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Editorial : Le management de proximité

On le sait : l’autorité souveraine ou « de droit divin » n’est plus de mise aujourd’hui dans les
entreprises.
La véritable autorité est faite d’ouverture, respect, empathie, humilité devant l’expertise des autres,
quel que soit leur niveau, délégation, tolérance envers l’erreur, aptitude à la communication.
C’est ce que les anglo-saxons appellent le « promiscuous management », où l’autorité, libérée de la
distance, se présente de façon naturelle à portée de chaque collaborateur, retient ses avis,
l’encourage à la réflexion et lui communique un maximum d’informations.
Quelques exemples récents illustrent de manière emblématique l’intérêt d’une telle approche.
D’un côté, la Présidence française, qui voudrait pratiquer une autorité proche du droit divin, mais n’y
parvient pas et communique mal, entraînant sur le terrain les débordements que l’on sait et qu’elle
n’arrive pas à apaiser malgré diverses marches arrière.
De l’autre, le style du Directeur Général de l’aéroport de Charleroi (en partance vers d’autres
challenges), qui est une belle illustration de ce management de proximité. Avec, à son actif, une
popularité au zénith, un personnel satisfait et des résultats flamboyants pour cet aéroport.
Entre les deux, une communication bancale de Proximus, qui aurait pu mieux préparer le terrain en
privilégiant la formation permanente et en dialoguant au quotidien avec son personnel et ses
représentants.
Le facteur humain reste la clé absolue de la gestion de toute affaire, avec ce qu’elle implique
d’écoute et de bienveillance, n’excluant pas pour autant la fermeté.

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1962, ICMÉT., GUILLAUME ROBEYNS, TIBIEMONT 6, 4577, MODAVE.

DÉCÈS
1967, ICG, BERNARD CLERCX, AUF DER DÖRT 25, D-54456 TAWERN, ALLEMAGNE.

L’AILg présente ses condoléances aux familles et aux proches.

Agenda de l’AILg
Conférences culturelles de l'AILg de janviers à mars 2019
Date
06-02-19
13-02-19
20-02-19
20-03-19
27-03-19

Nom
CHARLIER
KURTS
KOKELBERG
DELAUNOIS
PIAIA

Prénom
Michel
Michel
Jean
Gérard
Georges

Titre
"Les plus beaux sites et plus belles villes du monde"
"L’ile de la Réunion, une ile pas comme les autres"
"Rome la Grandiose"
"Le hasard n'existe pas"
"La Birmanie "Mystique, Surprenante et Authentique""

Toutes les conférences commencent à 15h et se dérouleront dans la salle de l’Union Gramme située
quai du Condroz 29 à 4031 Liège (Angleur) Plan.
Contact AILg (Marie-Hélène Badon): 04/366.94.52 - ailg@ailg.be
Avec la collaboration de l’

Et 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 consulter le programme sur le site
Internet de l’AILg www.ailg.be ou de téléphoner avant de vous rendre à la conférence choisie.
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Cérémonie d’hommage aux jubilaires diplômés de 1949, 1959 et 1969
Le samedi 23 mars prochain, l’AILg rendra hommage à ses Jubilaires diplômés de l’Université de Liège
en 1969 (50 ans), en 1959 (60 ans) et en 1949 (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 (2018 - 2019)
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 23 mars prochain, je vous adresse, cher
Camarade, Madame, Monsieur, mes sentiments les plus cordiaux.
Paul Hubert,
Secrétaire général.
BULLETIN DE PARTICIPATION
A renvoyer au plus tard le 15 mars 2019 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.
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Agenda et Nouvelles de l’ULiège

ÉDITO
L’ULiège observatrice de la Convention Climat à la COP
L’ULiège pourra désormais envoyer une délégation officielle et présenter
ses recherches sur le climat lors des prochaines COP organisées par les
Nations Unies.
En savoir +
À la une
RECHERCHE
84 nouvelles bourses de recherche FRESH et FRIA à l'ULiège !
Les bourses FRESH et FRIA permettent à de jeunes chercheurs de préparer
et présenter une thèse de doctorat.
En savoir +
COURS EN LIGNE OUVERT À TOUS
MOOC ULiège : La fabrique de l'aide internationale
Les inscriptions pour la nouvelle session du MOOC sont ouvertes jusqu'au 15
avril 2019.
En savoir +
VIE ÉTUDIANTE
66 étudiants reconnus "Étudiants sportifs de haut niveau" par l’ULiège
en 2018-2019
En savoir +
RECHERCHE
Les six lauréats du Prix des Amis de l'Université de Liège
En savoir +

SORTIE DE PRESSE
16/01/2019
Vous souhaitez recevoir le prochain Quinzième Jour en version papier ?
S'abonner
ENSEIGNEMENT
L’ULiège développe ses premiers projets de réalité virtuelle au service
de la pédagogie universitaire
En savoir +
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CARTE DE VOEUX À 360°
La sélection de quelques temps forts de l'ULiège en 2018
En savoir +

Agenda
VIE ÉTUDIANTE
11/02/2019
15/02/2019
La Sem'AIME ULiège : théâtre, cinéma, conférence, formation BEPS...
En savoir +
CONFÉRENCE
28/03/2019
UP Event for Lifelong Learning #2 : Le vendeur à l’ère du digital - Inscriptions jusqu'au 18/02
En savoir +
Voir tous les agendas ULiège
Agenda de la Faculté des Sciences appliquées
Suivre l’ULiège

334e conférence CERES
Le CERES a le plaisir de vous convier à sa 334e conférence.
Celle-ci s'intitule: « Le Pont de l'Atlantique à Panama, record du monde des ponts haubanés en
béton»
Elle sera donnée par Monsieur Eric Joly, Directeur adjoint, Département Conception Etudes
Structures, VINCI Construction Grands Projets.
Le président de séance sera Monsieur Vincent de VILLE de Goyet, Prof.
La conférence aura lieu le lundi 18 février 2019 à 17h30, à l'auditoire 01 Bât. 37 (sur le campus du
Sart-Tilman).
Elle sera suivie d'un cocktail ainsi que d'un diner à 20h au restaurant "L'Héliport" (château de
Colonster, allée des Érables à 4000 Liège).
La participation à la conférence est gratuite, mais pour sa bonne organisation, il vous est demandé
de vous inscrire pour le jeudi 14 février 2019 à midi au plus tard, via le lien d'inscription suivant
https://my.uliege.be/portail/go_xt.do?a=o%7C11004%7Ce%7C347468
L’exposé se fera en français. Il sera suivi d'une séance de questions/réponses.
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Plus d’informations
Copyright © *|2018|* *|UEE|*, Tous droits réservés.
Mailing address :
Urban and Environmental Engineering
Quartier Polytech 1 - Bâtiment B52
Allée de la Découverte, 9
Liege 4000
Belgium

Les rencontres de février
Les potentialités qu'offre le numérique seront une fois de plus convoquées à notre tribune en février :
applications pour favoriser l’adhésion aux médicaments, analyser des tendances chromatiques en
matière d’urbanisme, contribuer aux "smart cities", favoriser une meilleure sécurité en entreprise, ou
encore, pour s’engager dans des causes sociétales…
Chacune de ces applications nécessite des développements, vise des objectifs concrets
d’amélioration de notre bien-être personnel ou du vivre ensemble. Nous vous invitons à venir
rencontrer ceux et celles qui conçoivent ces projets pour débattre de leurs enjeux.
La recherche, encouragée de façon transversale à travers toute notre programmation (voir
notamment la rencontre sur les micro-organismes polluants), sera également au cœur de deux
rendez-vous proposés dans le cadre de nos partenariats avec le Collège Belgique et le Cercle de
Wallonie.
Après une petite trêve hivernale, notre agenda reprend de plus belle !
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux.
L’équipe LIEGE CREATIVE
AGENDA :
La valorisation entrepreneuriale de la recherche universitaire liégeoise. Un atout
indispensable pour l’avenir principautaire
Orateur(s) : Jean-Michel Foidart, Membre titulaire de l’Académie
royale de Médecine de Belgique
Les cours-conférences du Collège Belgique à Liège, à l'initiative
du Grand Liège
Date & Lieu : 05/02/2019, de 18h30 à 20h30, Le Bocholtz
Entrée libre - Inscription obligatoire
Plus d'infos et Inscriptions
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L’adhésion aux prescriptions médicamenteuses, la clé du #digitaltherapeutics
Orateur(s) : David Dalla Vecchia (Aardex Group) et Philippe Coucke (ULiègeCHU/Service Universitaire de Radiothérapie)
En collaboration avec le WeLL
Date & Lieu : 07/02/2019, de 12h à 14h, Colonster
L'adhésion aux médicaments est un lien crucial entre des médicaments efficaces et
de bons résultats de traitement. La non-observance des prescriptions...
Plus d'infos et Inscriptions
L’application Urba Khroma, pour une compréhension de la répartition des couleurs dans la
ville
Orateur(s) : Luan Nguyen (ULiège - LEMA)
Date & Lieu : 08/02/2019, de 12h à 14h, Musée Curtius
Comment la couleur s'organise-t-elle ? Comment structure-t-elle le tissu urbain
au même titre que la forme ? La rencontre-conférence permettra de découvrir
l'application Urba Khroma ...
Plus d'infos et Inscriptions
SeCuRiMet : comment favoriser la culture de sécurité en entreprise ?
Orateur(s) : Marius Kamto et Didier Van Caillie (CEPE – HEC Liège)
Un pas plus loin - LIEGE CREATIVE in Plug-R
Date & Lieu : 12/02/2019, de 12h à 14h30, Espace Eurêka
Rencontre-Atelier
Entrée libre - Inscription obligatoire
Faire ensemble et en continu la sécurité de l’entreprise en capitalisant sur le facteur humain, tel est le
principe de base de SeCuRiMet, projet...
Plus d'infos et Inscriptions
Ma vision pour l'université
Orateur(s) : Pierre Wolper, Recteur (ULiège)
Une conférence du Cercle de Wallonie
Date & Lieu : 13/02/2019, de 18h30 à 21h30, Royal Golf Club Sart-Tilman
Inscription obligatoire via le site du Cercle de Wallonie.
Plus d'infos et Inscriptions
Produire et consommer sa propre énergie verte : les enseignements du «cas Colruyt Group»
Orateur(s) : Stéphan Windels (Eoly et DATS 24)
Date & Lieu : 15/02/2019, de 12h à 14h, Colonster
Les objectifs énergétiques du Groupe Colruyt sont ambitieux : réduction de la
consommation, production d’énergie renouvelable et...
Plus d'infos et Inscriptions
Digital et engagement sociétal. Effet colibri pour de grands changements ?
Orateur(s) : Ferdinand Richter (Ecosia) et un panel d’intervenants.
LIEGE CREATIVE in Plug-R, en collaboration avec le CES (HEC-ULiège), la MSH
(ULiège) et l'Asbl MNEMA
Date & Lieu : 18/02/2019, de 18h à 20h, Cité Miroir
A l’occasion de la venue exceptionnelle de Ferdinand Richter, responsable FranceBelgique...
Plus d'infos et Inscriptions
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Verviers, ville intelligente : de la théorie à la pratique
Orateur(s) : Nathalie Crutzen (HEC - ULiège), Loic Delhuvenne (Eurométropole Lille-CourtraiTournai), Thomas Charlier (Ville de Verviers).
Dans le cadre du Hub Créatif de Verviers. En partenariat avec l'Espace universitaire ULiègeVerviers
Date & Lieu : 18/02/2019, de 20h à 21h30, Verviers
Entrée libre - Inscription obligatoire
De plus en plus de villes adoptent désormais des stratégies dites « Smart ». Plusieurs questions se
posent sur cette notion, qui dans l’imaginaire collectif ...
Plus d'infos et Inscriptions
Regards croisés sur l’implication des usagers dans les processus d'innovation
Orateur(s) : Pierre Delvenne (ULiège), Olivier Wathelet (Anthropologue
Indépendant) et Jonathan Pardo (WeLL)
LIEGE CREATIVE in Plug-R
Date & Lieu : 21/02/2019, de 12h à 14h, The Labs (WeLL)
Les démarches d’innovation centrées sur les usagers sont aujourd’hui largement répandues.
L’approche «design thinking», la philosophie...
Plus d'infos et Inscriptions
Elimination des micropolluants dans les eaux usées : deux traitements avancés pour demain
Orateur(s) : Olivier Henriet (CMI Balteau), Stéphanie Lambert (ULiège)
Date & Lieu : 26/02/2019, de 12h à 14h, Colonster
L’utilisation par l’homme de molécules de synthèse a permis depuis de nombreuses
années d’améliorer ses conditions de vie, qu’il...
Plus d'infos et Inscriptions
Ressources minérales océaniques profondes. Une nouvelle piste d’approvisionnement en
matières premières ?
Orateur(s) : Prof. Dr. Ir Lucien Halleux (BlueBasalt), Founder (G-Tec)
Date & Lieu : 01/03/2019, de 12h à 14h, Colonster
Le développement des nouvelles technologies entraîne une augmentation
spectaculaire des besoins en ressources minérales. Un exemple parmi
beaucoup d’autres : la...
Plus d'infos et Inscriptions
Les recettes de la créativité et de l’innovation
Orateur(s) : Jean-Philippe Darcis (Darcis Chocolatier) Thomas Troupin (La
Menuiserie)
Dans le cadre du Hub Créatif de Verviers.
Date & Lieu : 11/03/2019, de 18h30 à 21h, Chocolaterie Darcis, Verviers
Entrée libre - Inscription obligatoire
Quelles sont les recettes pour favoriser la créativité et l’innovation ? Quels sont les
ingrédients clés de l’émergence d’un...
Plus d'infos et Inscriptions
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Ecoconception & emballages : une nouvelle source d’inspiration
Orateur(s) : Mathurin GROGNA (Celabor), Angélique Léonard (ULiège)
Date & Lieu : 14/03/2019, de 12h à 14h, Colonster
Jusqu’il y a peu, l’emballage alimentaire et plus particulièrement l’emballage plastique était
bien perçu par les consommateurs car celui-ci...
Plus d'infos et Inscriptions
«Energy Communities» : la révolution des circuits courts appliquée aux marchés de
l’électricité
Orateur(s) : Jean-Pierre Chisogne (CE+T Energrid) et Quentin Ramon
(Engie Sun4Business)
Date & Lieu : 19/03/2019, de 12h à 14h, Colonster
Dans le cadre du développement de plus en plus massif des énergies
renouvelables intermittentes pour la production d’électricité se pose la
question de la...
Plus d'infos et Inscriptions
La filière « Marguerite Happy Cow » : un exemple de filière durable de la fourche à la
fourchette
Orateur(s) : Jean-Marc Cabay (Herve Société)
Dans le cadre du Festival Nourrir LIège
Date & Lieu : 21/03/2019, de 12h à 14h, Ferme pédagogique du Sart-Tilman
La prise de conscience est croissante, chez les consommateurs, pour une alimentation
durable et plus saine. Dans ce contexte, nombreux sont les labels et les initiatives qui
voient le jour... Plus d'infos et Inscriptions
La créativité, une ressource essentielle pour les villes de demain ?
Orateur(s) : Luc de Brabandere (Louvain School of Management et Ecole
centrale de Paris, Cartoonbase)
Dans le cadre du Hub Créatif de Verviers.
En partenariat avec l'Espace universitaire ULiège-Verviers
Date & Lieu : 25/03/2019, de 20h à 21h30, Verviers
Entrée libre - Inscription obligatoire
Tiraillées entre des ambitieux projets (économiques, sociaux, culturels…) et des contraintes toujours
plus élevées, nos villes doivent se...
Plus d'infos et Inscriptions
Silver économie à la française
Orateur(s) : Nicolas Menet, Directeur Général Silver Valley (France)
En collaboration avec le GRE - Liège
Date & Lieu : 28/03/2019, de 12h à 14h, Colonster
A l’occasion de la venue à Liège de Nicolas Menet, Directeur Général de la
Silver Valley, premier cluster d’innovation européen au service de...
Plus d'infos et Inscriptions
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Les espaces de travail de demain : des espaces centrés sur les besoins des utilisateurs ?
Orateur(s) : Bernardo Lopez (Siemens Building Technologies BE-Lux)
LIEGE CREATIVE in Plug-R
Date & Lieu : 02/04/2019, de 12h à 14h, Colonster
Aujourd’hui, la technologie moderne des bâtiments - la digitalisation et
l'Internet of Things (IoT) - permet de créer un environnement de travail plus
flexible,... Plus d'infos et Inscriptions
MAIS AUSSI :
Découvrez l'agenda des prochains rendez-vous de LUXEMBOURG CREATIVE sur
www.luxembourgcreative.be.

Interface Entreprises-ULiège / Espace
Eurêka - LIEGE science park
Avenue Pré-Aily 4, 4031 Liège (Angleur),
Belgique
Contacter LIEGE CREATIVE

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
Science ouverte, éd. ARB
Le Pr. Bernard Rentier décrit les
origines, les perspectives, les
objectifs mais aussi les obstacles
et les freins de la science ouverte.

Printemps des Sciences
Programme en ligne
Le Printemps des Sciences
aura lieu du 25 au 31 mars
2019 et a pour titre
« Élémentaire ! ». Découvrez
le programme scolaire et
grand public !

700 requins dans la nuit
Le ma. 26 mars 2019 à 19h
Découvrez le documentaire
« 700 requins dans la nuit »
de L. Ballesta sur grand
écran et échangez avec les
protagonistes du reportage.
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Matinées climatiques
Les 25 fév. et 1er mars 2019 à
9h
Des étudiants en Climatologie de
l’ULiège organisent deux demijournées sur les « Changements
climatiques » pour les élèves de
5e et 6e secondaire.

Journée « Cerveau »
Le je. 14 mars 2019 à 9h
Dans le cadre de la Semaine
du Cerveau, des Professeurs
de l’ULiège proposent des
conférences et une dissection
pour le secondaire supérieur.

Pi-Day
Les me. 13 et 20 mars 2019
à 9h
À l’occasion du « Pi Day »,
le Département de
Mathématique de l’ULiège
vous convie, avec vos
classes de 5e et 6e
secondaire, à deux
matinées de vulgarisation.

Concours Ingénieurs
Faites le pont, Ça plane pour
toi
Envie de découvrir les sciences
autrement ? L’ULiège propose
deux concours destinés aux
élèves du secondaire.
Inscrivez-vous sans tarder !

Stage à Stareso (Corse)
Formations pour
enseignants
Le projet Marine Mammals
Science Education propose
des stages pratiques
consacrés aux sciences
marines, à l’attention des
professeurs de sciences du
secondaire.

Conférences
Nos prochaines
conférences
L’Université de Liège et ses
partenaires organisent
diverses conférences
destinées au grand public
et aux écoles. À découvrir !

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 !
Réjouisciences fait partie du réseau Scité (www.sciences.be) et bénéficie du soutien du
SPW|Recherche.
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@uliege.be | Tél. +32 (0)4 366
96 96
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INVITATION

Rencontre organisée à l'initiative du Comité femmes & sciences
à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science
Bruxelles - BluePoint Brussels
Boulevard Reyers 80, 1030 Bruxelles
Lundi 11.02.2019 – 9h30-17h00
La sous-représentation des femmes et des jeunes filles dans les STIM (sciences, techniques,
ingénierie, mathématiques) est devenue une préoccupation majeure, ces dernières années,
tant au niveau de l’Union européenne que d’autres régions du monde.
Les inégalités de genre s’amplifient au fur et à mesure du niveau de développement des carrières,
tant dans le monde industriel qu’académique. De nombreuses actions sont mises en place à la fois
par des associations, des entreprises, des consortiums de chercheurs, le monde politique, afin, d’une
part, d'augmenter l’attractivité des filières STIM lors du choix d’études et, d’autre part, de favoriser
l’égalité au niveau des divers échelons de carrière.
La rencontre de ce 11 février, organisée à l'occasion de la Journée internationale des femmes et
des filles de science, vise à croiser les points de vue sur diverses actions mises en place, en
particulier pour attirer les femmes et jeunes filles dans le domaine des STIM. Les sciences
informatiques qui font appel à pratiquement tous les domaines des STIM seront incluses dans les
discussions.
PROGRAMME
Consultez le programme de la journée en ligne sur www.ares-ac.be/femmes-stim-2019 ou
téléchargez-le en cliquant sur le lien ci-dessous.
Téléchargez le programme de la journée
Les interventions se feront en français ou en anglais, sans interprétation simultanée.
En savoir plus
Inscription
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Agenda de la FABI et Associations d’Ingénieurs

Cliquez sur le nouveau logo de la FABI et découvrez son nouveau site Internet et
tout l’agenda.
En bref
A.I.Gx
26 février - 18:15 - Conférence AIGx
« L'agriculture de précision, une nouvelle révolution ? »
Par Ir. Guillaume Fraipont
27 mars - 18:15 - Conférence AIGx
« Industrie chimique et développement durable : mythes et réalités »
Par Ir. Pierre Coërs
A . I . M.
3 juin - Toute la journée
CIRED International Conférence
25ème conférence et exposition sur la distribution

L’AILouvain vous présente aujourd'hui la seconde capsule réalisée par un de leurs Alumni désireux
de partager avec vous son expérience de l'AILouvain.
Cette vidéo définit parfaitement le rôle que remplit une association d’école et démontre l’importance
de contribuer à leur bon fonctionnement en versant votre cotisation.
Capsule # 2
Pierre-Louis Firre, Ir Civ Construction 2012
Pierre-Louis est convaincu de la valeur de l'AILouvain. Il
partage avec nous son expérience en tant qu'ingénieur
entrepreneur ayant co-fondé plusieurs sociétés. Il décrit avec
passion ce qu'un réseau comme le nôtre peut apporter à tout
ingénieur, surtout quand il faut se faire connaître et collaborer avec
d'autres ingénieurs.
Merci Pierre-Louis pour ton soutien et ta confiance en l'AILouvain.
Visionner la capsule video
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Ne manquez pas leurs prochains événements !
13 février 2019 : Job Discovery : les Alumni rencontrent les étudiants de
Master 2 et leur racontent leur parcours professionnel autour d’un bon repas.
Simulation d’interview. Les Alumni préparent les étudiants pour leur premier
entretien d’embauche.
28 février 2019 : Simulation d’interviews. Les Alumni préparent les étudiants
pour leur premier entretien d’embauche.
14 mars 2019 : Quand les Alumni EPL et les Alumni LSM se rencontrent.
Networking event à la Louvain House.
21 mars 2019 : Conférence – débat : « L’énergie est partout. Comment bien la
produire et bien la gérer ? ». Page d’inscription bientôt ouverte.
Agenda de l'AILouvain - Infos et inscriptions
Visiter le site AILOUVAIN

Nouveau site Internet et nouvelle adresse pour l’AIMs.
La nouvelle adresse : polytech-mons-alumni.be

A l’AIMs
8 février | Soirée festive de Nouvel An à l'AIMs
AIMs
14 février | Soirée Networking
JAIMs
Inscription pour les membres AIMs
Inscription pour les étudiants Master et les demandeurs d'emploi
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2 mars | Revue « Sois-Belge et Tais-toi »
Section de Charleroi

Pour prendre date
25 avril | AG Fabi à Mons sur le thème de la femme ingénieure
25 mai | Assemblée Générale de l’AIMs
Pour en savoir plus, cliquez sur l’abeille.
S’inscrire à toutes les activités via l’agenda du site web de l’AIMs polytech-mons-alumni.be
Portes de l’Emploi
13 & 14 février | Journées des Entreprises
http://jde.fede-fpms.be/
Les ingénieurs en recherche d’emploi peuvent passer sur le stand les 13 et 14 février à partir de 14h.
Club Œnophile de l’AIMs
Reprise des activités pour la 3e saison consécutive
De 18h30 à 20h30 à la salle Collège de Houdain, 3e étage de l’aile de Géologie,
rue de Houdain 9 à Mons.
Pour en savoir plus
Offre de formation
Certificat interuniversitaire en
électronique de l’énergie
Ce certificat interuniversitaire
en électronique de l’énergie
permettra aux participants
de répondre d’une maîtrise
globale des différents aspects
de la transformation
électronique de l’énergie
électrique.
Pour en savoir plus
Pour ne rien rater, aimez la page AIMs – Polytech Mons Alumni sur Facebook !
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NEWSLETTER
Janvier 2019
•

au Sud

ADDUCTION D’EAU AU BURUNDI
A la mi-novembre, mission à Bujumbura pour une dernière visite du projet
sous rubrique, visite des ouvrages construits (points d’eau, réservoir) et
sécurisation du réseau, évaluation des actions de sensibilisation dans la
zone d'intervention, sensibilisation à l'intégrité des installations et à la
salubrité des lieux de puisage, des récipients et vérification des conditions
d'entreposage dans le logement. Le projet se clôture le 31 décembre.
Lire la suite…
MOKAMO : ADDUCTION D'EAU
Dans la dernière Newsletter, il était annoncé que la mise en service des
installations aurait lieu en octobre. L’équipe c-à-d (Hubert, Hiro et son
team, Gérard, Jean, Jeannot, Le Blanc et Boluwe) a tenu parole, les
bornes fontaines ont été activées le samedi 13 octobre et nous avons pu
voir des mamans criant en courant vers les robinets qui crachaient ce bien
tellement précieux qu’est l’eau potable. Des bousculades il y en a eu mais
dans l’émotion et le bonheur...
Lire la suite...
Activités au Nord
19/05/2019 : Rejoignez la team ISF pour le 40ème
anniversaire des 20km de BXL
ISF vous invite à rejoindre massivement son équipe
! Nos projets d’eau potable, d’énergie solaire et de
recyclage des déchets sont essentiels pour le bien-être
des populations du Sud.
Comment faire ?
•
Cliquez ici et remplissez le formulaire
•
Versez les frais d'inscription de 40 € minimum sur notre
compte: BE41 3600 1147 5510, les bénéfices serviront les
projets de l'association.
Nous comptons sur vous !
Et les réunions de bénévoles ?
Elles vont reprendre mi-février en fréquence trimestrielle. La date et
l’ordre du jour seront précisés par e-mail et sur Facebook. Nous
envisageons de la délocaliser en province à chaque fois.
La forme est revue et s’apparentera plus à une réunion d’informations
multilatérales : des bénévoles entre eux et vers ISF, de ISF vers les
bénévoles en particulier en matière d’activités passées, en cours et à
l’étude, et de tous-tes vers tous-tes sur les questionnements des uns et des autres.
Nous la voulons interactive au maximum et espérons vous y voir nombreux. L’inscription sera
obligatoire pour des raisons d’intendance.
SAVE THE DATE : 15 ou 20 février en soirée.
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Prix ISF 2018
C’est le 11 décembre 2018 que ISF a remis son prix annuel ou
plus exactement ses prix annuels.
En effet, en 2018 un deuxième prix a été créé pour ne plus devoir
écarter des candidatures qui répondaient aux conditions d’un
projet de Développement Durable du fait que le mémoire n’était
pas effectué dans un Pays en Développement.
Nous l’avons appelé Prix Ingénieurs Sans Frontières –
Ingénieurs Citoyens.
Lire la suite...
IngéSol, notre week-end d’éducation à la Solidarité Internationale
Cette année, c’est en automne que la Team IngéSol a lancé les
participants dans l’aventure. 20 ingénieurs et futurs ingénieurs de
tout horizon ont été accueillis du vendredi 9/11 au dimanche
11/11 à l’auberge de jeunesse Van Gogh à Bruxelles ! A
nouveau, ce fut un week-end intense en information et en
discussion, le tout agrémenté de jeux participatifs et d’une belle
remise en question !
Lire la suite...
Le 14 décembre dernier nous avons eu le plaisir de vous
inviter à notre raclette annuelle au chalet de Nivelles,
gracieusement mis à disposition par notre ancien président.
Nous avons passé une soirée exceptionnelle, à échanger sur
nos projets passés et notre volonté pour l’avenir avec tous ceux
qui ont répondu présents. Dans ce cadre enchanteur, nous
avons réitérer notre engagement à placer l’ingénierie au service
de la solidarité internationale.
Nous remercions nos nouveaux sponsors pour leur soutien :
Banque National de Belgique, Fondation Lord Michelham of Hellingly, Umicore, Woluwe Saint
Lambert, Solvay, Hop3
Merci pour votre soutien

33, Rue de Naples - 1050 Bruxelles - Belgique
Contact - Site web - Facebook - Twitter

UNION GRAMME
L’ACADÉMIE DU MANAGEMENT by UGEQ
Prochains thèmes des Manag’Drink :
• L’intelligence collective - 21/02/2019
Les autres dates et infos sur les Manag'Drink.
Renseignements & inscriptions :
- Emmanuelle Renard : 0496 51 51 28 – info@ehq.eu
- Annabelle Tomaszewski : 0465 119 368 – a.tomaszewski@union-gramme.be
18

Informations diverses

2018 : un bon cru pour l’activité dans les parcs d’activités SPI !
En effet, la SPI a passé 55 actes de vente (ventes, emphytéoses et
droits de superficie) représentant plus de 38ha soit une hausse de plus
de 50% de la superficie vendue par rapport à 2017 (25ha vendus) et de
plus de 130% (16ha vendus) par rapport à 2016.
A ce chiffre, il convient d’ajouter 105 reventes entre les entreprises
des parcs SPI.
Un signe de la bonne santé économique de notre territoire !
Save the date – 21.02 – La SPI dans votre région – Event Entreprises
Présentation du nouveau Directeur général de la SPI et des outils au
service de votre développement.
Venez nous rencontrer pour une soirée conviviale au Préhistomuseum
de Ramioul !
Intéressé ? Indiquez-le à shakemeup@spi.be pour recevoir l’invitation
officielle.
+ d'infos
15/02/2019 - Séminaire EEN - Le RGPD en France et en Belgique :
êtes-vous bien informés ? - Liège, Val Benoit
21/02/2019 - Shake me up - La SPI, son nouveau Directeur général, ses
services aux entreprises - Flémalle, Préhistomuseum
21/03/2019 - Shake me up - La SPI, son nouveau Directeur général, ses
services aux entreprises - Villers-le-Bouillet, Bernard Constructions
(Groupe Cordeel)
+ d'infos

Source : Newsletter : Numéro 63 - Janvier 2019 -Editeur responsable : SPI - Catherine Collette - Atrium Vertbois - rue du
Vertbois, 11 - 4000 Liège info@spi.be - www.spi.be
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Ces derniers temps, des jeunes nous interpellent massivement -souvent pour la
première fois- en réaction aux crises que traversent nos sociétés. Face à ces
urgences dénoncées, de profondes transformations seront nécessaires. Elles
devront être pensées et mises en œuvre « à 360° » avec nos concitoyens et non
contre eux.
L’action de la Fondation en ce sens est permanente : inspirer et accompagner
chacun(e) dans sa démarche de penser, d’agir ou même d’investir … toujours à
360° ! Notre dernier rapport d’activités que vous découvrirez ci-après en est le témoin le plus
condensé.
En ce début d'année, je vous remercie chaleureusement pour le soutien en temps et en moyens
financiers que vous avez apporté à la Fondation pour les Générations Futures en 2018 et celui que
vous lui apporterez encore cette année.
Je vous souhaite une année 2019 riche en actions transformatrices pour, ensemble, transmettre un
monde habitable aux générations futures !
Benoît Derenne, directeur
Fondation pour les Générations Futures
Rapport d’activités 2017-2018 : nous découvrir en 40 pages
En décembre, la Fondation publiait son rapport d’activités
2017-2018. Quarante pages relatant 1,5 an d’activités
pour transmettre un monde habitable aux générations
futures. Vous l’avez peut-être reçu dans votre boîte-auxlettres en décembre, si ce n’est le cas, voici le lien vers la
version digitale. (Re)découvrez notre vision, notre
mission, nos récents projets Penser, Agir, Investir,
Philanthropie à 360° ainsi que les chiffres de la Fondation et les projets futurs.
Future Generations Summit : les images
Près de 500 personnes ont répondu présentes. Parmi elles,
beaucoup de jeunes, un public diversifié, un public enthousiaste et
curieux. Venus s'inspirer, à la rencontre de plus de 30 initiatives de
terrain et/ou en prenant part aux dialogues Horizon 2030 ou à notre conférence sur le pouvoir
transformateur de l’argent.
La parole aux médias
Les médias suivent et relayent les projets de terrain soutenus par la
Fondation, les événements organisés par la Fondation, ils
interviewent notre Directeur. Ils sont de plus en plus axés vers un
journalisme de solutions, un journalisme constructif. C’est une
belle évolution, en ligne avec la transformation nécessaire de notre société !
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Zero Waste Student Challenge : rappel !
Chaque année, c’est huit millions de tonnes de plastique qui finissent
dans la mer. 89% de ces produits n’auront été utilisés qu’une seule
fois, alors que la nature, elle, met jusqu’à mille ans à décomposer
certains déchets. Il est grand temps de prendre des initiatives pour
contrer l’utilisation de produits jetables. C’est pourquoi la Fondation
lance le Zero Waste Student Challenge. Tu es étudiant.e et tu as élaboré un projet qui réduit la
montagne de déchets de produits à usage unique (Single Use Products - SUP) ? Alors, participe
à la toute première édition de ce concours jusqu'au 28 février 2019. Ainsi, tu tenteras ta chance de
bénéficier d’une belle visibilité pour ton projet, en plus d’un coup de pouce financier allant de 500 à
5.000 euros !
SAVE THE DATE HERA Awards 2019 :
9 mai, Université Saint-Louis
Cette septième édition des HERA Awards décernera un prix HERA
Doctoral Thesis Award for Future Generations ainsi que 8 prix HERA
Master’s Thesis Awards. Venez nombreux le 9 mai à l’Université St
Louis à Bruxelles découvrir les travaux primés et leurs auteurs
nominés ou lauréats ainsi que leurs promoteurs, les membres des jurys
et les partenaires entreprises sans la contribution desquels ces prix d’excellence ne pourraient
exister ! L’Université Saint-Louis à Bruxelles nous accueillera pour cette grande cérémonie le
temps d’une après-midi et d’une soirée dédiés à la valorisation de travaux dont la démarche
systémique propre au développement soutenable ne pourra que vous inspirer.
Les Awards
A Savoir
Le Label Financité & FairFin, 1er label de finance solidaire : garantir à l'investisseur
que son argent financera l'économie sociale.
En savoir +
Nous pouvons tous avoir un impact positif sur l’environnement ou la société : Impact
Now est une série d’événements locaux.
En savoir +
En ce début d’année, voici une suggestion de bonne résolution de For Good : que
diriez-vous d’annuler votre emprunte carbone en 2019 ?
En savoir +

•
•
•
•
•

Bonnes nouvelles de OhMyBox, lauréat du Fonds SE’nSE 2018 : elle devient une
coopérative et signe le "Green deal" avec la Région wallonne.
En savoir +
Agenda
22/02/19 | Clôture des candidatures aux Trophées Incidences - infos
28/02/19 | Clôture Zero Waste Student Challenge 2019 - infos
28/03/19 | Proclamation du Prix Hainaut horizons
09/05/19 | Proclamation des HERA Awards 2019 - Université Saint-Louis
11/06/19 | Proclamation des Trophées Incidences - Louvain-la-Neuve
Visitez leur site web pour plus d'info
www.fgf.be

21

Pour bien démarrer l’année 2019 et planifier vos campagnes de communication, découvrez cidessous les thématiques 2019 du magazine CCImag’.
Vous aussi, faites connaître votre entreprise dans le magazine business le plus plébiscité par les
cadres et dirigeants.
Pour de plus amples informations, contactez Solange Nys ou visitez
le site CCImag'.
JE CONTACTE SOLANGE JE VISITE LE SITE CCImag'
FÉVRIER 2019
RÉAFFECTATION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS : CCImag' mettra en lumière
quelques-unes des plus belles reconversions de sites industriels. Votre entreprise
dispose d’une expertise relative à ces processus de réhabilitation ?
Contactez-nous !
MARS 2019
LES ENTREPRISES FLAMANDES SÉDUITES PAR LA WALLONIE : dans ce
dossier, CCImag’ sondera les motivations d’entrepreneurs flamands ayant fait le
choix de miser sur le sud du pays.
AVRIL 2019
GÉNÉRATION Z : créative, connectée, collaborative, cette génération soulève
déjà quantité de questions managériales que CCImag’ abordera dans son édition
d’avril.
MAI 2019
VOTRE BATIMENT, VOTRE INFRASTRUCTURE ; VOTRE IMAGE, VOS
VALEURS : que vous soyez architecte, designer d'intérieur ou un acteur de la
construction, ce dossier est fait pour vous.
JUIN 2019
MÉTIERS EN PÉNURIES : conscient des difficultés à former et retenir les perles
rares, CCImag’ consacrera son dossier aux métiers en pénurie et aux dispositifs
mis en oeuvre pour y faire face.
SEPTEMBRE 2019
VOYAGES D’AFFAIRES : pour simplifier le quotidien des voyageurs d’affaires,
certaines sociétés ont décidé de les libérer de nombreuses contraintes. Mise en
lumière de ces assistants personnels d’un nouveau genre.
OCTOBRE 2019
INDUSTRIE 4.0: pour ne pas rater le train de la modernisation, CCImag’ vous
donne rendez-vous avec l’industrie 4.0. N’hésitez pas à partager votre savoir-faire
en la matière.
Source : CCIMag
Solange Nys - Advertising Manager - 0476/97.30.87 - Rue de la Centrale 2 - 4000 Liège
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UN PROJET DE CRÉATION D'ENTREPRISE ?
Informez-vous et formez-vous pour mettre toutes les chances de votre côté !
Le Service Formation à la Création d'entreprise du Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme vous
propose plusieurs événements :
• Une conférence : « Les clés de la réussite d’une création d’entreprise » par Laurent
Cattelain
Laurent Cattelain, conseiller en création d’entreprise, formateur et conférencier fera la synthèse des
trucs et astuces pour mener à bien un projet de création d’entreprise. Le contenu de cette conférence
est le résultat de son expérience de plus de 12 ans dans l’accompagnement et la formation des
porteurs de projet.
La conférence se clôturera par la présentation du Service formation à la Création d’entreprise et un
drink.
Quand ? Le mardi 12 février 2019 de 18h à 21h, Boulevard Sainte-Beuve, 1 à 4000 Liège
Soirée gratuite - Informations et inscription : pmecrea@centreifapme.be ou 04/229.84.50
Plus d'informations ?

Ouverture de l'exposition "Leonardo da Vinci - Les inventions d'un génie"
Mercredi 6 février dès 9h30
Mercredi, le Musée inaugure sa toute nouvelle exposition consacrée à
Leonardo da Vinci... Une expo unique au monde à ne pas manquer !
LA PLUS IMPORTANTE COLLECTION ITINÉRANTE
AU MONDE DE MAQUETTES DE LEONARDO DA VINCI
Après Bruges, Istanbul, Antalya et Lyon, le Musée de la Vie wallonne
accueille la plus grande exposition au monde consacrée à Leonardo da Vinci
à l'occasion du 500èmeanniversaire de sa disparition.
Cette exposition expose plus de 120 maquettes réalisées sur base des
dessins de Leonardo da Vinci. Il s'agit de la plus importante collection
itinérante au monde ! Réalisée par une équipe belge rassemblant des
ingénieurs, historiens, graphistes et artisans, elle a pour but de valoriser les dernières recherches
historiques et scientifiques publiées sur Leonardo da Vinci.
A la fois peintre, sculpteur, philosophe, ingénieur, urbaniste, botaniste et anatomiste, Leonardo da
Vinci a laissé plus de 6.000 pages de notes et de dessins contenant des centaines d'inventions et
d'expériences dans des disciplines très variées. Il a aussi été un formidable « passeur de techniques
et de savoirs anciens », en s'inspirant de nombreuses démarches anciennes et contribuant ainsi à
façonner l'avenir. Ce précurseur visionnaire a ouvert les portes d'une nouvelle ère scientifique.
Venez tester les inventions de l'artiste et embarquez pour un voyage dans le temps spectaculaire !
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UNE VISITE AMUSANTE EN FAMILLE
Interactive, l'exposition convient parfaitement pour les visites en famille. Une multitude de machines
peuvent être testées et de nombreux films 3D permettent d'en comprendre le fonctionnement.
LA COLLECTION MAX ELSKAMP
Pour la première fois, le Musée de la Vie wallonne expose des pièces issues de sa prestigieuse
collection d'objets relatifs à la gnomonique léguée par l'artiste Max Elskamp en 1932. Composée
d'astrolabes, d'instruments de mesure et scientifiques datant du 14eau 19esiècle, cette collection
unique fait partie des plus exceptionnelles au monde.
Official Website : www.expo-davinci.com
Plus d'infos !

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

Athanor Holding SA
Avenue des Ormes 36
4000 LIEGE
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