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Editorial : Retour à la terre !

C’est le « momentum » du moment, et le mouvement n’est sans doute pas près de ralentir : vive le
bio, la terre cultivée sans engrais, ni pesticides, ni insecticides, les potagers sur les toits des villes, le
commerce de proximité, les circuits courts,…
Les autorités s’efforcent d’interdire à tout agriculteur, viticulteur ou même simple citoyen d’encore
utiliser le moindre produit susceptible de nuire aux insectes ou autres bestioles, de même qu’aux
herbes indésirables.
Elles recommandent de se débarrasser de ces dernières par arrachage manuel ou par brûlage au
chalumeau (lequel, soit dit en passant, est une pure hérésie écologique et énergétique).
Il est vrai que l’homme avait été un peu trop loin dans l’utilisation de la chimie pour doper ses
récoltes. Cela a pu conduire non seulement à un appauvrissement des sols, mais aussi à la pollution
des cours d’eau et à la dégradation de la biodiversité.
Moins d’insectes, cela signifie moins d’insectivores et donc, moins d’oiseaux ; moins de « mauvaises
herbes » et de plantes indésirables ; cela signifie moins de papillons, d’abeilles et donc, moins de
pollinisation des fruitiers. Cela peut devenir tragique pour l’humanité.
Où sont les hirondelles, les coucous, les petites sauterelles, les bleuets d’antan ?
Où sont ces délicieuses pommes anciennes, que l’on pouvait croquer sans les laver ni les peler ?
On ne peut qu’encourager cette lame de fond citoyenne qui renvoie tout le monde, en ville comme à
la campagne, aux fondamentaux de l’alimentation: jardins partagés ou non, légumes et fruits
fraîchement cueillis, beurre de ferme artisanal, petites boulangeries ou brasseries locales, protection
des abeilles et ruchers…
Reste à voir si l’augmentation de la qualité ne va pas conduire à une trop forte diminution des
quantités, alors même que la population mondiale ne cesse de croître à vitesse « grand V ».
Un énorme défi pour nos agro- et bio-ingénieurs, qui ont de beaux jours devant eux !

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Membres
DÉCÈS
1956, ICE, JACQUES BRACKMAN, DEKEN DE W INTERSTRAAT 49/B3, 2600 BERCHEM.
L’AILg présente ses condoléances à la famille et aux proches.

Candidature Prix Scientifique aux Jeunes 2017
REGLEMENT
Article 1.
Chaque année, un Prix SCIENTIFIQUE AILg aux JEUNES sera attribué à l’auteur de travaux
de haute qualité dans les domaines des Sciences de l’Ingénieur.
Article 2.
Le Prix SCIENTIFIQUE AILg aux JEUNES est réservé aux Jeunes Ingénieurs sortis de
l’Université de Liège, de préférence membres de l’Association et ayant dix années de promotion ou
moins.
Article 3
Seront retenus :
- les mémoires publiés – en français de préférence – dans une revue ou collection
du domaine public et de renom,
- les mémoires originaux n’ayant pas encore fait l’objet de publication,
- les documents faisant foi de la valeur scientifique du candidat.
Les candidats adresseront, par écrit, au Secrétariat général de l’AILg, pour le 30 septembre,
un curriculum vitae et, en trois exemplaires, les preuves du bien-fondé de leur candidature.
Article 4
Le Prix sera accordé tous les trois ans et successivement dans des disciplines différentes et en
2017 particulièrement en
- Chimie, Métallurgie, Nucléaire, Physique, Mécanique, Energétique, Automatique,
Aérospatiale et secteurs apparentés.
Lire la suite

Agenda de l’AILg
170ème anniversaire de l’AILg
Le 6 octobre 2017 à partir de 19h00
L’AILg :
- remettra ses Prix aux Meilleurs TFE et ses Prix Scientifiques 2016
- fêtera son 170ème anniversaire
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La séance débutera par la remise solennelle des prix scientifiques AILg 2016.
Commenceront ensuite les réjouissances pour le 170ème anniversaire de l’AILg autour d’un bon repas
auquel tous les ingénieurs civils diplômés de l’ULg sont conviés.
Une belle occasion de se revoir entre promotions.
Toutes les informations seront disponibles sur le site Internet de l’AILg dans quelques jours.
Bloquez dès à présent vos agendas et mieux, prenez déjà option sur ailg@ailg.be car le nombre de
places sera limité.

Des rimes à bicyclette
Raphaël Liégeois et sa compagne, Marine Cauz, tous deux Ingénieurs diplômés de l’ULg, vivent et
travaillent depuis deux ans à Singapour.
Ils ont le projet de rentrer en Belgique en vélo à partir du mois de novembre prochain. Ce voyage de
plus de 10000 km débutera donc à Singapour, ils remonteront ensuite vers la Malaisie, la Thaïlande,
le Laos, le Vietnam, puis la Chine et le Tibet si la situation politique le permet, le Népal, l’Inde, l’Iran,
la Turquie, la Grèce, l’Italie, la France et la Belgique avec une arrivée prévue, toujours à vélo, en juin
2018.
Ce projet de voyage s’est aussi construit autour d’une envie artistique.
En effet, Ils prévoient d’enregistrer des poètes ou des personnes déclamant des poèmes dans toutes
les langues des pays qu’ils traverseront.
Ils ont résumé ce projet ainsi que les objectifs qui en découlent (films, capsules vidéo pour diffusion
télévisuelle) en une plaquette de présentation.
Ils y présentent également le budget, qui pour un voyage de 8 mois à travers 14 pays, n’est pas
négligeable. Ils sont, par conséquent, à la recherche de partenaires pour les aider à financer ce
projet.

Agenda et Nouvelles de l’ULg

Présentation des projets des étudiants
Chaque année, les étudiants de la Faculté des Sciences appliquées présentent
les projets réalisés dans le cadre de leur cursus. Consultez le calendrier 20162017 et quelques exemples des années précédentes.
Le CubeSat OUFTI-2 en développement à l’ULg
Après OUFTI-1, l’Université de Liège poursuit sa stratégie de conception de
nanosatellites, à vocation pédagogique, scientifique et économique.
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Sciences des données
22/05/2017
Nouvelle formation de master, dès la rentrée
2017.
Examen d'entrée - Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 juin 2017, pour la 1ère session (3 et 4
juillet 2017)
The ArcelorMittal Challenge
Ouverture des inscriptions du challenge Hack4Steel (15-17 Septembre à Gand)
focalisé ‘Smart Factory’ et ‘Industry 4.0’ pour étudiants ou jeunes ingénieurs.
Multiplier les cellules souches
La Faculté (plus particulièrement le Department of Chemical Engineering) et l'ULg
sont aux commandes de ce projet Interreg.
Nouvel appel - Prix de la Fondation de Bay
Les candidatures sont attendues pour le 15 septembre 2017.
Ces 10 machines vont changer votre vie : La machine qui surveille votre état de
fatigue
Ces lunettes qui détectent l'endormissement des conducteurs ont été mise au point
par le Pr. Jacques Verly (Institut Montefiore).
Agenda de l’ULg
Juin 2017
Soirée d'information
24/06/2017
Vous êtes étudiant de l'enseignement secondaire, parent ou étudiant d'une Haute École ?
Ne manquez pas notre dernière soirée d'information !
Inscriptions online
26/06/2017 — 30/09/2017
Un système simple, des démarches online à distance, au moment et au lieu qui vous conviennent.
Rhéto 2017 ? Pré-inscriptions dès maintenant.
Août 2017
Cours préparatoires
15/08/2017 — 14/09/2017
Etudiant à l'Université de LIège en septembre prochain ? Augmentez vos chances de réussite en
participant aux cours préparatoires.
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Tous les Agendas
JUIN 2017
19 - 21 JUN
6th European Drying Conference
Innovations in drying: bridging the gap between academia and industry.
22 JUN
Darcy lecture 2017
Par le Dr. Kamini Singha (Colorado School of Mines)
26 JUN
Soirée d'information
Vous êtes étudiant de l'enseignement secondaire, parent ou étudiant d'une Haute École ? Ne
manquez pas notre dernière soirée d'information !
JUILLET 2017
3 - 4 JUL
Examen d'admission - Session de juillet
Retrouvez toutes les informations pratiques : horaires, locaux, matières, ...

Evénement de clôture de saison
20/06/2017, de 16h30 à 22h00, La Boverie à Liège
C’est désormais une tradition, chacune de nos saisons se clôture par une soirée festive !
Le programme de cette année ne dérogera pas à la règle.
Alors que l’Université de Liège commémore ses 200 ans, notre événement de clôture sera
également une passerelle entre hier et demain. Nous regarderons dans le rétroviseur de ces 6
années de programmation LIEGE CREATIVE pour revenir sur quelques-uns des sujets que nous
avons évoqués à notre tribune afin de les regarder sous un nouveau jour.
Ainsi, chacun des intervenants que nous invitons à nouveau, partagera les résultats actuels de son
aventure entrepreneuriale ou académique.
Et pour rester fidèles à notre vision tournée vers l’avenir, nous inscrirons chacun de ces témoignages
dans un échange orienté “perspectives”.
Un voyage entre rétrospective et prospective qui se prolongera par l’opportunité offerte à tous les
participants de découvrir l’exposition « La Leçon d’Anatomie. 500 ans d’histoire de la médecine »,
organisée, à la Boverie, à l’occasion du 30e anniversaire du CHU de Liège.
Un cocktail dinatoire sera offert par le CHU de Liège à bord du « Pure-Liner » amarré sous la
Passerelle.
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Evénement de clôture de la saison
Date : Le 20/06/2017 de 16h30 à 22h
Lieu : La Boverie, Parc de la Boverie 3, 4020 Liège
Thématique : Transversal
Prix : Entrée libre - Inscription obligatoire (Cocktail dinatoire offert)
! La conférence est à présent complète. Pour vous inscrire sur liste
d'attente, merci de nous contacter via info@liegecreative.be.
Les intervenants :
Steven Laureys, Directeur du Coma Science Group, GIGA Consciousness ULg/CHU, et Vincent
D’Orio (à confirmer), Doyen de la Faculté de Médecine, ULg :
« Médecin & Ingénieur : synergies et innovations. »
Vincent Keunen, Founder and CEO, Andaman7, et Philippe Kolh, Professeur, ULg et Chief
Information Officer, CHU de Liège :
« Le dossier médical au bout des doigts du patient. Révolution ? »
Grégoire Vincke, Coordinateur scientifique et Porteur de projet de la Spin-Off Cytomine, ULg, et
Olivier Van der Elstraeten, Technology Transfer Officer - Engineering & Social Sciences and
Humanities, Interface Entreprises-ULg :
« Cytomine, de la recherche à la spin-off, une question de valeurs. »
Jean-François Pêcheur, Administrateur, Vin de Liège SCRLFS, et Benjamin Huybrechts, Chargé
de cours, HEC Liège :
« Les coopératives citoyennes. Nouveau modèle entrepreneurial. »
Fréderic Francis, Professeur et responsable du laboratoire d’entomologie, ULg - Gembloux AgroBio Tech, et Géraldine et Sophie Goffard, Goffard Sisters (Aldento pâtes) : « Les insectes dans
notre alimentation. »
Le programme :
16h30 Accueil et verre de bienvenue
17h00 Rencontre-conférence LIEGE CREATIVE
19h00 Prise de parole des autorités à l’occasion des 30 ans du CHU de Liège (à bord du “PureLiner”)
19h15 Réception à bord du "Pure-Liner" ou possibilité de découvrir l’Exposition « La leçon
d’Anatomie »
22h00 Fin de la réception
Lieu de rendez-vous : La Boverie, Parc de la Boverie 3 à 4020 Liège
Entrée libre - Inscription obligatoire (Nombre de places limité)
Infos et inscriptions

En collaboration avec le CHU de Liège
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La médecine nucléaire : le boom d’un secteur de niche.
Orateur(s) : Prof. André Luxen, (Centre de Recherches du Cyclotron ULg), François Moonen (Elysia), Samuël Voccia (ANMI) et Frank
Deconinck (VUB / Rad4Med)
En partenariat avec WBC
Date : Le 08/06/2017 de 12h à 14h30
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Biomédical
Prix : 36 € / 21 € (lunch inclus) (Le tarif réduit s'applique aux étudiants
et au personnel des universités et hautes écoles)
Technologie de pointe, le nucléaire médical concerne aussi bien l’équipement, la production de
radioéléments que les outils de diagnostic et le...
Plus d’informations et inscriptions

Découvrez une sélection d’actions de culture scientifique pour les semaines à venir…

Home Sweet Home

John Cockerill

Du vendredi 2 juin au
dimanche 17 septembre 2017
Rendez-vous à la Brasserie
L’exposition retrace l’épopée
Sauvenière pour un nouveau
de la révolution industrielle
Doc’Café intitulé « Home Sweet en Wallonie. Un parcours à la
Home » avec 4 doctorants de
découverte des inventions et
l’Université de Liège.
les défis qui ont marqué
l’histoire.
Le mardi 13 juin 2017 à 20h

Stages d’été
Juillet et août 2017
Découvrez les stages d’été
de l’Université de Liège où
les enfants et les adolescents
expérimenteront les
matières scientifiques en
s’amusant !
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Activités en juin 2017
L’histoire de la pomme de terre frite et de la mayonnaise
o
Conférence
o
Province de Liège
14 JUIN 2017 | RAMIOUL
PREHISTO-MUSEUM DE RAMIOUL
Du poil de mammouth à l'œil du cyclope
o
événement
o
Exposition
o
Longue durée
o
Province de Liège
16 JUIN 2017 - 31 AOUT 2018 | LIEGE
EMBARCADERE DU SAVOIR
Les météorites
o
Conférence
o
Province de Liège
16 JUIN 2017 | LIEGE
SOCIETE ASTRONOMIQUE DE LIEGE
Excursion mycologique
o
Promenade scientifique
o
Province du Luxembourg
17 JUIN 2017
SOCIETE BOTANIQUE DE LIEGE
Exposition entomophagie
o
Exposition
o
Longue durée
o
Province de Liège
22 JUIN 2017 - 22 DECEMBRE 2017 | WAREMME
HEXAPODA
Excursion mycologique
o Promenade scientifique
o Province de Liège
25 JUIN 2017
SOCIETE BOTANIQUE DE LIEGE
Activités en juillet 2017
Excursion mycologique
o
Promenade scientifique
o
Province de Liège
08 JUILLET 2017
SOCIETE BOTANIQUE DE LIEGE
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).
9

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

Agenda de la FABI et Associations d’Ingénieurs

Grande enquête salariale 2017
Nous vous invitons à participer à notre grande enquête qui ne vous prendra que quelques minutes. Il
est important que tout ingénieur en activité y participe afin d'assurer une représentativité statistique
indiscutable.
N'hésitez pas à transmettre le lien à vos collègues ingénieurs.

Site web: http://www.fabi.be
Le nouveau Président de la FABI à partir de 2018
L’assemblée générale de la FABI a approuvé la candidature de Michel MILECAN
comme futur Président de la FABI à partir de 2018. Monsieur MILECAN a
été diplômé ingénieur civil en 1972 à l’ULB. Il a fait une partie de sa carrière à
ALCATEL pour rejoindre ensuite la SONACA. Il est encore actif en tant
que Manager de 2Mi plus, Président of CENAERO ( www.Cenaero.be ) et Président
of MITIS sa (www.mitis.be ). Il connait bien la FABI en tant que membre de l’AIrBr et
a notamment participé à l’organisation de la visite du salon du BOURGET à
plusieurs reprises.
Agenda
21 au 23 juin : Conférence AIM
NLDB 2017 : Conférence Internationale on Natural Language & Information Systems
30 juin : Anniversaire CCW Namur
CCW Namur fête ses 120 ans
4 au 7 juillet : Conférence AIM
7th European-African Conference on Wind Engineering (EACWE 2017)
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Devenez membre du jury pour les stages en entreprises des Masters de l'EPL
12 & 19 juin - à partir de 16h.
Objectif? Préparer encore mieux les étudiants ayant réalisés un stage, à leur
entrée dans le monde du travail... Grâce à votre point de vue professionnel sur
leurs compétences techniques et leurs "softs skills''
Plus d'infos et inscription

11 juin | Banquet du Doudou / JAIMs
14 juin | Conférence « L'assurance vie à l'international à partir du Luxembourg : problématiques
et solutions pour le résident belge »
16 juin | BBQ des 5e / JAIMs
17 juin | Journée coaching
2 juillet | Course automobile / Section de Mons
Pour en savoir plus, cliquez sur l’abeille.
S’inscrire à toutes les activités via l’agenda du site web de l’AIMs : www.aims.fpms.ac.be
Chez leurs partenaires
13 et 14 juin | Séminaire « La gestion pratique des déchets en entreprise »
www.jdm-services.be
Bourse
XVIIe Student’s Glass Award
La XVIIe édition du Student’s Glass Award est ouverte aux travaux de fin d‘étude ou assimilés
présentés lors de l’année académique 2016-2017.
La période d’inscription au XVIIe STUDENT’S GLASS AWARD se clôture le 10 septembre 2017 ; la
participation est gratuite. Le jury attribue un total de 2.500€ de prix au travail ou aux travaux primé(s).
Le règlement complet et le formulaire d’inscription sont disponibles ici :
http://www.vgi-fiv.be/wp-content/uploads/2016/10/XVIIe-Students-Glass-Award-Reglement-etformulaire-dinscription.pdf
Nous vous rappelons que la plupart des informations diffusées dans notre « Lettre de l’AILg »
sont disponibles sur notre site internet : www.ailg.be
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Nous remercions
chaleureusement nos
sociétés membres.
Rejoignez-nous sur
www.ailg.be
Lisez ici vos avantages.
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