« La Lettre de l’AILg »
Organe de liaison des ingénieurs diplômés de l’Université de Liège
_______________________________________________________________________________________
N°103 du 15 juillet 2019
PUBLICATION Mensuelle
Editeur responsable Chloé Devos, Secrétaire générale.

POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES ACTIVITÉS DE L’AILG ET SES NOMBREUSES OFFRES
D’EMPLOIS, REJOIGNEZ-NOUS SUR LES DIFFÉRENTS RÉSEAUX SOCIAUX.

Lien

Lien

Lien

Sommaire :
P2

P5

P9
P11
P11
P12
P16

Nouvelles de l’AILg
- Membres
Agenda et Nouvelles de l’ULg
- Réjouisciences
Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
- FABI
- AILouvain
- AIMS
- ISF
- Informations diverses
Nos sociétés membres

Rédacteur en Chef : Chloé DEVOS, Secrétaire générale.
Comité de rédaction : Michel BILQUIN, Albert PUTTAERT, Paul HUBERT.
Association des Ingénieurs Diplômés par l’Université de Liège, fondée en 1847 • AILg - Université de Liège - Bât. B37 - Institut de
Mathématique - Quartier Polytech 1 - Allée de la Découverte 12, 4000 Liège - @ : ailg@ailg.be : www.ailg.be • Tél. : 04/3669452 •
Fax : 04/2427796 • CBC BE05 1960 1761 7275.
1

Nouvelles de l’AILg
Membre
DÉCÈS
1970, ICEM, GILBERT MALBROUCK, BOULEVARD EMILE DE LAVELEYE 36, 4020 LIÈGE.

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

La Lettre de l’AILg
Nous vous informons que, dès ce mois de juillet, la Lettre de l’AILg sera diffusée sur le site Internet
de l’AILg le 15 de chaque mois. Cela nous permettra de relayer certaines informations que nous
recevons généralement plus tardivement sur le mois.

Agenda et Nouvelles de l’ULg
E-NEWS DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Toute l'actualité en juin
FORMATION CONTINUE
Le savoir progresse, vous aussi !
Diplômé, adulte en reprise d'études, employé ou responsable d'une
entreprise ou d'une organisation : pour chaque profil et à chaque étape des
parcours, l'Université de Liège propose des centaines de formations
continues, à suivre tout au long de la vie.
CATALOGUE DE RENTRÉE 2019-20
Recherches à la Une
SPATIAL
L’ULiège participe à Athena, la prochaine grande mission astrophysique de
l’ESA. Le Centre spatial de Liège et les astronomes de l’ULiège sont
étroitement associés à X-IFU, un spectromètre à rayons X d’une précision
inégalée pour comprendre l’Univers chaud et énergétique.
EN SAVOIR +
RECHERCHE COMMUNIQUÉS DE PRESSE
NEWS
FUTUR ÉTUDIANT
Étudier les Sciences biomédicales à l’ULiège : trois étudiants de master
témoignent - Faculté de Médecine
À l’issue de leur stage de 3 mois en laboratoire, les étudiants du 1er bloc de
master en Sciences Biomédicales ont défendu leur projet devant un jury
d’enseignants. Trois étudiants présentent leurs travaux et se confient sur leur
parcours.
EN SAVOIR +
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BIOLOGIE DE L'ÉVOLUTION
Des champignons microscopiques de 1000 millions d'années
Des chercheurs de l’ULiège découvrent les plus anciens fossiles de champignons
connus à ce jour, dans des schistes de l'Arctique canadien.
En savoir +
PALÉOLITHIQUE
La balistique réévalue les performances des armes préhistoriques
Des chercheurs du TraceoLab montrent que les épieux, premières armes
connues, développent une puissance exceptionnelle.
En savoir +
VACCINOLOGIE
L’immunité liée à l'allaitement ne passe pas uniquement par les anticorps
En savoir +

ASTROPHYSIQUE
Découverte de disques circumplanétaires : nouveaux indices sur la
naissance des systèmes planétaires
En savoir +
News
DOSSIER
Essentielles, les huiles ?
Lire l'article du Quinzième Jour
Tension sur les batteries
Lire l'article du Quinzième Jour
« Sauve une vie », clap 2e
Apprendre les gestes qui sauvent en cas d’accident de la route
Un projet vidéo didactique original emmené par le CHU et l’ULiège qui concerne
toute la chaîne des secours, les professionnels de l’urgence médicale comme… les
passants, premiers confrontés aux blessés.
EN SAVOIR +
FORMATION CONTINUE
Certificat d'Université de Préparation du Projet Doctoral
Pour permettre aux futurs doctorants de construire leur projet de recherche, une
session en français de cette formation de 3 mois débutera le 30 septembre à
l'ULiège. De quoi se doter de tous les outils pour bien démarrer un doctorat !
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT RECHERCHE
ENSEIGNEMENT
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MOOC Chimie (session 2) : se préparer aux études scientifiques
2 nouveaux modules
Ce cours en ligne gratuit ouvert à tous s'adresse en particulier aux étudiants de
rhéto et de 1ère année de bachelier désirant obtenir un soutien en chimie. Le
cours comprend les 4 modules de la session 1 complétés de 2 nouveaux.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
HEC Liège : un nouveau campus
Pour un impact plus important
Le grand projet de ces prochaines années pour HEC Liège : la création d’un
tout nouveau campus étendu sur 1,6 ha, en plein centre de Liège, au
croisement entre la rue Saint-Gilles et la rue Louvrex.
EN SAVOIR +
INSTITUTION CAMPUS
COMPÉTITION
L'équipe A&M ULiège de nouveau en course pour le Shell Eco-Marathon
2019
Cette année encore l'équipe A&M composée d'étudiants ingénieurs de
l'Université de Liège se rendra à Londres pour participer au Shell Ecomarathon.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT ALUMNI
MAGAZINE ULIÈGE
Le Quinzième Jour n°273
Mai - Août 2019
Découvrez le dernier numéro du magazine de l’ULiège : 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
Table ronde avec Agnès Varda et Victor Burgin
Le 22 septembre 2010, Agnès Varda et Victor Burgin recevaient les insignes
de Docteur Honoris Causa ...
VOIR LA VIDÉO

Tout l’agenda de l’ULiège
L’agenda de la FSA
Suivre l’ULiège sur
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NEWSLETTER RÉJOUISCIENCES | ÉDITION SPÉCIALE ÉTÉ 2019

Préparez vos dates pour nos prochaines activités !
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 !

Découvrez cet été
Que faire cet été ?
Dossiers de lecture, vidéos… Expositions, stages,
congrès…
Profitez de la période estivale
Plusieurs expositions, stages
pour (re)découvrir une
sélection de ressources
et événements liés à la culture
(podcast, vidéo, lectures, …)
scientifique et technologique
liée à la culture scientifique et sont accessibles tout au long de
technologique !
l’été. Suivez le guide !

Nuit des étoiles
Août 2019
Participez aux Nuits des étoiles
organisées partout en Belgique.
Observations, balades, initiations
sont au rendez-vous pour vous
faire découvrir le ciel nocturne.

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
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Enquête 4.0
La révolution numérique et l'industrie 4.0, son application dans l'industrie, sont
porteuses d'améliorations des produits et services fournis tout en diminuant bien
souvent les quantités de ressources mises en œuvre (matières, énergie et main
d'œuvre).
Cette diminution de main d'œuvre est l'élément qui angoisse la population active
car les médias relaient fortement les pertes d'emploi et beaucoup moins les
créations qui sont en général moins nombreuses et surtout plus qualifiées. Un
accompagnement des travailleurs est donc nécessaire pour qu'ils puissent faire
évoluer leurs compétences tout au long de leur carrière professionnelle en
fonction des nouveaux postes à fournir.
En ce qui concerne les ingénieurs francophones, la FABI a entrepris, à l'image d'ie-net l'association
des ingénieurs néerlandophones, un sondage auprès des ingénieurs en activité pour connaitre leur
ressenti sur les nouvelles technologies qui se pointent à l’horizon.
Près de 500 ingénieurs y ont répondu : merci pour votre implication.
Les grands constats :
1. Si 40% des répondants ont déjà entendu parler de l’industrie 4.0 et savent donc de quoi il
s’agit, il est étonnant de constater que 40% n’en ont jamais entendu parler et 20% ne savent
pas ce que ce terme sous-entend.
2. La moitié des ingénieurs ayant répondu considèrent que les nouvelles technologies auront un
impact sur leur emploi actuel et qu’ils devront s’adapter en conséquence.
3. Quant à savoir si les nouvelles technologies sont une menace ou une opportunité, les avis
sont assez partagés.
4. Le même constat peut être fait sur le fait de savoir si la numérisation entraîne une pression de
travail accrue ou pas.
5. Un quart des répondants craignent le rythme de travail suite à la numérisation, mais près de
50% n’ont aucune crainte.
6. On peut considérer que les ingénieurs ont une connaissance des différentes techniques liées
à la numérisation telles que la gestion des Big Data, les robots autonomes, l’imagerie
intégrée....
7. La plupart des répondants maitrisent la plupart des compétences liées aux nouvelles
technologies et sont très conscients du changement de management que les nouvelles
technologies font induire : travailler en équipe, savoir communiquer, être à l’écoute...
J'en conclus que les ingénieurs sont bien armés et bien disposés face aux défis technologiques
actuels et futurs.
Les résultats complets sont accessibles via ce lien.
La FABI vous souhaite de bonnes vacances et vous retrouvera avec plaisir dès la rentrée.
Michel Milecan
Président

RAPPEL IMPORTANT Enquête salariale 2019
Si vous avez déjà répondu à notre enquête 2019, soyez en remercier. Si vous n'avez pas encore
répondu, merci de cliquer sur le lien ci-dessus, cela ne vous prendra pas plus de dix minutes !
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Plus vous serez nombreux à y participer et mieux nous approcherons de « la vérité salariale de
l'ingénieur »
JE PARTICIPE
Annuaire
Annuaire papier 2018 (édition juin 2019)
Cet annuaire a été adressé à tous les membres habitant la Belgique, à l'exception des membres qui
ne souhaitaient pas le recevoir.
Nous remercions d'avance tous les membres qui vont nous envoyer une participation aux frais de
l'annuaire pour leur soutien.
Pour rappel, voici le numéro de compte et le libellé à préciser sur le virement :
IBAN BE65 3100 1435 7096
Libellé : Annuaire 2018 edit 2019 PAF
Conférence FABI
25 avril 2019
Cette conférence s'est tenue à la suite de l'AGO FABI le jeudi 25 avril à la Faculté Polytechnique de
Mons. Les participants ont pu apprécié la conférence de Jean-Luc Laurent Senior Manager au sein
de Hudson sur le thème
« Cadres exécutifs hommes et femmes : des voies différentes vers le succès ? »
et le walking dinner offert par

AGO FABI (de gauche à droite) : Georges Bollen, Secrétaire général Michel
Milecan, Président Henri Dessalle, Vice-Président

Anne Fievez, Past-Président AIMs et le conférencier
Jean-Luc Laurent
Présentation de l'enquête femmes ingénieurs par Lara Verbelen

Walking dinner

Du 26 au 29 juillet : Foire de Libramont
26 juillet : retrouvailles AIALv
29 juillet : retrouvailles AIGx
Du 2 au 6 septembre : EPE International Conference 2019
Conference on Power Electronics and Applications (Genoa, Italy)
Du 9 au 12 septembre : International Conference AIM
Groundwater quality 2019 (Liège)
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24 septembre : Conférence AIGx
« L'érosion des sols : chiffres, enjeux et pistes de solutions »
par Prof. Aurore Degré
29 septembre : Visite AIGx
Visite du Préhistomuseum
5 octobre : Visite AIMs
Visite de la centrale nucléaire de Gravelines
26 octobre : Visite AIMs
Visite géologique des grottes de Han

Enquêtes
Enquête « Femmes Ingénieures » et « Etudiantes Ingénieures »
A l'initiative de l'AIMs, organisatrice de l'AGO 2019 de la FABI, une enquête auprès des femmes
ingénieures a été réalisée et présentée à l'AGO. On peut en déduire les éléments suivants :
• La motivation dans le choix de devenir ingénieure provient essentiellement du goût des études
scientifiques, du fait que cette formation allie la rigueur scientifique à l'application pratique et
du rôle que tient l'ingénieur dans la société.
• Le manque de femmes dans les métiers techniques résulte d'une absence de femmes
dirigeantes et d'une méconnaissance de ce type de métier
• La mixité est considérée comme positive pour le climat social, le mode de management,
l'ambiance au travail, l'innovation et la création, l'image de l'entreprise et les performances et
résultats économiques.
• Les femmes ingénieures se disent très satisfaites de leurs parcours professionnel et
confiantes dans l'entreprise pour une égalité homme femme dans les promotions.
• La discrimination dans le travail par le fait d'être une femme existe et se caractérise
essentiellement par des remarques sexistes.
Voir les résultats complets
Plateforme Transition énergétique
La plateforme transition énergétique a terminé ses travaux sur le fond et produit un
rapport provisoire de plus de 130 pages intitulé BELGIUM ENERGY OUTLOOK
2050.
Il a fait l'objet d'une présentation synthétique auprès de professeurs des Facultés
Polytechniques et bioingénieurs désignés par leurs doyens respectifs et de
représentants du service public fédéral en charge de la cellule « climat ».
On peut en conclure que les premières impressions sont plutôt favorables quant à la
profondeur de son contenu et son originalité de présentation.
Plus d'infos
Salon « Le Bourget 2019 »
Le salon du Bourget est considéré comme un must en matière d'aéronautique.
Grâce à sa reconnaissance et ses bonnes relations, la FABI a pu offrir à près de
60 étudiants master ingénieurs de l'ULB, l'ULiège et l'UMons, le déplacement et
la visite de ce salon de réputation mondiale. Il faut en effet savoir que l'industrie
aéronautique constitue une force industrielle en Wallonie et la présence de 54
entreprises wallonnes en est la preuve. Il reste à espérer que cette initiative de la
FABI contribuera à répondre à la pénurie d'ingénieurs dans ce secteur.
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Voici quelques photos de la visite au salon du Bourget le 21 juin 2019.
Accueil et discours de Chantal De Bleu, Directeur Général a.i. de l’AWEX
- Branche Commerce extérieur -

Accueil et présentation aux étudiants du stand
Safran Aero Boosters.

Conférence de Thomas Pesquet, astronaute français de l'ESA,
dans le cadre de l'Avion des Métiers.

Cher Alumni, Cher Partenaire de l'AILouvain,
L'été frappe enfin à notre porte et qui dit été, dit barbecues et apéros, départs en vacances, camps et
stages des juniors, et qui sait - on vous le souhaite en tout cas - un peu de repos. Quoi qu'il en soit,
ce sont assez de distractions pour envoyer les activités de l'AILouvain aux oubliettes pendant un petit
temps. Fichtre !
Pour éviter de tomber dans cet effroyable piège de l'oubli, l'AILouvain a déployé toute son énergie
pour vous concocter des activités de rentrée des plus séduisantes. Il y en aura pour tous les goûts,
tous les besoins, toutes les envies. Vous passerez du casque de vélo aux bottes de chantier, du bon
vieux strapontin d'auditoire au fauteuil bien cosy d'un théâtre, du rire à la réflexion sociétale...
Alors avant de boucler vos valises, vite à vos agendas ! Notez bien les dates ci-dessous et
inscrivez-vous déjà aux événements qui vous attirent. Ainsi vous pourrez partir l'esprit tranquille et
l'agenda bien rempli.
N'oubliez-pas que les alumni cotisants jouissent de tarifs préférentiels à tous nos événements.
Profitez-en pleinement ou souscrivez au membership dès aujourd’hui pour bénéficier des
réductions !
Au plaisir de vous revoir très vite !
Votre équipe AILouvain
Programme de la rentrée 2019
27/08/2019 de 16h à 21h - Jury d'évaluation des stages des Masters 2
Venez observer et écouter les étudiants qui présentent leur stage et conseillez-les sur
leurs compétences de présentation et de communication. Vous en apprendrez tout
autant qu'eux...
Inscription
Plus d'infos
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08/09/2019 de 9h30 à 14h - Tous à vélo sur la Big Bang Route
Emmenez votre pique-nique et rejoignez-nous sur les chemins verdoyants du Brabant
entre Louvain-la-Neuve et Leuven pour une balade de 34 km agrémentée des
incroyables découvertes de George Lemaître.
Inscription
Plus d'infos
10/09/2019 dès 19h - Le nouveau Code des Sociétés et des Associations, vous
connaissez ?
Si cela vous concerne, toutes sortes de changements vont bientôt devoir être apportés
à votre société ou asbl. Profitez de cette soirée d'information et de networking où deux
experts répondent à vos questions et vous aiguillent.
Inscription
Plus d'infos
19/09/2019 dès 18h - Visite insolite du chantier du futur dépôt de métro Erasme
Enfilez vos bottes et entrez sous-terre pour une visite exclusive du chantier de la STIB
à Erasme. Venez même en métro, votre ticket gratuit vous attend !
Inscription
Plus d'infos
23/09/2019 dès 19h30 - L'entreprise libérée (suite) comme vous ne l'avez jamais
soupçonnée
Rejoignez-nous au Théâtre des Riches Claires pour une comédie entre le réel et
l'absurde, sur la notion de bien-être au travail. Un lieu et un format insolite à ne pas
manquer, entre amis ou entre collègues !
Inscription
Plus d'infos
L'AILouvain, un réseau pour moi ?
Capsule n° 7
Jean-Pierre Raskin, Dr en Sciences Appliquées UCL
1997, est Professeur Ordinaire à l'EPL. Les étudiants, ça
le connaît. Pour les aider à entrer mieux préparés dans la
vie professionnelle, Jean-Pierre invite les Alumni à l'aider
lors des évaluations d'étudiants qui présentent leur stage.
C'est ça aussi l'AILouvain, un réseau qui aide les plus
jeunes à entrer plus sereinement dans la vie active.
Voir la video...
Bel été, et à bientôt !

AILouvain
Contact
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A l’AIMs
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
26 septembre | Business Cocktail
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
Coaching / Formation
7 septembre | Journée de formation DISC
« Découverte de votre style de communication et des caractéristiques des autres styles »
par Renaud CARÊME
Pour ne rien rater, aimez la page AIMs – Polytech Mons Alumni sur Facebook !
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Informations diverses

Val Benoit – une offre commerciale variée et adaptée !
De l’idéation à la production, les PME qui s’installent dans le
bâtiment du Génie Civil au Val Benoit bénéficient d’un
hébergement, de services et d’un esprit "communauté".
Incubateur, espaces de coworking, bureaux équipés privatifs, lofts
d’entreprises, espaces bruts à aménager sont prêts à vous
accueillir !
+ d'infos
La SPI en 3 mots : anticiper, créer, concrétiser
Plus qu’un slogan, un leitmotiv qui guide nos actions. En tant
qu’entreprise publique, la SPI entend effectivement satisfaire les
besoins de ses utilisateurs en répondant présente à chaque étape
de la vie des collectivités et entreprises en province de Liège.
À travers une revue de ces 6 derniers mois, voici un témoignage
de nos actions.
+ d'infos
Îlot d'entreprisses de Marchin - La jeune lauréate de notre
concours d’architecture réinvente le clé-sur-porte pour
entreprises
Début de cette année, la SPI a lancé un concours d’architecture
pour développer un concept novateur de bâtiment clé sur porte
pour entreprises. La lauréate a été désignée fin juin par notre
Bureau Exécutif, il s’agit de Sarah Dassy.
Cette démarche nous permettra d’adopter un regard utilisateur, de développer de nouveaux types de
bâtiments et de dynamiser la réhabilitation de notre site.
Renouvellement des instances de la SPI
A l’occasion de son Assemblée générale statutaire, la SPI a
renouvelé ses instances.
Claude Klenkenberg, Président, sera désormais entouré au
Bureau Exécutif de Katty Firquet, Vice-Présidente, et de Gianni
Fabris, Romain Ganser et Luc Gillard.
+ d'infos
Moments O !
Après le succès du premier rendez-vous de l’été de la
Communauté Val Benoit, 3 nouvelles rencontres sont prévues : le
12 juillet à midi autour d’un barbecue, le 23 août à 16h pour un
afterwork et en septembre (date à fixer) pour une séance autour
des outils de l’intelligence stratégique (Business Model Canvas,
carte d’empathie et Lean Canvas). N’hésitez pas à nous y rejoindre !
Inscrivez-vous !
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Salon Métamorphoses, c’est parti pour les inscriptions !
• Vous avez un produit innovant ou vous souhaitez trouver
de nouvelles applications pour un produit existant ?
• Vous cherchez de nouvelles opportunités, partenaires ou
fournisseurs ?
• Vous êtes intéressé par le transfert de technologies ?
Devenez exposant et/ou participez aux rencontres B2B !
+ d'infos
Agenda
12/07/2019 - Moment O!, Liège - Val Benoit
23/08/2019 - Moment O!, Liège - Val Benoit
02/09/2019 - Made In Hannut, Adam Matériaux
11/09/2019 - Permanences sur les marchés publics, Liège - SPI
17/09/2019 - Atelier 1 "Initiation" sur les marchés publics, Liège - Design Station
24/09/2019 - Atelier 2 "Sous-traitance" sur les marchés publics, Liège - Design Station
30/09/2019 - Made In Liège, Sirris
05/11/2019 - Salon Métamorphoses, Marche-en-Famenne - Wex
+ d'infos
Editeur responsable : SPI - Catherine Collette - Atrium Vertbois - rue
du Vertbois, 11 - 4000 Liège - info@spi.be - www.spi.be -

Nouvelles de la MMIL
La Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège nous a déjà proposé de beaux projets, mais
encore beaucoup d'autres sont à suivre.
Nous avons le plaisir de vous les partager grâce au nouveau Bulletin de la MMIL (n°13) que nous
venons de recevoir.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Depuis quelques mois, l’équipe du Concrete Day a tout mis en œuvre pour préparer l’édition 2019 du
Concrete Day. Toutes les nouveautés et dernières tendances du béton y sont présentées.
Ce salon annuel s’articule sur 4 axes qui se complètent parfaitement :
1. Workshops
Ces ateliers vous permettent de vous tenir au courant des dernières évolutions technologiques, de
partager vos expériences et d'élargir vos compétences.
2. Une zone d’exposition
Venez rencontrer des leaders du secteur de la construction et découvrez les produits, les services ou
les matériaux innovants dans l’utilisation du béton.
3. Des actions destinées aux étudiants en construction et architecture
La remise du prix d'étude du GBB et l’Infobeton Student Contest.
4. Networking
Un walking dinner organisé en fin de journée vous permettra de rencontrer les professionnels du
secteur.
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Participez nombreux au Concrete Day !
INSCRIVEZ-VOUS DES A PRESENT !
2019 © Groupement Belge du Béton

COURS DE TECHNOLOGIE DU BETON - Edition 2019
(de septembre à décembre) à Louvain-la-Neuve organisé par le GBB.
Il débute le jeudi 12 septembre 2019.
Ce cours de niveau avancé (organisé pour les ingénieurs, plant managers, ingénieurs qualité,
laborantins, chercheurs, ingénieurs de production, conducteurs de chantier, ingénieurs-conseil,
technico-commerciaux…) aura lieu tous les JEUDIS pendant 12 semaines.
Le nouveau livre de « Technologie du béton » du GBB conforme avec l’ensemble des nouvelles
normes (NBN EN 206, annexe nationale belge NBN B 15-001, NBN B 15-100 et NBN B 15-007) ainsi
que la version consolidée des normes (206 et B15-001) constituent le programme du cours.
La participation au Concrete Day du 17/10/2019 est incluse dans le cours.
Programme complet et inscriptions, cliquez ici.

HERA AWARDS 2020 : Recherchés : des mémoires à valeur ajoutée sociétale !
Après le succès de l’édition 2019, c’est déjà reparti pour l’édition 2020 ! Avec leurs prix de 2.500€,
les HERA Awards récompensent chaque année des mémoires de master qui se distinguent par leur
démarche systémique et par leur valeur ajoutée sociétale dans les domaines de l’architecture,
l’économie coopérative, les systèmes alimentaires, la finance, la santé, l’ingénierie, l’IT et la
démocratie délibérative.
L’appel à candidatures de cette 8e édition est ouvert jusqu’au 10 octobre 2019. N’hésitez pas à
faire circuler l’information dans vos réseaux.
Envie de stimuler vos étudiants à se lancer dans cette démarche ? Inspirez-vous de notre listing
de thèmes de recherche par domaine ou faites appel à notre équipe pour un atelier interactif dans le
cadre de vos cours.
Agenda
29/08/19 l HERA Summer Breakfast (sur invitation)
03/09/19 I Side-event “Purpose-driven Finance” du 2e Global Research Alliance for Sustainable
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Finance and Investment - infos
12/09/19 l G1000 Summer School (sur candidature)
24/09/19 | Atelier investissement à impact lors du SDG Forum 2019 - The Square, Bruxelles - infos
Visitez leur site web pour plus d'info : www.fgf.be

Au cœur des défis et des opportunités d’aujourd’hui et
de demain, l’UWE se réorganise !
Une équipe agile, collaborative, pluridisciplinaire, et attentive aux principes du développement
durable, c’est l’objectif que poursuit l’Union Wallonne des Entreprises dans sa réorganisation.
L’Union Wallonne des Entreprises, pour mieux répondre aux besoins de ses membres et s’orienter
davantage vers l’ensemble de ses partenaires, s’articule désormais autour de 3 PÔLES :
•
•
•

un pôle «COMPÉTENCES» sous la coordination de Samuël SAELENS, élaborera les
positions de l’UWE sur les matières régionales intersectorielles,
un pôle «PARTENARIATS» sous la coordination de Cécile NEVEN, gérera les relations avec
les membres et les partenaires privilégiés de l’UWE, et la communication,
un pôle «APPUI ET GESTION» sous la coordination d’Anne-Laure FRANÇOIS, rassemblera
l’ensemble des services d’appui.

Les 3 pôles s’appuieront sur la compétence, l’implication et l’enthousiasme de l’ensemble de
l’équipe. Ils continueront de bénéficier de l’expertise et l’expérience de Jean de LAME, Secrétaire
général et Directeur «Emploi et Formation», et de Jean-Jacques WESTHOF, Directeur «Relations
internationales». Cécile NEVEN et Samuël SAELENS restent également en charge,
respectivement, des matières «Environnement – Énergie» et «Aménagement du Territoire –
Mobilité».
Jean de LAME, Jean-Jacques WESTHOF, Samuël SAELENS, Cécile NEVEN et Anne-Laure
FRANÇOIS composent désormais le Comité de Direction d’Olivier de WASSEIGE, CEO de
l’Union Wallonne des Entreprises. L’UWE tient à remercier André LEBRUN et Didier PAQUOT
pour leur collaboration et leur investissement au cours de ces années.
Cette nouvelle organisation, supportée à l’unanimité par le Bureau de l’UWE, permettra à l’UWE
d’œuvrer au développement d’une économie forte, prospère et durable, en phase avec les besoins et
les attentes de la société, et capable de répondre aux grands défis actuels et futurs, qui tous
demandent une approche systémique et transversale.
UWE 2.0 : leur nouvel organigramme
L'UNION WALLONNE DES ENTREPRISES
(UWE) est l'organisation des employeurs
privés qui agit pour assurer la prospérité de
la Wallonie, à travers la mise en place et le
soutien d'un climat et d'un cadre qui
permettent la création et le développement
d'entreprises compétitives et durables.
Chemin du Stocquoy 3 - 1300 Wavre |
010/47.19.40 | info@uwe.be - www.uwe.be
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2019.
Rejoignez-nous sur
www.ailg.be
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