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Editorial : A la recherche du sens perdu
Paraphrasant l’œuvre magistrale de Proust, on peut se demander s’il ne faudrait pas aller aujourd’hui
à la recherche du sens profond des entreprises.
Le personnel, la production, les clients, les fournisseurs ne se sont-ils pas progressivement fait
supplanter par le pouvoir et l’attraction de l’argent ?
Le « sens » de beaucoup d’entreprises n’est-il pas devenu essentiellement l’enrichissement des
actionnaires, au prix de tout le reste ?
Il est loin, le temps où la doctrine entrepreneuriale visait à réaliser au mieux l’équilibre délicat entre
les intérêts du capital, ceux du travail et ceux de la société humaine au sens large.
Quelle est la vision à long terme des dirigeants ?
Bien souvent, elle est purement monétaire : maximiser le profit à tout prix, « créer de la valeur pour
l’entreprise », entend-on souvent, fût-ce au prix de délocalisations, de coupes sombres, de
renoncements à des idéaux.
Est-ce que cela a vraiment un sens profond de licencier des équipes talentueuses alors qu’on gagne
déjà beaucoup d’argent, dans le but d’en gagner encore un peu plus ailleurs ? Où est l’éthique des
managers ?
Ce discours peut paraître de gauche. Il ne l’est pas.
Des leaders d’opinion s’émeuvent. Des cours de management philosophique sont organisés, y
compris en Belgique, dans des Universités (cfr Ecole de Commerce Solvay, notamment).
Des entreprises délaissent la fameuse Silicon Valley, jugée trop « profit minded » et inhumaine pour
beaucoup de travailleurs de tous niveaux.
Des voix s’élèvent de plus en plus pour stigmatiser et taxer les Gafa, devenus des monstres
incontrôlables, réalisant à eux seuls autant de bénéfices que toutes les autres entreprises réunies...
Il est temps d’atterrir, selon l’expression du philosophe Bruno Latour, professeur à Sciences Po,
Paris.
Relisons les penseurs grecs, entre autres, et tâchons de redonner un sens profond à nos vies.

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Membre
DÉCÈS
1961, ICME., JEAN CRAHAY, ALLÉE DES PLATANES 8F BTE 632, 4053 EMBOURG.

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

Agenda de l’AILg
Conférences culturelles de l'AILg d’octobre à décembre 2019
Date
23-10-19
30-10-19
06-11-19
20-11-19
27-11-19
04-12-19

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

Titre conférence
"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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Afterwork dans le cadre de la transition énergétique : CR
Une septantaine de personnes étaient présentes à ce 3eme Afterworks consacré à la
Transition Energétique et organisé avec la société John Cockerill.
Le sujet général de cet Afterwork était : Electrons et molécules renouvelables pour une
industrie plus verte".
Après avoir excusé Mr Jean Jouet retenu à l’étranger, V. Tusset président du comité scientifique et
industriel de l’AiLg a introduit les orateurs.
-

Mr Jean-Michel Gheeraerdts, Directeur Général de John Cockerill Energy a présenté le
Groupe John Cockerill et les différents domaines dans lequel le Groupe est un acteur majeur.

-

Le professeur Damien Ernst a attiré l’attention de l’auditoire par un exposé sur la
démocratisation des énergies renouvelables et leurs promesses d'avenir ; le professeur Ernst
a ouvert largement la perspective des solutions innovantes au service de la transition
énergétique.

-

Sébastien Borguet, Head of R&D at John Cockerill Energy, a présenté les différentes
réalisations du groupe dans le domaine de l’énergie et les prospectives.

A l’issue de ces exposés, de nombreuses discussions ont enrichi les présentations et animé le drink
de clôture.
En collaboration avec

Nous remercions la société

pour son accueil.

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.
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 ?
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• 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
INSERTION PROFESSIONNELLE
Jeunes diplômé·e·s : en route vers l'emploi !
Selon les derniers chiffres des enquêtes
postmaster, 81% des diplômé·e·s ULiège ont
trouvé un emploi dans les 6 mois après l'obtention
de leur diplôme. Cette période de proclamations
est l'occasion de faire le point sur l'insertion
professionnelle et sur les outils mis à disposition
des alumni ULiège pour entamer cette nouvelle
étape de vie.
En savoir +

À la Une
ÉQUIPEMENT REMARQUABLE
L'ULiège accueille le premier IRM 7 Tesla de
Belgique
Cet appareil d’imagerie à ultra-haut champ
magnétique est installé au GIGA-Centre de
recherches du Cyclotron-In Vivo Imaging de
l’ULiège. De quoi mieux comprendre la maladie
d’Alzheimer, l’épilepsie, la maladie de Parkinson ou
la sclérose en plaques.
En savoir +
RELATIONS INTERNATIONALES
Visite du Président de la République Démocratique du
Congo
S.E.M. Félix-Antoine Tshisekedi était en visite au Centre de
recherche et d'enseignement du TERRA à Gembloux Agro-Bio
Tech.
En savoir +
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INFRASTRUCTURES
Inauguration du site "de Pitteurs", pôle consacré aux
langues
L'ULiège regroupe, au cœur du quartier d'Outremeuse,
l'ensemble de sa filière de formation en Traduction et
Interprétation, ainsi que l'Institut supérieur des langues vivantes.
En savoir +
AGENDA
EXPOSITION
Du 24 octobre au 12 novembre 2019

140 ans de relations diplomatiques entre la
Bulgarie et la Belgique
À voir du 24 octobre au 12 novembre 2019, dans le
péristyle de l’ULiège, place du 20 août
À l’occasion de 140 ans de relations diplomatiques entre la
Bulgarie et la Belgique, s’ouvre une exposition à l’ULiège.
Lors du vernissage, le Professeur Michel HERMANS
détaillera les relations particulières entre ces deux pays.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
FUTUR ÉTUDIANT
28, 29 & 30 octobre 2019

Cours ouverts & un jour avec un·e étudiant·e
Des activités variées durant 3 jours
Durant 3 jours, vous êtes notre invité·e. Le congé d'automne : votre
première respiration de l’année après une rentrée sans doute bien
chargée. L’occasion de commencer à vous questionner sur votre
projet d’études supérieures.
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
ÉVÉNEMENT FESTIF
18 octobre 2019

Bal ULiège
L'Université de Liège et le Bal ULiège ont le plaisir de vous inviter à la
17 e édition de la plus grande soirée de gala en Wallonie.
EN SAVOIR +
VIE ÉTUDIANTE EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
CONCOURS

Natacha Delrez remporte la finale internationale du
concours Ma Thèse en 180 secondes
La prestation de la jeune doctorante a convaincu le jury et le public de
cette 6e édition du concours.
EN SAVOIR +
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News
Diabète de type 1 : vers un nouveau vaccin
Le résultat de recherches menées depuis plus de 30 ans.
En savoir +
Bénédicte Machiels décroche un financement européen
Un ERC pour la chercheuse en Médecine vétérinaire.
En savoir +
Les grands dauphins côtiers d'Europe en danger
La plus grande communauté est menacée par la pollution industrielle.
En savoir +
DROITS HUMAINS
Hamid #FREE !
En savoir +
RENTRÉE
Bienvenue aux étudiant·e·s !
Revoir en images
CYCLE D'ÉVÉNEMENTS
Corps migrants : récits et présences
En savoir +
FORMATION CONTINUE
Cours du soir en langues étrangères
En savoir +
FORMATION CONTINUE
Certificat en gestion multidisciplinaire des situations d'exception
En savoir +
FUTURS ÉTUDIANTS
Les activités débutent en octobre !
En savoir +
Toutes les news
RECHERCHE
Le CSL partie prenante du satellite ICON lancé par la NASA
Le Centre Spatial de Liège a conçu, développé et calibré le
télescope ultraviolet FUV (Far Ultra-Violet). Objectif : l’étude des
interactions entre vent solaire, champ magnétique terrestre et
atmosphère et de leur impact sur la météo terrestre.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
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INSTITUTION
L'ULiège célèbre l'Année de la France
Durant l’année académique 2019-2020, l’Université de Liège célèbre
l’année de la France.
EN SAVOIR +

INSTITUTION INTERNATIONAL
PRIX SCIENTIFIQUE

Cinq géologues de l’ULiège récompensés par la médaille
Van den Broek
Ce prix récompense les géologues cartographes qui ont participé au
programme de révision de la carte géologique de Wallonie qui a débuté
en avril 1990.
EN SAVOIR +

INSTITUTION
Cérémonie de Rentrée académique 2019-2020
Le Pr. Pierre Wolper, Recteur de l'ULiège, a officiellement ouvert
cette nouvelle année académique en présence de nombreux invités.
EN SAVOIR +
INSTITUTION
CONFERENCES
Des ingénieurs parlent de leur métier
Programme 2019-2020 des conférences métiers
Au travers de témoignages d'ingénieurs, les conférences brossent le
tableau de la place des ingénieurs dans les entreprises, de la
diversité actuelle des parcours professionnels et des apports des
ingénieurs dans la société.
EN SAVOIR +
ALTERNATIVES DURABLES
Semaine de la Mobilité à l'ULiège
À l’occasion de la Semaine de la mobilité, l'Université de Liège
encourage les expériences de mobilité alternatives et invite sa
communauté à envisager ses trajets domicile-campus autrement.
EN SAVOIR +
INSTITUTION CAMPUS
MOOC ULIÈGE
Lancement de la 3e édition du MOOC "ConstruiREcycler"
Vous êtes étudiant en ingénieur civil, en chimie, technicien en
bâtiment en génie civil, passionné par la construction ou simplement
curieux face aux différents enjeux auxquels notre société doit
répondre ?
EN SAVOIR +
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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
COMPÉTITION INTERNATIONALE
Premier prix à l'International Bamboo Construction Competition
Bravo à Audrey Mertens (ULiège), Fantine Fontaine (ULiège), Chen
Qi (University of Oxford), récompensés pour leur design créatif
inspiré de motifs floraux asiatiques.
EN SAVOIR +
PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
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
Nomination de Pierre Paquet en tant que directeur des musées
de la ville de Liège
Pierre Paquet, spécialiste de la conservation et de la restauration du
patrimoine culturel et immobilier et professeur au sein du
département ArGEnCo et de l'Unité de Recherche UEE, est nommé
directeur des musées de la ville de Liège.
EN SAVOIR +
AIDE À L'INNOVATION
L'Interface Entreprises ULiège s'associe au projet BOSS
Projet Européen
Une idée de projet commercial à valider ? L’Interface EntreprisesULiège s’associe au projet BOSS cofinancé par le programme
Erasmus + de l’Union européenne.
EN SAVOIR +
RECHERCHE ENTREPRISES ET INNOVATION
SORTIE DE PRESSE
Le Quinzième Jour n°274 — Septembre-Décembre 2019
Au sommaire de ce numéro : le premier congrès de la Chaire
internationale Mukwege, le nouveau pôle de langues sur le site de
Pitteurs, la recherche sur le CO2 et l'intelligence artificielle et des
ateliers sur la sécurité informatique.
EN SAVOIR +
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1er Congrès de la Chaire Internationale Mukwege : ouverture des inscriptions au Congrès
scientifique
Du 13 au 15 novembre 2019
Le 1er Congrès de la Chaire Internationale Mukwege sera organisé du 13 au 15 novembre à
l’Université de Liège. Il réunira des scientifiques de tous horizons ainsi que des ONG et associations
actives sur le terrain autour d’une question centrale : comment donner un avenir aux femmes et aux
enfants victimes de violences sexuelles dans les conflits ?
Plus d’informations
Consulter l'ensemble de l'agenda ULiège
News et Agenda - Agenda de la FSA - Suivre l’ULiège

Massive Online Open Course
L’équipe du Laboratoire des Matériaux de Construction (UR Urban & Environmental Engineering) de
l'Université de Liège est heureuse de vous annoncer que le MOOC (Massive Online Open Course)
"ConstruiREcycler" est actuellement ouvert aux inscriptions. Cette troisième session du cours en
ligne gratuit propose des pistes de valorisation des déchets dans le cadre de la construction ou de la
rénovation.
Le cours propose tout d'abord une réflexion sur la notion de déchet. Dans un deuxième temps, une
étude systématique de sous-produits industriels et ménagers est ensuite suggérée et mise en
relation avec des utilisations dans le domaine de la construction (routes, bâtiments, ouvrages d’art)
dans une approche prenant en compte des paramètres techniques, logistiques, économiques et
environnementaux.
En savoir plus

Invitation au Raw Materials University Day
Le mardi 29 octobre 2019, l’Université de Liège accueillera
le Raw Materials University Day. Organisé par l’European
Institute of Innovation and Technology, cet événement vise à
sensibiliser à l’importance des matières premières et des
métiers liés à la gestion et à l’exploitation de ces derniers.
Trop souvent méconnue du grand public, la géologie est
pourtant au cœur des questions de société et elle est une
conseillère indispensable sur la voie du développement
durable. Le géologue et le géo-ingénieur entretiennent le
dialogue entre l’homme et la nature, entre l’environnement et
l’industrie, entre l’héritage du passé et l’anticipation de l’avenir.
Durant cette journée, différentes facettes du métier d’ingénieur géologue et de géologue seront
abordées à travers des activités multiples et variées :
• Après-midi : Ateliers, exposition et départ des balades découverte
• Fin de journée : Une table ronde "Transition énergétique et matières premières.
Et vous, qu'en pensez-vous ? "
En guise de clôture, une table ronde qui confronte les points de vue de la société civil, des industriels
et des scientifiques. Intervenants : Guillaume Pitron (journaliste), Patrick Van den Bossche (Agoria)
et Éric Pirard (ULiège).
Toutes les informations
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08 nov - 12h00 à 14h00
Economie circulaire dans la construction : introduction de granulats recyclés
lavés dans les bétons préfabriqués
Luc Courard (Sciences Appliquées, ULiège)
Thibault Mariage (Tradecowall)
S'INSCRIRE
12 nov - 12h00 à 14h00
La cardiologie au cœur de la recherche : nouvelles stratégies dans la
prévention des infections et thromboses de prothèses/cathéters
Patrizio Lancellotti (Cardiologie-ULiège, CHU)
S'INSCRIRE
14 nov - 12h00 à 14h00
Vous aimez la Ceinture Aliment-Terre ? Vous allez adorer la « Ceinture
Energ’Ethique Liégeoise »
Marc Schiltz (Ville de Liège)
S'INSCRIRE
21 nov - 12h00 à 14h00
De la production au recyclage des matériaux destinés à une mobilité propre. La
technologie au service de la réduction de l'empreinte CO2
David Merchin (Umicore)
Bénédicte Robertz (Umicore)
S'INSCRIRE
28 nov - 12h00 à 14h00
La ville par et pour la biodiversité : planifier, gérer, construire
Grégory Mahy (ULiège)
S'INSCRIRE
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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NEWSLETTER RÉJOUISCIENCES | ÉDITION D’OCTOBRE 2019

Le ma. 29 octobre 2019 dès 14h, participez à une exposition interactive ou à des balades qui ont
pour but de sensibiliser les élèves et le grand public aux matières premières et de présenter
l’actualité de la recherche, les études et les métiers de ce secteur.
Découvrez une sélection d’actions de culture scientifique pour les semaines à venir… De
nombreuses conférences sont organisées, n’hésitez pas à consulter notre agenda.

Découvrez ce mois-ci
La Méditation, éd. Odile
Jacob

Initiation à l’Astronomie
Octobre 2019

L’astronomie vous intéresse ?
Steven LAUREYS expose dans La Nuit de l’Obscurité à Liège est
ce nouvel ouvrage « La
annulée, mais d’autres
Méditation, c’est bon pour le
événements autour de
cerveau » les effets de la
l’Astronomie sont organisés.
méditation sur le corps et sur
Découvrez-les !
l’esprit.

Raw Materials Day
Le ma. 29 octobre 2019 à
18h30
Participez à un débat qui
confronte les points de vue
d’un scientifique, d’un
journaliste et d’un industriel
sur la transition énergétique,
les matières premières et
l’économie circulaire.

Collège de Belgique
Conférences 2019

Place aux enfants
Le sa. 19 octobre 2019

Cours ouverts
Du 28 au 30 octobre 2019

L’Académie Royale des
Sciences de Belgique organise
des conférences. Découvrez
notre sélection des prochaines
conférences !

À cette occasion, l’AquariumMuséum de l’ULiège et le
Centre spatial de Liège
proposent des activités pour les
enfants de 8 à 12 ans !

L’ULiège propose aux élèves
du secondaire et aux futurs
étudiant·e·s de découvrir les
études supérieures en
assistant à des cours.
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Rencontre
Le lu. 21 octobre 2019 à
18h30

Halloween
Maison de la Science,
Hexapoda

La boîte à culture
Tout au long de l’année
2019

À l’occasion de la parution de
son dernier ouvrage, Ce qui est
sans être tout à fait : essai sur
le vide (Actes Sud), Étienne
KLEIN sera l’invité de la
Librairie Pax et de
Réjouisciences.

La Maison de la Science et
l’Insectarium « Jean Leclercq » –
Hexapoda se transforment pour
Halloween ! Décorations,
expositions et déguisements
sont au rendez-vous.

Médiacité Liège accueille
différents acteurs culturels
liégeois pour proposer des
ateliers interactifs gratuits.
Retrouvez-y une animation
de l’Aquarium-Muséum le
30 octobre et le 2 novembre !
Réjouisciences vous invite à
découvrir une sélection des
actions de culture scientifique
pour les semaines à venir.

Musées universitaires
Du 5 au 7 novembre 2019
Les musées universitaires
connaissent un véritable regain
d’intérêt. Participez à ce
colloque qui interroge la
relation entre ces musées et
leurs publics.

Concours
Olympiades, concours ingé,…

Pour avoir un aperçu complet
de nos activités, nous vous
invitons à consulter notre
agenda et à nous suivre sur
Élève du secondaire ou du
supérieur ? Inscrivez vos élèves Facebook et sur Twitter
!Réjouisciences fait partie du
aux différents concours
réseau Scité
organisés par l’ULiège ou aux
(www.sciences.be) et
Olympiades de Sciences et de
bénéficie du soutien du
Mathématiques !
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

Vidéo : Aux ingénieurs de demain
Nous avons le plaisir de vous transmettre officiellement le lien de la vidéo réalisée par la FABI et
destinée à améliorer la visibilité de l’ingénieur et sensibiliser les jeunes à ce métier. Cette vidéo a été
présentée au dernier Conseil d’Administration de la FABI et a recueilli un franc succès auprès des
membres présents.
https://vimeo.com/338709662/e50f883432
Nous vous invitons à en faire un usage sans modération

La FABI a mis sur pied, au début 2018, une plateforme Transition
énergétique (des énergies fossiles vers les énergies renouvelables) en
vue de clarifier les enjeux et surtout de les chiffrer en toute objectivité.
La diversité des membres de la plateforme a permis de dégager un
consensus sur un rapport après un an de travaux et quelques
présentations à des spécialistes de la transition énergétique.
La plateforme a établi l'évolution des indicateurs énergétiques belges
de 2000 à 2016 pour en extrapoler la tendance des facteurs de
l'équation de Kaya bien connue et placer ceux-ci dans le cadre
européen car il s'agit d'œuvrer au minimum à ce niveau (500 millions
d'habitants) pour influencer l'évolution mondiale (7500 millions
d'habitants).
Néanmoins, personne ne doit penser que « les autres » feront l'effort et
nous pas ; chaque geste du quotidien peut amener la sobriété tout de
suite et l'efficacité ensuite.
Les leviers majeurs de sobriété énergétique et donc de réduction des
émissions sont situés dans l'habitat (résidentiel, tertiaire et public) et dans les transports. Pas dans la
génération électrique qui focalise l'attention à cause de nos centrales nucléaires vieillissantes et
même si le futur sera plus électrique que le passé (pompes à chaleur et véhicules électriques en plus
du solaire photovoltaïque et de l'éolien).
Dans l'habitat, toutes les nouvelles constructions devront être conformes aux normes 2012
catégorie A (< 50 kWh/m2 par an) et abandonner les chaudières au mazout.
Un effort de rénovation très important est à entreprendre pour les classes E, F et G du PEB qui
représentent 61% des logements wallons et 78% des logements bruxellois pour 41% en Flandre. La
plateforme estime un coût de 150 €/m2 pour passer de EFG à D-C ; en rénovant au minimum
100.000 habitations de 80 m2 en moyenne, par an, on arrive à un investissement de 1,2 milliard €
par an soit un cumul de 36 milliards à l'horizon 2050. Le retour cumulé sur cet investissement est de
217 milliards € d'économie de chauffage à 2050 avec un temps de retour à zéro (« break even point
» en anglais) de huit ans environ. De plus, cela permettra une réduction par deux de l'énergie
consommée annuellement à l'horizon 2050 (de 148 TWh en 2016 vers 70 à 87 en 2050) et une
réduction cumulée des émissions de CO2 de 260 à 329 millions de tonnes suivant les scénarios.
14

La création d'un fond européen de financement de ces rénovations fait sens pour aider les plus
démunis et les collectivités locales à entreprendre les travaux de rénovation sans hésiter pour des
raisons financières.
De plus, cela créera un nombre élevé de nouveaux postes de travail dans le secteur de la
construction ; la plateforme les estime à au moins 10.000 équivalents temps plein.
La sortie du mazout de chauffage en 2038 (2030 est possible), la croissance de la biomasse et des
pompes à chaleur couplées à une réduction significative de la consommation conduisent à une
génération de chaleur dans l'habitat composée en 2050 de 49% de chaudière à biomasse, de 31%
de pompes à chaleur et de 20% de chaudière au gaz.
Dans les transports, la décarbonation passera par un transfert important de la route (moins 20% de
voitures en 2050 vs 2016) vers le « rail » au sens large pour les passagers et le fret et aussi par le
télétravail/coworking à raison d'au moins un jour par semaine ; par le covoiturage (de 1,56
passager/véhicule à 2 en 2050) et par l'efficacité énergétique des véhicules à moteur thermique
(moins de 3 litres au 100 km en 2050). Le parc automobile sera partagé entre les motorisations
thermiques (2,1 millions) et les autres (2,1 millions d'électriques, hybrides, gaz et hydrogène). La
consommation belge d'énergie pour les transports pourra ainsi passer de 104 TWh en 2016 dont
93% liée au pétrole à 57 TWh en 2050 (moins 45%) dont seulement 23% liée au pétrole. Les
biocarburants demeureront stables à 5 TWh dans ces deux totaux.
La transition énergétique est aussi l'occasion pour nos collègues ingénieurs chercheurs de déployer
tout leur savoir-faire technologique.
Si vous désirez prendre connaissance de l'entièreté du rapport qui analyse aussi l'industrie, la
pétrochimie et la génération électrique, il est disponible uniquement pour les membres sur le site
FABI.
Qui plus est, vous pouvez nous faire part de vos commentaires via l'adresse pfte@fabi.be
Michel Milecan
Président

Remise des Prix FABI
Les prix FABI ont été remis plusieurs associations d'écoles.
AIA
Prix remis à Thomas Di Michele lors d’une cérémonie
à la Faculté Polytechnique de l’Ecole Royale Militaire le 28 août.

EPBA/ AIrBr
Prix remis à Laura Cuvelier lors de la cérémonie de proclamation
à la Faculté des Sciences de l'ULB le 12 septembre.

AIMs
Prix remis à Chloé Ponsart lors de la cérémonie de proclamation
de la Faculté Polytechnique de Mons le 14 septembre.
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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 !
Plus vous serez nombreux à y participer et mieux nous approcherons de « la
vérité salariale de l'ingénieur »
JE PARTICIPE
Journée de l'Ingénieur
19 novembre à l'École Royale Militaire (Bruxelles)
« The engineer's behavior faced with the challenges of today's world »
Program
14h10 : Welcome speech
by Henri Dessalle, Cibic President
14h15 : Ethical Chart of the Engineer
by Prof. Peeters
14h45 : Ethics by Prof. Meeganck
15h30 : Coffee break
15h50 : The engineer confronted with the sustainable development goals (SDGs).
by Yves Pianet
16h30 : Final Panel with Prof Peeters,
Prof. Meeganck and Yves Pianet conducted by a moderator of the VRT
17h00 : End
17h20 : Reception

Enquête AILg
Enquête AILg pour nouvelle plateforme web
15 octobre : Conférence Belgo-allemande
« L’énergie solaire en Belgique et en Allemagne »
17 octobre : Conférence EPBA
PolytechLINK : « propriété intellectuelle et brevets : nos idées nous appartiennent-elles toujours ? »
Par Frédéric Marteau
19 octobre : Soirée AIMs
Bal des Mines
24 octobre : Conférence Académie Royale de Belgique
« Le futur énergétique de la Belgique : avec ou sans nucléaire ?
Par Ir Georges Van Goethem
25 octobre : Conférence SEII
« Notre approvisionnement électrique en 2020 » Par Luc Sterckx ( FEBELIEC)
26 octobre : Visite AIMs
Visite géologique des grottes de Han
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29 octobre : Conférence AIGx
Ir. Jean-Sébastien Wahlin, Directeur Communication à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne Alimentaire(AFSCA).
8 novembre : Soirée AIM
Soirée AIM 2019
16 novembre : Visite AIMs
Visite conférence de l’exposition Léonard de Vinci au Louvre
19 novembre : Conférence FABI-IENET
The engineer's behaviour faced with the challenges of today's world

Ingénieurs Sans Frontières (ISF)
Week-end IngéSol
Week-end de formation IngéSol, pour les Ingénieurs Solidaires :

- du vendredi soir 22/11 au dimanche fin d'après-midi du 24/11
- à Bruxelles, à l'auberge de Jeunesse Jacques Brel, à quelques pas de la gare de Bruxelles-Nord :
https://www.lesaubergesdejeunesse.be/bruxelles-jacques-brel
Là aussi, une invitation suivra cette save the date... Voici toutefois déjà le site d’ISF :
http://www.isf-iai.be/ingesol/
Inscriptions
Save the date
Remise des prix ISF : 13/11/19 à l'ULiège
Les informations suivront sur le site FABI

DIK
Invitation for the DIK seminar & network event
“The Future of Sustainable Energy in the Euregion Maas-Rhine”
- A comparison in the technological approach & vision between the different regions –
16 Novembre 2019

Solar panels, wind mills, heat pumps, hydrogen... They are all technological solutions that could contribute
to a more sustainable world. Each country is different in terms of laws, regulations, infrastructures, available
resources and knowledge.
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As a result, countries in the Euregion Maas-Rhine are all using different technological solutions within their
specific governmental climate. This event aims at providing you an overview of the sustainable
technologies that are used and will be used in the future for Germany, Belgium and the Netherlands. Along
different speakers, also a price will be awarded for the best future sustainable idea. Each participant can
send in their idea and present it on a poster.
Goal: connecting international engineers and interests of the energy transition
En savoir plus

[29.11.2019] SAVE THE DATE
Notez bien la date de la Sainte Barbe 2019, la grande Fête des Ingénieurs qui accueillent dans une
ambiance festive et conviviale, les jeunes diplômés 2019 ! Nous vous attendons nombreux !

Voir plus...
AILouvain
Contact

AILouvain 2019
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Informations diverses
Nous avons le plaisir de vous partager les dernières nouvelles du musée dans
leur nouveau Bulletin de la MMIL (n°14) que vous trouverez sur notre site
Internet.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.

L’AILg pour
L'équipe de la MMIL
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège
17 Boulevard Raymond Poincaré
4020 Liège
+32(0)4/342 65 63
http://www.mmil.ulg.ac.be/

CCI LIÈGE VERVIERS NAMUR
La CCI LIÈGE VERVIERS NAMUR a le plaisir de vous convier à une conférence organisée en
partenariat avec Proximus : « La fibre optique, incontournable pour tirer profit de l’économie
digitale » qui aura lieu le vendredi 15 novembre de 12H00 à 14H00 au stade du Standard de
Liège.
Les technologies évoluent rapidement et il n’est pas toujours facile de rester à la page.
Jamais les moyens de communication n’ont été aussi développés qu’à notre époque.
Actuellement, l’usage du data en Belgique double environ chaque année, les prévisions estiment
qu’à partir de 2020, cet usage sera multiplié par 8 annuellement !
L’économie digitale bouleverse les modèles économiques traditionnels et a fondamentalement
changé le comportement et les attentes des clients.
Qui aurait pensé, il y a 10 ans qu’il serait possible de se faire livrer ses achats via un drone ?
• En quoi disposer d’une connectivité Internet ultra-rapide peut avoir de l’influence sur mon
Business ?
• C’est quoi une connectivité internet ultra-rapide ? C’est quoi la fibre optique ?
• Mon entreprise peut-elle avoir accès à la fibre optique ?
• Votre entreprise est-elle prête pour relever les défis de l’économie digitale ?
Orateur : Marine Vandevoort - Proximus – Coordinatrice régionale de la fibre
Adresse du jour : Stade du Standard de Liège - Rue de la Centrale 2, 4000 Liège Sclessin (entrée
10)
Tarifs : Membres : gratuit & Non-membres : 25€ HTVA
Pour les non-membres : votre inscription ne sera effective qu’après réception de votre paiement
anticipatif au numéro de compte suivant : BE51 3630 5000 5762 (CCI LVN) avec le titre de
l'événement et la date.
Plus d'informations via leur agenda.
Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un mail à Benjamin Lecron : bl@ccilvn.be
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2019.
Rejoignez-nous sur
www.ailg.be
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