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Nouvelles de l’AILg
Membre
DÉCÈS
1959, ICC, JOSEPH HALLEUX, RUE HAZETTE 1, 4053 EMBOURG.

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

Activités proposées par nos membres.

Les Caves de Philippe

Un nouveau service de
s.a.
Chemin du Vicinal, 5 - Burnontige
B - 4190 FERRIERES (Belgium)
Tel: 086-43.33.96 - Fax: 086-43.33.97
E-mail:
info@assenmaker.com
Websites: www.assenmaker.com
www.maitre-patissier.eu

Retrouvez-nous sur FACEBOOK : Pour devenir Amis :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006666496449
Aimez la page Les Caves de Philippe https://www.facebook.com/Les-Caves-de-PhilippeAssenmaker-1459786210926775/?ref=br_rs&pnref=story
Nous vous invitons à la

DÉGUSTATION – VENTE
du
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
de 15 à 19 h.
Dans les locaux de la S.A.
, Chemin du Vicinal, 5, 4190 Ferrières - Tél : 086/43.33.96
à 30 minutes du centre de Liègepar l'autoroute E25 (Indications de chemin sur
www.assenmaker.com – onglet "Plan d'accès")
Participation aux frais :

5 € par personne (merci de prévoir la monnaie).
Paiement sur place à l'entrée.

N.B. : La dégustation se fait dans un hall d'usine, veillez à vous couvrir confortablement en
fonction de la météo.
Les enfants sont les bienvenus sous la surveillance et responsabilité de leurs parents ou
accompagnateur(s).
Remise : 5% sur les prix de ce catalogue pour les commandes passées le jour même de la
dégustation, le 5 Octobre.
En savoir plus
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Agenda et Nouvelles de l’AILg
Afterwork 3 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 troisième Afterwork qui aura lieu le mercredi 25 septembre, Monsieur Jean
Jouet, Directeur Développement du Groupe John Cockerill, sera l'hôte de cette avantsoirée placée sous le thème des "Electrons et molécules renouvelables pour une
industrie plus verte".
La séance débutera à 18 heures précises à la société John Cockerill, situé Avenue Greiner 1, 4100
Seraing.
Plus d’information

Conférences culturelles de l'AILg de septembre et début octobre 2019
Date
18-09-19
25-09-19
02-10-19

Conférencier
CHARLIER Michel
KOKELBERG Jean
GROESENICKE Henri

Titre conférence
"Belgique et France"
"Nombre d'or, Nombre d'art ?"
" Birmanie ou Myanmar, le pays aux 10.000 pagodes".

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’Union Gramme 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.
Plus d’infos

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) au Château de Colonster.
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Sur le thème « Quand et comment planifier votre succession ? »
Par Benoît Jacobs, associé au sein de Armoni Financial Architects scrl
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 à l’AILg : ailg@ailg.be – 04/3669452.

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

NEWS
FORMATION CONTINUE

Certificat interuniversitaire de gestion multidisciplinaire
des situations d'exception
Cette formation pratique organisée dès octobre en collaboration avec
l'ULB vise à familiariser les médecins, infirmiers et autres
professionnels travaillant dans un service d’urgence aux situations
d’urgence collective et de catastrophe.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT ALUMNI
PRATIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES

Cours du soir en langues étrangères
2 formules possibles avec l'ISLV
Choisissez la formation qui convient à votre rythme de vie et
d'apprentissage.
Langues proposées : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien,
néerlandais, portugais et russe.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT CAMPUS
INAUGURATION

Inauguration du site "de Pitteurs", pôle consacré aux
langues
Le Site "de Pitteurs" sera inauguré le mardi 8 octobre en présence de
tous les acteurs ayant permis cette rénovation et construction.
EN SAVOIR +
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INSTITUTION ENSEIGNEMENT
ERASMUS + ERASMUS MUNDUS

EMerald : Proclamation de la 5ème cohorte
Ce 23 août a eu lieu la cérémonie de proclamation de la 5e cohorte du
master Erasmus Mundus EMerald, l’occasion d’accueillir quelques-uns
des nouveaux étudiants du master, refinancé par le programme
Erasmus + de l'Union Européenne pour 4 cohortes.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT INTERNATIONAL
ENSEIGNEMENT

Nouveau bachelier en langues et lettres anciennes et
modernes
Nouvelle filière
Vous aimez la lecture attentive et l’analyse approfondie de textes ?
Vous souhaitez devenir un expert du latin et du français ? Inscrivezvous dès maintenant au nouveau bachelier en Langues et lettres
anciennes et modernes !
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT
COURS EN LIGNE OUVERT À TOUS

Nouveau MOOC ULiège : Les Techniques d'irrigation
"Des racines dans le sol et la société"
Vous vous intéressez à l'irrigation ? Vous souhaitez comprendre ses
enjeux, ses techniques ? Dans ce cours en ligne gratuit et ouvert à tous,
trois professeurs vous présentent les concepts à travers des vidéos et
des exercices.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT
AGENDA
AGRÉGATION
16 septembre 2019

Votre futur métier : enseignant ?
Séance d'information AESS et Master à finalité
Une séance d'accueil et d'information pour l'Agrégation et les Masters à
finalité didactique se tiendra le lundi 16 septembre 2019 à 18h.
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT VIE ÉTUDIANTE
RENCONTRE LUXEMBOURG CREATIVE
19 septembre 2019

De l’infiniment grand à l’infiniment petit...
Quand le monde spatial rencontre le monde industriel !
Une rencontre LUXEMBOURG CREATIVE par Tony PAULINO (Design
TRP), Alain HAUTCOEUR (Nimesis technology) et Nicolas HANSE
(ESNAH).
EN SAVOIR +
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ENTREPRISES ET INNOVATION CONFÉRENCES ET DÉBATS
SCIENCES POUR TOUS
20 septembre 2019

La Nuit des Chercheurs
Objectif Terre - Recherches d'aujourd'hui, environnement de
demain
Rencontrez des chercheurs et participez à des activités à la Médiacité.
EN SAVOIR +
CITOYENNETÉ EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
SPORT ET LOISIRS
23 septembre 2019

Salon des Sports du Royal Cercle Athlétique des Étudiants
(RCAE)
En septembre, le RCAE de l'ULiège fait aussi sa rentrée. Assistez à des
démonstrations, visitez les infrastructures et renseignez-vous sur
l'ensemble des 66 sports proposés durant l'année.
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT VIE ÉTUDIANTE
EXPOSITION
Du 27 février 2019 au 28 février 2020

Paysages en mouvement
L'industrie dans son territoire
Une exposition qui s'intéresse à l'interaction de l'industrie avec son
territoire, hier comme aujourd'hui. Avec la collaboration du Laboratoire
GEMME, le Département de Géographie et Réjouisciences
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
INNOVATION SOCIALE
Mardi 1 octobre 2019

La recherche et l'innovation sociale dans l'économie
wallonne
Ateliers - rencontres
Le SPW recherche, en collaboration avec le Réseau LIEU et UNIPSO,
et avec le soutien de WBI, organise un colloque consacré à la place de
la recherche et de l'innovation sociale dans l'économie wallonne.
INSCRIPTION
ENTREPRISES ET INNOVATION CITOYENNETÉ
CAMPUS
3 octobre 2019

Unifestival 2019
Chaque année, vous êtes des milliers à profiter de l’ambiance unique
qui règne sur le campus. L'équipe de l'Unifestival a l’ambition de vous
offrir une soirée musicale et culturelle hors du commun pour cette
douzième édition !
EN SAVOIR +
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VIE ÉTUDIANTE EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
CÉRÉMONIE
Le 5 octobre 2019

Mise à l'honneur des diplômés 2019
Retrouvez toutes les informations pratiques et le formulaire
d'inscription.
EN SAVOIR +
ALUMNI
MUSÉE EN PLEIN AIR DU SART TILMAN
Du 18 octobre au 30 novembre 2019

Inauguration de l'oeuvre de Xavier Mary et exposition
temporaire
L'œuvre, intitulée "Harry" évoque les inventions de Harry Fergusson.
Le Musée propose en même temps une exposition d'œuvres de Mary,
de Loup Sarion et Aline Bouvy
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Tout l’agenda de l’ULiège
L’agenda de la FSA
Suivre l’ULiège sur

Agenda de la rentrée - Saison 9
Nous avons le plaisir de vous communiquer les rencontres-conférences de la rentrée de LIEGE
CREATIVE !
Vous l’aurez constaté, nous avons mis à profit l’été pour moderniser notre site internet. C’est donc à
travers un agenda tout neuf que nous vous révélons les prochains rendez-vous qui nous réuniront.
La rentrée est chargée ? Venez prendre une bouffée d’inspiration à LIEGE CREATIVE.
Dès le 8 octobre prochain, la dynamique reprend son rythme de croisière pour stimuler toujours
davantage vos projets innovants grâce à notre communauté. Notre recette a fait ses preuves et reste
inchangée : nous vous promettons des rencontres inspirantes et en phase avec vos préoccupations,
dans notre société en mouvement.
Ne tardez pas à vous inscrire, nous nous réjouissons de vous retrouver !
Si vous éprouvez la moindre difficulté par rapport à votre reconnexion à notre nouveau site, n’hésitez
surtout pas à nous appeler (04/349.85.03).
Au plaisir de vous accueillir,
L’équipe LIEGE CREATIVE
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NB : Les membres de l’AILg peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel, n’hésitez donc pas à
contacter l’équipe de Liège créative à ce sujet avant de vous inscrire à l’une ou l’autre
conférence.
08 oct - 17h30 à 20h30
(S’) inspirer pour innover - Soirée de lancement
Maximilien Brabec
Panel d'intervenants
S'INSCRIRE
11 oct - 12h00 à 14h30
“Vehicle to grid” : nouvelles technologies pour le réseau ?
Damien Ernst (Département d'Electricité, Electronique et Informatique, ULiège)
Michaël De Koster (Engie)
S'INSCRIRE
15 oct - 12h00 à 14h00
Déverrouiller notre modèle de penser l’économie, est-ce possible ?
Kevin Maréchal (Gembloux Agro-Bio Tech, ULiège)
Catherine Hansoul (Novacitis)
S'INSCRIRE
16 oct - 17h30 à 19h30
Une filière équestre en Wallonie : opportunités de développements économiques et
émergence de partenariats inattendus
Didier Serteyn - Panel (à confirmer)
S'INSCRIRE
18 oct - 12h00 à 14h30
Comment penser « économie circulaire »?
Julien Dumont (Bruxelles Environnement)
Jacques Pélerin (Reverse Metallurgy)
S'INSCRIRE
22 oct - 18h30 à 21h00
Un texlab à Liège : un nouvel outil pour changer notre vision de la fabrication
textile
Marie Beguin (texlab)
Fanny Van Hammée (texlab)
S'INSCRIRE Panel d'intervenants
24 oct - 12h00 à 14h00
Spectrophotomètres portables : l’analyse chimique à portée de tous ?
Pierre-Yves Sacré (Laboratory of Pharmaceutical Analytical Chemistry - CIRM,
ULiège)
Hermane T. Avohou (Laboratory of Pharmaceutical Analytical Chemistry - CIRM,
ULiège)
S'INSCRIRE
25 oct - 12h00 à 14h00
Concevoir un environnement de travail adapté aux besoins des collaborateurs
Hatem Bejar (LUCID - ULiège)
Jean-Baptiste Jacquemin (SpaceiD)
Karim Piron (SpaceiD)
S'INSCRIRE
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25 oct - 12h00 à 14h00
La curiosité en entreprise, une ressource essentielle
Jean-Christophe Hubert (Millésime Chocolat)
Michel Weber (Le Bouche à Oreille)
Ingrid Chalant (IdCampus)
S'INSCRIRE
LES RENCONTRES AU SEIN DU HUB CRÉATIF DE VERVIERS
10 oct - 12h00 à 14h00
Un écosystème créatif : quelle valeur ajoutée pour votre organisation ?
Alain Heureux (Brussels Créative, Creative Ring, The Egg Brussels)
Laurent Provost (Saint-Gobain Performance Plastics)
S'INSCRIRE
24 oct - 17h30 à 21h00
Talents de Verviers : l’humain au cœur de la stratégie
Panel d'intervenants
S'INSCRIRE

Voir l’agenda complet
© Liège Créative 2019.
info@liegecreative.be | 04 349 85 03
Pour l'environnement, merci d'éviter
d'imprimer
ces pages si ce n'est pas absolument
nécessaire

Urban and Environmental Engineering
Nos étudiants lauréats du premier prix à l'International Bamboo Construction Competition

Madame, Monsieur,
La rentrée académique est une période très riche à l'Université : nouvelles
recherches, nouveaux, projets, etc. C'est donc cette effervescence de
nouveautés que nous souhaitons partager avec vous.
Illustrations : copyright Fantine Fontaine and Audrey Mertens (2019)

Toutes les informations
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Invitation à la 337e conférence CERES
« Le pont Vierendeel, l'introduction de la construction soudée en Belgique et la découverte de
la rupture fragile » par Monsieur le Professeur Bernard Espion (ULB, BATir Department)

Le CERES a le plaisir de vous convier à la 337e conférence du CERES.
Celle-ci s'intitule: « Le pont Vierendeel, l'introduction de la construction soudée en Belgique et
la découverte de la rupture fragile »
Elle sera donnée par Monsieur le Professeur Bernard Espion (ULB, BATir Department)
Le président de séance sera Monsieur Jean-Pierre Jaspart, Prof.
La conférence aura lieu le lundi 14 octobre 2019 à 17h30, à l'auditoire 01 Bât. 37 (sur le campus du
Sart-Tilman).
En savoir plus
NEWSLETTER RÉJOUISCIENCES | ÉDITION DE SEPTEMBRE 2019

Décortiquer nos sols, cuisiner des éléments chimiques, fabriquer des briques ou encore sauver des
fraises, ça vous tente ? Rendez-vous à la Nuit des Chercheurs pour expérimenter les recherches
d’aujourd’hui pour… l’environnement de demain.
Objectif Terre ! Vendredi 20 septembre, dès 17h, à la Médiacité de Liège.
Pour avoir un aperçu complet de nos activités, nous vous invitons à consulter notre agenda et à nous
suivre sur Facebook et sur Twitter !

Découvrez ce mois-ci
Atlas de l’anthropocène
Co-écrit par François
GEMENNE, cet atlas réunit
pour la première fois
l’ensemble des données sur
la crise écologique de notre
temps (Presses de Sciences
Po).

Nuit de l’Obscurité
Le ve. 11 octobre 2019 à 20h
L’ULiège et la Ville de Liège
proposent des activités
destinées au grand public
(observations, balade, etc.)
dans le cadre de la Nuit de
l’Obscurité.

Ondes et Chimichef
Du 30 sept. au 8 nov. 2019
Les élèves de 3e cycle de
l’enseignement secondaire sont
attendus à l’exposition de Physique et
de Chimie 2019 : « Ondes et
Chimichef ».
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Duel pour la Lune – Liège
Le ve. 20 sept. 2019 à 19h30
La Société Astronomique de
Liège (SAL) propose une
conférence de C. BARBIER
et T. PIRARD intitulée « Duel
pour la Lune ».

Préparez votre année
Réjouisciences fait partie du réseau
Nos prochaines activités
Scité (www.sciences.be) et bénéficie
Enseignant ? Élève ? Parent ? du soutien du SPW|Recherche.
Ou simplement curieux ?
Découvrez les activités de
culture scientifique et
technologique organisées tout
au long de cette année et…
rejoignez-nous !

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

Toutes les activités de la FABI et de ses Membres

Programme de la rentrée 2019
01/10/2019 dès 19h - La blockchain, concrètement aujourd'hui ?
5 regards croisés, 5 experts qui s’attelleront à démystifier la blockchain, ses potentiels
disruptifs, ses applications actuelles et futures, ses avantages mais aussi les
fantasmes qui l'entourent.
Inscription
Plus d'infos
08/10/2019 dès 19h - L'énergie est partout. Comment bien s'en servir?
Après avoir débattu sur les façons de bien produire et gérer l'énergie en mars dernier,
cette deuxième soirée-débat poursuit la réflexion sur la question : "comment bien s'en
servir?". 4 experts, 4 secteurs d'activités, 4 regards croisés.
Inscription
Plus d'infos
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14/10/2019 dès 19h - L'AILouvain rencontre son Alumni, Jacques Crahay, Ir Civ
Chimiste 1982, Président de l'UWE
Entrepreneur, gestionnaire humain, leader incontestable et inspirant, Jacques Crahay
vient partager ses vues, ses ambitions et ses attentes en tant que leader de l'Union
Wallonne des Entreprises
Inscription
Plus d'infos
AILouvain
Contact

Toutes les
activités

Agenda des activités de l'AIMs
| 5 octobre |
Journée Pétanque
Organisée par les sections de Charleroi & de Peyresq.
| 19 octobre |
Bal des Mines
Organisé en l'honneur de la promotion 2019 !

Emploi

Journal

UMONS

polytech-mons-alumni.be |
aims.bi@umons.ac.be
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Appel à candidatures
DEADLINE 01/10/2019

Un des Prix Ingénieurs Sans Frontières 2019 récompensera-t-il ton Mémoire de Fin d’Études ?
Tu viens d'être diplômé-e, tu as reçu les félicitations de ton jury pour ton mémoire de fin
d'études et tu souhaites à présent soumettre ton travail au regard d'un réseau de
professionnels ?
Ingénieurs Sans Frontières t'invite à participer au concours Ingénieurs Sans Frontières afin
d'obtenir l'un des deux prix d'Ingénieurs sans Frontières !
Quoi ?
Les Prix Ingénieurs sans Frontières récompensent la réalisation de mémoires de fin d’études
cherchant à apporter des réponses spécifiques et originales.
Plus que la rentabilité économique, ce sont les critères de pertinence sociétale et
environnementale qui doivent guider ces recherches :
•

•

le Prix Ingénieurs Sans Frontières-Philippe Carlier 2019 : Un premier Prix de Coopération
au Développement pour des TFE contribuant significativement au développement ou à
l’adaptation de technologies répondant à des besoins exprimés dans les pays en
développement. Le règlement
ou le Prix Ingénieurs Sans Frontières-Ingénieurs Citoyens 2019 :Un second Prix pour des
TFE dont la technologie ou la technique répondent aux Objectifs du Développement
Durable ou visant à stimuler les transitions durables ou les technologies inclusives, tels
que transition énergétique (bas carbone,…) Le règlement

Pourquoi ?
À travers la remise de ces prix, Ingénieurs Sans Frontières souhaite sensibiliser les étudiants
ingénieurs à l’importance que revêtent les technologies appropriées dans la recherche d’un
développement durable pour tous et plus particulièrement pour les plus défavorisés.
Chacun des prix Ingénieurs Sans Frontières s'élève à 500 € par lauréat.
Date limite : 01 octobre 2019
Consulte les règlements et choisis bien ta catégorie car les doublons ne seront pas permis !!
Le règlement du Prix Ingénieurs Sans Frontières – Philippe Carlier 2019
Le règlement du Prix Ingénieurs Sans Frontières – Ingénieurs Citoyens 2019
En savoir plus
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The Role of Buildings in the Future Energy System

Belgian buildings consume yearly 147TWh* and are responsible for 24Mton** of CO2
emissions, a fifth of the total Belgian greenhouse gas emissions. They offer a huge potential
of energy savings and energy supply which can shift towards low carbon sources. In longterm national energy- and climate plans, one cannot consider buildings and renovation
measures as a standalone given in the future energy system.
Cross-sectoral factors need to be considered as well, such as the possibility of district heating, the
electricity prices that determine the viability of a heat pump, and a deep electrification of mobility and
heating which impacts the entire energy system. These types of questions are tackled within the
EPOC project, a research project funded by the FOD economy that is combining the energy
modelling expertise of 14 Belgian partners to calculate long-term energy scenarios for Belgium.
In this workshop a co-organization of the SRBE/KBVE and the EPOC project wants to go deeper into
the challenge of decarbonization of buildings, and discuss effective policies to reach this ambition.
Plus d’information

Informations diverses

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
14

Un walking dinner organisé en fin de journée vous permettra de rencontrer les professionnels du
secteur.
Participez nombreux au Concrete Day ! INSCRIVEZ-VOUS DES A PRESENT !
A l'occasion de ce 38ème Concrete Day qui aura lieu le jeudi 17 octobre 2019, la Bouwkroniek
publie un numéro thématique. Cette année encore, la possibilité vous est offerte d'y insérer un article
sur vos activités (résultats de recherche, nouveaux projets, etc.).
La date limite est fixée au lundi 23 septembre 2019.
Ci- dessous, vous trouverez quelques directives établies par la Bouwkroniek pour la mise en page du
texte, des figures et des photos :
- Texte : en MS Word Times New Roman, 16 pt.
- Images, photos, illustrations: fichiers en format jpeg séparés, 300 KB au moins
- Maximum 6 pages d'écran (comme l'année précédente, au cas où le texte serait
plus long, il sera mentionné au bas de l'article que le restant du texte peut être
consulté gratuitement via le lien "www.bouwkroniek.be - articles" ).
L'article est à envoyer à redactie@bouwkroniek.be.

Certificat : CARAQA.be
L’UCLouvain offre un nouveau programme qui commencera fin octobre.
Le certificat en CARAQA.be : Clinical, regulatory and quality affaires for medical devices and in-vitro
diagnosis : www.caraqa.be. Les ingénieurs constituent une partie du public cible de cette formation et
sont susceptibles d’être intéressés par cette formation de l’UCLouvain.
Pour plus d’informations.

La prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Union Wallonne des Entreprises se tiendra
le mercredi 9 octobre 2019, à partir de 16h45, à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve.
Thème du jour : Wallonie, championne de l’innovation !
Les entreprises de Wallonie ont du succès et de l’ambition.
L’Europe nous classe dans le top en R&D.
Ensemble, plaçons la barre toujours plus haut !
En savoir plus
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2019.
Rejoignez-nous sur
www.ailg.be
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