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Editorial : La contagion des dictatures
C’est Paul Valéry qui, en 1934, écrivait : « Il est remarquable que la dictature soit à présent
contagieuse, comme le fut jadis la liberté ».
On a vu effectivement la tache d’huile se répandre en Allemagne, en Autriche, en Espagne, au
Portugal, en Italie…
85 ans plus tard, après une ère faste de liberté, de paix et de prospérité, ne sommes-nous pas en
train de revivre la constatation de Paul Valéry ?
Des tentations dictatoriales ne titillent-elles pas actuellement nombre de pays, d’une Afrique mal
décolonisée à la Turquie et de l’Amérique du Sud aux pays libérés du joug communiste, en caressant
même des remparts démocratiques comme les Etats-Unis ?
Il faut évoquer aussi des dictatures bien plus diffuses, comme celles des minorités : les gilets jaunes,
les féministes extrémistes, les traders financiers, les Gafa et autres, qui régentent déjà nos vies
quotidiennes, quand elles ne nous empêchent pas de penser.
Il serait temps que surgisse un nouvel humanisme qui, sans refuser les techniques modernes, nous
apporte une nouvelle Renaissance ; nous désapprenne le matérialisme à tout crin ; nous réapprenne
la lenteur et la méditation, la fraternité et la bienveillance.
L’ingénieur humaniste, utopie ou nécessité ?
Mon choix est fait.

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Membre
DÉCÈS
1963, ICMÉT., CHARLES CLÉMENT, EN ROUA 1, 4560 OCQUIER.

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

Agenda de l’AILg
Conférences culturelles de l'AILg de septembre à novembre 2019
Date
18-09-19
25-09-19
02-10-19
23-10-19
30-10-19
06-11-19
20-11-19
27-11-19
04-12-19

Conférencier
CHARLIER Michel
KOKELBERG Jean
GROESENICKE Henri
DEBOUNY Edmond
PIAIA & MAILLEUX
Georges & Nany
LERAT & DELAUNOIS
Jean-Luc & Annie
HOUBART & BONJEAN
Pierre & Colette
THOMAS Francis
LAVIGNE Jean-Claude

Titre conférence
"Belgique et France"
"Nombre d'or, Nombre d'art ?"
"Birmanie ou Myanmar, le pays aux 10.000 pagodes".
"Fascinant Brésil"
"Togo Benin Voyage en pays Vaudou"
"Vietnam : l'envol du dragon"
"Des Basques et des Gascons"
"Val d'Aoste et Grand Paradis"
"L’île de Rhodes + une semaine à Marrakech"

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

Et le soutien de la Province de Liège – Service de
l’Education permanente.

Attention : Afin de vous éviter toute déconvenue en cas d’annulation de l’une ou l’autre
conférence, nous vous recommandons vivement de consulter le programme sur le site
Internet de l’AILg www.ailg.be ou de téléphoner avant de vous rendre à la conférence choisie.
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POUR PRENDRE DATE :
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 troisième Afterwork, Monsieur Jean Jouet, Group Chief
Technology Officer nous accueillera le mercredi 25 septembre 2019, à
partir de 17h30 chez John Cockerill, situé Avenue Greiner 1, 4100 Seraing.
Le Professeur Damien Ernst, Professeur Ordinaire (Département
d'Electricité, Electronique et Informatique, ULiège) et Sébastien
Borguet, Head of R&D at John Cockerill Energy, nous entretiendront sur
deux sujets liés à la transition énergétique (les titres seront diffusés
ultérieurement).

Entrée au chapeau.
Inscription
obligatoire.
Pour vous inscrire
ailg@ailg.be
04/366.94.52

Un drink clôturera l’Afterwork vers 20h30.
En collaboration avec

NOS PARTENAIRES
Athanor Holding SA

Les Architectes Financiers d’Armoni et l’AILg ont le plaisir de vous inviter à la conférence, suivie d'un
cocktail dînatoire, qui aura lieu le
Jeudi 28 novembre 2019 à 18H30 (Accueil dès 18h00)
à « Lieu à déterminer mais ce sera dans les environs de Liège ».
Sur le thème « Quand et comment planifier votre succession ? »
Par Benoît Jacobs, associé au sein de Armoni Financial Architects scrl
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Les 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 et réservée aux ingénieurs civils diplômés de l’Université de
Liège - Inscription obligatoire par mail à l’AILg : ailg@ailg.be – 04/3669452.

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

L'actualité de
l'ULiège durant l'été
90 nouveaux mandats de recherche FRS-FNRS à l'ULiège !
Chaque année, le Fonds National pour la Recherche Scientifique
octroie des subsides à des chercheurs des universités de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi les bourses octroyées cette
année, 90 sont destinées à des chercheurs de l’ULiège.
Consulter la liste des nouveaux mandats ULiège
À la Une
CONQUÊTE SPATIALE
Ils ont marché sur la Lune
Depuis la prouesse du 21 juillet 1969, des Terriens ont marché,
travaillé et même roulé sur la Lune. Des mesures sont aujourd'hui
prises afin d'assurer la préservation du satellite naturel de la Terre.
Lire le dossier du Quinzième Jour
ERASMUS+
650.000 € pour la mobilité hors UE
L'ULiège a obtenu 137 bourses de mobilité dans le programme
Erasmus+ International Credit Mobility. Le plus gros budget alloué en
terme de bourses de mobilité extra-européenne.
En savoir +
PRIX
Sept étudiant·e·s ULiège remportent le concours des "Jeunes
Journalistes 2019"
Particularité des lauréats cette année : ils ont tous réalisé des travaux
sur support audio ou vidéo.
En savoir +
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NEWS
SAISON 2019-2020
Les Grandes Conférences de l'ULiège à Verviers
Verviers
L'ULiège et la Ville de Verviers ont à nouveau concocté pour cette
saison 2019-2020 un programme diversifié d'activités ouvertes à tous.
Consultez le programme !µ
EN SAVOIR +
INSTITUTION CULTURE
FORMATION CONTINUE
Nouveau : Certificat d’université en Gestion officinale
Objectif de cette formation inédite organisée par le Département de
Pharmacie et HEC Liège Executive Education: offrir aux pharmaciens et
aux étudiants en dernière année de master tous les outils nécessaires à
la bonne gestion d'une société.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT ENTREPRISES ET INNOVATION
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 +
ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT
Inauguration d'Artémis
Ce télescope va étendre le champ de recherche d’exoplanètes potentiellement
habitables.
En savoir +
Fonte de la calotte glacière
Les nuages jouent un rôle important dans les projections relatives à la fonte de
la calotte du Groenland.
En savoir +
MOOC's ULiège
Inscrivez-vous dès maintenant aux MOOC's "Chimie", "Techniques
d'irrigation", "Agir pour sa santé" et "Introduction à l'Histologie".
En savoir +
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Nouveaux projets au GIGA
L'institut de recherche interuniversitaire WELBIO et le FRS-FNRS ont
sélectionné 5 projets.
En savoir +
Quels livres dans vos valises ?
La communauté universitaire partage ses coups de cœur littéraires.
En savoir +
Agenda
EXPOSITION
26/06/2019
18/08/2019
La Lune en réalité virtuelle
En savoir +
ACTIVITÉS POUR ENFANTS
14/08/2019 31/08/2019
"Qui mange qui ?" - À la découverte de la chaîne alimentaire
En savoir +
ENSEIGNEMENT
19/08/2019
Séance d'information sur les masters en Sciences du Travail
En savoir +
EXPOSITION
20/08/2019
À vous le 20 Août ! Club LiègeCraft
En savoir +
ACTIVITÉ GRAND PUBLIC
31/08/2019
Botanic Night
En savoir +
ENSEIGNEMENT
02/09/2019
13/09/2019
Exposition de fin d'année des étudiants en Architecture
En savoir +
MUSIQUE
07/09/2019
CenoBeats Festival
En savoir +
ENSEIGNEMENT
12/09/2019
Rentrée des nouveaux inscrits à l'ULiège
En savoir +
Consulter l'ensemble de l'agenda ULiège
News et Agenda - Agenda de la FSA - Suivre l’ULiège
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05 SEP 12h00 - 14h00
Transports alternatifs, passez à la vitesse supérieure !
Panel d'intervenants
Hub créatif de Seraing
PLUS D'INFOS - S ' I N S C R I R E
08 OCT 17h30 - 20h30
(S’) inspirer pour innover - Soirée de lancement
Maximilien Brabec Consultant & Praticien en Stratégie et Innovation
Panel d'intervenants
Hub créatif de Liège - Plug-R
PLUS D'INFOS - S ' I N S C R I R E
10 OCT 12h00 - 14h00
Réinventer son organisation : quels sont les succès de la transformation ?
Alain Heureux Co-Fondateur & CEO (Brussels Créative, Creative Ring, The Egg Brussels)
Laurent Provost Director Customer Experience (Saint-Gobain Performance Plastics)
Hub créatif de Verviers
PLUS D'INFOS - S ' I N S C R I R E
11 OCT 12h00 - 14h30
“Vehicle to grid” : nouvelles technologies pour le réseau ?
Damien Ernst Professeur Ordinaire (Département d'Electricité, Electronique et Informatique, ULiège)
Michaël De Koster Head of Innovation e-Mobility (Engie)
PLUS D'INFOS - S ' I N S C R I R E
15 OCT 12h00 - 14h00
Déverrouiller notre modèle de penser l’économie, est-ce possible ?
Kevin Maréchal Chargé de Cours en Economie Ecologique (Gembloux Agro-Bio Tech, ULiège)
Catherine Hansoul Co-Initiatrice et Administratrice (Novacitis)
Fabrice Collignon Co-Initiateur et Administrateur (Novacitis)
Hub créatif de Liège - Plug-R
PLUS D'INFOS - S ' I N S C R I R E
16 OCT 18h30 - 20h30
Une filière équestre en Wallonie : opportunités de développements économiques et
émergence de partenariats inattendus
Didier Serteyn CEO (Revatis) et Professeur (Faculté de Médecine Vétérinaire, ULiège)
Panel (à confirmer)
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
Activités en août 2019
Nuit des étoiles à Grapfontaine
o
Animation
o
Evénement
o
Grand public
14 AOÛT 2019 | GRAPFONTAINE
OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE
Congrès des Maths
o
Congrès
27 AOÛT 2019 - 29 AOÛT 2019
SBPM
Congrès des Sciences
o
Congrès
27 AOÛT 2019 - 28 AOÛT 2019
ABPPC • FEGEPRO • PROBIO
Activités en septembre 2019
Ici-bas
o
Animation
o
Elèves
o
événement
09 SEPTEMBRE 2019 - 26 SEPTEMBRE 2019 | LIÈGE
MAISON DE LA SCIENCE
Nuit des Chercheurs 2019
o Animation
o Evénement
o Grand public
20 SEPTEMBRE 2019 | LIÈGE
UNIVERSITÉ DE LIÈGE • RÉJOUISCIENCES
"Ondes" et "ChimiChef"
o Animation
o Elèves
o Evénement
o Exposition
30 SEPTEMBRE 2019 - 11 NOVEMBRE 2019 | LIÈGE (SART TILMAN)
SCIENCE ET CULTURE ASBL
Réjouisciences fait partie du réseau Scité (www.sciences.be) et bénéficie du soutien du
SPW|Recherche.
Éditeur responsable : Réjouisciences
Cellule de diffusion des sciences et des techniques de l'Université de Liège
quai Édouard Van Beneden 22, B-4020 Liège BELGIQUE | sciences@uliege.be | Tél. +32 (0)4 366
96 96
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Agenda de la FABI et Associations d’Ingénieurs

Tu es un ingénieur passionné par ton métier !
Mais qu'en est-il de ton salaire ?
Participe à notre enquête 2019 pour situer le salaire des ingénieurs

Je participe

EPE’19 ECCE Europe
2 septembre - Toute la journée
EPE International Conférence 2019
Conference on Power Electronics and Applications (Genoa, Italy)
A . I . M.
9 septembre - Toute la journée
International Conference A.I.M.
Groundwater quality 2019 (Liège)
A.I.Gx
24 septembre - 18:15 > 20:15
Conférence A.I.Gx
« L'érosion des sols : chiffres, enjeux et pistes de solutions »
par Prof. Aurore Degré
29 septembre - Toute la journée
Visite A.I.Gx
Visite du Préhistomuseum
A . I . Ms
5 octobre - Toute la journée
Visite A.I.Ms
Visite de la centrale nucléaire de Gravelines
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Activités de septembre 2019
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...
[29.08 + 03/09 - 16h00 à 21h00]
Jury d'évaluations de stages des Master 2
On a encore besoin d'une vingtaine d'alumni : 12 pour le 29/8 et 10 pour le
3/9 !
Venez observer et écouter les étudiants qui présentent leur stage et conseillezles sur leurs compétences de présentation et de communication. Vous en
apprendrez tout autant qu'eux...
Info et inscription
[08/09 - 9h30 à 14h00]
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 (aller)
agrémentée des incroyables découvertes de George Lemaître. Vélo électrique
conseillé !
Info et inscription
[10.09 - 19h00]
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.
Info et inscription
[19.09 - 18h00]
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 !
Info et inscription
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[24/09 - 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 !
Info et inscription
Profitez bien de l'été et au plaisir de vous retrouver bientôt !
CLIC, CLIC, je m'inscris !

AILouvain 2019
Contact

A l’AIMs
Résumé des activités proposées par l’AIMs
BBQ du Président
15-08-2019 - 12h
Rue Commandant Naessens 47 - 4431 Loncin
Voyage découverte « La Bulgarie méconnue... »
29-08-2019
Bulgarie
Festival Scène sur Sambre
30-08-2019
Journée du DISC
07-09-2019- De 9h à 17h
Auditoire 05 - Rue de Houdain 9 -7000 Mons
Business Cocktail
26-09-2019 - 19h
Salle Académique, Boulevard Dolez 31 – 7000 Mons
Visite exceptionnelle de la centrale nucléaire de Gravelines
05-10-2019 - 9h30
Gravelines
Journée Pétanque
05-10-2019
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PORTES DE L'EMPLOI
26 septembre | Business Cocktail
Pour en savoir plus
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact par mail avec Fabienne Place, Responsable emploi
et Relations Entreprises, fabienne.place@umons.ac.be – Tél. +32/65374037
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
Pour ne rien rater, aimez la page AIMs – Polytech Mons Alumni sur Facebook !

Des missions à prendre
• Expert dimensionnement d’installations solaires off-grid
• Support des équipes techniques de Virunga Energie
• Formation à la gestion quotidienne du personnel technique de Virunga Energie
• MSF-Energy Specialist
• Directeur Technique chez Virunga
• Adduction d’eau au TAJIKISTAN
• MSF : Contrôle de stabilité d’un entrepôt transformé
L’équipe ISF

Rue de Naples, 33
1050 Ixelles - Belgique
Contact - Site web - Facebook - LinkedIn
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Power and Distribution Transformers in 2019
What you should know about their design, operation, maintenance, testing and
novelties
Date :
15-10-2019
Lieu :
SIEMENS, Demeurslaan 132 – Beersel Huizingen
Inscriptions : nancy.langsberg@vub.be
Les transformateurs de distribution et de puissance paraissent simples et connus.
Pourtant, il n’est pas évident d’optimiser les choix techniques, de rédiger une spécification adéquate,
de concevoir le transformateur, ses auxiliaires et le site pour l’accueillir. De même, comment assurer
efficacement sa gestion et sa maintenance ?
Au cours de cette journée d'étude, après un rappel des principes théoriques, nous examinerons les
aspects pratiques liés à la sélection, à la conception, à l’implémentation, à la mise en œuvre et à la
maintenance des transformateurs.
Plus d’information ? www.ailg.be ou Voir leur web !
Carol Appelmans
W www.kbve-srbe.be
@carol.kbvesrbe@gmail.com
T +32 (0)2 629 28 19

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
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Mettez à profit cette période estivale...
...et bénéficiez de nos promotions de 15%* sur chaque
inscription aux formations suivantes :
Brevet de secouriste d'entreprise : les 20, 22 et 27/08/2019
Gestion du stress: le 26/08/2019
Self-coaching : le 28/08/2019
Journée d'étude pour dynamiser sa vision du management :
le 22/08/2019
Gestion du temps : le 30/08/2019
Prise et retouche de photos avec Smartphone : les 21 et
22/08/2019

•
•
•
▪
•
▪

Découvrez notre nouveau catalogue de formations continues !
Les dates des formations se déroulant entre septembre et décembre 2019 sont désormais fixées.
Management, informatique, langues étrangères, sécurité, prévention, consultez nos thèmes via
www.formation-continue.be ou cliquez sur la photo suivante :
Notez que notre centre fermera ses portes du 20 juillet au 4 août
2019.
Nous vous souhaitons un été rayonnant !
Le service Formation Continue
*Offres valables uniquement sur les formations prévues entre le 15/08
et le 31/08/2019
Une formation sur mesure pour votre entreprise ?

Share

Share

Tweet

Forward

Management - Informatique - Construction - Soins aux personnes - Langues étrangères - Métiers de
bouche - Environnement - Energie - Autres formations - Prévention Sécurité -Création d'entreprise
www.formation-continue.be
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2019.
Rejoignez-nous sur
www.ailg.be
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