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Nouvelles de l’AILg
Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1969, ICEM, PAUL GURDAL, RÉSIDENCE “LES HEURES CLAIRES » (RS8), AVENUE REINE ASTRID 131, 4900 SPA.

Agenda de l’AILg

L’ AILg, l’Union Gramme et les Architectes Financiers d’Armoni ont le plaisir de vous inviter à la
conférence, suivie d'un cocktail dînatoire, qui aura lieu le
Mercredi 20 mars 2019 à 18H30
(accueil dès 18h00)
à l’Union Gramme
Quai du Condroz 29 à 4031 Angleur
sur le thème
« Votre succession : subir ou agir ? »
par Monsieur Jacobs Benoît, associé au sein de Armoni Financial Architects scrl
Thèmes abordés :
• Quelles sont les possibilités pour réduire les droits de succession ?
• Comment planifier votre succession tout en gardant le contrôle ?
• Comment conserver votre patrimoine dans la famille ?
• La protection de votre conjoint ou partenaire
• Les nouveautés en matière d’héritage
Curieux d’en savoir plus ? Participez à cette séance d'information et laissez-vous guider par
un architecte financier d'Armoni.
Après la conférence, les participants seront conviés au cocktail dînatoire.
Cette conférence est gratuite - Inscription obligatoire par mail
Membres Union Gramme : info@union-gramme.be
Membres AILg : ailg@ailg.be
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Conférences culturelles de l’AILg
Programme de mars 2019
Conférences culturelles de l'AILg de mars 2019
Date

Nom

20-03-19 DELAUNOIS
27-03-19 PIAIA

Prénom

Titre

Gérard
Georges

"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.

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 cotisation 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.
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BULLETIN DE PARTICIPATION
A renvoyer au plus tard le 18 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.

Agenda et Nouvelles de l’ULg

Toute l'actualité
en février

SE DÉPLACER À LIÈGE ET SUR LES CAMPUS
Plan Urbain de Mobilité (PUM) : synthèse de l'avis remis par l’ULiège
L'Université de liège souligne ses priorités en matière de mobilité et
d'accès vers ses campus dans la métropole liégeoise.
En savoir +
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À la une
1600 ÉLÈVES DE RHÉTO À L'ULIÈGE
Des challenges et des ateliers pratiques lors de la Journée
enseignement secondaire
Le mardi 29 janvier, l'Université de Liège invitait les écoles de
Belgique francophone à participer à la 10e édition de la Journée
enseignement secondaire, spécialement dédiée aux rhétoriciens.
Voir tous les rendez-vous destinés aux futurs étudiants
VISIONNER L'AFTER MOVIE DE LA JOURNÉE
CONGÉS DE CARNAVAL
06/03/2019
08/03/2019
Les cours ouverts à l'ULiège
Durant le congé de Carnaval, l’ULiège invite les rhétoriciens, les
élèves de 5e année et les étudiants de l'enseignement supérieur à
venir s'asseoir aux côtés des étudiants !
En savoir +
MUSÉE WITTERT
22/02/2019
30/05/2019
(É)mouvoir. Fastes et apparats du XVe au XIXe siècle
En savoir +
L'ULIÈGE SUR LE STAND 306
14/02/2019
17/02/2019
Foire du Livre de Bruxelles
En savoir +
COURS EN LIGNE OUVERTS À TOUS
MOOC ULiège : les sorties 2019
En savoir +

PRIX - RECHERCHE
Deux chercheuses sur la liste des femmes francophones “leaders en santé
mondiale”
En savoir +
INSCRIPTIONS POUR LES ÉCOLES
25/03/2019
29/03/2019
Le Printemps des Sciences
En savoir +
News
FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES
"Wood you fish?", Challenge Bois 2019
En savoir +

RECHERCHE
FNRS Day à l'Université de Liège
En savoir +
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FACULTÉ DES SCIENCES
L’ULiège participe au projet BRAIN-be MICROBIAN
En savoir +

UN ARTICLE DU LQJ
Qui a peur du loup ?
En savoir +
Agenda de la FSA
Voir toutes les News
Voir tous les agendas
Suivre l’ULiège

Journée d'étude "Les effets du vent sur les structures dans l'Eurocode"
Chers collègues, chers collaborateurs,
Le mardi 14 mai, l'Association pour l’ingénierie du vent (A.I.V.) organise une formation à Liège
concernant l’utilisation des EC pour le dimensionnement des structures soumises au vent. Le panel
d’experts choisis pour présenter les différentes thématiques sont issus de l’Association BelgoFranco-Suisse.
Il s’agit donc d’une occasion unique pour le tissu industriel local de pouvoir venir poser ses questions
les plus compliquées sur l’utilisation des Eurocodes, et de partager ses questionnements quant à
l’avenir de ces Eurocodes.
La plaquette d’information et le bulletin d’inscription sont téléchargeables via ce lien.
Les personnes intéressées sont priées de le faire au plus tard pour le mardi 2 avril.
En espérant avoir le plaisir de vous y retrouver nombreux !
Vincent Denoël
Copyright © 2019 Urban and Environmental Engineering, All rights reserved.

Our mailing address is:
Urban and Environmental Engineering
Quartier Polytech 1 - Bâtiment B52 - Allée de la Découverte, 9 - Liège 4000 - Belgium
Invitation à la 335e conférence CERES « LEAN Construction : pourquoi changer, pour changer
quoi ?», par Monsieur Chris LEE, Société Delta Partners
Le CERES a le plaisir de vous convier à la 335e conférence du CERES.
Celle-ci s'intitule : « LEAN Construction : pourquoi changer, pour changer quoi ? »
Elle sera donnée par Monsieur Chris Lee, Société Delta Partners.
Le président de séance sera Monsieur Pierre Leclercq.
La conférence aura lieu le lundi 18 mars 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 mars 2019 à midi au plus tard, via le lien d'inscription suivant :
https://uliege.us17.listmanage.com/track/click?u=e16fe5e8416a7936435393fdd&id=943e75f516&e=17fbe4963b
Plus d’informations
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Forum Entreprises de l’AEES 2019
Les 13 et 14 mars 2019
Chers Membres,
Comme chaque année, l’AILg participe au forum entreprises organisé par l’AEES.
Nous y avons un stand durant une journée mais aussi et surtout, l’AILg assure, durant les deux
journées, les simulations d’entretiens d’embauche.
Ces entretiens sont appréciés par les étudiants car c’est l’occasion pour eux de recevoir des conseils
pour se préparer à leurs futures entrevues.
Hélas, cette année, 3 des volontaires habituels ne peuvent être présents lors de ce forum.
Nous nous permettons donc de solliciter notre réseau afin de trouver des personnes susceptibles de
renforcer notre équipe d’interviewers.
Habituellement, nous avons 2 personnes par jour.
Pour l’instant, Monsieur Hubert, Secrétaire général de l’AILg, peut assurer les simulations le jeudi 14
mars de 10h30 à 13h30 et Madame Berthine TSHIMANGA, Responsable RH et Juridique à l’ISSeP
pourra effectuer les simulations les 13 et 14 mars de 10h30 à 12h30.
Nous souhaiterions trouver des personnes pour assurer les simulations de 13h30 à 17h00 pour les
deux jours.
Le forum entreprises de l’AEES se déroulera dans le bâtiment de génie civil (B52).
Université de Liège. Quartier Polytech 1 - Allée de la Découverte 12, 4000 Liège.
Si vous êtes disponible, merci de nous envoyer un mail à ailg@ailg.be.

Les rencontres de mars
La coloration de leur programmation est particulièrement verte et stimulante à l’approche du
printemps !
Solution alternative pour l’approvisionnement en matières premières, éco-conception des emballages
alimentaires, filière durable et problématique des énergies renouvelables sont à l’agenda de nos
rencontres… et représentent autant d’occasions d’échanger vos expertises et expériences à la table
de LIEGE CREATIVE.
Il sera par ailleurs question de recettes et de créativité dans le cadre du Hub créatif de Verviers, au
sein duquel Luc de Babandere nous livrera également une jolie réflexion sur les liens entre pensée
créative et villes de demain.
Fin mars, ils auront l’occasion de vous mettre en relation, à deux reprises, avec le sociologue et
conférencier, Nicolas Menet, auteur du livre « Start-up, arrêtons la mascarade » : le 27 mars, dans le
cadre du Sommet de l’étudiant entrepreneur organisé par le VentureLab, et le 28 mars, pour aborder,
en sa qualité de Directeur Général de la "Silver Valley", la mise en place d’un écosystème dédié à la
silver économie en France.
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AGENDA :
Les recettes de la créativité et de l’innovation
Orateur(s) : Jean-Philippe Darcis (Darcis Chocolatier) Thomas Troupin (La
Menuiserie) et Jean-Pierre Stassen (Stassen - Heineken Cider Innovation Center)
Dans le cadre du Hub Créatif de Verviers
Date & Lieu : 11/03/2019, de 18h30 à 21h, Verviers
Entrée libre, inscription obligatoire
Rejoignez-nous au cœur de la Chocolaterie Darcis, en compagnie d’acteurs expérimentés dans le
développement de produits innovants et challengés par un expert en créativité...
Plus d'infos et Inscriptions
Ecoconception & emballages : une nouvelle source d’inspiration
Orateur(s) : Ninon Piacere (Celabor) et Angélique Léonard (Faculté des Sciences
Appliquées, 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) et Véronique Dourcy (Marguerite
Happy Cow)
LIEGE CREATIVE in Plug-R, 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 pour une alimentation durable et plus saine est croissante
chez les consommateurs. Dans ce contexte, nombreux sont les labels et les
initiatives qui voient le jour au...
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
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Startup, arrêtons la mascarade
Orateur(s) : Panel d'intervenants
Dans le cadre du Sommet de l'Etudiant Entrepreneur, à l'initiative du
VentureLab
Date & Lieu : 27/03/2019, de 19h à 21h, Théâtre de Liège
Start-up ! Entrepreneur ! Jeune entrepreneur !
Voici des mots qui font rêver beaucoup d’individus dans le monde entier et ce, de
plus en plus tôt. Et pourtant ! Ces Start-ups ont-elles un impact ?
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
L'approche économique du vieillissement présente de fortes opportunités de croissance, de
production et d’emploi. L'innovation est un formidable levier pour faire face aux enjeux de la transition
démographique...
Plus d'infos et Inscriptions
Concours Ma Thèse en 180 secondes
Dans le cadre du Printemps des Sciences
Date & Lieu : 30/03/2019, de 16h30 à 21h30, Institut de Zoologie
Gratuit - Entrée libre
LIEGE CREATIVE est heureux de soutenir cette occasion unique, pour un large public,
de découvrir la richesse et l’intérêt des recherches scientifiques...
Plus d'infos et Inscriptions
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
Master plan énergétique de Seraing : Comment générer des revenus grâce aux agrégateurs
d'électricité ?
Orateur(s) : Thibaut Quetel (REstore)
Dans le cadre du Hub Créatif de Seraing
Date & Lieu : 04/04/2019, de 12h à 14h, Technifutur
Entrée libre, inscription obligatoire
La transition énergétique, et notamment le passage vers des formes plus propres
de production d’électricité, entraîne une certaine volatilité...
Plus d'infos et Inscriptions
MAIS AUSSI : Découvrez l'agenda des prochains
rendez-vous de LUXEMBOURG CREATIVE sur
www.luxembourgcreative.be. Interface EntreprisesULiège / Espace Eurêka - LIEGE science park
Avenue Pré-Aily 4, 4031 Liège (Angleur), Belgique
Contacter LIEGE CREATIVE
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NEWSLETTER RÉJOUISCIENCES | ÉDITION DE FÉVRIER 2019

En 2019, le Printemps des Sciences se tient du 25 au 31 mars ! Réjouisciences vous invite à
découvrir une sélection d’activités scolaires et grand public autour du thème « Élémentaire ! ».
Retrouvez le programme complet sur www.rejouisciences.uliege.be/pds.
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
Atome Hôtel

Printemps des Sciences
Du 25 au 31 mars 2019

Conférence introductive
Le me. 20 mars 2019 à 18h

À l’occasion du Printemps des
Sciences, nous vous invitons à
découvrir le tableau de
Mendeleïev à travers ce site
interactif disponible sur le site
FranceTV Éducation.

Le Printemps des Sciences se vit
aussi en famille ! Participez à un
atelier intergénérationnel de
codage le 27 mars ou à
l’exposition interactive du
week-end des 30 et 31 mars.

Découvrez les éléments moins
connus du tableau périodique
ainsi que le rôle des oligoéléments en Biologie lors de
cette conférence qui croisera
les approches de deux
chercheurs de l’ULiège !

700 requins dans la nuit
Le ma. 26 mars 2019 à 19h

Mapathon 2019
Portes ouvertes du GIGA
Le je. 28 et le sa. 30 mars 2019 Le sa. 16 mars 2019 à 9h30

Ne manquez pas ce
documentaire de Laurent
BALLESTA sur grand écran et
la discussion avec les
protagonistes du reportage.
Inscription obligatoire.

Le Mapathon propose aux
citoyens de collaborer à la
production de cartes. Ces
dernières permettront de faciliter
le travail humanitaire dans les
régions en crise.

Le GIGA-Neurosciences vous
invite à découvrir ses
laboratoires lors d’une matinée
d’ateliers dans le cadre de la
Semaine du Cerveau.
Inscription obligatoire.
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Exposition : (É)mouvoir
Jusqu’au 29 mai 2019

Space Women
Jusqu’au 29 mars 2019

Cycle sur le travail
Les je. 28 fév., 14 mars et 04
avr.

Le musée Wittert (ULiège)
présente jusqu’en mai une
exposition intitulée « (É)mouvoir
: fastes et apparats du XVIe au
XIXe siècle ».

L’Espace Wallonie de Liège
vous propose sa nouvelle
exposition intitulée « Space Girls
Space Women : L’espace à
travers le regard des
femmes… ».

La Maison des Sciences de
l’Homme vous invite à ses
prochaines conférences dans le
cadre de son cycle « Le travail
en transition(s) ».

Promenade cosmique
Le je. 28 mars 2019 à 10h

Conférence SAL
Le ve. 29 mars 2019 à 19h30

Matinée « Cerveau »
Le je. 14 mars 2019 à 9h

La Maison de la Culture d’Arlon
propose une conférence de
Yaël NAZÉ (ULiège) intitulée
« Promenade cosmique »
destinée principalement aux
élèves de 5e et 6e secondaire.
Inscription obligatoire.

La Société Astronomique de
Liège (SAL) propose une
conférence de Bertrand
BONFOND (ULiège) « Au plus
près de Jupiter ».

Dans le cadre de la Semaine du
Cerveau, une matinée de
conférences pour le secondaire
supérieur est organisée par
des Professeurs de l’ULiège.

Réjouisciences fait partie du
réseau Scité (www.sciences.be) et
bénéficie du soutien du
SPW|Recherche.

Pi-Day
Le me. 20 mars 2019 à 9h

Sciences marines
Le ma. 26 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 une matinée de
vulgarisation.

Les élèves du secondaire sont
invités à une journée de
conférences et de rencontres
intitulée « Sciences marines
et… mammifères marins ».

Éditeur responsable :
Réjouisciences
Cellule de diffusion des sciences
et des techniques de
l'Université de Liège
quai Édouard Van Beneden 22, B4020 Liège BELGIQUE |
sciences@uliege.be | Tél. +32 (0)4
366 96 96
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Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs

Afterwork dans le cadre de la transition énergétique
L’AILg, en coopération avec la FABI, organise différents Afterworks sur le thème de
la transition énergétique.
Au cours d’un Afterwork, il est demandé à un représentant du monde académique
de présenter un thème et ensuite à l’industriel (ou à un groupe d’industriels)
d’introduire ses réalisations ou ses projets dans ce domaine.
Pour ce premier Afterwork, Monsieur Luc Joine, Directeur général d’Intradel, nous accueillera, le
22 mars à partir de 17h30 dans son entreprise Intradel, située au Port de Herstal, rue Pré Wigi 1,
4040 Herstal.
Lors de cette soirée, Le Professeur Maréchal, diplômé ingénieur Civil Chimiste en 1986 et
Docteur en Sciences appliquées (Energy analysis and synthesis of industrial sites) en
1995 de l’Université de Liège, professeur à l’EPF Lausanne, spécialisé notamment dans
l’intégration des circuits de chaleur dans les espaces Urbains, nous entretiendra sur le
sujet :
« Comment rendre un pays indépendant en énergie et neutre en CO2 : la perspective du
système énergétique ?" ».
Inscription
gratuite pour
« On n’a pas de pétrole mais… on a des solutions. Pour répondre aux défis de la
les membres
transition énergétique et du réchauffement climatique, notre système énergétique
AILg - FABI
doit être transformé pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 ».
mais obligatoire
Dans son exposé, François Maréchal démontre comment, grâce à une approche
systémique basée sur la thermodynamique, il est possible de redéfinir le système
Tarif nonénergétique de la Suisse pour le rendre indépendant des ressources
membres :
énergétiques fossiles et nucléaires et donc neutre ou même négatif en émission
5€ à payer sur
de CO2. L’objectif est d'expliquer la démarche d’ingénierie qui permet de
place.
concevoir le système, d’identifier les solutions technologiques et de définir la
meilleure manière de les agencer et de les opérer. Cette analyse montre que les
Pour vous
solutions existent et qu’elles sont à portée de main. Elle met également en
inscrire
évidence le rôle d’une politique énergétique adéquate et les impacts potentiels de ailg@ailg.be
cette transition sur notre système économique.
04/366.94.52
Après cette conférence, Monsieur Radisson, de la société Coriance, fera une
présentation du projet URBEO « Chauffer Herstal au départ de l’usine
Uvélia/Intradel ».
Un drink clôturera l’Afterwork.

Attention : le
nombre de
places est
limité à 30 !
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Merci de mentionner votre prénom, nom et fonction ainsi que votre adresse mail, si elle est différente
de celle employée, lors de votre inscription. Si vous êtes accompagné(e), merci de nous
communiquer également le nombre, les prénoms et noms des personnes qui vous accompagnent.

En collaboration avec

NOS PARTENAIRES

Athanor Holding SA

27 mars : Conférence AIGx
« Industrie chimique et développement durable : mythes et réalités » Par Ir. Pierre Coërs.
3-6 juin: CIRED International Conference 2019
9th International Workshop on Measurement, Prevention, Protection and Management of
CBRNE Risks - 01-03 April 2019 - International CBRNE Institute, Belgium
The Workshop scope covers a broad spectrum ranging from advanced conceptual and virtual design
and methodology, sensors, actuators, instrumentation, and real-time control algorithms to innovative
robotics, mobile (ground/aerial/undersea) robotics, personal and collective protection, multilevel
rescue operations and management applications.It will contribute to provide a full picture of the state
of the art in the area of increasing CBRNE risks. The key words you will use are essential to organize
the different sessions for this conference.
More information

Prochains événements mars 2019
A vos agendas !

14 mars 2019
Quand les Ingénieurs Civils rencontrent les Ingénieurs de Gestion, les
clichés tombent... ou pas ?
Soirée de networking pas comme les autres, sur le ton de l'humour et des
rencontres pas toujours probables.
Plus d'infos et inscription
13

21 mars 2019
L'énergie est partout… Et elle fait débat ! Le 21 mars prochain, nous vous
proposons un débat apaisé sur une transition énergétique qui fasse fi des
discours lobbyistes et des "fake news". En exclusivité pour nos membres
cotisants, une visite scientifique du Musée L est proposée et sera suivie
d'un apéro précédant la conférence.
Plus d'info et inscription
25 mars 2019
"Vous avez dit Libération ?" : Ce film poursuit notre cycle de réflexion sur
l'Entreprise Libérée, entamé l'an dernier. Ce film a été réalisé par une
équipe incroyable qui est allée à la rencontre d'entreprises libérées pour
découvrir l’avant, le pendant et l’après de cette nouvelle philosophie
managériale.
Plus d'infos et inscription
Discours d'ingénieurs
L'AILouvain, un réseau pour moi ?
Capsule n°4 : Xavier Marichal,
Ir Civ Elec 1994
Xavier Marichal, Ir Civ Electricien 1994 et co-fondateur d'USITOO , partage avec
nous son enthousiasme pour le réseau de l'AILouvain. Faire passer des idées,
débattre de sujets d'actualité, parfaire sa culture d'ingénieur, c'est aussi cela,
l'AILouvain: un lieu de réflexion et de partage.
Visionner la capsule
L'AILouvain a ajouté une nouvelle page "Activités de loisir" à son site web. N'hésitez pas à proposer
des activités et nous nous ferons un plaisir de les relayer.
Des nouvelles ingénieuses
Les Rendez-vous du Golf
L'IrBGC, IR.BELGIUM GOLF CLUB, rassemble les ingénieurs golfeurs des
différentes universités du pays. La prochaine rencontre sera le Prix du
Capitaine et aura lieu à Enghien le 13 avril prochain.
Vers le site de l'IRBGC

•
•
•

Semaine de l'étudiant entrepreneur
La semaine de l'étudiant entrepreneur, c'est l'occasion de
• Découvrir le monde de l'entrepreneuriat
• Rencontrer des professionnels
Trouver l'inspiration et le courage de te lancer
Discuter avec des étudiants de leurs projets
Participer à des activités variées et intéressantes
Ouvert aux étudiants et jeunes diplômés.

Plus d'infos et inscription

14

Des origines du « C.C.I.I. »
Notre Alumni, Marc Vreuls, Ir Civ Construction 1973, et premier Président du
CCII raconte la genèse de la création du CCII, le Kot Emploi qui organise
notamment les incontournables Journées de L'Industrie et géré encore
aujourd'hui de mains de maîtres par les étudiants.
Lire l'article complet
La brève de l’AIMs - Février 2019
En collaboration avec Mastercard, nous vous proposons de découvrir le
programme Girls4Tech
le samedi 4 mai. Cette activité est dédiée à vos filles, petites filles, nièces…
et à leurs amies de 9 à 13 ans.
Pour la bonne organisation de ces ateliers, nous avons également besoin de votre aide en tant que
bénévole !
Plus d’infos ? https://polytech-mons-alumni.be/
Les prochaines activités organisées :
2 mars | Revue « Sois-Belge et Tais-toi »
Un spectacle d’humour satirique Belge qui s’amuse à rire de l’actualité.
23 mars | Journée de formation DISC
« Découverte de votre style de communication et des caractéristiques des autres styles » par
Renaud CARÊME. Qu'est-ce que le DISC ? C'est un moyen puissant de comprendre les gens
et leurs types de personnalité !
29 mars | Banquet du Printemps
Cette année, le thème de la soirée est « Le Festival de Cannes ».
29 mars | Soirée Retrouvailles de la promotion 1992
Envie de vous remémorer de beaux souvenirs ?
30 mars | Visite philosophique de Liège
La section Liège-Luxembourg vous invite à sa première activité de printemps.
31 mars | Punch d'Henri
L’ambiance est toujours au rendez-vous pour apprécier le divin breuvage !

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 aux activités via l’agenda du site web de l’AIMs polytech-mons-alumni.be
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Coaching
23 mars | Journée de formation
« Découverte de votre style de communication et des caractéristiques des autres styles »
par Renaud CARÊME
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
Pour ne rien rater, aimez la page AIMs – Polytech Mons Alumni sur Facebook !

Soirée d’étude SRBE : 19-03-2019
Analysis of major incidents and events in our electrical system and how they
have improved the future
ULB, Auditoire Guillissen
Campus du Solbosch - Avenue Franklin Roosevelt 50, 1050 Ixelles – Elsene
Avec la « Libéralisation des marchés de l’électricité », le transport de l'électricité est passé d'activité
secondaire du secteur à la fonction essentielle de « Gestion du Système électrique », hautement
critique pour la sécurité d’alimentation et l'approvisionnement en électricité en Belgique et en Europe.
Cette libéralisation et l’intégration massive des énergies renouvelables, la puissance de calcul des
ordinateurs et la digitalisation furent de grand défis et opportunités pour ELIA. De plus, la position
géographique particulière de la Belgique et sa taille ont aussi beaucoup influencé les évolutions du
transport de l'électricité en Belgique.
C'est à la lumière de 40 ans d'expérience comme ingénieur spécialiste du système électrique belge
que Jean-Jacques Lambin viendra nous résumer les analyses de quelques incidents majeurs,
situations de crises et changements fondamentaux des missions et contextes vécus par le système
électrique, tant belge qu’européen, ainsi que les leçons qui en furent tirées.
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Patrick De Leener, Chief Officer Customers, Market & System chez ELIA, expliquera aussi comment
Elia a intégré ces leçons pour améliorer le système électrique en Belgique et, avec ses homologues
d’autres pays, en Europe.
Ils nous montreront qu’un état d’esprit d’amélioration et l’analyse sérieuse des problèmes permettent
de progresser.
Ce retour d'expérience hors du commun sera un excellent exemple de « learning curve » pour nos
jeunes ingénieurs et nos étudiants ingénieurs.
Toutes les informations
Carol Appelmans
W www.kbve-srbe.be - @carol.kbvesrbe@gmail.com
T +32 (0)2 629 28 19

Informations diverses
Avenir métiers, un salon des métiers techniques
Dans le cadre de l’organisation d’un salon des métiers techniques intitulé Avenir métiers organisé au
Centre des Métiers du Patrimoine « La Paix-Dieu » d’Amay les 29 et 30 mars 2019, respectivement
de 09h00 à 15h00 et de 10h00 à 15h00 le Forem est à la recherche de professionnels.
Ce salon est une initiative du pôle de synergie « Orientation tout au long de la vie » mis en place par
l’Instance Bassin Enseignement qualifiant – Formation – Emploi (EFE) de Huy-Waremme
(http://www.bassinefe-hw.be/).
Ces professionnels informeront (de façon bénévole), dans le cadre d’entretiens individuels ou
collectifs d’une dizaine de minutes, les visiteurs sur les différents métiers retenus.
En 2019, le FOREM a décidé de promouvoir une quarantaine de métiers qui sont pourvoyeurs
d’emplois à Huy-Waremme.
En savoir plus

Cours ESSAIS SUR BETON destinés aux LABORANTINS
Louvain-la-Neuve: juin 2019
En collaboration avec le CRIC-OCCN, BE-CERT et PROBETON
En 4 après-midis (les mardis de juin), les participants passent en revue:
- l'ensemble des essais effectués en centrale à béton et exigés notamment dans le cadre de la
certification BENOR du béton.
- les essais de contrôle mentionnés dans certains règlements d’application BENOR pour les
produits préfabriqués en béton.
Chaque essai est synthétisé de manière systématique sous forme de fiche recto/verso
plastifiée. Tous les essais sont illustrés via des supports vidéo.
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Ce cours s’adresse également aux personnes impliquées au niveau des prélèvements, des essais et
de la certification.
! Ce cours est organisé seulement tous les 2 ans !
Informations détaillées et inscriptions : cliquez ici
HERA AWARDS 2019
Jeudi 9 mai 2019 - Université Saint-Louis – Bruxelles

Photos de la cérémonie HERA Awards 2018 à l’UMons. Copyright: Giancarlo Zidda UMons.

Cérémonie de proclamation à partir de 17h
Les Higher Education & Research Awards for Future Generations (HERA), décernés par la
Fondation pour les Générations Futures, récompensent des mémoires de Master et des thèses de
doctorat qui se distinguent par leur démarche systémique (à 360°), propre à un développement
soutenable, et par la valeur ajoutée sociétale de leurs travaux.
Pour cette septième édition, un Doctoral Thesis Award (bisannuel et ouvert à toutes les disciplines)
ainsi que 8 Master’s Thesis Awards - dans le domaine des systèmes alimentaires, de la santé,
l’architecture, le design et l'ingénierie, la finance responsable, l’économie coopérative, les
technologies de l'information et la démocratie délibérative - seront remis.
Learning Labs Sustainable Development
de 14h à 16h30
Cette année, la cérémonie de remise de prix sera précédée par 3 Learning Labs Sustainable
Development, qui s’adressent en particulier aux étudiant.e.s de l’enseignement supérieur. Ces
ateliers interactifs mettront en lumière les travaux des lauréat.e.s et nominé.e.s des HERA
Awards 2019 et permettront d’échanger avec eux et des membres de la communauté HERA sur les
enjeux de développement soutenable.
Bienvenue à toutes et tous ! L'invitation suivra prochainement.
La cérémonie des HERA Awards 2019 est organisée en partenariat
avec l'Université Saint-Louis - Bruxelles.
Adresse du jour : Université Saint-Louis - Bruxelles
Auditoire « Ommegang » - Rue de l’Ommegang 6 - 1000 Bruxelles - WWW.FGF.BE/HERA
Une aide financière pour votre chantier circulaire ?
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Participez à Be Circular 2019 - jusqu’à 30.000 € de subsides
Le 28 février, la Région de Bruxelles-Capitale donnera le coup d’envoi de la quatrième édition de
l’appel à projets « Be Circular ». Ouvert entre-autres aux entrepreneurs en construction, il permet de
bénéficier d’une aide technique et financière pour gérer les chantiers dans une optique d’économie
circulaire. Vous avez jusqu’au 15 mai 2019 à 12h pour poser votre candidature !
Qu’est-ce qu’un chantier circulaire ?
C’est un projet de rénovation, extension ou construction neuve, apportant une attention particulière à
la gestion des ressources matérielles et humaines. Ces aspects se traduisent, par exemple, par :
• le maintien du bâti existant
• l’étude de l’adaptabilité des éléments de construction
• le réemploi des matériaux in situ et hors site précédé d’un inventaire de pré-démolition
• une gestion intégrée de l’équipe (bouwteam)
• la valorisation du savoir-faire local
• la création de partenariats entre chantiers et entreprises
Les appels à projets 2016, 2017 et 2018
En trois éditions, 21 chantiers circulaires figurent parmi les 96 lauréats qui ont été sélectionnés par
un jury professionnel. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agissait de leur premier chantier circulaire.
Quelques témoignages :
"Il faut sortir de nos vieux réflexes de tout casser pour remettre à neuf et développer un nouveau
regard créatif sur chaque objet en se demandant comment le transformer en ressource."
Alexis Pierrard, entrepreneur (projet Warland)
"Le projet est en accord avec nos valeurs : favoriser un habitat sain construit par une main d'œuvre
locale et correctement payée."
Marc Ruebens, chef de projet (projet dépôt Leemans)
Les conditions d’accès
Pour participer à l’appel à projets, les actions subsidiées en économie circulaire sur votre chantier
devront être réalisées en Région de Bruxelles-Capitale et ne pas avoir commencées avant la date du
lancement de l’appel à projets (le 28/02/2019).
Vos avantages
Si votre projet est sélectionné, vous bénéficiez :
• D’un soutien financier pouvant aller jusqu’à 30.000 € ;
• D’un soutien technique des services aux entreprises ;
• D’une mise à l’honneur de votre projet.
Le projet vous intéresse ?
Vous avez jusqu’au 15 mai 2019 à 12h00 pour envoyer votre dossier de candidature. Pour tout
savoir sur l’appel à projets, rendez-vous sur circulareconomy.brussels ou lors de la soirée de
lancement de l’appel à projets à Bruxelles Environnement le jeudi 28 février 2019 à partir de 17h30
(inscription obligatoire).
L’économie circulaire vous intéresse ?
Découvrez la brochure :
La construction à Bruxelles
Constat et perspective vers une économie circulaire
© Photo : Entrepreneur : Gillion Construct – photographe : Bernard Boccara
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Nous remercions nos
sociétés membres.
Rejoignez-nous sur
www.ailg.be
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