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Editorial : Ah ! Ces sondages !

Chacun de nous a été au moins cinq ou six fois « sondé », fût-ce dans la rue, par téléphone ou par
courriel (voire, anciennement, par courrier postal) sur ce qu’il pensait de ceci ou de cela ou ce qu’il
souhaitait de tel ou tel parti ou tel ou tel service.
Les sondages sont devenus aujourd’hui endémiques, épidémiques même, parfois, notamment à
l’approche d’élections.
Ils sont censés donner une « photo » de l’opinion, permettant d’orienter certains programmes,
certaines campagnes et surtout, en matière politique, d’anticiper les résultats d’élections.
Mais quelle crédibilité leur accorder ?
Certes, les instituts de sondage mettent le plus souvent grand soin à les réaliser objectivement (pour
autant que les questions ne soient pas biaisées ou « bateau », du genre « êtes-vous pour ou contre
une réduction des impôts ?») et avec un échantillon suffisamment représentatif (minimum plusieurs
centaines ou plusieurs milliers d’interrogés).
Mais il n’empêche que, particulièrement ces derniers temps, ils peuvent se planter lamentablement.
On l’a vu d’une manière flagrante dans la campagne présidentielle américaine et dans les primaires
de la droite en France.
Pourquoi ? Tentons une explication.
D’une part, l’échantillon des sondés, s’il est statistiquement valable, n’est-il peut-être pas réellement
représentatif ?
Interroge-t-on, par exemple, toutes les couches de la population et jusque dans les quartiers
« sensibles » de Paris ou de la Nouvelle-Orléans ? Quant aux sondages par téléphone, ils ne
s’adressent qu’à ceux qui ont un téléphone fixe, à défaut d’un répertoire des téléphones mobiles, qui
sont devenus largement majoritaires.
En outre, les réponses des sondés ne sont pas toujours sincères. Fanfaronnades devant un microtrottoir, souci de dissimulation de ce que l’on pense vraiment, « sabotage » parce qu’on en a marre
des sondages et d’être dérangé…
Mais lorsqu’il sera seul dans l’isoloir, c’est alors et alors seulement que le votant exprimera vraiment
son opinion ou sa préférence.
Que les statisticiens me pardonnent, mais ici, la psychologie prend le pas sur la statistique.

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Vœux
La fin de l’année approche à grands pas.
L’année 2016 a vécu une actualité dramatique et morose mais l’humanité veut, malgré tout, croire en
son avenir.
Pour assurer cet avenir de façon optimale et dans le souci de tous, le rôle des ingénieurs est
fondamental. C’est eux qui devront faire face aux immenses et multiples défis auxquels notre belle
terre est confrontée.
Soyez entreprenants, enthousiastes et confiants malgré les multiples contrecourants.
L’AILg vous souhaite une année 2017 pleine de satisfactions pour vous-mêmes, votre famille et votre
profession.
Prenez bien soin de vous ! Comme on l’entend souvent dire mais surtout soyez ouverts à l’écoute
des autres.
Avec nos amitiés.

Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
2011, ICC, STEFAN GERMAY, VOIE DE ROUMONT 2, 4537 VERLAINE.
DÉCÈS
1949, ICM, PAUL GODEAUX, RUE DU CHATEAU-MASSART 104, 4000 LIEGE.
L’AILg présente ses condoléances à la famille et aux proches.

Agenda de l’AILg
Cérémonie d’hommage aux jubilaires diplômés de 1947, 1957 et 1967
Le samedi 25 mars prochain, l’AILg rendra hommage à ses Jubilaires diplômés de l’Université de Liège
en 1967 (50 ans), en 1957 (60 ans) et en 1947 (70 ans).
L’AILg est heureuse d’inviter tous les ingénieurs jubilaires à participer, avec leur épouse et leur famille,
à cette grande fête annuelle de l’amitié qui, habituellement, rassemble une bonne centaine de convives.
La manifestation aura lieu au Château Rorive : rue du Soir Paisible 2 à 4540 Amay.
Le programme débutera à 10h00 par un accueil aux Jubilaires et l’hommage aux Jubilaires.
Ensuite, Monsieur Jean Kokelberg, conférencier de la Province, nous entretiendra sur le thème :
« Rabelais, moine truculent et médecin voyageur »
Enfin, vers 12h30 - 13h00, l’apéritif et un déjeuner ponctueront cette manifestation.
Les Jubilaires, membres de l’AILg, en ordre de cotisations depuis au moins 2 années (2016 - 2017)
seront reçus gratuitement. La participation aux frais, pour les Jubilaires non-membres et les
personnes accompagnantes, est de 62 €/personne.
Persuadé que vous apprécierez de nous rejoindre le 25 mars prochain, je vous adresse, cher
Camarade, Madame, Monsieur, mes sentiments les plus cordiaux.
Paul Hubert,
Secrétaire général.
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BULLETIN DE PARTICIPATION
A renvoyer au plus tard le 20 mars 2017 à AILg, Université de Liège, Bât. B37 - Institut de
Mathématique - Quartier Polytech 1 - Allée de la Découverte 12 - 4000 Liège
Fax : 04/242.77.96- Mail : ailg@ailg.be
Je soussigné ……………………………………………………………………………...
Promotion ……………… Spécialité ……………………………………………………
Adresse …………………………………………………………...………………….…..
Code Postal ………..…….. Localité ……………….…………………………………...
Tél. : ………………………………… E-mail …….……………………………………..
1) Assisterai / n’assisterai pas * à la séance d’hommage aux jubilaires à 10h30
2) Assisterai / n’assisterai pas * à l’apéritif et au banquet des Jubilaires à 12h30
- Je m’inscris à ce banquet en qualité de jubilaire cotisant - non cotisant sympathisant *
- Je serai accompagné au banquet de ……….. personne(s) **
- Je verse donc le montant de ma participation soit 62 € x ……. soit ….... € **
au compte bancaire BE05 1960 1761 7275 de l’AILg - IBAN : CREG BEBB.
Merci de ne pas oublier de joindre votre C.V.
Date ………………………….. Signature ……………………………………………..
* Biffer la mention inutile
** à compléter
Avec le soutien de la Province de Liège – Service de l’Education permanente.

Conférences culturelles de l'AILg de janvier à mars 2017
Date

Nom

11/01/2017 DEBOUNY
18/01/2017 MATTHYS & JACQUES
25/01/2017 PIAIA & MAILLEUX
01/02/2017 LENSEN
08/02/2017
22/02/2017
08/03/2017
15/03/2017
29/03/2017

GROESENICKE
THOMAS
CHARLIER
HOUBART & BONJEAN
LAVIGNE

Prénom

Titre de la conférence

Edmond
"Chaleureuse Scandinavie"
Joël & Nadine
"La grande traversée des Alpes"
Georges & Nany "Verdun 1916 : la grande bataille"
"Nos ancêtres les gaulois mais encore…
Jean-Pierre
ou de César à Charlemagne"
Henri
"En pays indien"
Francis
"L'Alsace, entre Vosges et Rhin"
Michel
"Prodigieux Ouest américain"
Pierre & Colette "Normandie : falaises et bocages"
Jean-Claude
"La Riviera turque"

Quand : toutes les conférences commencent à 15 heures.
Lieu : Bâtiment L3 - ULG - Rue de Pitteurs, 20 à 4020 Liège. Local Pantic
(2ème étage -ascenseur disponible).
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Ces conférences sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Prix : 5 EUR par personne, donnant droit à une boisson.
Contact AILg : Marie-Hélène Badon : 04/366.94.52 - ailg@ailg.be
Avec le soutien de la Province de Liège – Service de l’Education permanente.

Attention : Afin de vous éviter toute décontenance en cas d’annulation de l’une ou l’autre
conférence, nous vous recommandons vivement de téléphoner ou de consulter le programme
sur le site Internet de l’AILg le jour avant de vous rendre à la conférence choisie.

Agenda et Nouvelles de l’ULg

Conférence: "The achievements in radiation shielding concretes optimization"
Le 12 décembre 2016
Le Professeur Luc Courard a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera le Dr. Ir. Tomasz
Piotrowski (Warsaw University of Technology, Poland) sur le thème :
The achievements in radiation shielding concretes optimization
The most harmful ionizing radiation for human beings is gamma radiation but recently more often
sources emitting neutrons are or are going to be used as well (e.g. fast neutron therapy, fast neutron
reactor). The problem is that these neutrons activate the shields and secondary gamma radiation is
emitted. The goal is to design concretes that are efficient enough for both gamma rays and neutrons.
The latest state-of-the art in radiation shielding concretes optimization is that while gamma and X-ray
shielding depends mostly on density of concrete, the protection against neutron radiation is much
more complex as the interaction of the neutrons with the member depends on the energy of neutrons
and the probability for given reactions of neutrons with nuclei of atoms in the atomic composition of
material.
In fact neutron radiation shielding is a two-step process: slowing down of fast neutrons and
absorption of thermal ones. Attenuation of fast neutrons is mainly due to elastic collisions with the
nuclei of light elements (like hydrogen) while thermal neutron capture of concrete components is
rather small so the top neutron absorbers should be added to concrete.
The lecture presents the latest world achievements in this unique concrete optimization and, on this
background, the autor's experimental results obtained in research project "NGS-Concrete - New
Generation Shielding Concrete against ionizing radiation".
La conférence sera donnée dans le local TP40 du bâtiment B52 (Université de Liège), le 12
décembre 2016 à partir de 11h. Un verre sera offert à l’issue de cette conférence.
A des fins d’organisation, merci de confirmer votre présence auprès de L. LANG
(leila.lang@ulg.ac.be).
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L'ULg, fer de lance du recyclage des métaux
La Wallonie, creuset historique de la métallurgie européenne, investit dans la
connaissance et l’innovation en matière de recyclage des métaux. Objectif: se
positionner en « Recycling Valley ». L'Université de Liège, par ses formations et
recherches, joue un rôlé clé dans ce dispositif de "Reverse Metallurgy plateforme wallonne préparant au mieux aux enjeux scientifiques et industriels liés à l'économie
circulaire et à la gestion durable des matières premières.
Immunologie: Prix GSK Vaccines
Le Pr Alain Vanderplasschen recevra, ce 10 décembre, le Prix GSK Vaccines,
attribué pour la première fois à un vétérinaire. A l'honneur: ses recherches relatives à
l'herpèsvirus de la carpe koï - enjeu considérable en Asie et Europe de l'Est.
Les cartes du futur
Géovisualisation et modélisation des données urbaines : architectes et
géographes réunissent des professionnels de nombreux horizons autour de la
cartographie numérique, héritière des cartes et plans de jadis.
Les abeilles, bêtes noires des éléphants
Des chercheurs de l'ULg ont démontré, au Gabon, l'efficacité de l'utilisation des
ruches et des abeilles comme instruments répulsifs pour éloigner les
éléphants des cultures, au sein des forêts d'Afrique centrale.
Se former tout au long de la vie
Contrôle de la chaîne alimentaire, management QSE en entreprises, alcoologie ou
encore construction et performance énergétique : l'ULg lance plusieurs nouveaux
certificats début 2017.
Opération Télévie à l'ULg - 2016-2017
Parmi celles-ci, notez déjà.
 Samedi 17 décembre
Soirée spéciale Télévie à l'European Circus Festival


Vendredi 10 mars 2017
5e édition du cabaret ULg's got talent. Si vous avez un talent en chant, musique, danse, magie,
humour, etc. et êtes liés à notre Alma mater, n’hésitez pas à proposer votre candidature avant le
30 novembre.
Contacts : Televie@ulg.ac.be


Jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017
Soutenir la recherche contre le cancer
Défi 24h vélo Télévie CHU de Liège/ ULg
Le centre de recherche GIGA ULg-Cancer et le CHU de Liège organisent à nouveau des récoltes de
fonds au profit du Télévie, qui finance plus de 60 chercheurs à Liège. A noter : les 24 heures vélo
par équipes.
E-news de la Faculté
La cinquième édition de notre e-news est en ligne. Plus d'infos...
EMERALD, un Master en Georesources Engineering
Dans une dynamique Européenne, le Master EMERALD vise à préparer les
géologues et ingénieurs des mines de demain à une meilleure gestion des métaux
précieux.
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A deux pas des examens
Nos spécialistes de la réussite universitaire proposent aux étudiants ULg des
séminaires pour être efficaces en périodes de bloques et sessions.
Certificat online : devenir manager de demain !
01/02/2017
Un programme interuniversitaire à distance : des compétences-clés à développer, un
e-coaching pour évoluer dans sa carrière de manager.
AGENDA
DÉCEMBRE 2016
DÉC 10
Concert de Noël du Choeur universitaire de Liège.
Au programme :
Extraits de l’Oratorio de Noël de J.S. Bach et du Messie de G.F. Haendel
ainsi que des noëls traditionnels chantés par Cédric Feye
DÉC 12 au 15
Congrès 3D Stereo Media.
DÉC 14
Le projet Paradis Express (Liège)
Salle Rita Lejeune, Complexe Opéra, Bât. O2, Place de la République française à 4000 Liège
Jean-Yves Eichen (Greisch) et Sebastian Moreno-Vacca (A2M) présente l’éco-quartier qui
s’implantera en bordure de l’esplanade des Guillemins
DÉC 15
Remise des Bourses Pisart
Ces bourses sont attribuées à des rhétoricien(ne)s qui entreprennent cette année des études
d'ingénieur à l'ULg. La cérémonie se déroulera à 18h, dans l'espace "Grand'Rue" du B52.
Plus d'infos...
FÉVRIER 2017
FÉV 04 > AVR 08
Cours de préparation à l'examen d'admission
À partir de septembre 2016, la Faculté des Sciences Appliquées de l'Université de Liège organise
des cours de préparation à l'examen d'admission ouverts à tous les rhétoriciens.
Plus d'infos...
FÉV 08
Des ingénieurs parlent de leur métier
Bât B7a-Amphi 300
Dans le cadre des conférences-métiers, notre Faculté accueille M. Laurent ESCHENAUER,
Ingénieur civil électricien, co-fondateur et CEO, F des études d'ingénieur à l'ULg.
La cérémonie se déroulera à 18h, dans l'espace "Grand'Rue" du B52.
FÉV 22
Conception virtuelle des matériaux et structures : de la recherche académique à l’application
industrielle
Bât B7a-Amphi 300
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Dans le cadre des conférences-métiers, notre Faculté accueille M. Laurent ADAM, Ingénieur civil
physicien, Directeur R&D, e-Xstream engineering.
MARS 2017
MAR 01
Des ingénieurs parlent de leur métier
Bât B7a-Amphi 300
Dans le cadre des conférences-métiers, notre Faculté accueille M. Olivier BOMBOIR, Ingénieur civil
électricien, New Business & Product Managment, CE+T
MAR 15 >16
Forum entreprises 2017
A la rencontre de vos futurs employeurs!
AVRIL 2017
AVR 19
Ca plane pour toi !
Grande finale du concours. Quel planeur volera le plus loin?
AVR 19
Concours Faites le pont : Présentation des projets
Le jury mesura la résistance des structures en compétition, jusqu'à la ruine du pont !
Espace universitaire ULg-Verviers
La Ville de Verviers en partenariat avec l’Université de Liège
continue son programme d’action pour l’année 2016 – 2017

Programme des prochaines grandes conférences :


Lundi 20/2/2017
« Au bonheur des morts » par Vinciane DESPRET, chef de travaux ULg



Lundi 20/3/2017
« L'avenir incertain des musulmans de Belgique : Entre conflits post-printemps arabe et
hésitations européennes » par Hassan BOUSETTA, chargé de cours adjoint ULg,
chercheur qualifié FNRS
Toutes les conférences sont gratuites et commencent à 20h.
Où ? : Espace Duesberg, boulevard des Gérardchamps 7C, 4800 VERVIERS
Plus d'infos ? Centre Culturel Régional de Verviers - Tél. : 087/39.30.30
http://www.verviers.be/ulg
Téléchargez le programme complet 2016-2017 (en PDF).
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Nouvelles formes de travail (NWOW) en PME : enjeux, pratiques et
partage d'expériences.
Orateur(s) : Marine Franssen et Giseline Rondeaux, Chargées de
recherche, HEC-ULg - Laboratoire d’étude sur les nouvelles
formes de travail (LENTIC)
LIEGE CREATIVE in Plug-R
Date : Le 15/12/2016 de 12h à 14h
Lieu : rue Lambert Lombard 5, 4000 Liège
Thématique : Management
Prix : 24 € / 14 € (lunch inclus) (Le tarif réduit s'applique aux
étudiants et au personnel des universités et hautes écoles)
Inscription
Thématique en essor, les nouvelles formes de travail (NWOW) sont un domaine principalement
investi par les grandes entreprises et administrations, qui mettent en place des projets largement
relayés dans la presse. A contrario, les PME semblent démunies face à cette tendance dont elles
exploitent peu le potentiel alors même que leurs besoins en matière de flexibilité, de rétention des
compétences, d’économie des ressources s’expriment de manière croissante. Rappelons, en outre,
qu'elles constituent plus de 90% du tissu économique wallon !
Partant de ce paradoxe, une équipe de chercheurs de l’ULg et de l’UCL mène pendant 3 ans (20142017) une recherche visant à capitaliser sur l’expérience de PME ayant mis en place des initiatives
en matière de NWOW. Les résultats de cette recherche se matérialisent sous la forme d’une
plateforme numérique comprenant des retours d’expérience, une série de ressources ainsi que des
exemples de pratiques innovantes visant à donner aux PME les clés en matière de transition
numérique. Cette plateforme, qui se veut également être la base d’un réseau de PME et d’experts
associés autour de cette thématique porteuse pour les organisations, sera présentée et son contenu
sera commenté par deux chercheurs du LENTIC-ULg.
! Cette rencontre se déroulera à La Chapelle
(rue Lambert Lombard 5 | 4000 Liège).
LUXEMBOURG CREATIVE
Finance et solidarité, deux mondes incompatibles ?
Orateur(s) : Amélie Mernier, chercheuse au sein du CES de l'Université de
Liège et Bernard Bayot, directeur de Financité
En partenariat avec Financité
Date : Le 16/12/2016 de 12h à 14h
Lieu : CCILB, Grand'Rue, 1, 6800 Libramont
Thématique : Economie sociale
Prix : 30 € (Lunch inclus) (50% de réduction pour les étudiants et le personnel
des universités et hautes écoles)
Inscription
Finance et solidarité sont deux mots que l'on n'associe pas toujours naturellement. Et pourtant,
beaucoup d'initiatives témoignent du lien évident entre ces deux notions. Citons par exemple la
philanthropie, qui se développe de plus en plus au sein des banques et des entreprises.
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Qu’englobe-t-elle ? Quelles formes prend-elle ? Est-elle toujours monétaire ? Qu’appelle-t-on la
« nouvelle » philanthropie ?
Nous vous proposerons d'aborder ces questions avec Amélie Mernier, chercheuse au sein du
Centre d'économie sociale de l'ULg, membre de la chaire Baillet Latour en "Philanthropie et
investissement social".
Acteur incontournable de la finance solidaire, le Réseau Financité, en collaboration avec son
homologue néerlandophone Fairfin, a créé son label en 2014. Baptisé « Label Financité & Fairfin », il
certifie les produits financiers visant à favoriser la cohésion sociale. Parmi les labellisés, on peut citer
New B, une alternative aux banques traditionnelles, la coopérative Lucéole ou encore l’asbl Les
Grignoux. Bernard Bayot, directeur de Financité, nous présentera cette initiative innovante et
témoignera des différentes possibilités de financement à disposition des entrepreneurs.
Le BIM : une révolution (presque) en marche pour la construction ?
Orateur(s) : Abdelkader Boutemadja, BIM consultant indépendant et
enseignant chercheur au LNA de la Faculté d’Architecture de l’ULg et
Francis Schwall, directeur du pôle d'innovation technologique Neobuild
En partenariat avec Batimoi
Date : Le 30/01/2017 de 12h à 14h
Lieu : Wex, 1, rue des deux Provinces, 6900 Marche-en-Famenne
Thématique : Habitat-Construction Ingénierie Innovation
Prix : 30 € (Lunch et entrée au salon Batimoi inclus.) (50% de réduction pour les étudiants et le
personnel des universités et hautes écoles)
Inscription
Le BIM (building information modeling) se présente comme une petite révolution dans le secteur de
la construction. Certains pays, comme la Norvège, le Danemark, la Finlande ou encore les Pays-Bas,
ont rendu le BIM obligatoire dans les marchés publics, une directive européenne allant dans ce
sens.
Qu’en est-il de la Belgique ? Quelle perception ont les acteurs de la construction de cette nouvelle
maquette numérique ? Quels changements le BIM implique-t-il au niveau de l’organisation, et des
coûts ? N’y a-t-il pas un décalage entre la formation des futurs architectes et la réalité sur le terrain ?
Pour traiter de ces questions, nous avons convié un expert du sujet, Abdelkader Boutemadja. BIM
consultant indépendant et enseignant chercheur au LNA (Laboratoire de culture Numérique en
Architecture) de la Faculté d’architecture de l’Université de Liège, il est aussi mandataire au Conseil
National de l’Ordre des Architectes, et membre des comités techniques « Architecture » et « BIM »
au sein du CSTC.
Dans une seconde partie, nous aurons la chance d’accueillir Francis Schwall, directeur
de Neobuild, le pôle d’innovation technologique du secteur de la construction durable au
Grand-duché de Luxembourg. Après un bref exposé de la position du Luxembourg en
matière de développement BIM, il nous présentera différents exemples de projets
inspirants menés de l’autre côté de la frontière.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec le Wex, dans le cadre du salon
Batimoi.
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Réjouisciences vous invite à découvrir une sélection des actions de culture scientifique pour
les semaines à venir ! Pour avoir un aperçu complet de nos activités, nous vous invitons à consulter
notre agenda et à nous suivre sur Facebook et sur Twitter

Découvrez ce mois-ci
Carnets de Science, CNRS
Cette nouvelle revue
semetrielle invite le grand public
à découvrir les coulisses de la
recherche et donne du sens à la
science.

Croissance de cristaux
Inscriptions jusqu’au 31 jan.
Les élèves du secondaire font
croître des cristaux pour ce
concours de cristallogaphie
qui se déroule en mars 2017.

RawMaterial@School
Le ve. 16 décembre 2016
De quoi est fait mon GSM ?
Une après-midi de découverte
des matières premières
destinée aux élèves de fin du
secondaire. Ateliers en
anglais.

Activités en décembre 2016
Vers une société géolocalisée
o
Conférence
o
Province de Liège
14 décembre 2016 | Liège
Société Géographique de Liège
Protéines, graisses et caramels. Le menu du céramologue de l'Antiquité
o
Conférence
o
Province de Liège
14 décembre 2016 | Ramioul
Préhisto-muséum de Ramioul
RawMaterial@School
o
Animation
16 décembre 2016 | Liège
Réjouisciences • Université de Liège • GeMMe
Nuit au Muséum
o
Animation
o
Province de Liège
16 décembre 2016 | Liège
Aquarium-Muséum de l'Université de Liège
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La photographie en time-lapse
o
Conférence
16 décembre 2016 - 16 décembre 2106 | Liège
Société Astronomique de Liège
À la table des Mérovingiens, des Carolingiens, des Byzantins et des Arabes
o
Conférence
o
Province de Liège
21 décembre 2016 | Ramioul
Préhisto-muséum de Ramioul

Informations diverses
Offres d’emploi de nos partenaires
Postes vacants (clôture : 15 janvier 2017)
Deux charges sont à pourvoir à la Faculté des Sciences appliquées. Plus d'infos...
Phasya, spin-off de l’Université de Liège, recrute un Software Engineer. Vous trouverez, ci-après, les
détails de l’offre.
http://www.phasya.com/upload/documents/SW%20engineer_November%202016.pdf
Mesydel, également Spin-Off de l'Université de Liège, recherche un Business Development Manager
http://checkthis.com/ep59
Nous vous rappelons que la plupart des informations diffusées dans notre « Lettre de l’AILg »
sont disponibles sur notre site internet : www.ailg.be
Nous remercions nos sponsors.
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