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Editorial : La démocratie représentative en échec ?

Difficile de ne pas évoquer ni tirer des leçons de ces surprenantes élections du 26 mai dernier.
Au niveau européen, on a vu se confirmer la montée inquiétante des nationalismes.
A l’échelon belge, le clivage Nord-Sud préexistant s’est encore davantage cristallisé : au Nord, échec
de la gauche et poussée de fièvre de l’extrême-droite nationaliste ; au Sud, l’inverse, avec l’échec de
l’extrême-droite et la montée de l’extrême-gauche. Cela rend le pays difficilement gouvernable au
fédéral.
Que s’est-il donc passé dans la tête des électeurs ?
On peut parler d’un certain désamour des citoyens envers leurs représentants élus.
Qu’attendent donc les gens de ceux qui les gouvernent et sont censés les représenter ?
Une certaine sécurité de vie d’abord : les conditions d’un bon emploi, des impôts pas trop élevés et
utilisés à bon escient, un enseignement de qualité pour leurs enfants, de bonnes routes, de bons
transports en commun, un bon système de santé, une pension convenable…
Comme l’exprime l’économiste François Lenglet, « Il faut donner aux gens le sentiment qu’on les
protège ». Et ce n’est pas le sentiment qu’ils ont aujourd’hui, au contraire.
Au Nord règne en premier le sentiment qu’on ne les protège pas d’une immigration non régulée et
insécurisante ; au Sud règne celui d’une précarité croissante d’emploi, d’un niveau de vie insuffisant
et d’une injustice sociale jamais corrigée.
En conséquence, on ne fait plus confiance aux gouvernants, volontiers qualifiés de « tous pourris ».
D’où les gilets jaunes, d’où les appels à des murs protecteurs d’un côté, à des révolutions d’octobre
de l’autre, ou encore à des référendums d’initiative populaire comme mode idéal de gouvernance.
Tout cela sur un fond d’inquiétude climatique pas assez prise au sérieux, ce qui exaspère les jeunes.
La démocratie représentative est-elle en danger ?
On lira à ce propos le remarquable ouvrage de Yascha Mounk « Le peuple contre la démocratie »
(Ed de l’Observatoire).

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Section de Mons
Retour à Liège.
Ce 08 mai 2019, pas de grasse matinée pour les ingénieurs AILg de la section de Mons, leurs amis
et connaissances. Pas de célébration de la victoire de la guerre 40-45, mais bien un retour aux
sources dans la région liégeoise qui a vu leurs exploits à l'université au Val Benoît, près de la Place
du XX août ou dans les rues du Carré.
Au programme, visite de l’usine Prayon à Engis, repas typiquement liégeois et visite de l’exposition
Leonardo Da Vinci au Musée de la Vie Wallonne.
Découvrez le récit de la journée ainsi que les photos ici

Appel à candidature : représentant auprès du DIK
Durant quelques années, Monsieur Marcel Paris, a représenté avec beaucoup d’enthousiasme l’AILg
auprès du DIK. Monsieur Paris nous a hélas quitté il y a maintenant quelques mois et l’AILg
souhaiterait perpétuer cette relation que Monsieur Paris avait si bien entretenue avec cet organisme.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’AILg.

Représentant AG de ISF (ATTENTION CHANGEMENT DE DATE)
QUAND ? Le 20/06/2019, à 18H45
OÙ ? Chemin de Stoisy 49, 1400 Nivelles
Tout le monde est le bienvenu.
Dans un souci de logistique, nous vous demandons de
vous inscrire au plus tard pour le 15 juin 2019.
Nous comptons organiser un covoiturage s'il y a des
intéressés.
Ordre du jour :
- 18h45 : Accueil, drink de bienvenue et petite collation
- 19h30 : 2 partenaires Sud présentent leurs activités
- 20h30 : Assemblée Générale
- 22h00 : Fin de l’AG et discussions conviviales autour du reste de la petite collation
- 23h00 Fermeture des portes.

Agenda de l’AILg
Afterwork 2 dans le cadre de la transition énergétique – CR
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.
Une trentaine de personnes étaient présentes à cet Afterworks n°2 consacré à la Transition
Energétique.
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Mr Joeri Neutjens, CEO du CRM group, a accueilli les participants et présenté l’évolution du centre
de recherche fondé en 1948.
Après une présentation des différents thèmes de recherche en cours, différentes réalisations
industrielles ont été décrites.
Monsieur Grégoire LEONARD, Chargé de Cours au sein du Département de Chemical Engineering
de l’ULiège (Génie Chimique) a présenté un exposé très complet sur « le rôle du CO2 dans la
transition énergétique ».
Jean BORLEE, ingénieur civil Chimiste Uliège, Programme Manager Low Impact Steelmaking au
sein d'ArcelorMIttal Global R&D, Unit Manager - Business Development au CRMgroup, a ensuite
présenté le sujet : « Comment l’acier contribue à la réduction du CO2 et à la transition énergétique »
De nombreuses discussions ont enrichi les présentations et animé le drink de clôture.
En collaboration avec

NOS PARTENAIRES

Athanor Holding SA

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

RECHERCHE
Antibiotiques : une découverte majeure
Une équipe de l’ULiège découvre qu’un médicament prescrit dans le
cadre de maladies coronaires et infarctus est aussi un antibiotique
puissant. Une nouvelle avancée majeure dans la lutte contre les
infections par les bactéries Gram-positives.
En savoir +
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À la Une
Nouvelle clinique vétérinaire universitaire dédiée aux
animaux de compagnie
L'ULiège inaugure un outil à la pointe pour soigner chiens, chats,
reptiles, oiseaux et petits mammifères et accueillir au mieux leurs
propriétaires. Un équipement essentiel et remarquable axé sur la
formation clinique des étudiants vétérinaires.
En savoir +
OPINION
Une place pour la citoyenneté en prison ?
Carte blanche à Christophe Dubois (Sciences sociales), membre de l’ASBL
Genepi, projet qui a pour vocation de décloisonner les prisons.
Lire l'article du Quinzième Jour
RECHERCHE
Kétamine : un procédé innovant pour un antidépresseur révolutionnaire
Une avancée de taille au sein d'un laboratoire de l'ULiège pour le traitement
de la dépression sévère.
En savoir +
DOSSIER
Médecine généraliste : une spécialité à part entière
Lire l'article du Quinzième Jour

RECHERCHE
Géoarchéologie : un éclairage inédit sur les guerres puniques
En savoir +

News
PRIX
Le Pr Frédéric Francis reçoit la médaille du Parlement de Wallonie
En savoir +

Deux étudiantes se distinguent aux Hera Awards 2019 for Future Generations
En savoir +
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SOUTIEN À LA RECHERCHE
Télévie 2019 : montant record récolté par l'ULiège et le CHU de Liège
En savoir +
FORMATION
MOOC Chimie : se préparer aux études scientifiques
En savoir +

VIE ÉTUDIANTE
Student Centre ULiège-Opéra : nouvel espace de 1000 m² dédié aux
étudiants
En savoir +
INSTITUTION
L'Université de la Grande Région fête ses 10 ans d'existence
En savoir +
AGENDA
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
VISITE GUIDÉE
Visite Art&fact du Château de Colonster
14 juin 2019
Les historiens d'art de l'ULiège proposent une visite guidée du château
appartenant à l'Université, qui abrite désormais une collection d'œuvres de
Carpay. EN SAVOIR +
À la découverte de la forêt du Blanc-Gravier dans le domaine
universitaire - Réserve naturelle classée
16 juin 2019
Avec un guide nature, une balade de 3h en forêt, dans le domaine
universitaire du Sart Tilman. EN SAVOIR +
VISITE GUIDÉE ART&FACT
L'art et le siècle des Lumières
16 juin 2019
Grand Curtius
Un guide d'Art&fact, association des historiens d'art diplômés de l'ULiège,
présentera les objets décoratifs traduction des idées des philosophes des
Lumières. EN SAVOIR +
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Visite Art&fact de l'exposition Liège Chefs-d’œuvre
30 juin 2019
Musée de la Boverie
Des historiens de l'art de l'ULiège guident le public à travers les œuvresphares de la collection du musée des Beaux-Arts de Liège
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
VISIO-CONFÉRENCE
Repérer les reliefs d'une surface discursive aplanie ?
26 juin 2019
Exploration textométrique du discours de la Banque centrale
européenne
Visio-conférence de Virginie LETHIER dans le cadre du cycle de rencontres
virtuelles FRIANDIS, du Réseau Francophone International en Analyse du
Discours.
EN SAVOIR +
VIE ÉTUDIANTE DÉFENSES DE THÈSE
JOURNÉES DOCTORALES
Appel à communications annuel de l'Ecole doctorale transfrontalière en
Sciences humaines LOGOS
Du 4 au 6 juillet 2019
Cette année les journées "Logos" auront lieu au Luxembourg, du 4 au 6 juillet
2019, sur la thématique : "Innovation et coopération"
EN SAVOIR +
News et Agenda - Agenda de la FSA - Suivre l’ULiège
Lancement d’un Master en urbanisme et développement territorial

L’Université de Liège proposera à partir de l’année prochaine un Master en urbanisme et
développement territorial.
Ce Master est développé en collaboration entre la Faculté des Sciences (Département de
géographie), la Faculté des Sciences Appliquées et la Faculté d’Architecture.
Il repose sur une formule de Master 120 (2 ans), accessible aux titulaires d’un bachelier, et un Master
60 (1 an), accessible aux titulaires d’un master.
Nous vous invitons à consulter la page suivante pour plus d’informations sur cette formule tout à fait
originale en Belgique francophone : https://masterurba.com
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INVITATION Soirées de clôture Saison 2018-2019
C'est avec plaisir que nous vous communiquons le programme de clôture de notre huitième saison !
Nous vous attendons nombreux à nos trois rencontres liées aux activités du Forum à Verviers, Liège
et Seraing. Trois occasions de prolonger encore les réflexions autour de thèmes qui auront marqué
cette saison : la transition énergétique, l’agilité et les démarches d’innovation centrées sur les
usagers, et la requalification urbaine.
Au plaisir de vous y retrouver,
L’équipe LIEGE CREATIVE
AGENDA :
Autonomie énergétique : des projets inspirants ?
Orateur(s) : Damien Ernst (ULiège) et Laurent Minguet (Groupe Horizon
& Espace Industriel des Plénesses)
Dans le cadre du Hub créatif de Verviers
Date & Lieu : 12/06/2019, de 17h30 à 21h00, Espace Industriel des
Plénesses (Thimister-Clermont)
Entrée libre - inscription obligatoire
Penser l’autonomie énergétique par des exemples concrets en croisant les regards, c’est ce que
vous propose le Hub créatif de Verviers, en partenariat avec...
Plus d'infos et Inscriptions
Les démarches centrées « usagers » : comment s’en emparer ?
Orateur(s) : Panel d'intervenants
Soirée de clôture de Saison
Date & Lieu : 18/06/2019, de 18h30 à 21h00, NRB (Hauts-Sarts)
Entrée libre - inscription obligatoire
Ponctuée de partage d’expériences concrètes et de regards transversaux, cette rencontreconférence vous permettra de mieux cerner comment vous emparer de ces démarches inclusives...
Plus d'infos et Inscriptions
Seraing : lieux de transformations
Orateur(s) : Valérie Depaye (Eriges) et Carmelo Virone (écrivain et critique)
En partenariat avec la Faculté d'Architecture (ULiège)
Dans le cadre du Hub créatif de Seraing
Date & Lieu : 20/06/2019, de 18h00 à 20h30, Ancienne Mairie d'Ougrée
Entrée libre - inscription obligatoire
Depuis 2005, la Ville de Seraing s’est dotée d’un plan d’action de requalification urbaine. Sous
l’impulsion de son Master Plan, de nombreux changements...
Plus d'infos et Inscriptions
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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

NEWSLETTER RÉJOUISCIENCES | ÉDITION DE MAI 2019

Réjouisciences vous invite à découvrir une sélection d’actions de culture scientifique et
technologique 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 !

Société Astronomique
Le sa. 08 juin 2019
La Société Astronomique de
Liège organise deux rencontres
: une conférence sur l’étude
des astéroïdes avec TRAPPIST
(M. FERRAIS, 31/05) et une
journée portes ouvertes
(08/06).

Visite de la ferme
Le me. 05 juin à 14h
La Ferme expérimentale et
pédagogique du Sart Tilman
propose une visite en famille
ce mercredi 5 juin après-midi.
Enfilez vos plus belles bottes
pour découvrir les animaux de la
ferme !

Plant Day
Le lu. 10 juin 2019 dès 10h
Participez aux activités de
l’Observatoire du Monde
des Plantes et de l’Institut
de Botanique de l’ULiège
lors de cette nouvelle édition
du « Fascination of Plant
Day ».
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Réjouisciences fait partie du
réseau Scité
(www.sciences.be) et
bénéficie du soutien du
SPW|Recherche.

Papillons en liberté
Jusqu’au 15 juin 2019
Hexapoda et les Espaces
botaniques vous invitent à une
exposition temporaire
« Papillons en liberté » dans
les serres de l’Observatoire du
Monde des Plantes.

Focales animales
Jusqu’au 16 juin 2019
L’Aquarium-Muséum de Liège
vous propose de découvrir
l’exposition « Focales
animales » qui rassemble les
photographies des membres
du photoclub universitaire de
Liège.

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

Conférence SEII
Vendredi 21 juin
Avec la mise en service des gazoducs « Nordstream 2 » vers l’Europe et « Power of Siberia » vers la
Chine, parallèlement avec la négociation de nouveaux accords de transit avec l’Ukraine, l’année
2019 va constituer une année-pivot pour la géopolitique des hydrocarbures en Europe et en Eurasie.
Sous le titre « Europe, Russie, Chine – La géopolitique des hydrocarbures en 2019 », Mme
Laetitia Spetschinsky, Dr en sciences politiques & chargée de cours invitée de la Chaire Baillet
Latour ‘UE-Russie’ de l’UCL, nous en décrira les conséquences – voire les risques – pour la stabilité
de l’Europe et pour l’alliance atlantique.
Programme - Inscription
Association Belge du Droit de la Construction
Après-midi d'étude "La Coordination"
Mardi 18 juin 2019 - 13h - 18h
Poincaré 78, Avenue Poincarélaan 78, Bruxelles 1060 Brussel
Annuaire
La version 2018 de l'annuaire FABI est
dès à présent consultable.
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Retrouvez l'agenda complet des activités misà jour au fur et à mesure sur leur site.
Quelques nouvelles
L’illusion techno-optimiste
En réaction aux allégations de Messieurs de Salle et Ernst, un groupe
d'ingénieurs de l'UCLouvain s'est mobilisé pour rédiger une carte blanche et
partager leur vision d'une innovation technologique réfléchie en réponse aux
urgences climatiques actuelles. "Répondre aux exigences de confort de notre
société moderne tout en restant respectueux de l’environnement est un défi
fantastique pour les ingénieurs."
Lire l'article dans La Libre...
Inauguration de la Big Bang Route
Ce jeudi 23 mai, sous nos yeux ébahis, s'est déroulée l'inauguration de la Big Bang
Route, un nouveau parcours cycliste de 34 km reliant Louvain-la-Neuve à Leuven et
dédié à l'illustre Georges Lemaître, ingénieur de Louvain, père de la théorie du Big
Bang.
A cette occasion, les recteurs des deux universités ont enfourché leur vélo et sont
montés aux balustrades (comme on dit en jargon cycliste) pour rejoindre Leuven. Un
joli coup de pédale vers le rapprochement de nos deux universités, ce qui ravira beau
nombre de nos alumni.
Voir le reportage sur RTBF Auvio...
Et si on partait se balader à vélo sur la Big Bang Route ?
Cette initiative nous a donné envie de vous proposer une balade à vélo
sur la Big Bang Route. Notez déjà la date du dimanche 8 septembre à
9h30 à la Place des Sciences. Ce sera l'occasion de se retrouver entre
amis alumni et en famille pour (re)découvrir les beaux chemins vallonnés
du brabant mais aussi les œuvres de Georges Lemaître décrites tout au
long du parcours.
Bonne idée, je m'inscris
Quand les entreprises rencontrent les alumni ingénieurs
Le 13 mai dernier, 8 entreprises partenaires ont fait la connaissance d'une
cinquantaine d'alumni de moins de 10 ans d'expérience et d'étudiants de
master, qui venaient "élargir leurs horizons". Durant un bon repas 3 services,
les entreprises, parfois représentées elles-mêmes par des alumni de l'EPL ont
pris le temps de répondre aux questions des jeunes et futurs alumni sur les
éventuelles perspectives d'embauche dans les domaines de l'IT et du Project Management. Une
soirée toute en partage, qui, on l'espère, portera ses fruits rapidement. Merci aux partenaires, aux
étudiants et aux alumni pour leur participation
enthousiaste !
Voir les photos...
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Venez prodiguer vos bons conseils aux étudiants de masters ce 11 juin
Le 11 juin prochain dès 16h, les étudiants de Master qui ont réalisé un stage
pendant l'année viendront présenter leur rapport de stage devant un jury
d'alumni. Cette soirée d'évaluation est toujours très enrichissante tant pour les
étudiants que pour les alumni qui les évaluent et les conseillent. Il nous
manque encore 3 alumni pour constituer les jurys. Si l'expérience vous
tente, n'hésitez pas une minute et inscrivez-vous.
Infos et inscription
Transmédia ou l'art de la narration et de la médiatisation pour mobiliser
votre public
L’UCLouvain en partenariat avec l’IAD, l’UMONS, et en collaboration avec
l’Université Ouverte et les Ateliers Fucam lance la 2de édition de son certificat
interuniversitaire en Transmédia. Vous lancez un projet ? Vous organisez un
événement ? Comment allez-vous faire passer votre message ?
Plus d'infos
La résolution de conflit dans le secteur de la construction
Notre Alumni, Marc Vreuls, Ir Ci Construction 1974, nous informe de cette
conférence organisée par iENet, le réseau des alumni ingénieurs de la
Communauté Flamande, à Anvers le 5 juin prochain. La FABI et ORI se
joignent à IeNet pour promouvoir la conférence auprès de tous les ingénieurs
de Belgique.
Voir plus...
L'école d'été vous forme sur le "text mining" en Python
Avec l’évolution vers un monde de plus en plus numérique, les données à notre
disposition deviennent de plus en plus colossales. L’UCLouvain a décidé
d’ouvrir à la communauté scientifique et aux entreprises la possibilité de se
former aux techniques d’analyse, de plus en plus complexes, qui nous sont
offertes…
Pour la toute première fois, aura donc lieu du 8 au 12 juillet 2019 à Louvain-la-Neuve une Ecole d’été
sur le Text Mining en Python organisée par le SMCS (Support en Méthodologie et Calcul Statistique)
de pair avec le CENTAL (Centre de traitement automatique du langage), toutes deux plateformes
technologiques de l’UCLouvain.
Une mise à niveau en Python est proposée en amont de la formation (les 4 et 5 juillet) afin de rendre
celle-ci accessible au plus grand nombre.
Ne tardez pas, il ne reste déjà plus beaucoup de places !
Infos et inscriptions

Contact
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A l’AIMs
16 juin | Banquet du Doudou
Section JAIMs
30 juin | Parcours géologique à Vresse-sur-Semois
Section de Mons
10 au 17 août | Semaine montoise
Section Peyresq
15 août | BBQ du Président
Section Liège-Luxembourg
Du 29 août au 6 septembre | Voyage découverte « La Bulgarie méconnue... »
Section Internationale
30 août au 1er septembre | Festival Scène Sur Sambre
Section de Charleroi
POUR PRENDRE DATE
19 octobre | Bal des Mines
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

Journal
Edition Mars 2019
Avez-vous reçu ce Journal ?
Si ce n’est pas le cas, signalez-le-nous !
Contact : aims.bi@umons.ac.be

Leurs partenaires
5 juin | Conférence « John Maynard Keynes ou le long terme, c’est maintenant… »
fofi.charleroi@nbb.be - www.financialforum.be
12 juin | Journée d'étude « The Clean Energy Package »
nancy.langsberg@vub.be - www.kbve-srbe.be/
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Pour ne rien rater, aimez la page
AIMs – Polytech Mons Alumni sur
Facebook !

20km de BXL avec ISF
Nous vous remercions infiniment pour avoir participé avec
nous à la 40ème édition des 20KM de Bruxelles!!
Vous avez été phénoménaux, bien au-delà de ce que
nous attendions !!
Un grand merci à chacun d'entre vous pour avoir relevé un
tel défi sportif et avoir porté les couleurs d'ISF avec brio!
L’équipe ISF remercie l’équipe de SThree pour son soutien
et son engagement!
Les Photos
Concert de charité 28/06/2019
Le vendredi 28 juin 2019 ISF s'associe avec SOAR (Society for Orphaned
Armenian Relief) Brussels au profit de ses projets.
Quand : Le 28 juin, à 18H00
OÙ : Hay Dun, Rue du Gaz 83, 1020 Bruxelles, Belgique
PARTICIPATION : Une partie des bénéfices sera reversée aux projets
d’Ingénieurs sans Frontières.
€ 15 à l'avance, € 20 à l'entrée
Un verre de bienvenue est inclus
INSCRIPTION : avant le 15 juin. Nombre de places limité !
Nous comptons sur votre présence !
Merci pour votre soutien

33, Rue de Naples
1050 Ixelles-Belgique
Contact - Site web - Facebook - Twitter
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SRBE-KBVE: The Clean Energy Package: 12.06.2019
The Clean Energy Package
12-06-2019
Tout comme le « Third Energy Package » a produit, au cours des dix années suivantes, de
considérables modifications des domaines de l'énergie, le « Clean Energy Package » chamboulera à
nouveau le cadre de l’électricité en Europe. Mais qu’impose réellement ce « Clean Energy Package »
? Quels seront ses conséquences, nouvelles obligations et bénéfices, pour les divers acteurs du
domaine de l’électricité, en Europe et en Belgique ? Quels degrés de libertés resteront au niveau
national ? Cette journée d’étude vous apportera des réponses à ces questions grâce à des exposés
résumant ces règlements et directives, pour l'électricité, complétés par plusieurs débats, par thèmes,
avec des acteurs concernés et, évidemment, des périodes pour répondre aux questions des
participants.

Informations diverses

Béton, climat, économie circulaire :
enjeux, évolutions et impacts
Demi-journée d’études organisée par le GBB le jeudi 20 juin 2019
Gembloux-Les Isnes

En collaboration avec le CSTC, FEBELCEM, Greenwin, GCCA, CSC et HOP3
Le changement climatique est une réalité. A l’échelle mondiale, le matériau BETON est responsable
d’environ 7% des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de quantités
considérables de ressources naturelles. Le béton doit s’adapter à une économie globale et un
secteur de la construction neutre climatiquement.
Pour la première fois, le GBB consacrera une demi-journée d’étude à ces enjeux. Des orateurs vous
expliqueront ces enjeux majeurs, les évolutions déjà observées dans notre secteur et vous
détailleront les méthodes d’évaluation et de réduction des impacts environnementaux du béton. La
certification durable des bétons est en route et une démonstration de l’empreinte carbone de votre
béton sera explicitée.
Infos et inscription, cliquez ici

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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