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Editorial : Liège, bientôt l’un des principaux centres logistiques européens ?
C’est ce que considère comme possible une étude prospective des transports à l’échelle
européenne, réalisée avec l’aide du bureau Stratec.
Sur la base de la réalisation de projets gigantesques actuellement envisagés, la plus grosse partie du
transport commercial européen devrait, d’ici une cinquantaine d’années, s’effectuer par la voie
fluviale.
Quels sont ces projets, dont certains peuvent paraître quelque peu utopiques aujourd’hui ?
Tout d’abord et, bien sûr, avec l’aide de l’Union Européenne, une grande voie navigable qui relierait
directement la Seine et l’Oise au réseau fluvial du Bénélux. Avec, à la clé, des constructions de
grandes écluses en Belgique et le relèvement des ponts du Canal Albert, histoire de laisser passer
de plus gros bateaux.
Ensuite, la création de véritables « corridors » de transport mixtes fluvial/ferroviaire dans tous les
Etats Membres, avec standardisation des infrastructures et passage accéléré des frontières.
Dans cette perspective, la Belgique est idéalement située sur la carte; et ses ports d’Anvers,
Zeebruges et Gand, couplés à la proximité de Dunkerque et Rotterdam, en font une charnière
essentielle.
La récente inauguration par le Roi Philippe de deux gros chantiers terminés sur la Meuse, à savoir la
quatrième écluse de Lanaye et la plateforme multimodale Trilogiport, dont nous avons déjà parlé ici il
y a quelques années, va droit dans le sens de faire de Liège un point de passage privilégié dans les
corridors de transport européens (cfr article en p 15 de la présente « Lettre »).
Déjà actuellement, ce sont 200.000 containers qui pourront, grâce au Trilogiport d’Hermalle, être
transportés annuellement par bateau et par train, supprimant ainsi 150.000 camions par an (450 par
jour !) sur la route entre Anvers et Liège.
Liège, plaque tournante logistique européenne ?

On peut rêver. Il faut rêver.

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Les bureaux de l’AILg seront fermés du mercredi 23 décembre 2015 au vendredi 1er
janvier 2016 inclus.

Vœux
L’année 2015 se termine dans un certain désarroi.
Les événements des dernières semaines ont marqué les esprits et les réseaux sociaux qui sont la
meilleure et la pire des choses en ont vu de toutes les couleurs.
D’un autre côté, l’économie semble vouloir repartir dans la bonne direction lentement et espérons
sûrement ( ?)
Au seuil de cette nouvelle année l’AILg souhaite à tous les ingénieurs diplômés de l’Université de
Liège une bonne et heureuse année 2016 pour vous, votre famille et votre profession.
Les défis sont immenses, l’économie se modifie, et la planète souffre.
Ayons à cœur de nous adapter et de vivre sereinement.
Paul Hubert,
Secrétaire général
P.S. : N’oubliez pas votre cotisation ; vous nous éviterez les frais de rappel. L’AILg compte sur vous !

Membres
DÉCÈS
1961, ICMET., JACQUES W ATHOUR, MAURICE LEYTENSSTRAAT 11, 2610 WILRIJK.
L’AILg présente ses condoléances à la famille et aux proches.
MISE À JOUR DE VOS INFORMATIONS DANS LA BASE DE DONNÉES FABI
Chers membres,
Comme chaque année, début janvier, l’AILg doit transmettre la base de données de ses membres à
la FABI afin qu’elle puisse établir son annuaire.
Cet annuaire paraîtra en avril 2016.
Afin d’éviter tout désagrément, nous vous serions reconnaissants de nous transmettre par mail, fax
ou courrier postal, les modifications que vous souhaiteriez apporter à vos informations personnelles
ou professionnelles, et ce, avant le 8 janvier 2016.
D’avance, nous vous en remercions.
PUBLICATION DE NOS MEMBRES
Chers membres,
N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’un espace dans la « Lettre de l’AILg » pour
informer vos condisciples de vos diverses activités.
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Agenda de l’AILg

Prix AILg des Réalisations Technologiques et Entrepreneuriales.
Afin de couronner les efforts d'application technologique dans tous les domaines des sciences de
l'Ingénieur, l’AILg honore, tous les deux ans, un Ingénieur diplômé de l’Université de Liège, par
« Le Prix des Réalisations Technologiques et Entrepreneuriales »
Merci de faire parvenir au Secrétariat général de l’AILg pour le 15 janvier 2016, un dossier de
candidature décrivant le mérite du candidat, comportant notamment un curriculum vitae et les
preuves du bien-fondé de la candidature au « Prix des Réalisations Technologiques et
Entrepreneuriales 2015 »

Remise des Prix aux Meilleurs TFE 2015 du 17 octobre 2015
Vous trouverez, ci-après et dans les pages suivantes, par ordre alphabétique des sponsors,
les 6 résumés qui n’ont pas été publiés dans la « Lettre de l’AILg » de novembre.
“Recovery & Integration perspectives of low temperature energy in the brewing industry” par Valentin
ARCHONTIDIS
Sponsor : LHOIST SA - Promoteur : Marie-Noëlle DUMONT
In order to increase the energetic efficiency of an industry, one of the ways is the recovery of high
temperature energy. However such approach has reached a certain level of maturity. New trails have
therefore to be found and among them there is the reuse of low temperature flows which is the
purpose of this Master Thesis.
Applied to the specific case of Jupille’s brewery, we will try to answer some questions: Where can
these flows be found? How can they be directly or indirectly integrated in the process? Is it physically
feasible? What Return On Investment can we expect?
From the beer brewing to the refrigerant capacity production by ammonia compression or also the
heat pump, the absorption/adsorption cooling or the organic Rankine cycle, the site offers several
promising trails which will be broached in this thesis.
After analysis, two ideas seem to stand out from the crowd and both are based on direct integration
by heat exchangers. Firstly, the beer cooling in two stages would allow reduction of refrigerant
capacity and therefore electricity while increasing the heat duty available. Moreover, the reuse of the
heat produced through the refrigeration cycle to preheat the boilers make-up water presents
encouraging results.
“Modélisation multiphysique de l'écoulement des glaciers : analyse et résolution numérique d'un
problème couplé non linéaire » par Kévin BULTHUIS
Sponsor : LMS Samtech - Promoteur : Maarten ARNST
La modélisation multiphysique s’intéresse au couplage entre différents phénomènes physiques
(mécanique, thermique, électromagnétique, hydrodynamique, . . .) ou encore à l’interaction entre
différentes composantes individuelles, Celle-ci tend à proposer des stratégies de résolution efficaces
pour tenir compte des difficultés liées au couplage entre différentes composantes d’un système
complexe. La modélisation multiphysique connaît un intérêt sans cesse croissant, car de nombreux
problèmes actuels qui intéressent la communauté scientifique sont décrits à partir de différentes
composantes monophysiques. Parmi ces problématiques actuelles se trouvent l’étude et la
modélisation de l’écoulement des glaciers. L’écoulement de la glace est traditionnellement étudié à
partir d’un modèle thermomécanique couplé qui décrit l’écoulement d’un fluide visqueux non linéaire
soumis à la gravité et dont la viscosité dépend de manière importante de la température.
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À partir de cet exemple physique concret, l’objectif de mon travail de fin d’études a été d’établir les
fondements physiques, mathématiques et numériques sur lesquels pourraient reposer des études
ultérieures dans le domaine de la glaciologie et plus généralement dans le cadre de la simulation
multiphysique. Pour atteindre cet objectif, ce travail se divise en trois parties principales.
La première partie aborde la description et la modélisation physiques des glaciers. La deuxième
partie est consacrée à une étude théorique des méthodes numériques utilisées pour résoudre les
problèmes mécanique et thermique individuels. Les méthodes classiques de résolution par éléments
finis sont présentées ainsi que de nouvelles perspectives de recherches. La troisième partie
s’intéresse à l’application de méthodes numériques multiphysiques au cas d’un glacier alpin modèle.
Les méthodes numériques traditionnelles sur lesquelles sont construites les nouvelles méthodes
multiphysiques sont présentées théoriquement et comparées au moyen de simulations numériques.
Cette troisième partie permet de mettre en évidence le potentiel des méthodes fortement couplées
comme moyen efficace pour la résolution de problèmes multiphysiques.
« Aspects hydrogéologiques de l'utilisation d'anciennes ardoisières en tant que réservoir inférieur de
STEP (station de transfert d'énergie par pompage-turbinage) » par Sarah BODEUX
Sponsor : MAGOTTEAUX - Promoteur : Alain DASSARGUES
Caractérisé par une demande croissante en énergie, le contexte énergétique actuel voit augmenter
continuellement la part de sources renouvelables d’énergie.
Cependant, à cause de leur intermittence, il n’est pas toujours possible d’assurer une production
d’énergie stable par rapport à la demande.
Les STEP apparaissent comme une possibilité de gestion de l’équilibre entre la production et la
demande en électricité sans accroitre l’utilisation de sources fossiles.
Alors que les STEP traditionnelles installées en surface sont considérées comme une technologie
mature, la disponibilité de sites répondant aux contraintes topographiques et environnementales est
assez faible, spécialement en Belgique, où il est nécessaire de diversifier la production énergétique
tout en assurant l’approvisionnement. Néanmoins, la réhabilitation d’anciennes cavités souterraines,
telles que les ardoisières en Wallonie, en tant que réservoir inférieur de STEP permettrait d’implanter
de nouvelles unités de stockage, pour autant que le sous-sol puisse accommoder les cycles de
remplissage et vidage de la cavité. Un site ardoisier potentiel a été sélectionné par une méthode
multicritère et ses caractéristiques géométriques et hydrogéologiques ont été utilisées pour
construire un modèle simple mais typique d’une ardoisière. Via l’approche
implémentée dans
le code
(HGE-ULg), les conditions d’écoulements souterrains ont été modélisées pour un cas
représentatif d’une cavité unique. La réponse hydrogéologique du système a été étudiée via 3
scénarios : une 1ère approche du stockage cyclique d’eau avec des paramètres typiques du milieu
ardoisier, une analyse de sensibilité à la variation de conductivité hydraulique pour discuter de
l’implication de cette valeur dans la sélection d’un site souterrain potentiel de STEP et, finalement, la
conséquence d’un schéma de pompage-turbinage représentatif des besoins en électricité d’une
semaine-type.
“Characterization of a new shared brain computer interface speller related to error awareness” par
Xavier MOTTART
Sponsor : Province de Liège - Promoteurs : R. MILAN José, ITURRATE Inaki, CHAVARRIAGA
Ricardo (EPFL)
The locked-in syndrome is a rare neurologic state. The patient is aware but not able to move or
speak due to complete paralysis. However, most of the time, the patient is able to move one of his
eyebrow/eye. The cognitive abilities of the subject, however, are intact, hence the name of
confinement syndrome. It is caused by spinal cord injury; stroke causes are the most common
causes and in other cases it is a traumatic origin. Though there is currently no cure for the disease,
treatments exist that can help some motion. However, current diagnosis solutions are largely
ineffective, impractical and none of them is able to give back the oral expression to allow the patient
to communicate.
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Recently, Brain-Computer-interfaces (BCI) were discovered, which gives hope to give back to
locked-in syndrome patient the oral communication skill. A BCI is an interface enabling a direct
communication between the brain and a machine, bypassing normal communications methods such
as muscles and speech. It uses signals generated by the brain and interpreted by the interface to
generate commands.
With this in mind, we set out a word
process interface to allow the patient to
communicate with the external world. This
word processing program is illustrated in
figure 0.1. The word processing program is
composed of two parts: a visual interface
module and a shared control module. In the
visual interface module, we have the letters
grid with a cursor moving on it. Behind this,
we have different module to infer the targeted
letter. Two main constraints defined the
design of our word processing program. First,
we aimed a word processing program that has
a good accuracy, i.e. write down the correct
letter. Second, we want this word processing
as fast as possible. Based on the second
constraint, we propose a language model implementation to help the word processing program to find
the more likely next letter.
“Laser cladding finite element modelling - Application to Ti6A14V” par Romain BRUSTEN
Sponsor : Ets E. RONVEAUX - Promoteur : Anne-Marie HABRAKEN
This master's thesis outlines the development of a numerical model for laser cladding as a repair
technology. This model reproduces an experimental study (submitted article) of a laser cladding
application for the Ti6Al4V alloy: H.Paydas, A.Mertens, R.Carrus, J.Lecomte-Beckers and
J.Tchoufang Tchuindjang: "Laser cladding as a repair technology for Ti6Al4V alloy: influence of
building strategy on micro-structure and hardness." In this study, only the thermal phenomena are
reproduced and analysed, nonetheless, the changes required to transform the current thermal model
into a thermal-mechanical model are provided.
This work contains a technological review, in which the different additive manufacturing technologies
are introduced and compared. The alloy properties, as well as the finite element code LAGAMINE
used in this simulation, are also detailed. The model design is then explained in depth, including the
design of the mesh, the modelling of the laser heat flux, the thermal laws and boundary conditions
used.
All model parameters are provided and compared to other literature values. To simulate the cladding
of new material, activation of elements has been applied within the model. Two activation strategies
have been studied, a complex element-by-element strategy, as well as a simpler layer-by-layer
activation strategy. Calibration was carried out on a 3-D model, based on the experimental results of
H.Paydas et al. The model was calibrated using the flux value absorbed by the work-piece during
cladding. Given the nominal laser power, the calibration led to the identification of a dimensionless
absorptivity coefficient , ratio between the absorbed energy and the laser input energy, equal to
0,33. In order to simplify the model and reduce computation time, a 2-D model was developed for
result analysis. The simplifications made when transitioning from a 3-D to a 2-D model are listed in
the work.
A series of observations have been provided, using the calibrated 2-D model. These observations
include a study of the temperature distribution (temporally and spatially) in the piece, a study of the
melt-pool observed and an analysis of the heat flux distribution during cladding.
The influence of the pre-heating and building strategies was also analysed. All numerical results have
been compared to experimental observations.
6

The main takeaways of the numerical results are summarised hereafter:
 Comparison of constant track length (CTL) and decreasing track length (DTL) building strategies
shows that hot temperature zone is more concentrated in the middle of the clad and reaches
higher value for DTL.
 A Widmanstätten micro-structure is numerically predicted for all points with all building strategies.
Experimentally, a Widmanstätten was observed in all cases except at the extremities of the clad
for the decreasing track length strategy, where a martensite microstructure was observed.
 The higher the pre-heating temperature, the higher the maximal temperature observed but the
lower the cooling rate and temperature spatial gradient are. Therefore, the risks of cracks due to
thermal related stresses can be reduced by increasing pre-heating temperature.
For all results, the shapes and profiles numerically obtained are coherent with the experimental
results, however, the absolute values, especially in terms of temperature, have been overestimated.
The causes and potential solutions to overcome this problem are detailed in the work. This paper
represents the first step towards building a complete thermal-mechanical model to help industry
better understand the laser cladding process, and in-fine to optimise laser cladding operating
procedures, in order to produce well-mastered pieces. This model is under development at the
ArGenCo department within the University of Liège, under the supervision of FNRS research director
A-M Habraken and with the help of their industrial partner, Sirris.
“Delayed Detached-Eddy Simulations for Separated Flows” par Hüseyin GUNER
Sponsor : SONACA s.a. – Promoteur : Vincent TERRAPON
In this thesis, the accuracy of the Delayed Detached-Eddy Simulation (DDES) in predicting massively
separated flows is examined. In particular, the flows around an airfoil and a flat plate at high angles of
attack are simulated and compared with experimental data.
DDES is a hybrid simulation strategy which combines Large-Eddy Simulation (LES) and ReynoldsAveraged Navier-Stokes (RANS) simulation. The RANS mode of the DDES approach operates in
boundary layers, where the turbulence model works properly, in order to reduce the computational
cost as the use of LES to capture regions of thin boundary layer is expensive. The LES mode
operates in regions where the flow is separated to capture large scales which are configurationdependent and anisotropic.
For the two configurations tested, the DDES approach based on the Spalart-Allmaras (S-A) model
produces numerical predictions that are in good agreement with the experimental measurements of
the aerodynamic force coefficients. By contrast, unsteady RANS simulations using the S-A
turbulence model tend to overestimate the dimensionless force coefficients, especially when large
regions of massive separation are present in the flow at high angle of attack.
Nous vous rappelons que le compte rendu de la cérémonie, la liste des lauréats et sponsors ainsi
que les résumés des travaux sont publiés sur le site Internet de l’AILg : www.ailg.be

Conférences culturelles de l'AILg
PROGRAMME DES CONFÉRENCES DE JANVIER À MARS 2016
Date
Nom
6/01/2016 DELHASSE

Prénom

13/01/2016 CHARLIER

Michel

20/01/2016 BALDEWYNS
HOUBART &
27/01/2016
BEAUJEAN
3/02/2016 FETTER
17/02/2016 DELEUSE
24/02/2016 REGNIER
2/03/2016 DEBOUNY

Francis

Titre de la conférence
"Le monde est une chanson"
"Les grandes villes et les grands sites du
monde"
"La magie d'Oxford et de sa région"

Pierre & Colette

"L'Auvergne : par la glace et le feu"

Serge
Joseph
Jean-Marie
Edmond

"L'art rupestre scandinave"
"L'eau Roland et ses jolies fontaines"
"Le Pérou, d'or et de gloire"
"Cambodge: séduction et dépaysement"

Guy
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9/03/2016 ERNOTTE

Alain

16/03/2016 LAVIGNE

Jean-Claude

23/03/2016 THOMSIN

Paul-Henri

"Inde : sur les traces de Krishna et des
merveilles indiennes"
"Fuerteventura, l'ile pourpre & l'est de la
République dominicaine"
"Nous sommes les seuls au monde…"

A l’exception de la conférence du 24 février qui débutera à 14h45, les conférences débutent 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 sur notre site Internet si aucun
changement n’a eu lieu avant de vous rendre à la conférence choisie.

Avec le soutien de la Province de Liège – Service de l’Education permanente.

Agenda et Nouvelles de l’ULg
ULg - FSA
Rappel : 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.
Appliquer les procédés et les technologies de performance énergétique et environnementale
dans vos projets de construction et de rénovation. Certificat universitaire - Janvier 2016
Vous êtes architecte, entrepreneur, responsable de chantiers et/ou ingénieur de construction? Vous
êtes soucieux d’intégrer et d’appliquer les procédés et les technologies d’optimisation énergétique et
environnementale dans vos projets de construction et de rénovation ?
Alors cette formation basée sur les dernières connaissances scientifiques validées vous est destinée.
Ce programme, structuré sur une méthode directement applicable à tous vos projets, vous permet
d’acquérir les connaissances et les compétences indispensables pour identifier et pour appliquer de
façon adaptée les techniques et les procédés qui assurent au bâtiment la performance énergétique
et environnementale optimale.
De façon à rester compatible avec votre activité professionnelle, le certificat s'étend sur une
période adaptée.
La session 2016 aura lieu tous les vendredis, à l'exception des congés scolaires, du 8 janvier au 22
avril 2016. Il est possible de suivre l'un ou l'autre module isolément selon vos nécessités.
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Attention : les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 décembre 2015.
Vous trouvez la plaquette programme avec tous les renseignements sur cette formation sur le site
Internet de l’AILg www.ailg.be et dans le document accessible via le lien suivant :
http://www.facsc.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/201510/certificat_performance_energ._et_env._des_constructions-2016.pdf
"Des ingénieurs parlent de leur métier"
Dans le souci d’assurer un contact étroit et constructif entre ses étudiants et le monde professionnel,
la Faculté des Sciences Appliquées de l’Université de Liège organise depuis longtemps des visites,
des stages et des travaux de fin d’études en entreprise. Dans ce même esprit, la Faculté des
Sciences Appliquées organise un cycle de conférences intitulées 'Des ingénieurs parlent de leur
métier'.
Au travers de témoignages d'ingénieurs, les conférences brossent le tableau de la place des
ingénieurs dans les entreprises, de la diversité actuelle des parcours professionnels d’ingénieurs
civils et des apports des ingénieurs dans la société.
Agenda 2015-2016


le mercredi 3 février 2016 (15h45-17h15), Mme Anne-Cécile RIHON
Ingénieur civil chimiste, Prayon
http://www.prayon.com/fr/index.php
L'ingénieur dans l'industrie chimique.



le mercredi 10 février 2016 (15h45-17h15), M. Romain PIRSON
Ingénieur civil biomédical, Philips Eindhoven
http://www.research.philips.com/locations/eindhoven.html
Imagerie médicale et interventions mini-invasives.



le mercredi 24 février 2016 (15h45-17h15), M. Yves PIANET
Ingénieur civil des constructions, Chief Executive Officer, Bureau Seco
http://www.seco.be/
Analyse et prévention des risques dans le domaine des constructions.



le mercredi 9 mars 2016 (15h45-17h15), M. Jean-Charles de LIGNE
Ingénieur civil des constructions, Implementation consultant, McKinsey & Company
http://www.mckinsey.com/
L'ingénieur dans le monde de la consultance.

Toutes les conférences ont lieu dans la salle Lambert Noppius.
Liège Ville : Bâtiment O2 - Complexe Opéra : Auditoires
Place République Française, 41 -4000 Liège
http://www2.ulg.ac.be/acces/plans/o2.html
Elles sont accessibles, gratuitement et sans inscription préalable, à tous les étudiants de
l'enseignement secondaire (et à leurs encadrants) qui veulent en savoir un peu plus sur les
métiers d'ingénieurs civils.

STE-Formations Informatiques
STE-Formations Informatiques de l'Université de Liège, en collaboration avec le Cefora, propose
à Liège, une formation qualifiante gratuite pour demandeur(euse)s d'emploi.
Open Source Web Developer (anciennement "Web Components Developer sous linux").
Séances d’information et tests de sélection : Le 16 décembre ou le 8 janvier à 9h.
Vous trouverez toutes les informations sur le site Internet de l’AILg : www.ailg.be
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Liège Créative
3D et applications chirurgicales pour une médecine innovante
et personnalisée.
Orateur(s) : Khanh TRAN DUY, Co-CEO, 3D Side
Date : Le 10/12/2015 de 12h à 14h
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Biomédical 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
3D-Side assiste les chirurgiens des tissus durs en intégrant la précision de l'ingénierie en salle
d'opération. Via les technologies 3D, 3D-Side planifie, en collaboration avec le corps médical, des
interventions complexes, au cas par cas, et guide le chirurgien en salle d’opération via des
instruments et implants sur mesure.
Cette collaboration permet de créer une synergie associant, pour chaque patient, expertises
médicales et maîtrises technologiques. Par ce biais, l'entreprise optimise le traitement de cas
complexes et contribue à augmenter la qualité des soins tout en réduisant le temps opératoire.
Cette innovation influence différents aspects du contexte chirurgical. Planifier, collaborer entre
chirurgiens et ingénieurs, financements, responsabilités, … Après des exemples d'utilisation de ces
technologies dans différents types de chirurgies, ces problématiques seront abordées.
Avec le soutien de WBC Incubator.

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 11/12/2015 de 12h à 14h
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Ingénierie Innovation
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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Réjouisciences
Nuit au Muséum
Le 18 décembre 2015
Venez découvrir les collections de sciences naturelles d’une manière inattendue.
Institut Zoologique (ULg)
Quai Édouard Van Beneden, 22 - 4020 Liège
En savoir plus : http://www.aquarium-museum.ulg.ac.be/fr/index.php
Conférence
« Food 4.0 - La réalité augmentée » : quelle alimentation pour demain ?
Le 18 janvier 2015 de 20h00 à 22h00.
Dans le cadre des Grandes Conférences de l’ULg à Verviers, Éric Hauburge (ULg) vous présente sa
conférence intitulée « Food 4.0 – La réalité augmentée : quelle alimentation pour demain ? ».
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
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
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…
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.
Informations : 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
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UMONS

Cette activité se déroulera le mercredi 16 décembre 2015, sur le Campus du Sart Tilman (ULg).
La géologie de la région liégeoise se caractérise par une grande variété de contextes géotechniques.
La ville de Liège est fortement influencée par la présence de la Meuse et de ses affluents, par son
passé industriel et minier qui ont marqué le paysage mais également le sous-sol de la région. Les
versants de la vallée sont sujets à des problèmes de stabilité spécifiques. Les plateaux avoisinant
peuvent également présenter des pièges géotechniques, qui peuvent avoir des conséquences
importantes sur les techniques utilisées. La journée d’étude se propose de présenter ces différents
contextes par le biais de chantiers emblématiques de la région, en mettant en évidence les
problèmes rencontrés, les solutions apportées.
Informations complémentaires et inscriptions via le site de l’AILg : www.ailg.be

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
AILouvain
Programme exécutif en gestion de l’innovation (certificat universitaire)
En 13 jours, devenez un Champion de l’innovation!
Prochaine session : 29 janvier 2016 – les inscriptions sont ouvertes!
Le programme exécutif en Gestion de l’innovation de la Louvain School of Management s’adresse
aux cadres et managers de toutes organisations et de tous secteurs confrontés aux défis de
l’innovation. Le programme offre une vision globale de toutes les compétences à acquérir pour
mener à bien vos projets d’innovation (produit, service, processus) et se veut résolument ancré dans
la pratique (études de cas, témoignages de terrain, business project).
Réduction de 10% pour les membres cotisants de l'AILouvain (à mentionner dans le formulaire de
l'inscription)
Renseignements : http://www.uclouvain.be/louvain-innovation.html?&
Inscriptions : gestion-innovation@uclouvain.be/m/37415
Ready to kickstart your international career?
If you’re keen to broaden your horizons and take on the challenge of an international career, the
Prince Albert Fund might be just what you need. Essentially, it is your chance to manage a one-year
business project of your choice for a Belgian company outside Europe, giving you invaluable
business and inter-cultural experience, as well as accelerating your international career as a member
of a select network of the Fund’s alumni.
How does it work?
The first step is to apply for the grant online (application for 2016 grant is open between November
16th 2015 and January 27th 2016). You could get a Tax-free compensation of €25,000 from the
Prince Albert Fund, while the company will pay for your housing, flights and mission related
expenses.
Interested? Find out more on www.princealbertfund.be or join our info session on November 16th
2015 and decide whether you’re ready to spread your wings and take off!
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Informations diverses
Nouvelles des entreprises et formations
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
L’innovation dans la construction : des constructions en pierre au troisième pont sur le
Bosphore par Jean-Marie Crémer.
Le mardi 8 décembre 2015, de 17 à 19 heures, au Palais des Académies
(Rue Ducale, 1- 1000 Bruxelles).
L’accès est gratuit et ouvert à tous.
L’inscription préalable est vivement souhaitée sur le site www.academieroyale.be.
Après la création d’un compte personnel, l’inscription se fait sur la page de la leçon (bouton «
inscription »).
De nombreux départements universitaires incitent leurs étudiants à suivre les cours-conférences du
Collège Belgique.
Une attestation est donnée à ces étudiants que les universités peuvent reconnaître dans le cadre de
leur formation.
Quant aux doctorants, ils peuvent également valoriser leur présence (crédits ECTS) dans le cadre
des écoles doctorales du Fonds de la Recherche scientifique-FNRS.
Ces attestations sont fournies sur demande le jour même du cours-conférence.
Plus d'informations et inscription sur :
http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=919&tab=111&rec=1831&frm=0

Séance de vœux Agoria en Wallonie
Inauguration du Business & Conference Center "Diamant Liège"
Le 8 janvier 2016 à partir de 17 heures.

Agoria et Diamant Liège vous invitent à bloquer cette date pour cet événement exceptionnel qui
rassemblera les entreprises de l’industrie technologique ainsi que les autorités wallonnes et
liégeoises.
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les représentants des occupants de Diamant Liège.
Adresse :

Diamant Liège, Business & conference center.
Boulevard Emile de Laveleye 191, 4020 Liège

Plus d’informations : http://www.diamant-liege.be/fr/

3D Printing Conference
On January 26th, 2016, the 3rd edition of the 3D Bioprinting Conference will
take place at MECC Maastricht, in The Netherlands.
The conference will tackle with specific 3D Bioprinting related topics and is
addressed to health care innovators, from tissue engineers to biomedical
researchers and from hardware manufacturers to bio medical material suppliers.
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The 3D Bioprinting Conference is part of the 3D Medical Expo that will take place at MECC in
Maastricht, The Netherlands from 26th to 27th of January 2016.
3D Medical EXPO is a unique live platform with a focus on innovative companies in
Scanning/Imaging, 3D Printing and (bio) Materials.
The event will include a two-day exhibition and three other conferences besides the 3D
Bioprinting.
3D Dental Printing Conference
3D MedTech Printing Conference
3D Medicine Printing Conference
Do you want to be a part of this? Find out all about the exhibiting possibilities:
http://www.3dmedicalexpo.com/
Inscription : http://www.3dbioprintingconference.com/register/

Groupement Belge du Béton

Constructions étanches en béton
Le jeudi 21 janvier 2016 - Liège (Hermalle sous Argenteau) suivie d'une visite de la plus grande
station d'épuration de Wallonie.
Cette demi-journée d’études sur les constructions étanches est organisée par le Groupement Belge
du Béton en collaboration avec le Comité Construction de la FABI; elle sera focalisée sur les
prescriptions, les méthodes de calcul afin de limiter la fissuration, la technologie spécifique à
appliquer ainsi qu’un exposé sur les techniques de réparation par injections.
La matinée sera consacrée aux divers exposés et la visite de la plus grande station d’épuration de
Wallonie l’après-midi permettra d’illustrer de manière concrète les différents exposés.
Pour vous inscrire : http://www.gbb-bbg.be/fr/journees-detude/2016/constructions-etanches/
Cours de connaissance de base sur le matériau BETON
A partir du 29 janvier 2016 à GEMBLOUX
Le Groupement Belge du Béton organise le cours de connaissance de base sur le matériau béton
dans les locaux de la Confédération Construction Wallonne aux Isnes (Gembloux).
Ce cours est destiné à un large public car il ne nécessite aucun pré-requis.
En 7 après-midis (1er cours le vendredi 29 janvier 2016 puis les mardis), les participants découvrent
l’ensemble des connaissances de base nécessaires à toute personne qui est concernée de près ou
de loin par le béton.
Ce cours passe en revue de manière simplifiée tous les aspects de la technologie du béton et
constitue une excellente préparation au cours magistral de technologie du béton (qui se donne sur 10
jours complets).
Programme, détails et inscription : http://www.gbb-bbg.be/fr/formation/cours-de-base/
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Vous voulez développer votre business en province de Liège ?
Venez découvrir la toute nouvelle plateforme « Place2Business, le partenariat
au service de votre développement » ! En devenant membre de
Place2Business, vous pourrez consulter et poster des opportunités de
collaboration, accéder à une mine d’informations juridiques et stratégiques sur
le partenariat, et bénéficier d’un accompagnement par nos experts.
http://www.place2business.be/fr
Découverte archéologique aux Hauts-Sarts !
Au sein du parc d’activités économiques des Hauts-Sarts à Herstal,
sur le chantier d’extension de la société Skechers, le département
d’archéologie du Service Public de Wallonie (GDO4) a découvert une
station routière le long de l'ancienne voie romaine menant de Tongres
à la Meuse.
Plus d’info : http://www.spi.be/fr/actualites/atrium-2015/atrium-novembre-2015/herstal-hauts-sartsdecouverte-station-routiere-long-voie-romaine-tongres-meuse
Trilogiport et écluse de Lanaye : deux atouts majeurs pour le
développement économique de la région liégeoise !
Le bouchon de Lanaye a sauté ! Cette mise à gabarit permet de
réaffirmer la position stratégique de la Wallonie en tant que nœud
intermodal européen majeur. Il permet aussi le développement du
Trilogiport, plateforme multimodale de 120 ha. Véritable pôle
logistique au cœur de l'Europe, le Trilogiport a pour objectif d’attirer
des entreprises utilisatrices de la voie d’eau et de la voie ferrée ainsi
que des grands centres de distribution européens et internationaux
présentant une activité à haute valeur ajoutée. Au total, le Trilogiport devrait créer environ 2.000
emplois directs et indirects.
Plus d’info : http://prevot.wallonie.be/inauguration-du-trilogiport-et-de-la-4-me-cluse-de-lanaye-deuxatouts-majeurs-pour-le-d-veloppement-conomique-de-la-wall
Atrium Vertbois
Rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège
Tél. : 04/230.11.11 - Fax : 04/230.11.20
E-mail : info@spi.be - www.spi.be

Talent for Belgium 2015
Opportunité de carrière
Pangloss International est spécialisé dans l'organisation de Forum de Recrutement sur invitation.
Cette année, Pangloss Intl présente une initiative UNIQUE sur le marché belge !
Un double forum de recrutement, le 15 février 2016 aux BoZar de Bruxelles.
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YOUNG TALENT for BELGIUM & TALENT for BELGIUM 45+
Lors de cet événement, des candidats présélectionnés et invités auront l'opportunité de rencontrer
les représentants de sociétés de qualité basées en Belgique.
Deux groupes cibles:
YOUNG TALENT for BELGIUM
Titulaire d’un Bachelor, Master, MBA, …
Ayant entre 0 et 10 années d’expérience professionnelle
Maîtrisant le français et/ou néerlandais + Anglais
Ayant une attitude dynamique
TALENT for BELGIUM 45+
Candidat au minimum 45 ans
Disposant d'une expérience professionnelle
Maîtrisant le français et/ou le néerlandais
Etant d'un niveau employé, cadre, manager
Les candidats doivent s'inscrire via www.talentforbelgium.com afin d'être sélectionnés et invités à
participer au Forum
Actuellement, les sociétés suivantes ont déjà décidé de participer:
MARSH – PURATOS – REGUS - SNCB GROUP – SOPRABANKING SOFTWARE – SPIE
BELGIUM – STIB
Plus d’information sur le site de l’AILg : www.ailg.be

Culture et Loisirs
Musée de la Vie wallonne

Salon wallon des Métiers d'Art
Le Musée de la Vie wallonne accueille la 21ème édition du Salon
wallon des Métiers d'Art.
Près d'une trentaine d'artisans seront ainsi rassemblés autour d'un
thème fédérateur de main de maître. Outre l'exposition centrale, le
programme propose de nombreuses activités dans le cadre
exceptionnel de l'Espace Saint-Antoine au Musée de la Vie wallonne :
 concerts
 défilé de mode
 conférence

démonstrations
Du 27 novembre au 31 décembre 2015, du mardi au dimanche de
9h30 à 18h. Entrée gratuite. Retrouvez les informations pratiques
sur le site de l’OPMA : http://opmaliege.be/node/288
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