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Editorial : Les limites de la connectivité

J’entendais, hier, à la radio, vanter les mérites d’une nouveauté brevetée : une semelle de chaussure
chauffante, permettant de ne plus jamais avoir froid aux pieds. Sa température peut être augmentée
ou diminuée à partir du smartphone de l’heureux propriétaire connecté. En espérant qu’il ne se fasse
pas griller les orteils en cas de déréglage…
Faut-il réellement en arriver là ?
Faut-il réellement se faire insérer des puces électroniques sous l’épiderme, pour permettre
l’ouverture des portes de son garage ou le paiement des légumes chez l’épicier (pour autant qu’il y
ait encore un épicier et qu’on ne se fasse pas livrer par des drones) ?
Est-il vraiment indispensable, sur le trajet de retour du bureau ou de l’usine, d’envoyer un signal au
four de sa cuisinière pour lui intimer l’ordre de commencer la cuisson de sa pizza ?
Bientôt, faudra-t-il entretenir toute une conversation avec un robot humanoïde, plutôt que d’aller
discuter le coup chez des amis ou, à défaut, de lire un bon bouquin au coin du feu ? Et un vrai petit
feu de bûches, s’il vous plaît, pas un écran TV affichant des images de flammes virtuelles
télécommandées !
Et l’humanisme et le social, dans tout cela ?
Confusion, une fois de plus, entre la quantité et la qualité, entre l’avoir et l’être.
Réagissons.
Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1955, ICE, GABRIEL PENELLE, APPARTEMENT 708, RÉSIDENCE LES TERRASSES DU BOIS, CHAUSSÉE DE LA HULPE
130, 1000 BRUXELLES.
2008, ICEM, ADRIEN BALLANT, RUE VAL DE MEHAIGNE 3/17, 4520 W ANZE.

Composition CA
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AILg : EXERCICE 2019
Beaucoup de changements au niveau du CA de l’AILg lors de la dernière Assemblée générale qui a
eu lieu ce 28 mars 2019. Ainsi, notre Secrétaire général, Monsieur Paul Hubert, est remplacé dans ses
fonctions par Chloé Devos. Monsieur Hubert ne quitte cependant pas de suite les rangs de l’association
et apportera son expérience à Mademoiselle Devos pour quelques mois encore. Monsieur Victor
Tusset endosse le rôle de Président du Comité Scientifique et Industriel de l’AILg. Il sera aidé dans
cette nouvelle fonction par Christine Mertens qui va occuper le poste de Secrétaire du Comité
Scientifique et Industriel de L’AILg. Fonction dans laquelle elle sera secondée par Monsieur Heyen.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Hubert pour les nombreuses années passées à
s’impliquer sans compter dans les différentes tâches qui incombent au bon fonctionnement de l’AILg.
Nous souhaitons la bienvenue à Chloé Devos.
Ci-après, la composition du Conseil d’Administration.
Bureau :

PROPSON Raymond, Président général (2017-2020)
DEVOS Chloé, Secrétaire général (2019-2022)
GERMAIN Albert, Past-Président général
TUSSET Vittorino, Président du Comité Scientifique et Industriel (2019 – 2022)
MERCENIER Philippe, Trésorier (2016-2019)
DESSALLE Henri, Secrétaire Jubilaires (2018-2021)
MERTENS Christine (2019-2022) et HEYEN Georges (2016-2019),
Secrétaires Comité Scientifique et Industriel.

Section Mons

VAN GALEN Pierre, Président (2018-2020)
LAURENT Jacques, Président f.f. (2019 - 2020)
WAVREILLE Jean-Louis, Trésorier (2018-2020)

Section Canada

COLPIN Jean, Président (2014-2017)
VAN BLAEREN Simone, Secrétaire Trésorière (2014-2017)

Section Jeunes
Administrateurs
(2018-2021)

MORMONT Romain (Président 2019 – 2022)
LECOCQ Noémie
DEVOS Chloé
CLOSE Jérémy

Représentant AG de la FABI
Comme chaque année, l’AILg se doit de désigner une personne qui la représentera à l’AG de la
FABI. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale qui se tiendra dans les locaux de
l’Umons le jeudi 25 avril à 17h00 (Infos dans point FABI) et y représenter l’AILg, nous vous serions
reconnaissants de nous contacter par téléphone au 04/3669452 ou par mail : ailg@ailg.be
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Agenda de l’AILg
Afterwork 2 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 After work, 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 second Afterwork, Monsieur Joeri Neutjens, Directeur général du CRM group, nous
accueillera le mardi 30 avril de 17h30 à 20h30 au Centre de Recherche AC&CS CRM group situé
sur le Campus Universitaire du Sart-Tilman, 1 Allée de l’innovation B57, Quartier Polytech 3 à 4000
Liège.
Entrée au chapeau.
Nous accueillerons d’abord, Monsieur Grégoire
LEONARD, Chargé de Cours au sein du Département
Inscription
de Chemical Engineering (Génie Chimique) de
obligatoire :
l’Université de Liège depuis 2015. Titulaire d’un diplôme
ailg@ailg.be
d’Ingénieur en Chimie de l’Université de Liège et
04/366.94.52
d’Ingénieur en mécanique de l’Université Technique de
Munich. Grégoire Léonard a défendu sa thèse de
Attention : le nombre
doctorat dans le domaine de la capture du CO2 en
de places est limité à
proposant une étude innovante sur les aspects énergétiques et
30 !
environnementaux du procédé, couplant travail expérimental et
modélisation. Il a réalisé des séjours de recherche à l’Université
Columbia à New York et à l’Université d’Etat d’Arizona, où il a étudié des technologies de réutilisation
de CO2 et de stockage intersaisonnier d’énergie. Il nous entretiendra sur le sujet : "le rôle du CO2
dans la transition énergétique".
Jean BORLEE, ingénieur civil en chimie diplômé de l’Université de Liège en 1990, Unit Manager Business Development at CRMgroup, prendra ensuite la parole. Le sujet dont il nous parlera ne
nous a pas encore été communiqué mais il vous sera dévoilé dans les plus brefs délais sur le site
Internet de l’AILg : www.ailg.be
Un drink clôturera l’Afterwork à 20h30.
Merci de mentionner votre prénom, nom et fonction ainsi que votre adresse mail. Si vous êtes
accompagné(e), merci de nous communiquer le nombre de personne, leurs prénoms et noms.
En collaboration avec

NOS PARTENAIRES
Athanor Holding SA
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Agenda et Nouvelles de l’ULiège

ENVIRONNEMENT
Plogging ECO FUN du Sart Tilman
VIE ÉTUDIANTE CITOYENNETÉ
Dates : 7 avril 2019
Lieu : Campus du Sart Tilman
Place des orateurs
4000 Liège
VOIR LA CARTE
Horaires : À partir de 10H00
Prix : Gratuit
er
Les étudiants de 1 master en Sciences de la motricité de l’ULiège se mettent au vert ! Le 7 Avril
2019, un Plogging est organisé dans le domaine du Sart-Tilman. Il s’agira de courir tout en
ramassant les déchets présents sur son passage. Les participants évolueront à leur rythme et
rejoindront des points relais marqués sur une carte. Le personnel présent aux points relais proposera
un défi « Fun » aux ploggeurs. En plus du Plogging, des stands découvertes (magasins bio, activité
physique, zéro déchet, massage post-effort, nutrition) seront proposés ainsi qu’un bar et un
barbecue. Nous donnons rendez-vous aux participants à la place des Orateurs (4000 Liège) à partir
de 10h00. Ambiance garantie !
Plus d'infos : Page Facebook.
Venez courir contre les déchets ! Ensemble, contribuons à améliorer nos conditions de vie.
S'inscrire
AGENDA ET NEWS À LA UNE
CÉRÉMONIE
Docteurs honoris causa & Docteurs avec thèse
Le 23 mars dernier, Docteurs avec thèse et Docteurs honoris causa
facultaires étaient mis à l'honneur... Retour en images sur cet
événement !
EN SAVOIR +
CITOYENNETÉ EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
INSITUTION
L’Université de Liège prend part à la Visite d’État en Corée du Sud
Elle se déroule du 24 au 28 mars 2019 avec LL. MM. le Roi et la
Reine
La délégation de l’ULiège conduite par le Recteur Pierre WOLPER
comprend également Jacques PIETTE (GIGA), Pierre GEURTS et
Guillaume DRION (Sciences appliquées), Carina BASILE (Smart City Institute) et Marie CLOTUCHE
(Relations internationales).
EN SAVOIR +
INSTITUTION ENTREPRISES ET INNOVATION
5

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plus de 22 millions d’euros investis dans les Centres sportifs
La signature des différentes conventions entre partenaires concrétise
un plan d'investissement pour la rénovation des installations du Sart
Tilman.
EN SAVOIR +
INSTITUTION CAMPUS
UNE FORMATION, DES COMPÉTENCES MULTIPLES
Formation continue en Management des Smart Cities
Inscriptions jusqu'au 11 avril 2019
Destinée aux acteurs urbains, cette formation sur le management des
Smart Cities a été lancée en mars 2017. Suite au succès des deux
premières éditions, le Smart City Institute lance la troisième, le 9 mai
2019.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT ENTREPRISES ET INNOVATION
AGENDA
ATELIERS
Le 25 avril 2019
Comment exercer mon rôle de citoyen à l’Université de Liège ?
Le jeudi 25 avril 2019, prenez part à un atelier d’intelligence
collective axé sur la citoyenneté et les moyens de sa mise en œuvre.
EN SAVOIR +
CITOYENNETÉ CONFÉRENCES ET DÉBATS
COLLOQUE
4 avril 2019
2e Forum de la médiation culturelle
Mise sur pied par les étudiants de master en Communication, la
seconde édition de ce forum qui vise à susciter le dialogue entre des
(futurs) professionnels de la médiation culturelle aura pour
thématique la participation des publics.
EN SAVOIR +
COLLOQUES EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
FUTUR ÉTUDIANT & PARENTS
Samedi 27 avril 2019
Journée Portes ouvertes
Le rendez-vous annuel à ne pas manquer pour découvrir et s'informer
sur l'ULiège et ses différentes Facultés.
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Lancement de EURCrossBorderAlliance
Huit universités dont l’ULiège ont déposé leur projet d’alliance
d’universités européennes
Suite à l’appel de la Commission européenne visant à soutenir 12 projets
pilotes d’alliances d’universités européennes, le projet
EURCrossBorderAlliance (en abrégé EURCBA) a été officiellement
déposé
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT INTERNATIONAL
MAGAZINE
Le Quinzième Jour passe au format mook !
Découvrez le magazine de l’ULiège dans son nouveau format : un mook faisant
la part belle à la vulgarisation scientifique, aux reportages photos, aux débats
d’idées, aux dossiers de société, aux invités.
LIRE LE QUINZIÈME JOUR
DERNIÈRE VIDÉO
24 Heures Vélo Télévie - édition 2019
Les 21 et 22 mars 2019, 127 équipes pédalaient pour la 4e édition du grand
défi des #24hVéloTélévie ...
VOIR LA VIDÉO
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RAGI : l’Intelligence Artificielle vous accueille
Financé par la Wallonie, le prototype RAGI, le nouveau système de
Reconnaissance, Accueil et Guidance basé sur l’Intelligence artificielle,
développé à l’Institut Montefiore par les ingénieurs de l’ULiège y accueille
ses premiers visiteurs.
EN SAVOIR +
RECHERCHE ENTREPRISES ET INNOVATION
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des cultures améliorées pour assurer la sécurité alimentaire
En faisant appel à l'édition génétique, une nouvelle méthode de
sélection végétale
Cette technique pourrait assurer la sécurité alimentaire au niveau
mondial. C’est l’analyse relayée cette semaine dans Science par une
équipe internationale de chercheurs dont le Pr Hervé
VANDERSCHUREN de Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège).
EN SAVOIR +
RECHERCHE COMMUNIQUÉS DE PRESSE
PRIX SCIENTIFIQUE
Queralt Altes-Buch reçoit le 1er prix du Modelica Library
Award
La jeune chercheuse du Laboratoire de Thermodynamique (UR
A&M-Faculté des Sciences appliquées) se voit récompensée pour
ses recherches dans le domaine de la modélisation de systèmes
thermiques pour la culture en serres.
EN SAVOIR +
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RECHERCHE PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
FUTURS ÉTUDIANTS
Bourses d’études pour futurs ingénieurs
Rhétoricien ? Il vous reste quelques jours pour poser votre
candidature afin d’obtenir une bourse du Fonds Pisart. Chaque
année, une trentaine de bourses sont décernées à des élèves de
tous horizons. Profitez-en !
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
RECHERCHE VIE ÉTUDIANTE
INSTITUTION RECHERCHE
CITOYENNETÉ CAMPUS
AIDES À LA RÉUSSITE
Bloquer dans les bibliothèques de l'ULiège : où et quand?
Durant le blocus de printemps, les bibliothèques de l'ULiège
étendent leurs horaires d'ouverture et ouvrent de nouveaux
espaces de travail aux étudiants pour leur permettre de travailler
au calme, même le samedi !
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT CAMPUS
Tout l’agenda de la FSA
Toutes les News de la FSA
Suivre l’ULiège

Les conférence CERES
Invitation à la 336e conférence CERES
« Frederikssund Fjord High Bridge,
Ouvrage et Art au Danemark ».
Elle sera donnée par Messieurs Xavier
Debruche (Project Manager - BESIX) et
Rob Demeersman (Lead Designer & QAQC
Manager - BESIX).
Le président de séance sera Monsieur
Vincent Denoel, Prof.

La conférence aura lieu le lundi 6 mai 2019 à 17h30, à l'auditoire 01 Bât. 37 (sur le campus du SartTilman). 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 2 mai 2019 à midi au plus tard, via le lien d'inscription suivant
https://my.uliege.be/portail/go_xt.do?a=o%7C11004%7Ce%7C357960
L’exposé se fera en français. Il sera suivi d'une séance de questions/réponses.
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Urban and Environmental Engineering
Quartier Polytech 1 - Bâtiment B52
Allée de la Découverte, 9 - Liège 4000 - Belgium

À vos agendas !
Notre programmation pour cette fin d’année académique nous reliera, entre autres, à notre fil rouge
de saison axé sur l’agilité et les modèles organisationnels. Nous vous proposerons également
plusieurs réflexions sur nos espaces de vie (espaces de travail, éclairage intelligent, espaces vides à
réoccuper…).
Découvrez-en davantage, ci-dessous, sur tous nos prochains rendez-vous, car l'agenda à venir est
comme le printemps, il bourgeonne d’idées !
Au plaisir de vous accueillir prochainement,
L’équipe LIEGE CREATIVE
AGENDA :
Du bon usage de l'éclairage
Orateur(s) : Julien Ocula (Smartnodes) et Isabelle Corten (Radiance 35)
Dans le cadre des Journées Imagine demain le monde
Date & Lieu : 26/04/2019, de 12h à 14h, Colonster
Rues, places, avenues, lotissements, parkings, zonings, monuments, … l’éclairage public est partout,
presque sans qu’on y prête attention. Vraiment ?
Plus d'infos et Inscriptions
Comment garder son agilité, tout en grandissant ? Le cas de Lampiris
Orateur(s) : Isabelle Lavergne (LAMPIRIS / TOTAL) et Frédéric Naedenoen (HECLiège - LENTIC)
LIEGE CREATIVE in Plug-R
Date & Lieu : 30/04/2019, de 12h à 14h, Colonster
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Dans la continuité de notre soirée de lancement que nous avions consacrée aux dynamiques de
changement en entreprises, différents rendez-vous ont ponctué...
Plus d'infos et Inscriptions
Friches, immobilier vacant et occupation temporaire : un levier de développement local ?
Orateur(s) : Daniel Auerbacher & Sam Rosenzweig (Communa ASBL) et
Frederik Serroen (Cellule architecture de la Fédération Wallonie Bruxelles)
Dans le cadre du Hub créatif de Seraing, en collaboration avec le Hub
créatif de Verviers
Date & Lieu : 07/05/2019, de 12h à 14h, Seraing
Gratuit - inscription obligatoire
Que faire d’un patrimoine industriel à l’abandon ? Quid des rues commerçantes délaissées au profit
des pôles commerciaux ...
Plus d'infos et Inscriptions
Le GDPR comme source de valeur et d’assainissement des pratiques
Orateur(s) : Philippe Laurent et Claude Englebert (MVVP)
Date & Lieu : 10/05/2019, de 12h à 14h, Colonster
La législation sur la protection des données à caractère personnel est trop souvent perçue par les
entreprises (et surtout celles axées sur...
Plus d'infos et Inscriptions
De nouveaux modèles pour le secteur culturel
Orateur(s) : Fernand Collin et Marie Collin (Préhistomuseum)
Date & Lieu : 14/05/2019, de 12h à 14h, La Chapelle
Le Préhistomuseum (Flémalle – Liège) est un musée original et décalé ainsi qu’une entreprise
muséale de 50 personnes qui a...
Plus d'infos et Inscriptions
Innovations et santé ; la santé à quel prix ?
Orateur(s) : Olivier Ethgen (ULiège, Département des Sciences de la Santé) et Edouard
Delruelle (ULiège, Département de Philosophie)
Date & Lieu : 16/05/2019, de 12h à 14h, Colonster
L’adage est bien connu : « La santé n’a pas de prix ! ». Mais elle a pourtant un coût... Et dans ce
coût, la part consacrée aux nouveaux...
Plus d'infos et Inscriptions
Une alimentation toxique pour moi et l'environnement, ça ne m’emballe pas !
Orateur(s) : Catherine Henrist (ULiège, GREENMAT) et Anne-Simone Parent (ULiège,
GIGA-Neurosciences)
LIEGE CREATIVE in Plug-R
Dans le cadre du Festival Pint of Science
Date & Lieu : 21/05/2019, de 18h à 20h, Brasserie du Théâtre de Liège
Dans le cadre de la journée de l’alimentation saine organisée par la Ville de Liège et du Festival Pint
of Science, nous vous proposons cette réflexion sur...
Plus d'infos et Inscriptions
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Le Leader Aligné© - Comment manager autrement au service de vos projets et améliorer votre
performance ?
Orateur(s) : Claudine Dacier (Codemo), Laurent Provost (Saint-Gobain), Evelyne Faniel
(Confianceensoi)
Dans le cadre du Hub Créatif de Verviers
Date & Lieu : 23/05/2019, de 12h à 14h, Verviers
A l'heure actuelle, le monde de l'entreprise et de nombreuses organisations souffrent d'un profond
manque de sens. D’une part, les leaders ne savent plus comment faire face aux...
Plus d'infos et Inscriptions
Etre coaché pour être plus mobile ?
Orateur(s) : Guillaume Servonnat (MaestroMobile)
LIEGE CREATIVE in Plug-R
Date & Lieu : 24/05/2019, de 12h à 14h, Campus du Sart-Tilman
Gratuit - inscription obligatoire
Après avoir abordé la problématique de la mobilité sur le campus universitaire en novembre dernier
avec un regard notamment prospectif, il est temps maintenant...
Plus d'infos et Inscriptions
L’hydrogène – Est-ce la solution énergétique future ?
Orateur(s) : Michaël De Koster (Engie), Nathalie Job (ULiège, Chemical Engineering),
Pierre Dewallef (ULiège, Labo de Thermodynamique)
Date & Lieu : 28/05/2019, de 12h à 14h, Colonster
L’hydrogène est-il voué à de nouveaux développements dans le contexte de la transition énergétique
? Au-delà de la molécule et...
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
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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 !

Activités en avril 2019
Olympiade de Chimie - Stage de Pâques
Concours
Elèves
08 AVRIL 2019 - 12 AVRIL 2019
ASSOCIATION DES CHIMISTES DE L'ULIÈGE
Olympiade de Physique - 3e épreuve
Concours
Elèves
12 AVRIL 2019
ASSOCIATION BELGE DES PROFESSEURS DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE
(ABPPC)
Papillons en liberté
Exposition
15 AVRIL 2019 - 31 MAI 2019 | LIÈGE-SART TILMAN
ESPACES BOTANIQUES UNIVERSITAIRES • HEXAPODA INSECTARIUM
Concours "Ça plane pour toi " - Finale
Concours
Grand public
24 AVRIL 2019 | LIÈGE
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Concours "Faites le pont" - Finale
Concours
Grand public
24 AVRIL 2019 | LIÈGE
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Le chef-coq est un bon chimiste
Chimistes en Herbe
Elèves
Visites de labos
24 AVRIL 2019 | LIÈGE (SART TILMAN)
DÉPARTEMENT DE CHIMIE DE L'ULIÈGE
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Olympiade de Chimie - 3e épreuve
Concours
Elèves
24 AVRIL 2019
ASSOCIATION DES CHIMISTES DE L'ULIÈGE
Visite guidée au Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles
Conférences
Grand public
25 AVRIL 2019
ESPACE UNIVERSITAIRE DE LIÈGE
La conquête de l’espace de 1918 à 2018 …Et ensuite ?
Conférences
Grand public
25 AVRIL 2019 | LIÈGE
INSTITUT SAINT-LAURENT (LIÈGE)
I Love Science Festival
Animation
Evénement
Grand public
26 AVRIL 2019 - 28 AVRIL 2019
VILLE DE BRUXELLES
Excursion - Société Botanique de Liège
Promenade scientifique
28 AVRIL 2019
SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LIÈGE
Activités en mai 2019
Olympiade de Sciences - EUSO
Concours
Elèves
04 MAI 2019 - 11 MAI 2019
ASSOCIATION DES CHIMISTES DE L'ULIÈGE • ASSOCIATION DES
PROFESSEURS DE BIOLOGIE (PROBIO) • ASSOCIATION BELGE DES PROFESSEURS DE
PHYSIQUE ET DE CHIMIE (ABPPC) •
Olympiade de Biologie - 3e épreuve
Concours
Elèves
04 MAI 2019
ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE BIOLOGIE (PROBIO)
Dernières nouvelles de TRAPPIST-1
Conférences
13 MAI 2019 | VERVIERS
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
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Festival Pint of Science
Doc'Café
20 MAI 2019 - 22 MAI 2019
RÉJOUISCIENCES • LIÈGE CREATIVE • MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME
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

Agenda de la FABI et Associations d’Ingénieurs

La Charte Ethique de l’Ingénieur
Au terme des travaux d’un groupe de réflexion, la FABI publie sa Charte éthique
de l’Ingénieur. C’est une première en Belgique. La Charte de la FABI est inspirée
du Code de Conduite de la Fédération Européenne d’Associations Nationales
d’Ingénieurs (FEANI).
Partant du constat que notre époque traverse de nombreuses turbulences,
caractérisée par sa volatilité, son incertitude, sa complexité et son ambiguïté, le
document propose un certain nombre de balises éthiques. Ces lignes directrices
sont d’autant plus essentielles que les décisions et actions de l’ingénieur sur notre
monde peuvent avoir des impacts et des conséquences importantes.
Le principe général pour l’ingénieur est dès lors de prendre en compte l’environnement — dans ses
composantes sociale, économique et écologique — ainsi que l’intérêt des générations futures.
L’accent est clairement mis sur l’obligation morale d’assurer le bien commun.
L’approche éthique consiste à donner priorité à la vie relationnelle, aux liens humains, plutôt qu’aux
liens marchands. L’impératif sociétal devrait ainsi s'imposer naturellement aux ingénieurs, plutôt que
la satisfaction matérielle d’un individu ou d’un groupe particulier.
L’ingénieur est invité à agir selon quatre modalités. D’abord, en adoptant une attitude holistique, en
prenant conscience de la complexité et de l’interdépendance des systèmes dans lesquels il inscrit
son action. Ensuite, en exerçant sa responsabilité sociétale et l’évaluation des conséquences —
actuelles et futures — de ses actions. Les Objectifs de Développement durable de l’ONU constituent
également une source d’inspiration et d’orientation de l’action. Enfin, l’ingénieur est invité à suivre les
règles déontologiques communément admises dans la profession.
Avec cette Charte, la FABI espère engager ses membres vers la prise en compte de la société en
général, replaçant l’humain et les trois piliers du développement durable au centre de la vie
professionnelle de l’ingénieur.
Michel Milecan
Président
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Enquêtes
Enquête « jeunes diplômés 2018 »
Au début de cette année et pour la troisième année consécutive, la FABI avec la collaboration des
AE a lancé une mini-enquête auprès des jeunes diplômés. La volonté était de réaliser une enquête
simple et limitée à quatre objectifs : le taux d'occupation des jeunes ingénieurs diplômés en 2018, le
type de contrat proposé, la relation éventuelle entre le 1er job et le stage ou TFE et le niveau de
salaire. Le taux de participation à cette enquête a été de 20,7% ce qui est remarquable mais inférieur
au 28% de l’an dernier.
Au point de vue des résultats, on peut estimer que 86% des Ingénieurs civils et 71% de bioingénieurs
ont trouvé un job depuis leur diplôme. Le temps d'attente médian pour décrocher ce premier job se
situe aux alentours de 72 jours tant pour les ingénieurs civils que pour les bioingénieurs.
Au point de vue contrat, pour son premier job, les ingénieurs obtiennent régulièrement un CDI hors
contrats de chercheur ou doctorant ; ces derniers représentent environ 15% des premiers emplois.
Le premier emploi s’obtient dans 15% des cas, dans l’entreprise au sein de laquelle il a réalisé son
stage ou réalisé son MFE.
Quant aux quartiles du salaire mensuel, on obtient les estimations suivantes :
Nombre de réponses
exploitées

Q25
(€)

Q50
(€)

Q75
(€)

Irs
civils

86

2500

2870

3100

Irs bio

35

2425

3000

3307

On peut en conclure les éléments suivants :
1. Le diplômé ingénieur est très demandé sur le marché de l'emploi.
2. Le contrat à durée indéterminé est souvent accordé dès le premier emploi.
3. Le salaire médian se rapproche de la recommandation FABI.
Malgré un taux de participation de presque 20%, on peut s'interroger sur la façon dont réagissent
ceux qui n'ont pas encore un emploi face à cette enquête.
Si leur attitude est majoritairement de ne pas répondre, on a dans ce cas, un biais indiscutable sur le
temps d'attente ! Cette liberté de réaction est fort interpellant quant à la représentativité de l'enquête.
Mais a-t-on d'autres choix ?
Enquête « Femmes Ingénieures » et « Etudiantes Ingénieures »
Deux enquêtes, pilotées par l’AIMs dans le cadre de la prochaine AGO de la FABI, ont été lancées
auprès des ingénieures et étudiantes du genre féminin. Si pour les diplômés ingénieures, il a été
possible de les contacter en tant que membre de leur association d’Ecole, pour les étudiantes, il a
fallu passer par le secrétariat des Ecoles avec des succès divers.
En matière d’ingénieure, on a eu un taux de réponse de 45% ce qui est remarquable. Merci à toutes
les ingénieures qui ont pris le temps de répondre à cette enquête. Les résultats précis seront
présentés à l’occasion de la conférence post AGO de la FABI le 25 avril à la Faculté Polytechnique
de Mons et publiés dans l’annuaire et le site de la FABI.
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Enquête 4.0
Les développements continus et les prévisions qui résultent d’une technologie et numérisation plus
avancées annoncent l’apparition d’un nouveau monde du travail. Ces développements ont un impact
énorme sur le marché du travail : des emplois sont appelés à disparaître, d’autres à changer, tandis
que de nouvelles fonctions feront leur apparition. Afin d’approcher l’impact de cette révolution
technologique, la FABI, en collaboration avec Ie-net ont lancé une enquête auprès des ingénieures
belges pour connaitre leur avis et ressenti sur cette mutation profonde.
Participez à cette enquête
Annuaire
Annuaire papier 2018 - (édition juin 2019)
Cet annuaire sera normalement adressé à tous les membres habitant la Belgique.
Si vous souhaitez ne pas le recevoir : Cliquer ici
Nous remercions d'avance tous les membres qui vont nous envoyer une participation aux frais de
l'annuaire pour leur soutien.
Recommandation FABI
La rémunération en 2019 des ingénieurs débutants
La FABI considère que la rémunération de l’ingénieur débutant doit atteindre en 2019 le montant de
42.750 € bruts par an. Ce montant ne tient pas compte d’éventuelles gratifications dont les montants
varient en fonction des mérites personnels ainsi que des résultats d’entreprise.
Pour plus de détails
TUC RAIL est à la recherche des talents de demain !
Le 1er octobre 2018, TUC RAIL a connu l’un des plus grands changements de son
existence. Le bureau d’ingénieurs spécialisé dans le domaine ferroviaire a implémenté
sa toute nouvelle structure organisationnelle.
Afin d’implémenter au mieux cette nouvelle structure, près de 80 postes ont été
ouverts. Vous vous sentez l’âme d’un constructeur de pont ou de tunnel ? Faites alors
le pas : postulez et devenez l’un des acteurs principaux de TUC RAIL !
Rendez-vous sur jobs.tucrail.be
Conférence FABI : 25 avril 2019
UMONS - Salle Académique – 1er étage - Boulevard Dolez 31 - 7000 Mons
18h00
Conférence de Jean-Luc Laurent, Senior Manager au sein de Hudson
« Cadres exécutifs hommes et femmes : des voies différentes vers le
succès ? »
Au-delà des stéréotypes, le cabinet conseil Hudson a exploré les traits de
personnalité des femmes et hommes occupant des postes dirigeants et nondirigeants. Leurs conclusions risquent de vous étonner. Après un début de
carrière comme responsable RH en entreprise, Jean-Luc Laurent est Senior
Manager au sein de Hudson, cabinet conseil spécialisé en management des
ressources humaines.
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19h15
Présentation des résultats de l’enquête « femmes Ingénieurs »
19h30
Walking dinner offert par TOTAL
Inscription - Plan d'accès

Assemblée Générale Ordinaire
Nous vous informons que cette année l’assemblée générale ordinaire de la FABI, sera, en respect
des statuts, limitée aux représentants des associés effectifs, à savoir les associations membres de la
FABI. Il n’y aura pas d’assemblée plénière ouverte à tous les ingénieurs. La raison de cette
modification réside dans le fait que les différents points statutaires doivent être approuvés par les
représentants des associations, les autres participants éventuels n’ayant pas le droit de vote.

18 avril : Conférence Institut Sapiens
« Quelles énergies pour l’Europe ? » (Paris)
24 avril : Conférence EPBA
« La technologie médicale nous affranchira-t-elle des limitations humaines »
Par Jean-Noël Missa
3-6 juin : CIRED International Conférence 2019
A.I.Gx
Le rôle de la bioénergie pour la transition énergétique - Dr. Ir. Julien Blondeau
Mardi 28 mai 2019 à 18 :15
Julien Blondeau est actif dans le domaine de la combustion expérimentale,
axée sur les combustibles solides. Ses antécédents industriels le rendent
sensible aux problèmes opérationnels et au contrôle des émissions de
polluants.
Julien Blondeau a obtenu son diplôme en génie mécanique de l'Université
catholique de Louvain (UCL) en 2005. Il a débuté sa carrière en tant
qu'ingénieur concepteur chez Tractebel Engineering, pour les centrales
nucléaires et à cycle combiné, avant de rejoindre l'équipe du Pr. Jeanmart à
l'UCL en 2008, en tant qu'assistant d'enseignement.
Sa thèse de doctorat sur la combustion de la biomasse a été développée en collaboration avec
Laborelec, le centre de recherche d'ENGIE, où il a commencé à travailler en 2012 en tant qu'expert,
puis en tant que directeur des technologies, dans les domaines de la combustion, du traitement des
gaz de combustion et du contrôle des émissions.
En 2016, il a été nommé professeur à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) pour poursuivre ses
recherches sur la combustion expérimentale.
Informations
30 avril : Conférence AIGx
Visite de TERRA - Teaching and Research Center à Gembloux
par Prof. Philippe Jacques
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Pour prendre date

4 mai | Girls4Tech
L’AIMs s’associe à Mastercard pour proposer le programme Girls4Tech à vos filles, petites
filles, nièces… et à leurs amies.
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 !
9 mai | Conférence « GALILEO et les autres programmes technologiques phare de
l’Union Européenne » par Gilles LEQUEUX, Team Leader – Policy Officer, European
Commission
25 mai | Assemblée Générale de l’AIMs & Conférence
« Enseignement supérieur en Communauté française et Université de Mons : quels
enjeux pour quels défis ? » par Calogero CONTI, ICMét 1978, Prorecteur de l’UMONS
Du 10 au 17 août | Semaine Montoise à Peyresq
Les réservations pour la nouvelle saison seront ouvertes sur le site www.propeyresq.be le 31
mars dès 11h.
Cellule Conseils & Stratégie Financière
16 mai | Workshop « Comment mesurer la qualité d'une gestion de portefeuille »
Leurs partenaires
25 avril | Formation « Vision et robotique industrielle »
Pour en savoir plus
Pour ne rien rater, aimez la page AIMs – Polytech Mons Alumni sur Facebook !
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Tant qu'à relever un tel défi, autant courir pour une cause !

Vous courez pour la bonne cause, ISF s’occupe du reste : votre inscription, vos running T-shirts,
dossards & votre ravitaillement avant et après le parcoure sur nos stands !
ISF vous invite à rejoindre massivement son équipe ! Comment faire ?
• Cliquez sur le bouton ci- dessous 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.
* Vous pouvez aussi faire un don en versant un supplément qui à partir de 40 € sera déductible fiscalement.

Je m'inscris
Merci pour votre soutien

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

Informations diverses
IRE

Nos autres séminaires et formations :
SEMINAIRES
Végétaliser le bâti - 26/03
Gestion du bruit des installations techniques - 24/05
Surchauffes - 21/06
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FORMATIONS
Gestion de l'énergie
Suivi et monitoring
Matériaux durables
Matériaux d'isolation
Acoustique
Polluants intérieurs
L'économie circulaire dans la construction
Le modèle d'économie circulaire dans le secteur de la construction est désormais bien ancré dans la
politique bruxelloise. De nombreuses initiatives permettent déjà de démontrer la pertinence d'une
telle approche.
• Quels intérêts y a-t-il à concevoir un bâtiment de manière circulaire et jusqu'où aller dans les
concepts de démontabilité/flexibilité ?
• Comment minimiser la production de déchets et la consommation de ressources lors d'une
reconversion ou rénovation de bâtiments ?
• Comment mettre à profit la matière première offerte par la déconstruction d'un bâtiment ?
L'objectif de ce séminaire est d'illustrer les concepts-clés de l'économie circulaire et d'en démontrer
les avantages à travers des exemples concrets issus du secteur de la construction.
L'après-midi est consacrée à une visite (nombre de places limité).
Lors de l'inscription, les participants seront invités à choisir entre ces 2 thèmes :
• Visite 1 : « Matériaux & démontabilité »
• Visite 2 : « Conception réversible / Flexibilité des espaces »
Découvrez ici le PROGRAMME détaillé et les orateurs
•
•
•

•
•
•

Date : Vendredi 26 avril 2019 de 9h à 16h30
Prix : 50 €
Ce séminaire équivaut à 6 heures de formation pour les agents immobiliers et les syndics.
Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation permanente pour les architectes
membres de l’Ordre.
Lieu : Bruxelles Environnement - site de Tour & Taxis
Inscription en ligne
Contact : formationsbatidurable@environnement.brussels

BRUXELLES ENVIRONNEMENT • SITE DE TOUR & TAXIS • AVENUE DU PORT
86C/3000 B-1000 BRUXELLES
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Demi-journée d'étude Ultra High Performance Concrete
Bruxelles - 23 mai 2019
Cette demi-journée d’études en français est organisée par le GBB en collaboration avec le CSTC.
Le béton (fibré) à ultra-hautes performances (BUHP ou BFUP) est un matériau avec une Rc autour
de 150 MPa et s’accompagne d’autres propriétés remarquables.
Cette demi- journée d’études dressera l’état de l’art en la matière, en Belgique et dans d’autres pays.
La (toute récente) première passerelle belge en BFUP sera mise à l’honneur. A côté des ouvrages
d’art, d’autres applications du BUHP comme les travaux de protection et de renforcement des
structures, la fabrication d’éléments en béton architectonique tels que des éléments de façade ou de
mobilier urbain, la réparation et des projets spécifiques seront exposés.
Infos et inscription, cliquez ici
! Le nombre de places est limité !
RAPPEL
Cours ESSAIS SUR BETON destiné 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.
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
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INVITATION
La Fondation pour les Générations Futures, ses partenaires, les membres des jurys et
l'Université Saint-Louis - Bruxelles ont le plaisir de vous inviter à la Cérémonie de
Proclamation des HERA AWARDS 2019
le jeudi 9 mai 2019 dès 14h - Université Saint-Louis – Bruxelles
Programme et inscription
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

L'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique a le plaisir
vous inviter au cours-conférence du Collège Belgique
Géométrie et Architecture
par Philippe Samyn, membre de l'Académie royale de Belgique.
Ce cours-conférence sera dispensé le jeudi 25 avril 2019, de 17 à 19 heures, au Palais des
Académies (1, Rue Ducale– 1000 BRUXELLES).
Accès libre. Informations et inscription souhaitée via l'onglet Collège Belgique (bouton
inscription) sur le site internet de l'Académie royale de Belgique http://www.academieroyale.be
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Des attestations de participation sont délivrées, sur demande, aux étudiants ou aux doctorants
(crédits ECTS) le jour du cours-conférence.
N’hésitez pas à relayer cette invitation auprès de vos contacts.
Vous pouvez (re)voir ou (ré)écouter les cours-conférences du Collège Belgique à tout moment
sur www.lacademie.tv

11ème édition du Concours Utilisateur SCIA, intitulé ‘The Art of Structural Design’
Le 2 avril 2019, SCIA a annoncé le lancement de la 11ème édition du Concours Utilisateur SCIA,
intitulé ‘The Art of Structural Design’. Ce concours international reconnait et met en valeur
l’impressionnant et inspirant travail des meilleurs ingénieurs du monde avec pour thème central de
cette édition ‘Be Part of The History’ !
SCIA invite tous les utilisateurs de SCIA Engineer dans le monde à participer à ce concours
international. Les projets peuvent être soumis du 2 avril au 15 juin 2019.

Ouvrage: Résolutions de problèmes sur les rayonnements ionisants : Dosimétrie,
Instrumentation, protection radiologique.
Cet ouvrage fait le point sur l'état de l'art en matière de calculs dosimétriques,
de métrologie des rayonnements ionisants et de radioprotection au travers de
problèmes liés à des applications concrètes du domaine. Il propose des
résolutions au moyen de formules analytiques et semi-empiriques issues de la
théorie de la physique nucléaire et des derniers développements de la
recherche.
Toutes les infos

Lien EDP science :
https://laboutique.edpsciences.fr/produit/1071/9782759823123/Resolutions%20de%20problemes%2
0sur%20les%20rayonnements%20ionisants

Emplois
Nous vous informons que nous publions régulièrement des offres d’emploi sur notre site Internet
dans la page offres d’emploi. Nous vous invitons également à visiter la page de demandes d’emploi
afin d’y découvrir le CV de quelques étudiants ingénieurs qui souhaiteraient trouver un job durant
leurs vacances et congés. Enfin, découvrez les différentes activités récemment proposées sur notre
site Internet.
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Nous remercions nos sociétés membres.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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