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Editorial : Le numérique à l’école ?
Dès avant leur 10 ans, les enfants de ce siècle vivent le plus clair de leur temps devant des écrans :
écrans de GSM, puis de smartphones, de tablettes, de jeux vidéo, de téléviseurs, d’ordinateurs
portables…
Et nous sommes tous fréquemment témoins, au restaurant ou dans les transports en commun, de
ces familles dont tous les membres sont occupés à tapoter frénétiquement sur leur GSM ou à
envoyer des photos de ce qu’ils font, voient ou mangent, sans qu’aucune parole ne soit échangée
entre eux.
Connectés, certes, mais étrangers l’un à l’autre.
Et voilà qu’il est maintenant de plus en plus question d’introduire dans nos écoles l’enseignement
numérique, avec écran et Wi-Fi pour chaque élève.
Les enseignants deviendraient ainsi (j’ose encore utiliser le conditionnel) de simples « facilitateurs »
veillant aux bonnes connexions des écoliers.
Mais ce passage de la graphosphère à la vidéosphère va-t-il améliorer vraiment l’apprentissage ?
De plus en plus de personnalités éclairées, et non des moindres, le contestent.
Le rapport PISA 2015 de l’OCDE révèle que plus on est exposé aux écrans et moins on comprend
les textes écrits.
« On n’apprend plus soi-même, on sous-traite sa connaissance aux moteurs de recherche », estime
l’ingénieur Centralien Philippe Bihourix, auteur d’un plaidoyer pour une école sans écrans (1).
L’enfant, l’adolescent va se voir dispensé de tout effort, de tout travail inhérent à l’apprentissage.
Il n’aura plus de fondement cognitif, de base stable, fruit d’une longue acquisition, parfois fastidieuse,
certes, mais tellement nécessaire !
Tout doit devenir ludique, rapide, facile et amusant.
Mais ce passage à la vidéosphère va-t-il favoriser vraiment l’égalité sociale ?
Il semble bien que non. Des études révèlent que les enfants des milieux défavorisés sont davantage
équipés, et à un âge plus précoce, que ceux issus de milieux plus aisés. Dans ces milieux aisés, les
parents prennent généralement à cœur de suivre de près leurs enfants ; ils limitent leur temps
d’accès aux écrans, ils retardent l’octroi d’un smartphone, d’un portable.
En Californie, dans la fameuse Silicon Valley, beaucoup de Cadres et de patrons d’entreprises HighTech, comme Google, Apple, Twitter ou Yahoo inscrivent leurs enfants dans des écoles où le tableau
noir et la craie sont toujours utilisés et les écrans bannis.
Matière à réflexion, pour le moins…
Michel Bilquin
(1) Bihourix et Mauvily « Le désastre de l’école numérique » (Ed du Seuil, 2016)
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Nouvelles de l’AILg
Membres
DÉCÈS
1957, JEAN-MARIE NIZET, PLACE SAINT-LAMBERT 40/21, 4000 LIEGE.
1959, ICE, PAUL DIEPART, AVENUE DU SUD 39, 6001 MARCINELLE.
L’AILg présente ses condoléances à la famille et aux proches.
LIVRE : « POURQUOI L’INNOVATION ? QUELS DÉFIS POUR L’EUROPE » PAR LUC CHEFNEUX
L’AILg a le plaisir de vous informer de la sortie d’un petit ouvrage « Pourquoi
l’innovation ? Quels défis pour l’Europe ? » écrit par Luc Chefneux, ingénieur
physicien, docteur en sciences appliquées et diplômé en économie et gestion de
l’Université de Liège. Il est actuellement directeur en charge des partenariats et
des affaires européennes à la R&D du Groupe ArcelorMittal et Vice-Président du
Comité Scientifique de l’AILg.
Ce livre est le fruit d’une carrière largement dédiée à l’innovation.
Il reprend comme exemple type d’innovations en rupture, la saga de la ligne de
recuit continu de Jemeppe-Kessales dont on va inaugurer bientôt la dernière
innovation technologique !
Pour plus d’informations :
http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=774&tab=87&rec=2418&frm=0
http://academie-editions.be/accueil/282-pourquoi-linnovation-quels-defis-pour-leurope-.html

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 février à mars 2017
Date
22/02/2017
08/03/2017
15/03/2017
29/03/2017

Nom
THOMAS
CHARLIER
HOUBART &
BONJEAN
LAVIGNE

Prénom
Francis
Michel
Pierre &
Colette
Jean-Claude

Titre de la conférence
"L'Alsace, entre Vosges et Rhin"
"Prodigieux Ouest américain"
"Normandie : falaises et bocages"
"La Riviera turque"

Informations complémentaires : www.ailg.be
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 déconvenue 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 www.ailg.be le jour avant de vous rendre à la conférence choisie.
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Agenda et Nouvelles de l’ULg

Marc Aubinet à l'honneur
Le Pr honoraire Marc Aubinet (Gembloux Agro Bio Tech ULg) vient d'être
mis à l'honneur par la société américaine de météorologie. Une consécration
internationale pour ses travaux de recherche sur les gaz à effet de serre.
L'ULg se désengage des énergies fossiles
Suite aux décisions de son conseil d'administration en matière de gestion des
placements, l’ULg s’est engagée à sortir de tous les investissements
directement liés aux énergies fossiles.
Pour un développement agricole durable
Dans le cadre de la Chaire Francqui au titre belge 2016-2017, la Faculté de
Gembloux Agro-Bio Tech ULg reçoit le Pr Thierry Doré (AgroParisTech)
pour cinq conférences articulées autour du thème de l'agroécologie.
Envie de convaincre en 180 secondes ?
L'ULg participe pour la 5e année consécutive au concours « Ma thèse en 180
secondes » : un exposé clair et convaincant en 3 minutes précisément ! La finale
intenationale aura lieu à Liège le 28 septembre 2017.
Agenda ULg - FSA
FEVRIER 2017
7 et 8 FEVRIER
Sommet de l'étudiant entrepreneur.
8 au 10 FEVRIER
Colloque "Deux siècles au service des sciences humaines. Contribution(s) de l'Université de Liège
(1817-2017)".
14 FEVRIER
Robotix-Academy Roadshow
Journée d'étude sur l'évolution de la robotique en milieu industriel.
16 FEVRIER
Conférence "Brexit: repli identitaire?".
16 FEVRIER
Conférence "L'Union européenne, atout ou handicap dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale
?".
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22 FEVRIER
Conférence | Bricker : le lifting technologique d'un immeuble quinquagénaire
Par Raymond Charlier, Service Provincial des Bâtiments, Sylvain Quoilin / Vincent Lemort, ULg Thermodynamics and Energetics Laboratory et Gabrielle Masy, HEPL
22 FEVRIER
Conférence | Les universités et leur ville
Par Mme Hélène Dang Vu, de l'Université de Nantes.
24 FEVRIER
Conférence | Intelligence artificielle, quelles réponses législatives ?
Par Nicolas Petit, Professeur, ULg - Faculté de Droit et Pierre Wolper, Professeur, Doyen, ULg Faculté des Sciences Appliquées.
28 FEVRIER
Intéréssé(e) par une carrière dans le nucléaire?
Séance d'information organisée par le programme BNEN (Belgium Nuclear higher Education
Network) - Master de spécialisation et doctorat.
MARS 2017
06 MARS
Conférence | TRILOGI PORT : Plateforme multi modale-Logistique
Par le SPW/Port de Liège et Logistics-in-Wallonia, dans le cadre des conférences CERES.
15 et 16 MARS
Forum entreprises 2017
A la rencontre de vos futurs employeurs!
24 MARS
Conférence | Plus d'énergie renouvelables ? Les bâtiments résidentiels au service du réseau
électrique.
Par Emeline Georges, Doctorante Aspirant F.R.S. - FNRS, ULg.
30 MARS
Conférence | Etre maître de sa mobilité : un challenge à Liège ?
Par Jacques Teller, ULg - LEMA, Xavier Langhendries (Wannapplay), Xavier Tackoen (EspacesMobilités), Frédéric Verdin (Tracé Libre), représentants du MaestroMobile, et Jean-François Leblanc,
Ville de Liège.

Est-ce réel, est-ce un jeu ? Innovations et ruptures dans le monde de la
simulation.
Orateur(s) : Emmanuel Chiva, Directeur stratégie & développement, AGUERIS
Date & Lieu : 16/02/2017, de 12h à 14h, à Colonster
Au cours de cette conférence, nous vous présenterons l’utilisation de la simulation
dans des environnements exigeants, nous identifierons les dernières innovations
ainsi que les voies technologiques les plus dynamiques, et nous donnerons une vision prospective...
Plus d'infos et Inscriptions
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BRICKER : le lifting technologique d’un immeuble quinquagénaire.
Orateur(s) : Raymond Charlier, Service Provincial des Bâtiments, Sylvain Quoilin /
Vincent Lemort, ULg - Thermodynamics and Energetics Laboratory et Gabrielle
Masy, HEPL
Date & Lieu : 21/02/2017, de 12h à 14h, à Colonster
Depuis 2013, la Haute Ecole de la Province de Liège participe au projet européen BRICKER. Cette
rencontre sera l’occasion de s’intéresser à la transformation d’un immeuble quinquagénaire en une
véritable vitrine technologique en matière de chauffage, ventilation et isolation. (...)
Plus d'infos et Inscriptions
L’économie circulaire : processus d’avenir ? Cas, applications et observations chez
Derbigum.
Orateur(s) : Michel Getlichermann, Sustainability & Product Manager Europe,
Derbigum
LIEGE CREATIVE in Plug-R
Date & Lieu : 23/02/2017, de 12h à 14h, à Colonster
L’Europe ne regorge pas de ressources naturelles. A défaut de ressources, il faut des idées. On le
sait, l’idée la plus mise en avant est aujourd’hui l’économie circulaire...
Plus d'infos et Inscriptions
Intelligence artificielle, quelles réponses législatives ?
Orateur(s) : Nicolas Petit, Professeur, ULg - Faculté de Droit et Pierre Wolper, Professeur,
Doyen, ULg - Faculté des Sciences Appliquées
En collaboration avec la Maison des Sciences de l'Homme (ULg)
Date & Lieu : 24/02/2017, de 12h à 14h, Espace Opéra
Entrée libre - Inscription obligatoire
L’intelligence artificielle (IA) n’est plus une utopie. L’IA, déjà, reconnaît des visages, converse et est
capable d’apprendre par elle-même. Faut-il la réguler et, si oui, comment ? Trop de régulation risquet-elle d'étouffer l’innovation ? (...)
Plus d'infos et Inscriptions
Fausses idées et controverses en astrobiologie : l'étude de l'origine, l'évolution et la
distribution de la vie dans l’univers.
Orateur(s) : Emmanuelle Javaux, Professeur, ULg, et Académicienne, Membre
de la Classe des Sciences
Les cours-conférences du Collège Belgique à Liège
Date & Lieu : 07/03/2017, de 17h30 à 19h30, Théâtre de Liège
Entrée libre - Inscription obligatoire
L'astrobiologie est l'étude de l'origine, l'évolution et la distribution de la vie dans l'univers. Dans le
cours proposé, nous aborderons certaines idées fausses et controverses liées au concept de
l'habitabilité d'une planète, à l'origine de la vie et son évolution depuis au moins 3.5 milliards
d'années. (...)
Plus d'infos et Inscriptions
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Réinventer la manufacture chimique : vers une usine compacte et mobile ?
Orateur(s) : Jean-Christophe Monbaliu, ULg - Center for Integrated Technology and
Organic Synthesis
Date & Lieu : 10/03/2017, de 12h à 14h, à Colonster
La transition à partir d'une industrie chimique de masse traditionnelle vers une production compacte,
mobile et ciblée est-elle réaliste ? Peut-on réellement concevoir des usines portables pour fournir des
principes pharmaceutiques actifs...
Plus d'infos et Inscriptions
Archéorestaurant : quand gastronomie rime avec histoire et tourisme.
Orateur(s) : Pierre Leclercq, Conseiller scientifique de l'Archéorestaurant
(Préhistomuseum)
En partenariat avec LUXEMBOURG CREATIVE et le Wex
Date & Lieu : 13/03/2017, de 16h à 17h, au Wex (Marche-en-Famenne)
Inscription gratuite incluant le libre accès au salon Horecatel
Vous êtes-vous déjà demandé comment mangeaient nos ancêtres ? Ou d'où viennent nos plats
préférés ? Allier gastronomie et histoire...
Plus d'infos et Inscriptions
ALEGrO, un « pont électrique » entre la Belgique et l’Allemagne.
Orateur(s) : Alain Belvaux, Head of Transmission Division, Siemens
Date & Lieu : 14/03/2017, de 12h à 14h, à Colonster

Cette rencontre sera l’occasion d’en apprendre davantage sur ALEGrO, un projet d’infrastructure
majeur qui devra favoriser la sécurité d’approvisionnement électrique du pays, les énergies
renouvelables et l’intégration du marché européen...
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Plus d'infos et Inscriptions
Le Printemps des Sciences se tient du 20 au 26 mars 2017 et a pour titre « Tous connectés ! ».
Découvrez le programme provisoire. Inscriptions scolaires dès le 1erfévrier 2017.
Découvrez aussi une sélection d’actions de culture scientifique pour les semaines à venir…

Je t’ai dans la peau
Le lu. 13 février 2017 à 20h
L’ULg vous convie à un
Doc’Café sur les relations
amoureuses à la Brasserie
Sauvenière dans le cadre
de la Sem’AIME (13 – 17
février).

Matinées climat
Les ve. 24 et lu. 27 mars
2017
Les étudiants en Climatologie
et en Géographie organisent
deux demi-journées sur le
thème des « Changements
climatiques » pour les élèves
du secondaire.

Conférence introductive
Le me. 15 mars 2017 à
18h30
Enseignants et futurs
enseignants sont conviés à
l’Institut de Zoologie pour un
café des sciences sur les
neurosciences.

Semaine du cerveau
Du 13 au 18 mars 2017
Trois activités concrétisent
cette semaine à Liège : un
café des sciences (15/03),
une journée scolaire
(17/03) et une visite de
laboratoires (18/03).

Science abracadabrante
Du 13 février au 10 mars 2017
Science et Culture propose aux
5e et 6e primaire de
comprendre les phénomènes
étranges qui animent un manoir
en déjouant la magie grâce à
la science.

Statistique descriptive
Le me. 22 février 2017 à
13h45
Données univariées et
bivariées sont au coeur de
l’après-midi de formation
proposée aux profs de
math par l’AMULg.

Réjouisciences vous invite à découvrir une sélection des
actions de culture scientifique pour les semaines à venir.
Pour avoir un aperçu complet de leurs activités, nous vous
invitons à consulter leur agenda et à les suivre sur Facebook
et sur Twitter !
Réjouisciences fait partie du réseau Scité
(www.sciences.be) et bénéficie du soutien du SPW (DGO6).
Journées secondaires
Du 1er au 3 mars 2017
Les 5e et 6e secondaires sont
invités aux cours ouverts de
l’ULg (1 – 3/03). Inscription
obligatoire.

Éditeur responsable : Réjouisciences
Cellule de diffusion des sciences et des
techniques de l'Université de Liège
Quai Édouard Van Beneden 22, B-4020
Liège BELGIQUE | sciences@ulg.ac.be |
Tél. +32 (0)4 366 96 96
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Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
FABI
Bienvenue aux nouveaux diplômés 2016
- Vous avez démarré votre carrière ou allez le faire
prochainement dans un contexte particulier : la
problématique sur la pénurie d’ingénieurs est en effet
souvent relayée par les médias. Mais qu’en est-il en réalité ?
- La FABI (Fédération Royale d’Associations Belges
d’Ingénieurs civils, d’Ingénieurs Agronomes et de
Bioingénieurs : www.fabi.be), dont votre association d’école
est membre, a plusieurs missions dont une qui est très
importante : réaliser une enquête auprès des Jeunes
Ingénieurs pour vérifier dans quelles conditions se fait
l’accès au monde du travail.
Participez à leur sondage qui est court et simple et qui ne vous prendra pas plus d’UNE minute.
C'EST PARTI ! JE CLIQUE ICI !
Event Ingénieurs Belges 2016
Ingénieurs Belges(IB) a organisé son événement annuel le 24 novembre dernier à la Ferme de
Mehaignoul sur le thème :
« Les changements climatiques : un défi pour les ingénieurs et une opportunité pour les
entreprises »
L'objectif de cet évènement était de sensibiliser le monde des ingénieurs aux conséquences des
décisions prises au niveau de la COP21 & 22.
Cette soirée fut un grand succès puisque plus de 200 participants y ont assisté.
Revenant de Marrakech où il a représenté la Wallonie à la COP 22, Dr Ir. Dominique PERRIN,
responsable de la Cellule Air-Climat, a attiré l'attention sur la solidarité obligatoire, principe fondateur
des accords conclus dans le cadre de la COP.
Ensuite cinq orateurs représentant les grands secteurs industriels ont pris la parole pour expliquer
comment les industries de leur groupe s'adaptent aux nouvelles exigences mondiales.
Après un débat entre les différents orateurs, la parole a été donnée à un représentant de la DG
Clima de la Communauté Européenne, Monsieur Thomas BERNHEIM. Il a expliqué la stratégie
développée au niveau de l'Europe pour répondre à tous les défis engendrés par les changements
climatiques en insistant sur la nécessité d'investir en matière de recherches et développement.
Communiqué de presse
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News IB
Le redéploiement économique de la Wallonie passe par ses ingénieurs
Chaque année est organisée une table ronde rassemblant les
Fédérations d’ingénieurs la FABI et l’UFIIB, les responsables de
la formation des ingénieurs – les doyens des écoles
Polytechniques et des Facultés de Bio-ingénierie ainsi que les
directeurs des Hautes Ecoles et trois fédérations professionnelles
– la Confédération Construction Wallonie (CCW), Agoria Wallonie
et Essenscia Wallonie.
Le Ministre de l’économie wallon Jean-Claude Marcourt, qui a
également dans ses compétences l’Enseignement supérieur, a
souhaité y participer afin de souligner l’importance à ses yeux de la formation des ingénieurs pour le
redéploiement économique de la Wallonie.
Communiqué de presse
Activités
GT éthique de l'ingénieur
Nous vous avons parlé à plusieurs reprises de l'éthique de l'ingénieur. A l'instar d'autres professions,
l'éthique est devenue incontournable dans l'environnement entrepreneurial. Elle est la référence en
termes d'encadrement des conduites humaines en général et des comportements professionnels en
particulier. Pour ces raisons, le Conseil d'administration de la FABI a décidé de mettre en place un
groupe de travail destiné à s'interroger sur l'éthique de l'ingénieur. Toutes les associations d'Ecole
ont souhaité participer. L'installation de ce groupe de travail est programmée en janvier.
GT Ingénieur conseil
Depuis près de 4 ans, la FABI a souhaité relancer le groupe de travail « Ingénieur-Conseil » qui
constituait une référence des actions de la FABI et de la KVIV pour les ingénieurs travaillant comme
auteur de projet. La réorganisation interne de la Fédération représentant les ingénieurs
néerlandophones étant achevée, il a été possible de relancer ce groupe de travail avec la
participation de ORI, qui représente les intérêts des bureaux d'ingénierie et de conseil en Belgique.
La réunion d'installation de ce groupe de travail s'est déroulée à Antwerpen à l'Ingenieurshuis, siège
de Ie-net, la nouvelle asbl qui représente tous les ingénieurs du Nord du pays. Le tour de table
organisé à cette occasion a permis de se rendre compte que le champ d'activité du GT répond à de
réels besoins.
Comité Construction
Lundi 13 février 2017
« Retour sur l'expérience géotechnique » par le Prof. em. Luc Maertens
A l’initiative du GBMS, cette séance aura pour but d’aborder les thèmes suivants :





les défis de la mécanique des sols ;
les applications qui échappent de temps en temps à l’attention de l’ingénieur ;
les solutions particulières pour des problèmes géotechniques à l’étranger ;
Last but not least: l’intégration de la mécanique des sols dans le processus global de
construction.
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Pendant la présentation, plusieurs exemples pratiques et des anecdotes seront abordés. Cette
présentation se déroulera en néerlandais
Programme
Mardi 21 mars 2017 : journée d'étude
« ETICS - Nouvelles tendances pour l'isolation extérieure »
Les ETICS ('External Thermal Insulation Composite Systems') connaissent un essor considérable
ces dernières années. Ce succès est dû en grande partie au renforcement des réglementations sur
la performance énergétique des bâtiments. L'aspect esthétique des façades n'y est pas étranger non
plus. Outre les enduits, les revêtements durs sont de plus en plus recherchés comme finition
également.
Cette journée d'études est consacrée aux évolutions et innovations touchant au domaine des ETICS
en mettant l'accent sur la conception et leurs prescriptions.
Le programme de cette journée sera envoyée par mailing et sera disponible prochainement sur le
site de la FABI.
Comité Patrimoine et Histoire
Mardi 25 avril 2017 au Moulin de Beez (Namur) :
5ème demi-journée d'études du cycle :
« Les métaux ferreux dans la construction : de 1914 à 1945
Depuis le début 2015 le Comité Patrimoine et Histoire, en partenariat avec l’ULB (Ecole
Polytechnique – BATir), le CSTC et l’Institut du patrimoine Wallon, organise un cycle de 6 demijournées d’études consacrées à l’usage structural des métaux ferreux dans la construction, des
origines aux années 1970. En 2015 nous avons commencé par la période préindustrielle ; puis nous
avons abordé la période allant de la Révolution industrielle à l’entrée dans l’ère de l’acier (1863). La
première demi-journée de 2016 a couvert la période allant de 1863 à la Première Guerre mondiale et
la seconde a été consacrée aux structures mixtes (fer - maçonnerie, fer - verre, fer - charpente bois)
au 19ème et au début du 20ème siècle.
Les deux séances de 2017 qui clôtureront ce cycle seront consacrées l’une à la période 1914-1945
et l’autre à la période 1945-1975.
Cette 5ème demi-journée sera consacrée à la période 1914-1945. Du point de vue technologique
cette période est caractérisée par l’abandon des assemblages par rivetage à chaud au profit de la
soudure. Il sera notamment question de l’ossature métallique entièrement soudée de l’Institut du
Génie-Civil au Val-Benoît (Liège) de celle du Technicum à l’Université de Gand et des ponts
Vierendeel du Canal Albert. Cette période voit également se développer les bâtiments élevés à
ossature métallique : l’exemple de la Boerentoren à Anvers (1931) illustrera ce type d’ossature.
Au cours de cette demi-journée il sera également question de métal et d’architecture, de la manière
dont les architectes se sont approprié ces nouvelles techniques, du rôle de la production éditoriale
au-travers notamment de la revue l’Ossature Métallique éditée par le Centre Belgo-Luxembourgeois
d’information de l’acier.
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,... et de nombreux
exemples de réalisation seront présentés.
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Le programme de ces deux journées sera disponible dans les prochaines semaines sur le site de la
FABI.
Travailler à l'étranger
Lundi 13 février 2017 : International JOB day
« Travailler comme ingénieur dans un cadre international ou à l'étranger »
Les ingénieurs belges sont fortement appréciés par les sociétés ou organisations internationales.
Avant de partir en stage, de vous expatrier, téléchargez le dossier «ingénieur expat » sur le site de
la Fabi ou rencontrez des spécialistes présents à l’International JOB day le lundi 13 février 2017 de
13h30 à 18h00 au stade Roi Baudouin à Bruxelles".
Programme

2030, tous Ubérisés?
7 février - 19h30 - Barb 94- Speed-conferencing : 6 regards croisés x 10 min
Uber, Airbnb, Deliveroo, BlaBlaCar, etc. Toutes ces
entreprises ont développé une vision nouvelle de la relation
client-fournisseur et bousculé les acteurs déjà en place par
une offre plus large et des prix plus compétitifs...
Aujourd'hui, tous les secteurs de l'économie sont
potentiellement concernés, avec un changement de
paradigme majeur : le travailleur salarié serait voué à
disparaître au profil de l'emploi multiple, à la carte et à la
demande. Les business models s'en verraient totalement
modifiés en faisant place à une économie plus flexible et
participative. Dans l'absolu, le concept est séduisant...
Dans les faits, quels sont les réelles opportunités de ce nouveau mode de fonctionnement?
Quels en sont les dérives, les impacts directs sur les métiers de demain? Quels seront les
conséquences pour nos modes de vie?
Des questions qui seront abordés par 6 regards croisés, 6 intervenants venant d'horizons
divers : des managers d'entreprises ubérisées, des acteurs du secteur économique, sociologique ou
philosophique, ainsi qu'un point de vue légal et social. Ce débat sera animé par un modérateur,
Christophe Charlot journaliste de Trends-tendance et éditeur du livre UberizeME. Une soirée qui
promet d'être riche en réflexions...
Plus d'informations
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Comme chaque année, Ingénieurs Sans Frontières organise un week-end de formation destiné aux
étudiants et diplômés ingénieurs. Avec des activités variées et une constante référence à la
technique, ces trois jours sont une occasion unique de faire ses premiers pas dans le monde de la
solidarité internationale.
Découvrir le programme
Informations pratiques
Quand ? du vendredi 3 mars (fin de journée) jusqu’au dimanche 5 mars (après-midi).
Où ? À l’Auberge de Jeunesse «Jacques Brel» (Rue de la Sablonnière 30, 1000 Bruxelles).
Tarif: 30 euros pour les étudiants et 60 euros pour les travailleurs (incluant le logement et le
repas).
La page : (Notez le petit film du site) http://www.isf-iai.be/ingesol/
Le flyer : http://www.isf-iai.be/wp-content/uploads/2016/12/Flyer-WK-Ingésol2017.pdf
Le programme :http://www.isf-iai.be/wp-content/uploads/2017/01/Ingesol-2017.pdf
Cliquez ici pour plus d'info
N’attendez plus, le nombre de places est limité !
S'inscrire

Chaussée de la Hulpe, 185
1170 Bruxelles - Belgique
Contact - Site web - Facebook - LinkedIn
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Informations diverses
Siège social
S.P.W. - B 44, Bte 2
Liège Airport
4460 GRACE HOLLOGNE
www.airliege.be - info@airliege.be
AIR LIEGE asbl

Secrétariat
Rue de Verviers 27
4020 LIEGE
Tél. : 32(0)4 343 15 00
CCP : BE58 0000 1890 3579

Association créée en 1964 pour la promotion de l’aéronautique
Anciennement association pour l'expansion de l'aéroport de Liège
Médaille d'or de la Région Wallonne en 2004
INVITATION
Le Président et les Membres du Conseil d’administration ont le plaisir de vous inviter à la conférence
que donneront
le Général-Major Aviateur e.r. Michel AUDRIT,
Monsieur Jacques SMAL, Directeur Stratégie et programmes, Safran Aero Boosters
(anc. Techspace Aero).
Sur le thème :
Impacts socio-économiques et militaires du remplacement des F 16.
Seront notamment traités l'évolution du F-16, ses capacités actuelles et son utilisation ainsi que ses
succès, nécessité de son remplacement, aperçu des candidats en lice et pour quelles missions,
avantages d'un programme multinational et d'une collaboration entre les différentes forces aériennes.
Les enjeux industriels à ce type d'approvisionnement, ce qui s'est fait dans le passé et les changements
législatifs actuels et les différences entre les marchés de 1976 et d'aujourd'hui et le retour industriel
souhaitable.
le lundi 13 février 2017 à 19h30
dans la salle de conférence de Auberge de jeunesse, rue Simenon 2 – 4020 LIEGE (Outremeuse),
parking aisé place de l’Yser.
La conférence sera suivie d’un cocktail.
Participation aux frais : 15,00€ pour les membres en règle de cotisation.
20,00€ pour les autres personnes.
L'inscription se fait exclusivement par le versement du montant au compte de l'association
n° BE58 0000 1890 3579
Les versements doivent nous parvenir pour le 30 janvier prochain au plus tard.
N’hésitez pas de faire suivre cette invitation à toutes personnes pouvant être intéressées.
Avec le soutien de SAFRAN AERO BOOSTERS (Anc. TECHSPACE-AERO)
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Deloitte Technology Day
Le 10 Mars 2017, la société Deloitte organise son Deloitte Technology Day à La Hulpe.
Ils sont à la recherche d'étudiants de dernière année qui s’intéressent à la technologie.
Pour plus d’informations, visitez leur site web :
http://www2.deloitte.com/be/en/pages/careers/articles/technology-day.html
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 premiers sponsors 2017.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Lisez ici vos avantages.
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