes et à l'Université technologique de
Compiègne à Paris.
Récemment, il a envoyé à Mme MARGHEM, Ministre de l'énergie et de l'environnement une Lettre
Ouverte intitulée : « Proposition pour une évolution économique, écologique et de qualité du système
électrique belge jusqu'en 2025 ».
Cet ouvrage est un cri d'alarme sur l'avenir des ressources en énergie électrique de notre pays. M.
WETS y compare l'évolution du système électrique belge de 2010 à 2025 dans deux hypothèses:
- La première respecte la décision gouvernementale de 2003 de fermer progressivement les
centrales nucléaires pour arriver à un arrêt complet en 2025 et la directive 2009/28/CE dite des 3 x
20 prise par l'Union européenne.
- La seconde hypothèse continue à utiliser toutes les unités nucléaires belges « rajeunies » par son
exploitant. L'auteur propose d'établir une stratégie d'attente, jusqu'en 2025, date à laquelle on sera
en mesure de faire des choix pertinents entre les technologies et les coûts liés, d'une part, aux
énergies renouvelables (principalement les réseaux intelligents) et, d'autre part, au nucléaire de
4ème génération et ce, sans avoir investi dans des éoliennes et des centrales à gaz dont les
rentabilités s’avèrent désastreuses.
Économiser 20 milliards et diviser par 3,5 les émissions de gaz à effet de serre sont des éléments qui
ne peuvent laisser indifférents les responsables politiques et les consommateurs que nous sommes.
Participation : 50 € pour les membres SEII (apéritif, repas avec vins et café), 60 € pour les nonmembres, 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
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Pour vous inscrire avant le 20 octobre 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..............................................................................Tel: ...................................................................
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 23/10/2015

Agenda et Nouvelles de l’ULg
ULg
Activation de vos codes Alumni.
Outre la création d’une adresse mail personnelle et permanente, le portail « Alumni » vous permettra
de découvrir les services et avantages qui vous sont offerts, parmi lesquels le site d’offres d’ULg
Emploi réservé aux diplômés de l’ULg tout au long de leur carrière professionnelle.
Toutes les informations pratiques sont disponibles via http://www.ulg.ac.be/cms/c_801159/myulgportail-des-anciens ou http://www.ulg.ac.be/cms/c_2507266/fr/alumni ou sur le site de l’AILg.
Le 15e jour du mois : Mensuel de l’Université de Liège
Ingénieur d’élite
Lancement du programme CII (Corps des ingénieurs intrapreneurs).
Où sont les ingénieurs ? De moins en moins sur les bancs. Les statistiques sont éloquentes : 1200
diplômés par an en Belgique francophone, contre 1500 il y a dix ans, et même 1700 cinq ans
auparavant. De moins en moins dans les entreprises locales, aussi.
Une fois sur le marché du travail, beaucoup se laissent séduire par des boîtes internationales.
Un coup dur pour les sociétés de la région. L’équation est simple : le redéploiement économique du
sud du pays passera par l’innovation technologique de ses PME qui elles-mêmes ont besoin de
talents pour la mettre en œuvre. Une situation incompatible avec une fuite des cerveaux…
Implacable constat ? Le programme CII, pour “Corps des ingénieurs intrapreneurs”, entend inverser
la tendance. « Ceci n’est pas une formation au sens strict, cadre d’emblée François Pichault,
professeur à HEC-ULg et cheville ouvrière du projet. Il s’agit plutôt d’un accompagnement dans le
démarrage d’une carrière. » Dans le but de constituer un groupe d’élite, un vivier de talents. Le CII
regroupe quatre filières de formation d’ingénieur (HEC-ULg, l’Institut Gramme, Gembloux Agro- Bio
Tech et la faculté des Sciences appliquées de l’ULg), ainsi que des entreprises dont le centre
décisionnel se trouve en Wallonie – même en ayant une vocation internationale – comme CMI,
Sonaca, Techspace Aero, Carmeuse, Eloy, Mithra, Lampiris, etc.
Pour intégrer ce corps, les jeunes diplômés doivent rentrer une candidature au CII.
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Si celle-ci est acceptée, ils pourront tenter de séduire ces employeurs partenaires et, si l’alchimie
opère, ils seront alors admis dans la première phase du programme. « Pendant deux à trois ans, ils
feront leurs armes sur le terrain tout en étant exposés à l’international, détaille François Pichault. Ils
seront aussi accompagnés par un mentor, qui ne sera pas quelqu’un de leur société. »
Une fois jugés suffisamment mûrs, les jeunes entreront alors dans la phase de formation durant deux
ans. Une formule hybride, entre doctorat et MBA, comportant trois volets. D’abord la réalisation d’un
travail de recherche en entreprise sur un thème technologique, sous la houlette d’un professeur.
Ensuite la participation à des séminaires d’approfondissement de sujets clés en management,
stratégie et innovation : 11 week-ends où les ingénieurs ne seront pas seulement des étudiants, mais
aussi des acteurs. « Ce ne seront pas des cours traditionnels, c’est pour cela qu’il faut d’abord avoir
acquis deux ou trois ans d’expérience. » Enfin, un volet comportemental les familiarisera avec la
gestion de crise ou de conflits, avec la communication, etc.
Au terme d’une sélection finale par un jury, les participants seront “labellisés”. Pas de diplôme à la
clé, mais bien l’intégration du corps et de tous les avantages qu’il sera censé apporter. Réseautage,
contact avec les grands patrons wallons, participations à des conférences… Et, peut-être un jour,
prise de responsabilités au sein d’une société. Avis aux amateurs : les candidatures sont d’ores et
déjà ouvertes. « On ne vise pas tellement les “plus grandes distinctions”, prévient François Pichault,
mais plutôt ceux qui ont une certaine appétence pour la pratique et le désir de faire grandir la région
d’où ils proviennent ! »
Renseignements par courriel contact@cii-embt.org - Mélanie Geelkens
Source : Le 15e jour du mois numéro 246 de septembre 2015.
http://le15ejour.ulg.ac.be/jcms/c_49095/fr/ingenieur-delite
Le Bal de l’ULg
Le vendredi 9 octobre 2015 dès 21h30
Lieu : Halles des Foires de Liège
Dress code : tenue de soirée exigée (costume/robe de soirée)
Grande salle avec 3 bars, 1 bar à bouteille et 1 espace restauration
Vestiaires sécurisés
Line-up DJ’s : Oli Soquette et M-Jay
Entrée (vestiaires et toilettes compris) : 12 € en prévente – 15 € sur place
Boissons à prix démocratiques : 3 tickets pour 5 €
Navettes de bus gratuites pour le retour, utilisation de gobelets réutilisables, stand de prévention
et distribution d’éthylotests.
Plus d’informations : http://bal.ulg.ac.be/bal/infos-pratiques/

Liège Créative
Le dossier médical au bout des doigts des patients. Une
révolution en médecine ?
Orateur(s) : Vincent KEUNEN, Founder and CEO, A7 Software, et
Prof. Dr. Philippe A. COUCKE, Chef de Service, ULg-CHU / Service
Universitaire de Radiothérapie
LIEGE CREATIVE in Plug-R
Date : Le 10 novembre 2015 de 12h à 14h
Lieu : Rue Lambert Lombard 5 - 4000 Liège
Thématique : Biomédical ICT
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
Nul ne doute que la médecine soit fortement impactée par l'ère du "tout numérique".
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Si une véritable révolution semble observable aujourd'hui dans le rôle actif que joue chaque acteur
par rapport à sa santé (collecte de données, accès à l'information, …), cette évolution devrait
également s'accompagner d'une nouvelle relation "patient - médecin".
C'est l'objectif poursuivi par l'application mobile Andaman7, développée pour permettre un échange
plus aisé et plus sécurisé des données médicales entre le médecin et son patient.
Plus précisément, Andaman7 propose un Dossier Santé Synchronisé (DSS) avec le cercle de
confiance du patient.
Qu'est-ce que cela implique ? L'application offre-t-elle une solution complémentaire au Dossier
Médical Informatisé ? S'achemine-t-on vers une médecine davantage individualisée ?
Quid des limites et de la sécurité des données dans un tel système ?
Telles sont les questions auxquelles répondront le Professeur Coucke et Vincent Keunen qui
présentera également le business model de son entreprise.
! Cette rencontre se déroulera à La Chapelle (Espace LeanSquare, entrée via rue Chapelle des
Clercs 3 | 4000 Liège).
Avec le soutien de WBC Incubator : (http://www.wbc-incubator.be/)

Comment réduire l'impact environnemental pour le transport de marchandises ?
Orateur(s) : Sabine LIMBOURG, Professeur, HEC-ULg / UER Opérations :
Logistique
Date : Le 24 novembre 2015 de 12h à 14h
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Environnement Logistique
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.
Avec l'internationalisation des activités économiques, la demande de transport a considérablement
augmenté suite à l’allongement des distances et à la multiplication des fréquences d’envois. Pour
répondre aux exigences du e-commerce et des livraisons à domicile, de nouveaux schémas
logistiques sont indispensables. Ces défis doivent être relevés tout en minimisant les nuisances
environnementales.
A l'occasion de ce lunch-conférence, Sabine Limbourg exposera le résultat de ses recherches,
basées sur des méthodes quantitatives, explorant trois options permettant de réduire l'impact
environnemental pour le transport des marchandises. Ces options sont le transport intermodal qui
combine efficacement plusieurs modes de transport, l'intégration de véhicules électriques en milieu
urbain et le partage de ressources de transport réutilisables qui circulent en boucle entre les acteurs
d’une chaîne logistique.

Nouvelles techniques d’épuration des eaux : BioCat 3D, un réacteur électro
catalytique.
Orateur(s) : Frédéric LAKAYE, Administrateur, et Benoit
CASTERMANS, Production Manager, Biorem Engineering
Date : Le 27 novembre 2015 de 12h à 14h
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Environnement 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
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Réunissant le savoir de plusieurs partenaires (Sirris, Technifutur, l’ULg et le RElab de Liège), Biorem
Engineering a inventé une technologie révolutionnaire de traitement d’effluents pollués par des
composés cancérigènes tels que dioxines, pesticides, pcb’s ou autres solvants chlorés.
Le procédé innovant développé associe la performance du nano-catalyseur métallique BioCat™ à
une matrice fractale biobasée construite par impression 3D.
Dans un concept d’économie circulaire, cette nouvelle technologie apportera une solution très
efficace et économiquement rentable à la problématique grandissante de micropolluants hautement
toxiques pour l’environnement et la santé humaine (eaux de surfaces, eaux souterraines, eau
potable, etc.).
Pour mémoire, la technologie catalytique BioCat a déjà été validée sur le site Electrabel de Coo où
179 000 tonnes de sédiments pollués par des pcb’s ont été définitivement assainis sur une surface
de 70 hectares. Il s’agit du plus important ouvrage de dépollution in-situ (polychlorobiphényles et
huiles minérales) jamais réalisé en Europe.
Avec le soutien de WBC Incubator (http://www.wbc-incubator.be/) et en collaboration avec
GreenWin (http://www.greenwin.be/).

Réjouisciences
Exposition Champignons
Dimanche 11 octobre 2015 (de 10 à 18 h) - Lundi 12 octobre 2015 (de 9 à 17 h)
La Société Botanique de Liège, avec la participation de l’asbl « Education-Environnement »,
organise, comme chaque automne, son « Exposition de Champignons ».
* Projection permanente d’un montage audiovisuel. Vente d’ouvrages consacrés aux champignons
comestibles et vénéneux.
* Présentation et confection de « paniers à champignons » ainsi que d’autres objets en osier,
noisetier, … et exposition de sculptures en bois par des artisans.
* Identification des récoltes des visiteurs par des spécialistes.
– Le dimanche : – animations familiales : Balade en forêt à 14h00. Durée ± 1h30. RDV dans l’expo.
PAF : 3 € – Enfants : 2 € – Moins de 6 ans : Gratuit. Réservation obligatoire.
– Le lundi : – accueil des groupes scolaires avec visite commentée (uniquement sur rendez-vous).
PAF : 70 € par groupe (maximum 25 enfants) pour l’animation et l’entrée à l’exposition. Uniquement
sur réservation.
PAF de l’expo : Adultes : 2,50 € – Enfants, étudiants et groupes : 1,25 €
Tous renseignements complémentaires et réservations pour les visites guidées peuvent être obtenus
au 04/250.75.10.
Lieu : Institut de Botanique de l’Université de Liège au Sart Tilman (Parking 70) : Boulevard du
Rectorat, 13 - 4000 Liège.
En savoir plus : http://sciences.ulg.ac.be/evenements/exposition-champignons/
Portes ouvertes de l’Observatoire de Cointe
Le 17 octobre 2015 (de 14h00 à 18h00)
La Société Astronomique de Liège ouvre les portes de l’Observatoire de Cointe au grand public.
Venez découvrir la méridienne, le grand télescope, le planétarium ou entendre les météores !
Lieu : Observatoire de Cointe : Avenue des Platanes, 17 - 4000 Liège
En savoir plus : http://www.societeastronomiquedeliege.be/

11

Conférence
C’est toujours le bon moment de parler de l’Europe
Le 21 octobre 2015 (de 20h00 à 22h00)
Dans le cadre des Grandes Conférences de l’ULg à Verviers, Melchior Wathelet (Professeur de Droit
Européen à l’ULg – Ministre d’État – Avocat général à la Cour de justice de l’UE) vous présente sa
conférence intitulée « C’est toujours le bon moment de parler de l’Europe ».
Rendez-vous à 20h, à l’Espace Duesberg (Boulevard des Gérarchamps, 7c à 4800 Verviers). Accès
gratuit.
Verviers, cité dynamique et entreprenante, se tourne vers les défis d’aujourd’hui et de demain.
Depuis 2012, elle accueille l’Université de Liège, ses chercheurs et professeurs, pour un programme
d’activités varié, dont les « Grandes Conférences de l’ULg à Verviers ».
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur http://www.ulg.ac.be/cms/c_49879/l-ulg-a-verviers.
Lieu : Espace Duesberg (Verviers)- Boulevard des Gérarchamps, 7 - 4800 Verviers
En savoir plus : http://www.ulg.ac.be/cms/c_2872254/fr/espace-universitaire-ulg/verviers-saison2016

Informations diverses
Nouvelles des entreprises et formations
Brussels Innova fair 2015

Brussels Innova, c’est reparti !
La 64ème édition de Brussels innova est déjà en préparation…
Brussels Innova invite tous les inventeurs, en herbe et confirmés, à se préparer pour l'édition 2015,
car du 19 au 21 Novembre 2015, vos inventions seront à l’honneur au Palais 10 du Brussels Expo!
4000 m² de surface d’exposition, 20 pays représentés, 4200 visiteurs, 300 innovations en lice et une
couverture presse que tout le monde leur envie!
Toutes les informations : http://www.brussels-innova.com/fr/default.aspx ou contact@brusselsinnova.com.

UCL
Formation continue : Le bois dans la construction
Le vendredi 23 octobre 2015.
"Le bois dans la construction" est un programme post-universitaire organisé par la Faculté
d'architecture, d'urbanisme, d'ingénierie architecturale (LOCI) et la Faculté d'ingénierie biologique,
agronomique et environnementale (AGRO) de l’Université catholique de Louvain en collaboration
avec des enseignants d'autres institutions ou centres de recherche.
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Des activités sont menées conjointement avec l’ENSTIB (Université Henry Poincaré – Nancy I) et les
écoles d’architecture de Nancy. Ces collaborations renforcent la complémentarité des modules et
apportent une dimension internationale au programme.
La 9ème édition de la formation a reçu le soutien financier de Hout Info Bois :
http://www.houtinfobois.be/
Programme : http://www.afd.be/~bois-constr/
Les inscriptions sont disponibles en suivant ce lien : http://www.afd.be/~boisconstr/index.php/inscription
Si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines éditions, veuillez contacter le coordinateur
scientifique du programme : Damien.nyssen@uclouvain.be
LES RESPONSABLES DU PROGRAMME SONT:
Caroline Vincke, professeur à l’UCL (Faculté d’ingénierie biologique, agronomique et
environnementale – Groupe Sciences Forestières)
Denis Zastavni, professeur à l'UCL (Faculté d'architecture, d'urbanisme, d'ingénierie architecturale)

Journée Construction Acier
Le mardi 10 novembre 2015 de 9 à 18h

G.D. Luxembourg et Grande Région
Evénement-clé de la construction métallique au Grand-Duché de Luxembourg (LU), le Saarland
(DE), la Lorraine (FR) et le Luxembourg (BE).
Au programme








High rise buildings from past to present
How we all can increase the competitiveness of steel
Les aciers inoxydables dans la construction
Comment l’acier contribue-t-il aujourd’hui concrètement à la construction durable des
bâtiments ?
Pont provisoire Pont Adolphe - Concept et réalisation de l’ouvrage provisoire du ‘Pont bleu’
Le parking d’ENOVOS: Une structure et architecture au-delà des standards habituels
Construction du Centre de Remisage et de Maintenance de la gare de Luxembourg
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One on One: this is the one!
Die ‘Hochmoselbrücke’: der größte Brückenbauauftrag der letzten 20 Jahre in Deutschland
L’architecte témoigne : Reconstruction du pont à Hesperange – une place flottante audessus de l’Alzette
L’investisseur témoigne : Le centre commercial Geric à Thionville
Des bâtiments en construction mixte acier-béton: une alternative pour les entreprises
générales de construction?!
Remise des prix du Concours Construction Acier Luxembourg 2015, avec une
intervention de M. François Bausch, Ministre du Développement durable et des
Infrastructures

Participation gratuite sous réserve d'inscription préalable
Lieu : Chambre des Métiers - 2, Circuit de la Foire Internationale - L-1347 Luxembourg-Kirchberg
En savoir plus : http://www.infosteel.be/jmla/fr/events/journee-construction-acier/journeeconstruction-acier-2015.html

Culture et Loisirs
Exposition : René Greisch
Une nouvelle exposition consacrée à René Greisch aura lieu à la
Maison de la Culture d'Arlon du 19 septembre au 11 octobre 2015.
Elle s’inscrit à la suite de la publication récente d’un ouvrage intitulé «
René Greisch, ingénieur architecte » publié aux éditions Prismes (textes
de Pierre Henrion et photographies de Jean-Luc Deru) et d'une
exposition qui s'est tenue à Liège au musée Curtius au mois de mai
2015.
L'exposition à la Maison de la Culture d’Arlon abordera des aspects plus
personnels de René Greisch originaire de Stockem près d'Arlon ainsi
que des projets emblématiques du bureau Greisch à travers des vidéos,
photographies de Jean-Luc Deru, maquettes et documents d'études.
Un Créathlon (concours d'idées pour la création d'un espace
d'innovation) organisé par le Green Hub aura lieu les 9 et 10 octobre en
liaison avec l'exposition.
Deux conférences sont également programmées :
- Analyse critique de la carrière et des réalisations de René Greisch par Pierre Henrion au
petit auditoire de la Maison de la Culture le mercredi 7 octobre à 20h.
- Réalisations du bureau Greisch par Jean-Marie Crémer organisée par Luxembourg
Créative au Campus Callemeyn d'Arlon le mercredi 30 septembre à 18h30.

Usage de drogues psychotiques chez les anciens Celtes
Si aujourd’hui, le chouchen est une boisson relativement populaire et peu alcoolisée, sa méthode de
préparation par les anciens Celtes, le chouchen étant alors connu par les Bretons sous le nom
d’hydromel, suivait à l’époque une recette des plus originales susceptible d’aboutir à l’obtention d’une
boisson psychodysleptique.
En effet, les druides celtes installaient une jarre pleine d’alcool de pomme ou de blé sous une ruche
sauvage toute bourdonnante d’abeilles.
En détachant la ruche et en la faisant choir dans l’alcool tout en fermant hermétiquement le récipient
avec de la cire, les druides obtenaient un mélange d’alcool, de débris de ruches de cadavres
d’abeilles et de leur venin (1).
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Or, on sait que le venin d’abeilles est secrété à partir des glandes acides et basiques caudales des
abeilles ouvrières, lesquelles secrètent un liquide incolore à l’odeur forte composé à 85% d’eau et de
15 % de matières sèches.
Ces matières sèches sont un mélange d’enzymes 15%, de peptines et de protéines 55 à 58%, de
melittine et d’histamine et de 25 % de composés autres (sucres, phospholipides, etc…) ainsi que de
1 à 2% de composés volatils (2).
Il est bien connu que le venin d’abeille est composé pour 5O% de son poids sec de melittine et pour
11% de phospholipase A2 responsable d’hémolyse et de rhabdomyolyse. La première substance est
directement responsable de la toxicité cellulaire directe et constitue l’allergène principal.
L’hyalorinidase 1-2 %, favorise la diffusion tissulaire du venin et est également allergisante.
Parmi d’autres composés, on compte la lysophospholipase 1%, la phosphatase acide 1%, la
dopamine, l’apamine (un peptide neurotoxique) 3%, l’histamine O 17% et le MCD Mast Cell
Degranulating peptide (3).
On peut comprendre qu’avec une telle composition le chouchen préparé à l’ancienne par les Celtes
devait avoir des propriétés psychodysleptiques importantes.
D’autant plus, si l’on pense aux substances résultant de la dissolution dans l’alcool des abeilles
noyées et de celles résultant de la dissolution des produits de la ruche.
Dr ANDRE NOSSENT médecin toxicologue diplômé
BIBLIOGRAPHIE
(1) http://eden-saga.com/celtie-druides-gaulois-drogues-spirituelles-potions-magiques-hydromel-amanite.html
(2) http://apitherapiefrancophone.com/index.php/a-propos/les-remedes-de-la-ruche/247-le-venin-d-abeille
(3) E. AERTGEERTS, E. STECKX in Rev. Méd Lg 2O14 69:9/ 485-489.

Musée de la Vie wallonne

Demandez le programme !
Le nouveau dépliant du théâtre de marionnettes est arrivé !
Il reprend l'ensemble du programme pour la nouvelle saison 2015-2016 ainsi
que toutes les informations pratiques dont vous avez besoin.
Joseph Ficarrotta et Anthony Ficarrotta, les montreurs du Musée, vous ont concocté
une saison riche et diversifiée.
De septembre à avril, venez vivre de formidables aventures avec vos héros de bois
préférés : Tchantchès, Nanèsse, Charlemagne, mais aussi Blanche-Neige, la Belle
au bois dormant, Saint-Nicolas ou encore le père Noël.
Ils sont tous au rendez-vous.
Plus d’information : http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/17?nid=9779&from=agenda!
The Taste of Change - "Design for food - outils, services & systèmes" s'inscrit dans le cadre
de la triennale du design RECIPROCITY.
L’exposition est issue d’un appel à projets international adressé aux écoles, étudiants et designers
internationaux (design de produit, design graphique, architecture d’intérieur, design de services,
design pour l’innovation sociale).
Suite à l’évaluation de plus de 200 candidatures issues de 22 pays, 58 produits / projets / services
ont été sélectionnés par un comité de professionnels et 4 prix ont été attribués par un jury
international.
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Prix Wallonie : Local Eat par Julie Royaux (BE); prix Fédération Wallonie-Bruxelles : Tiffin par
Violaine Dupuis & Groupe One (BE); prix Euregio Meuse-Rhin : Edible Growth par Chloé Rutzerveld
(NL); prix International : Wakati par Arne Pauwels (BE).
Au travers d’une réflexion sur les outils et les ingrédients que l’on utilise chaque jour pour se nourrir,
le design aujourd’hui questionne et propose des objets, des comportements, des services et des
systèmes qui insufflent de l’innovation et un nouveau sens des responsabilités à ce besoin primaire.
Le but de l’exposition est la mise en valeur de solutions durables pour la préparation, la conservation,
la distribution et le partage (moment du repas) des aliments.
Le but de l'exposition est la mise en valeur de solutions durables pour la préparation, la
conservation, la distribution et le partage (moment du repas) des aliments.
Du 1er au 31 octobre 2015 à l'Espace Saint-Antoine du Musée de la Vie wallonne. Entrée gratuite.
Infos au 04/237.90.60 ou http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/17?nid=9781&from=agenda
Concept: Giovanna Massoni (IT / BE) / Scénographie: Atelier Blink (BE)
A la recherche d'une activité de groupe ?
Si vous êtes à la recherche d'une activité à faire en groupe ou avec votre classe, vous la trouverez
dans la nouvelle édition de notre brochure "Visites et activités pour les groupes"!
En plus de la visite traditionnelle du Musée (dès 8 ans), nous proposons des activités pour tous ! De
la découverte du Musée pour les tous petits à la visite-dégustation en partenariat avec la brasserie
Curtius, en passant par des visites proposées dans le cadre de nos expositions ("Jouet Star" dès le
18 novembre 2015 et un projet multidisciplinaire autour de l'immigration dès avril 2016), vous
trouverez immanquablement une visite qui correspond à ce que vous cherchez !
Des activités sont aussi développées pour les déficients visuels.
Brochure : http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/17?nid=5881&from=actu
Activités : http://www.provincedeliege.be/fr/node/1076
Des questions ? Appelez-nous au 04/237.90.50 ou contactez-nous via info@viewallonne.be

Nos membres sociétés 2015
SOCIETE
ADRESSE
CP
LOCALITE
C.M.I. S.A.
Avenue Greiner 1
4100 SERAING
Citius Engineering
Rue d'Abhooz 31
4040 HERSTAL
COFELY FABRICOM
Chaussée de Gilly 263
6220 FLEURUS
INDUSTRIE SUD SA
CORMAN S.A.
Rue de la Gileppe 4
4834 GOE
ETHIAS s.a.
Rue des Croisiers 24
4000 LIEGE
Faculté des Sciences
Institut Mathématique - Quartier Polytech 1 4000 LIEGE
Appliquées
- Allée de la Découverte 12 (Bât B37)
FERRARI Granulats S.A.
Rue Bay Bonnet 13
4870 TROOZ
HERSTAL S.A.
Voie de Liège 33
4040 HERSTAL
INTRADEL
Port de Herstal - Rue Pré Wigi 1
4040 HERSTAL
LHOIST S.A.
Rue Charles Dubois 28
1342 LIMELETTE
M.I.C.E. S.A.
Rue de Bruxelles 174C
4340 AWANS
nethys s.a.
Rue Louvrex 95
4000 LIEGE
PRAYON S.A.
Rue Joseph Wauters 144
4480 ENGIS
SECO
Rue d'Arlon 53 bte 2
1040 BRUXELLES
SONACA S.A.
Route Nationale 5
6041 GOSSELIES
U.W.E. asbl
Chemin du Stocquoy 13
1300 WAVRE
Nous remercions nos membres sociétés pour leur fidélité.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur nos membres sociétés, n’hésitez pas à
visiter notre site Internet www.ailg.be, vous y trouverez tous les liens vers leurs sites Internet.
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