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Editorial : Un sujet délicat : la limitation des naissances.
Tout le monde (sauf certain Président ignare et buté) admet aujourd’hui que le réchauffement
climatique est dû pour sa plus grande partie aux effets de l’activité humaine.
Il ne se passe pas un jour sans que les médias ne nous sensibilisent à la catastrophe vers laquelle
nous courons inexorablement si nous maintenons le cap actuel.
Réduire les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre dégagés par l’industrie, l’élevage, les
habitations et la circulation automobile est devenu une absolue nécessité.
(Soit dit en passant, l’Allemagne, qui bannit l’énergie nucléaire, contrairement à la France, au
Royaume-Uni et à bien d’autres pays, notamment scandinaves, ferait bien d’arrêter ses centrales au
charbon, plutôt que de réclamer la fermeture des centrales nucléaires belges).
Mais peu de gens parlent ou osent parler d’un autre moyen, bien plus immédiat, de réduire les
consommations d’énergie et les émissions de toute nature : c’est de freiner et si possible stopper
l’expansion galopante de la démographie mondiale.
C’est évidemment un sujet délicat, à connotations politiques (« notre arme principale, c’est le ventre
de nos femmes », proclament les islamistes intégristes), morales et religieuses.
Certains pays s’y sont déjà essayés, tels la Chine, qui a imposé un certain temps un seul enfant par
ménage, avant d’annuler cette mesure, ou l’Inde, qui a maladroitement instauré une prime à la
castration.
Il ne faut, bien entendu, pas en arriver là, ni risquer de voir se multiplier les avortements, les meurtres
de nouveaux-nés ou les dépôts clandestins dans des « boîtes à bébés ».
Alors, que faire ? Supprimer les allocations familiales au-delà des deux enfants par ménage ? Mais
ce ne sont pas les pays où de telles allocations existent, comme en Europe occidentale, qui
connaissent une démographie en expansion : c’est plutôt dans les pays moins développés, en Asie,
en Afrique, principalement.
Deux solutions semblent possibles ; elles sont d’ailleurs liées : la première est d’intensifier dans tous
ces pays, coûte que coûte, l’éducation à la parenté responsable et à la sauvegarde de la planète; la
seconde est de rendre partout la contraception gratuite et facilement accessible à tous.
Cela a un prix. Il faut le payer.
Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Vœux
2017 se termine dans une certaine morosité.
Celle-ci ne doit pas nous imprégner car, nous les ingénieurs, nous avons un rôle important et
fondamental à remplir pour aider à sauver notre belle planète.
Soyons entreprenants, enthousiastes, novateurs et confiants dans l’avenir.
L’AILg vous souhaite une année 2018 qui vous apporte de nombreuses satisfactions pour vousmême, votre famille et votre profession.
Prenez bien soin de vous ! Comme on l’entend souvent dire. Soyez ouverts et à l’écoute des autres.
Avec nos amitiés.

Membres
DÉCÈS
1949, ICM, JOSEPH BLAUDE, RUE DES ARDENNES 200, 6941 BOMAL-SUR-OURTHE.
1954, ICM, CHRISTIAN KRAFT DE LA SAULX, RUE DES SEPT COLLINES 70, 4052 BEAUFAYS.
L’AILg présente ses condoléances à la famille et aux proches.

Agenda de l’AILg
Cérémonie d’hommage aux jubilaires diplômés de 1948, 1958 et 1968
Le samedi 17 mars prochain, l’AILg rendra hommage à ses Jubilaires diplômés de l’Université de Liège
en 1968 (50 ans), en 1958 (60 ans) et en 1948 (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 :
« Galilée, ce visionnaire qui devait se taire »
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 (2017 - 2018)
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 17 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 12 mars 2018 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.

Agenda et Nouvelles de l’ULg

Pourquoi l'immigration? Un livre pour dépasser les clichés
Combien y a-t-il d’immigrés en Belgique? Occupent-ils les emplois des
Belges? Sont-ils intégrés? Jean-Michel Lafleur et Abdeslam Marfouk
(CEDEM) publient "21 questions que se posent les Belges sur les
migrations internationales au 21e siècle". Un livre pour dépasser les
clichés, disponible gratuitement. Leur vidéo de micro-trottoir connaît un
véritable succès : près de 130.000 vues en quelques jours sur les
réseaux sociaux.
Magritte, le mystère dévoilé
La dernière partie de "La pose enchantée", œuvre de Magritte répertoriée mais
dont on avait perdu la trace, a été découverte par les archéométrologues de
l’ULiège sous une autre peinture du maître.
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La Fabrique des Métropoles
Comment répondre aux défis urbains ? L’Université de Liège et urbAgora organisent
un colloque, les 24 et 25 novembre, consacré aux stratégies des métropoles et
à leurs institutions.
Deux astrophysiciens de l'ULiège distingués
Michaël Gillon reçoit le prestigieux Prix Balzan pour ses recherches sur les
exoplanètes. Yaël Nazé se voit décerner le Prix Jean-Perrin pour la qualité de ses
travaux de vulgarisation scientifique.
Changements environnementaux et migrations
1re édition du Festival Hugo du 20 au 24 novembre à Liège : une semaine de
films, conférences et événements qui explorent les liens entre changements
environnementaux et migrations.
Nouvelles formations à l'ULiège
Deux nouveaux certificats universitaires sont désormais proposés à l'Université de
Liège : "Etude du terrorisme et de la radicalisation" et "Chirurgie humanitaire".
Pédaler pour le coeur
Pédaler en équipe pour soutenir la recherche contre le cancer: la 3e édition des 24
heures Vélo Télévie aura lieu les 22 et 23 mars 2018.
Les inscriptions sont ouvertes !
Agenda
13 au 15 DÉCEMBRE
Colloque "Psychopathologie phénoménologique : dépassement et ouverture"
La Fondation Léon Fredericq soutient 145 jeunes chercheurs en Médecine, à hauteur de près
d'un million d'euros.
L’influence de la sieste sur nos capacités cognitives : interview de Christina Schmidt,
chercheuse qualifiée frs-FNRS au Centre de recherches du cyclotron.
Editeur responsable : Eric Haubruge
newsletter@ulg.ac.be - ©ULg 2017 - S'abonner
FSA
Tous les Agendas
DÉCEMBRE 2017
18 DÉC
CONFERENCE | Ebauche de master plan de la vallée de la Vesdre par les étudiants de l’ULg
Un cours du cycle "Le grand Verviers : Des premières traces jusqu'à l'âge d'or" de l'Espace
universitaire ULg - Verviers par Guénaël Devillet, Maître de conférences à l’Université de Liège,
Jean-Paul Donnay, Professeur ordinaire à l‘Université de Liège et Jacques Teller, Professeur
ordinaire à l’Université de Liège.
L’agenda complet des évènements est disponible sur le site de la Faculté : www.facsa.ulg.ac.be
Retrouvez toutes les informations relatives à la Faculté des Sciences appliquées sur son site
web : www.facsa.ulg.ac.be
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Les rencontres de décembre
L’énergie et ses enjeux géopolitiques, l’immigration et ses impacts socio-économiques, la
digitalisation et les innovations qu’elle suscite … Chacun est concerné par ces réflexions !
Nos dernières rencontres de 2017, à Liège, seront l’occasion de croiser vos points de vue avec celui
de spécialistes dans ces différentes thématiques. À partir du partage de l’expérience de nos orateurs,
nous verrons comment chacune de ces réalités présente des opportunités, créatrices de valeur.
À Verviers, c’est sur base des échos positifs de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise qu’une rencontre
sera animée afin de mettre en évidence les possibilités offertes par un tel projet, recréant du lien
entre Verviers et les communes rurales qui l’entourent.
AGENDA :
Regards sur la nouvelle géopolitique de l’énergie.
Orateur(s) : Samuele Furfari (Commission européenne et ULB)
Les cours-conférences du Collège Belgique à Liège
Date & Lieu : 05/12/2017, de 17h30 à 19h30, Palais Provincial de Liège
Entrée libre sur inscription
Rien n'est stable dans la vie. Il n'y a donc pas de raison que la géopolitique de l'énergie le soit. Au
contraire, nous assistons actuellement à une évolution...
Plus d'infos et Inscriptions
Banque et digitalisation. Des opportunités pour innover.
Orateur(s) : Olivier Lisein (LENTIC - ULiège), Gaël Minon (Birdee) et Christophe
Van Cutsem (ING)
LIEGE CREATIVE in Plug-R
Date & Lieu : 14/12/2017, de 12h à 14h, La Chapelle/Liège
Après notre contribution l’an dernier à la conférence FINTECH, co-organisée avec nos partenaires
LeanSquare et ING, nous revenons aujourd’hui sur la...
Plus d'infos et Inscriptions
MAIS AUSSI :
Découvrez l'agenda des prochains rendezvous de LUXEMBOURG CREATIVE sur
www.luxembourgcreative.be.
Découvrez le programme du colloque " Deux
siècles d’industrie … Et après ? " organisé les
30/11 et 1/12 par CMI, l’Académie royale de
Belgique et l'ULiège.
Interface Entreprises-ULiège / Espace
Eurêka - LIEGE science park
Avenue Pré-Aily 4, 4031 Liège (Angleur),
Belgique
Contacter LIEGE CREATIVE
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Découvrez une sélection d’actions de culture scientifique pour les semaines à venir…

Découvrez ce mois-ci
Faire des sciences avec Star
Wars
Roland Lehoucq perce les
secrets de la « Force » dans
ce livre qui décortique les
technologies de cette saga à
succès.

Star Wars décrypté
Le ma. 19 et le me. 20 déc.
2017
Découvrez le huitième opus
de la Saga Star Wars et
apprenez à discerner le
possible de l’impossible via
une conférence préprojection.

Résonance interactive
Du ve. 10 nov. au sa. 09 déc.
2017
La Maison de la Science et le
couple d’artistes Scénocosme
vous proposent de découvrir
sa nouvelle exposition
« Résonance interactive ».

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).
Inscrivez vos élèves
Concours Ingénieurs,
Corsica, …
Envie de découvrir les
sciences autrement ?
L’ULiège organise divers
concours destinés aux élèves
du secondaire.

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

NoMaD 2018
Nouveaux Matériaux et Durabilité
8 et 9 novembre 2018 à Liège, Belgique
La troisième conférence internationale francophone NoMaD 2018, consacrée au Nouveau Matériaux
et Durabilité, se déroulera à Liège en Belgique les 8 et 9 novembre 2018.
Nous vous invitons à soumettre vos abstracts dès que possible afin de permettre de mettre en route
le processus de sélection.
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La soumission des communications s’effectue via le site du colloque www.nomad2018.be (onglet
Soumissions). N’oubliez pas d’indiquer la thématique choisie ainsi que votre préférence
(présentation orale ou poster).
Les dates importantes pour les communications sont:
• 31 décembre 2017 : date limite de dépôt des résumés (présentation orale et poster)
• 30 janvier 2018 : notification de l’acceptation des résumés
• 1 juin 2018 : soumission des articles (10 pages)
• 15 août 2018: retour d’acceptation
Pour rappel, les différentes thématiques sont les suivantes:
• Matériaux alternatifs
• Durabilité

o Eco-matériaux, produits bio-sourcés, argiles, matériaux secondaires
industriels et municipaux, géopolymères
o Indicateurs de durabilité (démarches performantielles, approche
probabiliste, …), techniques non destructives. bio-déterioration
o Réparation (approche «matériaux»)
o Bio-cicatrisation

• Confort, santé, sécurité
o Impact de la formulation ou du choix des matériaux de construction sur
la santé ou le confort des occupants, Comportement des matériaux en
situation d’incendie et en zone sismique
• Aspect sociétal des matériaux
o Cycle de vie, impact social, économie circulaire, support au
développement
Nous vous invitons à faire suivre ce document le plus largement possible autour de vous.
En espérant vous rencontrer dans notre bonne ville de Liège, nous vous adressons nos plus
cordiales salutations
Au nom du comité d’organisation,
Luc Courard

Agenda de la FABI et Associations d’Ingénieurs

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.
12 décembre : Film-débat AIGx
« L’intelligence des arbres »
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Submission deadline : 15 December
CIRED workshops on specific topics are organized every two years. In 2018, the workshop will
address "Microgrids and local energy communities". Do not miss the chance to share your latest
results with the best experts of the electricity distribution community and submit a 2-page abstract !
Click here to learn more about our workshop !
How to submit your paper
Prospective authors are invited to submit an abstract of 2 A4 pages (including diagrams and
illustrations) by 15 December 2017 directly via the submission website. All submissions will be peer
reviewed by an international panel and successful authors will be invited to submit a full paper of 4
A4 pages by 23 March 2018.
4 renowned keynote speakers already confirmed their participation





Nikos Hatziargyriou, National Technical University of Athens (Greece)
Raffael La Fauci, IEC (Switzerland)
Klemen Potisek, State Secretary for Energy (Slovenia)
Joao Torres, EDP (Portugal)
> CALL FOR PAPERS
> SUBMISSION WEBSITE
> SPONSORSHIP

Abstract submission : 15 December 2017
Notification of authors : 29 January 2018
Paper submission : 23 March 2018
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Prix Ingénieurs sans Frontières-Philippe Carlier 2017

Il y a plus de 30 ans, certains de nos ingénieurs se réunissaient autour de la FABI, la Fédération
Royale d’Associations Belges d’Ingénieurs Civils et d’Ingénieurs Agronomes, pour créer un Groupe
de Travail « Ingénieurs et/ou techniciens sans frontières ».
Depuis, Ingénieurs Sans Frontières (ISF) déploie toute son énergie, avec un objectif : améliorer les
conditions de vie des populations du Sud grâce à des technologies dont les populations locales
peuvent s'approprier.
Lire la suite - Photos
Ir Hülya ALTINOK
Présidente du Jury
Ingénieurs sans Frontières
Toutes ces actions se font que grâce à la compétence et la générosité de nos ingénieurs !
BE41 3600 1147 5510 (Tout don supérieur à 40 euro donne droit à une réduction fiscale.)
Personnes de contact :
 Présidente du Jury - Ir Hülya ALTINOK - haltinok.isf@gmail.com -0496/70.24.93
 Lauréate : Ir Audrey SOUGNEZ - Audreysougnez@gmail.com - 0498/59.40.53
Candidat :
- Ir Audrey SOUGNEZ - Audreysougnez@gmail.com - 0498/59.40.53
- Ir Quentin VANDERSTEEN - quentin_vandersteen@hotmail.com - 0499/47.22.98
- Ir David MIRAUCOURT - miraucourt@gmail.com - +33.699/84.99.45
Les co-organisateurs

Du nouveau du côté des offres d’emploi
L’AILg est heureuse de relayer les offres d’emploi placées par différentes entreprises sur Essteem.
Une nouvelle start-up qui est un réseau d’entraide professionnelle entre ingénieurs.
Essteem propose également d’aider des jeunes ingénieurs à former des équipes mixtes pour
préparer des concours et autres projets. Ils ont déjà commencé avec une équipe pour le concours
ODD du ministère de l’écologie Français.
De plus, si vous postulez à ces offres ou si vous les recommandez, vous pouvez gagner jusqu'à
2000 €.
Lire la suite
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Informations diverses
NEW YEAR EVENT AGORIA

Apéro sous le sapin @ BluePoint Liège, le
21/12 à 17h
Consolider les relations existantes, nouer de
nouveaux contacts et poser les bases de
nouvelles collaborations... aucune période ne
s'y prête mieux que les fêtes de fin d'année.
C'est pourquoi Agoria a le plaisir de vous
inviter à un apéritif décontracté dans une
atmosphère de Noël, avec
l'accompagnement d'un trio de
musiciens dans une ambiance "Jazz Bossa Nova".
Programme :
17h00 : Accueil, cocktail et networking event
17h45 : Le message d'Agoria pour terminer 2017 et entamer 2018 en beauté !
Quand : le jeudi 21 décembre à 17h
Où : BluePoint Liège - Boulevard Emile de Laveleye 191 - 4020 Liège (Plan d'accès)
INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER (*)
(*) Sur le formulaire d'inscription, vous pouvez aussi indiquer à quelles autres réceptions de Nouvel
An vous souhaitez assister : à Gand, le 14 décembre 2017 - à Anvers, le 20 décembre 2017 - à
Bruxelles, le 31 janvier 2018. N'hésitez pas à sélectionner plusieurs options. Car plus vous
rencontrerez de personnes, plus les opportunités qui s'offriront à vous seront nombreuses.
www.agoria.be

Nous remercions chaleureusement nos sociétés membres.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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