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Editorial : Le nucléaire : Stop, ou encore ?

Le sujet est à la Une un peu partout : Faut-il arrêter ou faut-il prolonger les centrales nucléaires ?
Faudrait-il au contraire en construire de nouvelles ?
La mouvance écologiste est évidemment aux premiers rangs des contestataires du nucléaire.
Mais n’est-ce pas une position plus dogmatique que fondée ?
Les arguments qu’on entend ou qu’on lit font parfois sourire. Un exemple :
Dans la Presse du 6 décembre dernier, un grand titre : « La fin du nucléaire n’a aucun impact sur nos
objectifs climatiques ».
C’est vrai qu’elle n’a pas d’impact sur les objectifs, que l’on peut fixer comme on veut. Mais il est à
craindre qu’elle ne permettra pas de les atteindre.
En effet, on compte généralement sur de nouvelles centrales à gaz pour remplacer les centrales
nucléaires. Et on ajoute, la bouche en cœur, que les émissions de CO2 de ces centrales pourront
être imputées non pas au pays producteur, mais à un fonds commun appelé ETS (Emission Trading
System).
On ne voit pas en quoi de tels « permis de polluer » amélioreraient le bilan CO2 da la planète…
Les anti-nucléaires occultent soigneusement le fait que certains pays, et pas des moindres,
continuent à miser sur cette source de production.
Un professeur de notre ULg a calculé qu’il faudrait 19 fois plus de réacteurs nucléaires qu’il n’y en a
actuellement dans le monde, pour couvrir la totalité des besoins énergétiques de la planète. Ce serait
coûteux, mais pas impossible.
Et la revue « Sciences et Avenir », dans son édition de septembre 2019, fait état d’une possibilité
prometteuse de supprimer la radioactivité des résidus du nucléaire grâce à un procédé basé sur des
bombardements laser hyperpuissants.
Pour maîtriser tant soit peu le réchauffement climatique, la raison devrait l’emporter sur la passion.
Cela ne semble pas être le cas.

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Membre
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1979, ICC, BERNARD BALLE, CLOS DU VIEUX MOULIN 2/29, 4300 WAREMME.
DÉCÈS
1945, ICMI., PAUL MASSIN, RUE DE VERLÉE 5, 4590 ELLEMELLE.
L’AILg présente ses condoléances aux familles et aux proches.
Rappel important

Annuaire FABI & mise à jour de vos coordonnées
D’ici quelques semaines, nous enverrons notre fichier de membres à la FABI pour la préparation de
l’annuaire 2020. Il est donc grand temps de mettre à jour vos informations personnelles et/ou
professionnelles. Pour ce faire, vous pouvez nous téléphoner, envoyer un mail à ailg@ailg.be ou
nous contacter par téléphone au 04/3669452.

Agenda de l’AILg
Conférences culturelles de l'AILg de Janvier à Février 2020
Date
15-01-20
22-01-20
29-01-20
05-02-20
19-02-20
26-02-20

Nom
CHARLIER
DEBOUNY
FETTER
GROESENICKE
PIAIA
THOMAS

Prénom
Michel
Edmond
Serge
Henri
Georges
Francis

Titre conférence
"Folklore en Wallonie"
"Renaissance des Balkans"
"Le sud de l'Ethiopie : le Rift et le plateau d'Abyssinie"
"Des Souks de DAMAS à PETRA la ROSE (Syrie-Jordanie)"
"La Grèce continentale : Voyage dans l'Antiquité"
"Les Alpes… l’attrait de la montagne"

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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Cérémonie d’hommage aux jubilaires diplômés de 1950, 1960 et 1970
Le samedi 21 mars prochain, l’AILg rendra hommage à ses Jubilaires diplômés de l’Université de Liège
en 1970 (50 ans), en 1960 (60 ans) et en 1950 (70 ans).
L’AILg est heureuse d’inviter tous les ingénieurs jubilaires à participer, avec leur épouse et leur famille,
à cette grande fête annuelle de l’amitié qui, habituellement, rassemble une bonne centaine de convives.
La manifestation aura lieu au Château Rorive : rue du Soir Paisible 2 à 4540 Amay.
Le programme débutera à 10h00 par un accueil aux Jubilaires et l’hommage aux Jubilaires.
Ensuite, Monsieur Jean Kokelberg, conférencier de la Province, nous entretiendra sur le thème :
« Nombre d’or, nombre d’art ».
Enfin, vers 12h30 - 13h00, l’apéritif et un déjeuner ponctueront cette manifestation.
Les Jubilaires, membres de l’AILg, en ordre de cotisations depuis au moins 2 années (2018 - 2019)
seront reçus gratuitement. La participation aux frais, pour les Jubilaires non-membres et les
personnes accompagnantes, est de 62 €/personne.
Persuadé que vous apprécierez de nous rejoindre le 21 mars prochain, je vous adresse, cher
Camarade, Madame, Monsieur, mes sentiments les plus cordiaux.
Chloé DEVOS,
Secrétaire générale.
BULLETIN DE PARTICIPATION
A renvoyer au plus tard le 16 mars 2020 à AILg, Université de Liège, Bât. B37 - Institut de
Mathématique - Quartier Polytech 1 - Allée de la Découverte 12 - 4000 Liège
Fax : 04/242.77.96- Mail : ailg@ailg.be
Je soussigné ……………………………………………………………………………...
Promotion ……………… Spécialité ……………………………………………………
Adresse …………………………………………………………...………………….…..
Code Postal ………..…….. Localité ……………….…………………………………...
Tél. : ………………………………… E-mail …….……………………………………..
1) Assisterai / n’assisterai pas * à la séance d’hommage aux jubilaires à 10h30
2) Assisterai / n’assisterai pas * à l’apéritif et au banquet des Jubilaires à 12h30
- Je m’inscris à ce banquet en qualité de jubilaire cotisant - non cotisant sympathisant *
- Je serai accompagné au banquet de ……….. personne(s) **
- Je verse donc le montant de ma participation soit 62 € x ……. soit ….... € **
au compte bancaire BE05 1960 1761 7275 de l’AILg - IBAN : CREG BEBB.
Merci de ne pas oublier de joindre votre C.V.
Date ………………………….. Signature ……………………………………………..
* Biffer la mention inutile
** à compléter
Avec le soutien de la Province de Liège – Service de l’Education
permanente.
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CR : Information « Quand et comment planifier votre succession ? »

Les Architectes Financiers d’Armoni et l’AILg ont eu le plaisir d’accueillir près de 30 personnes lors
de la conférence « Quand et comment planifier votre succession ? » donnée par Monsieur Benoît
Jacobs le jeudi 28 novembre au château de Colonster.
Les thèmes abordés étaient :
• 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
Les ingénieurs présents ont fortement apprécié cette soirée d’information. Ils ont été nombreux à
converser longuement avec Monsieur Jacob lors du cocktail dinatoire qui suivait la conférence et à
prendre rendez-vous avec ce dernier pour de plus amples informations.
L’AILg ne manquera pas d’organiser une prochaine soirée d’information de ce type afin d’en faire
profiter un maximum de ses membres.
Quelques photos

Appel à cotisation 2020
L’année 2020 approche à grands pas, et il est déjà temps de verser votre cotisation.
Le compte-rendu de nos activités 2019 est en permanence disponible sur notre Internet sur le menu
Agenda. Le barème des cotisations est inchangé depuis 10 ans, grâce à l’apport croissant des
sociétés membres qui nous font confiance.
Fondée il y a près de 175 ans, l’AILg reste plus que jamais le creuset où se retrouvent toutes les
générations d’Ingénieurs diplômés de l’ULiège et où l’échange entre professionnels est le plus
performant ; nous espérons avoir le plaisir de vous y revoir bientôt.
Avec nos amitiés et nos salutations confraternelles,
Chloé DEVOS,
Secrétaire générale

Raymond PROPSON,
Président général

Tableau des cotisations 2020
Promotion 2019 : Cotisation offerte
Promotions 2013 à 2018 : 25 €
Promotions 2007 à 2012 : 40 €

Promotions 1999 à 2006 : 70 €
Promotions 1998 et antérieures : 99 €
Revenus fortement diminués et retraités : 70 €

Modalités de paiement
Virement bancaire au compte de l’AILg - Allée de la Découverte, 12 - B 4000 Liège :
IBAN : BE26 7320 0401 3629 – BIC : CREGBEBB avec la communication :
COTISATION 2020, NOM, PRENOM, PROMOTION
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Remarque : Les membres qui déclarent leurs charges professionnelles réelles peuvent y inclure le
montant de leur cotisation à l’AILg. Une attestation leur sera fournie sur demande.
Si vous rencontrez des problèmes particuliers, n’hésitez pas à contacter la Secrétaire Générale de
l’AILg par téléphone au +32 (0)4 366 94 52 ou par courriel à l’adresse ailg@ailg.be

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

Toute l'actualité en décembre
RECHERCHE CONTRE LE CANCER
24h Vélo Télévie : 5e édition du défi !
Les 19 et 20 mars 2020, l'Université de Liège et le
CHU de Liège organisent la 5e édition des 24h
Vélo Télévie, un défi du coeur ouvert à tous. 9
sites participants et 130 vélos : inscrivez-vous en
équipe pour récolter un maximum de fonds pour
soutenir la recherche contre le cancer !

INSCRIRE UNE ÉQUIPE
NEWS
La désoxygénation des océans et ses conséquences
alarmantes pour nos sociétés
Lors de la COP25, l’UICN a présenté un rapport, établi par 70
chercheurs, sur l’état des océans et des zones côtières, qui
ont globalement perdu 2% d'oxygène en 50 ans. Marilaure
GRÉGOIRE est l’auteur du chapitre : Qu’est-ce que la
désoxygénation ?
EN SAVOIR +
RECHERCHE
PRIX ET RÉCOMPENSES
Renouvellement de l’accréditation internationale EQUIS
Accordée à HEC Liège-École de gestion de l’Université de
Liège
La qualité de l’enseignement, de la recherche et de la
gouvernance de l'École de gestion de l’ULiège est à nouveau
récompensée par l'accréditation internationale EQUIS.
EN SAVOIR +
PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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INSTITUTION
Prestation de serment des nouveaux membres du Corps
académique et mise à l’honneur des enseignants émérites,
honoraires et admis à la retraite
La cérémonie conjointe de prestation de serment des nouveaux
membres du Corps académique et de mise à l’honneur des
membres du Corps académique émérites, honoraires et admis à
la retraite s’est tenue le mardi 3 décembre 2019.
EN SAVOIR +
INSTITUTION ENSEIGNEMENT
ERC CONSOLIDATOR GRANT
Denis Defrère décroche une bourse ERC Consolidator pour son
projet SCIFY
Ce projet a pour objectif de développer un nouvel instrument qui
permettra d’étudier la formation des exoplanètes et de valider une
technique permettant de chercher des traces de vie à leur surface.
EN SAVOIR +
RECHERCHE PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
UNE PUBLICATION DANS NATURE
La masse de glace du Groenland fond sept fois plus vite que prévu
Une nouvelle étude à laquelle a participé Xavier Fettweis (UR SPHERES /
Faculté des Sciences) fait état d’une situation plus qu’alarmante, qui
pourrait avoir un impact sans précédent.
EN SAVOIR +
RECHERCHE COMMUNIQUÉS DE PRESSE
BOURSES SCIENTIFIQUES
Nouvelles bourses de recherche FRESH et FRIA à l'ULiège !
Parmi les bourses octroyées par le FRS-FNRS cette année, 73 financeront
des recherches menées par des doctorants de l'ULiège.
EN SAVOIR +
RECHERCHE PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
VIE ÉTUDIANTE
92 étudiants et étudiantes à statut particulier « sportif, artiste ou
entrepreneur » reconnu·e·s par l’ULiège en 2019-2020
Ils et elles viennent de presque toutes les Facultés, à Liège, Gembloux et
Arlon. Découvrez le parcours de chaque étudiant·e !
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT CAMPUS
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UNE PUBLICATION DANS PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B
Les squelettes, précieux indices pour comprendre l’adaptation des
mammifères marins à leur milieu
Des chercheurs de l’Unité de recherches FOCUS démontrent que la
morphologie des vertèbres des cétacés a joué un rôle clé dans leur
évolution et leur écologie.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
FORMATION PROFESSIONNELLE
Séminaires Executive Degrees 2020
Proposés par HEC-Liège en horaire décalé de janvier à avril
Les séminaires Executive Degrees organisés par HEC-Liège visent à
mettre à jour des connaissances dans un domaine particulier, à faire le
point sur une question ou encore à éveiller l’intérêt des participants sur
une problématique donnée.
EN SAVOIR +
ENTREPRISES ET INNOVATION
RELATIONS INTERNATIONALES
Vers de nouvelles collaborations avec l’Université de Montréal
L’accueil à l’ULiège d’une importante délégation de l’UdeM a permis de
dégager des opportunités de collaborations dans des domaines
transdisciplinaires d’avenir.
EN SAVOIR +
INSTITUTION INTERNATIONAL
ENSEIGNEMENT
Devenir (ingénieur) géologue
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.
EN SAVOIR +
AGENDA
16 décembre 2019
Tout savoir pour préparer vos candidatures « Bourses et
mandats » au FNRS
Bourses et mandats
Le F.R.S.-FNRS ouvre son appel « Bourses et mandats » midécembre. Pour préparer au mieux vos candidatures, participez à
une rencontre avec des membres des commissions.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS CONFÉRENCES ET DÉBATS
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DÉFENSE DE THÈSE
17 décembre 2019
Doctorat en sciences | Marie ERNST
Dissertation: « Contributions to spatial data analysis and Stein’s Method ».
EN SAVOIR +
18 décembre 2019
Doctorat en sciences | Alice DESBULEUX
Dissertation: « Global landscape of yeast biophysical and genetic interactome networks ».
EN SAVOIR +
18 décembre 2019
Doctorat en sciences | Amira BOUKARI
Dissertation : « Impacts de la pollution diffuse en milieu agricole sur la qualité des eaux de surface à
l'échelle du bassin versant de l'oued Joumine : Application de différentes approches de
modélisation ».
EN SAVOIR +
19 décembre 2019
Doctorat en sciences | Christopher KUNE
Dissertation: « Pushing the Limits of Mass Spectrometry for the Separation and Identification of
Analytes using Ion Mobility and Mass Accuracy ».
EN SAVOIR +
DÉFENSES DE THÈSE
COLLOQUE
17 décembre 2019
Simenon philosophe
À l’occasion des trente ans de son décès, l’Académie royale de langue
et de littérature françaises de Belgique rassemble 6 communications
autour de cette facette de l'auteur. Frédéric SAENEN y prendra part.
EN SAVOIR +
COLLOQUES
FORMATION CONTINUE
Du 18 octobre 2019 au 29 mai 2020
Accompagner la pratique supervisée en psychologie clinique
Une formation : pour qui ?
La CPLU propose une formation en 7 modules destinés aux professionnels.
EN SAVOIR +
ENTREPRISES ET INNOVATION EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
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CONFÉRENCE
18 décembre 2019
Des propriétés électrochromes optimisées
Quelles combinaisons de matériaux, dispositifs et
applications ?
À l'invitation du centre de recherche Greemat et de l'UR
CESAM, un séminaire-conférence sur les matériaux
intelligents pour l’énergie et l’environnement par la Pr Aline
ROUGIER (Institut de Chimie de la Matière Condensée de
Bordeaux).
EN SAVOIR +
ENTREPRISES ET INNOVATION CONFÉRENCES ET DÉBATS
CONFÉRENCE – DÉGUSTATION
19 décembre 2019
Comprendre le retour des aliments fermentés
Pourquoi avaient-ils disparu ? Et pourquoi sont-ils de retour
aujourd'hui ? Marie GÉRARD tentera de répondre à ces deux questions.
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
EXPOSITION ET LIVRE
Du 12 octobre au 20 décembre 2019
Archidoc #4 : Émile-José Fettweis
Présentée dans le cadre intimiste du Musée Wittert, au cœur de
l’Université de Liège, l’exposition présente une sélection inédite de
documents d’archives illustrant la carrière exceptionnelle de ÉmileJosé Fettweis.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
RENCONTRE LITTÉRAIRE
20 décembre 2019
Rencontre avec Aikaterini Lefka & Pierre Somville
À l'occasion de la sortie de leurs livres respectifs, "Inspirés :
vies hellénique"s et "Promenades hélléniques : D'Homère à
Palladas"
À l'invitation du Centre hellénique et interculturel de Liège Heti-O.S,
les deux auteurs seront présents à la Villa consulaire pour un
échange littéraire inspiré par la Grèce antique.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
27 novembre 2019 - 10 février 2020
In Between... Exposition photos
Grande première ! La Faculté de Droit, de Science politique et de
Criminologie organise un concours photo ouvert à tous les membres de la
Faculté. Les plus beaux clichés seront exposés dans le hall du B 31.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
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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
FUTUR·ES ÉTUDIANT·ES ET PARENTS
9, 10 et 11 janvier 2020
L'ULiège au Salon de l'Étudiant de Lille
Salon des études. L'Université de Liège sera présente au salon de
l'Étudiant de Lille le jeudi 9, le vendredi 10 et le samedi 11 janvier
2020 sur le site du Grand Palais.
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
CONFÉRENCE
9 janvier 2020
Comment habiter maintenant la Terre ?
Une grande conférence de Liège par Aurélien BARRAU, astrophysicien
et philosophe, qui dresse le bilan de notre civilisation actuelle et de la
catastrophe qui est à nos portes.
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
FORMTION CONTINUE
13 janvier 2020
Prévenir et sanctionner la concurrence
Des (anciens) collaborateurs et actionnaires
Dans le cadre des séminaires Executive Degrees proposés en
horaire décalé par HEC-Liège, un exposé par Maître Sabine
CORNELIS (Barreau de Liège, Actéo, Formatrice à l’IFAPME) et
Maître Aurore PALMISANO (Barreau de Liège, Actéo).
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
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GIGA-SEMINAR
14th January - 12:00
Interplay of epigenetic mechanisms in directing neuronal
development and function
Géraldine Zimmer, RWTH Aachen University
The research of Geraldine Zimmer focusses on epigenetic gene
regulation that determines cell fate determination and discrete
neurophysiological processes underlying brain development and
adult neuronal function in disease-related contexts.
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
POUR LES FUTURS ÉTUDIANTS
Mercredi 15 janvier 2020
Quels choix pour moi ? (Liège)
Pour les Rhétos - Activité de groupe d'aide au choix d'études
La fin du secondaire approche à grands pas. Quelles études envisager
pour la suite quand on n'a encore aucune idée en tête?
EN SAVOIR +
Mercredi 22 janvier 2020
Quels choix pour moi ? (Verviers)
Pour les Rhétos - Activité de groupe d'aide au choix d'études
La fin du secondaire approche à grands pas. Quelles études envisager pour la suite quand on n'a
encore aucune idée en tête?
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
CONFÉRENCE
16 janvier 2020
Le paléolithique de Roumanie
Hier et aujourd'hui
Dans le cadre de l'exposition qui se tient au Grand Curtius de Liège
du 8 novembre 2019 au 26 avril 2020, un exposé par Pierre
NOIRET. Il relatera ses expériences de fouille sur le site de Mitoc,
très important pour le Paléolithique supérieur.
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
CONFÉRENCE GRAND PUBLIC
21 janvier 2020
Les changements climatiques
Un exposé par Sébastien DOUTRELOUP (ULiège - Climatologie et
topoclimatologie) pour faire le point sur la situation, en dégager les
causes et les pistes de solution.
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
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FORMTION CONTINUE
22 janvier 2020
Comprendre les fraudes pour mieux les combattre
L'évolution des schémas de fraude et l'évaluation du préjudice
Dans le cadre des séminaires Executive Degrees proposés en horaire
décalé par HEC-Liège, un exposé par Cédric ANTONELLI (BDO
Forensic & Litigation Support, HEC Liège et UCLouvain) et Nikolai
TRIFFET (BDO Risk Advisory Services, ICHEC et HEC Liège).
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
Toutes les informations de l’ULiège
Consulter l'ensemble de l'agenda ULiège
News et Agenda - Agenda de la FSA - Suivre l’ULiège
Recherche d’un doctorant
Dans le cadre d'un projet PDR financé par le FNRS et mené en collaboration
avec l'Université Libre de Bruxelles, l'équipe Constructions Métallliques et
Mixtes du professeur Jaspart est à la recherche d'un/d'une doctorant(e)
intéressé(e) par la réalisation d'une thèse en Sciences de l'Ingénieur et ce,
pour une durée de 3 ans et 6 mois.
Description de la recherche
Le projet PDR intitulé « Architecture RDC : du colonial au tropical » porte sur l'étude des structures
de bâtiments en acier importées à l'époque de la colonisation, faisant maintenant partie intégrante du
patrimoine bâti de la République Démocratique du Congo, mais présentant un état
d'endommagement sérieux lié principalement mais pas uniquement au climat tropical de la RDC.
Dans un premier temps, la recherche aura donc pour objectifs :
• la compréhension des principes constructifs des solutions existantes (stabilité des structures,
comportement des assemblages, analyses des matériaux ...) ;
• l'analyse des pathologies rencontrées d'un point de vue structural ;
• la proposition de solutions de réhabilitation des structures.
Dans un second temps, une approche plus prospective sera suivie avec pour objectif de concevoir,
développer et dimensionner des solutions de maisons préfabriquées répondant aux attentes de la
société congolaise et tenant compte des enseignements résultant de l'analyse critique des solutions
existantes.
Afin d'atteindre ces objectifs, le doctorant/la doctorante combinera des approches à la fois
analytiques, numériques et expérimentales. Les études seront menées en étroite collaboration avec
l'Université Libre de Bruxelles et plus particulièrement avec Dalia Perziani, doctorante travaillant sur
le projet sous l'angle plus particulier de l'architecture. Des missions de courte durée en RDC seront
également réalisées.
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Profil recherché
• Ingénieur civil architecte ou ingénieur civil des constructions (Master 120 crédits)
• Langue : français (parlé et écrit)
• Etre autonome et avoir un esprit d'initiatives
• Etre capable de travailler en équipe
Candidature
Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à Jean-François Demonceau,
Professeur associé à l'Université de Liège et co-promoteur du projet.

Copyright © 2019 Urban and Environmental Engineering, All rights reserved.
Mailing address: Urban and Environmental Engineering - Quartier Polytech 1 - Bâtiment B52
Allée de la Découverte, 9 - Liege 4000 - Belgium

07 F É V 12h00 - 14h00
Les ménages, acteurs de la transition énergétique ? Décrypter la demande et la flexibilité à
l’aide de la théorie des pratiques sociales
Grégoire Wallenborn Chercheur-Enseignant (IGEAT, ULB)
PLUS D'INFOS
S'INSCRIRE
11 F É V 12h00 - 14h00
Chimie végétale et valorisation haute technologie : l’exemple de la lignine
Aurore Richel Professeur Ordinaire, Chimie des Ressources Renouvelables (Gembloux Agro-Bio
Tech - ULiège)
PLUS D'INFOS
S'INSCRIRE
21 F É V 12h00 - 14h00
Les défis des PME du Medtech : et si on pensait aux solutions collaboratives ?
Jean-Claude Havaux CEO-Fondateur (Dim3)
Frédéric Lambrechts CEO (Osimis)
PLUS D'INFOS
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 DE DÉCEMBRE 2019

Le me. 12 février 2020, Réjouisciences, l’Aquarium-Muséum universitaire de Liège et la BiLA
(Bibliothèque des Littératures d’Aventures) organisent une journée thématique à l’occasion du
Darwin Day !
L’occasion de (re)découvrir Charles Darwin et ses travaux au travers d’une matinée scolaire, d’une
après-midi dédiée aux enseignants et d’une soirée grand public.
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
Le théorème du parapluie
Le mathématicien Mickaël
Launay vous invite à découvrir
« l’art d’observer le monde
dans le bon sens » dans son
nouveau livre édité aux éditions
Flammarion.

Expositions
Maison de la Métallurgie – Liège
Plongez au cœur du bassin
liégeois avec deux expositions de
la MMIL : « Torpille » (jusqu’au
3/01) et « Paysages en
mouvement » (jusqu’au 23/02).

Stage à la ferme
Vacances d’hiver
Vous cherchez un stage pour
votre enfant de 4 à 12 ans ? Il
reste encore quelques places
à la Ferme expérimentale et
pédagogique du Sart Tilman !

Croissance de cristaux
Inscriptions jusqu’au 31
janvier
Le principe ? Les élèves du
secondaire font croître des
cristaux dans leur classe à
partir de matériaux donnés.

Ça plane pour toi
Inscriptions jusqu’au 27 mars
Le principe ? Concevoir un
planeur en balsa capable
d’effectuer un vol plané le plus
long possible !

Faites le pont
Inscriptions jusqu’au 27
mars
Le principe ? Construire un
pont d’environ un mètre qui
soit le plus résistante et
esthétique possible !
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Réjouisciences vous invite à découvrir une sélection des actions de culture scientifique 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 !
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
AIM

SAVE 26-27 OCTOBER 2020
CIRED workshops on specific topics are organized every two years between CIRED main
conferences. For the first time in CIRED history, one workshop will be organised outside
Europe. This workshop will address "Power distribution for fast growing smart cities".
It will be held on 26-27 October 2020 in Shanghai, China.

IMPORTANT DATES
January 2020
Call for papers
Opening

April 2020
Abstracts submission
deadline

26-27/10/2020
CIRED
Workshop
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CIRED is the Leading Forum where the Electricity Distribution Community meets. It holds the major
International Electricity Conference & Exhibition every two years in different venues in Europe with a
worldwide perspective and participation. The 2019 event took place in Madrid and gathered a record
number of 2760 experts (including 1519 conference participants).
In 2020, 2 workshops on specific
topics will be organised, CIRED workshops generally attract around 400-500 attendees.
MORE INFORMAN
Want more of CIRED in 2020?
CIRED 2020 Workshop:
How to Implement Flexibility in the Distribution System?
4 -5 June 2020
Estrel Congress Centre, Berlin, Germany
Submit your abstract by 25 November
Copyright © 2019 AIM (CIRED), All rights reserved.

Saint Nicolas, Saint Eloi et Sainte Barbe réunis sollicitent votre générosité.
Ce mois-ci, trois grands saints sont mis à l'honneur : Sainte Barbe, Saint Eloi et Saint Nicolas ! Et oui
! La fin d'année approche à grands pas, amenant avec elle son lot de joie qui accompagne les fêtes !
Qui sont-ils ?
Sainte Barbe est la sainte patronne des ingénieurs, mathématiciens, chimistes, architectes et autres
talents dont nous avons besoin dans l'édification d'un monde plus juste ! Saint Eloi quant à lui
protège les ouvriers, orfèvres, mineurs, forgerons, mécaniciens, logisticiens, et autres ouvriers
indispensables à nos projets.

Et enfin, il reste le plus célèbre du tous, Saint-Nicolas, connu pour récompenser les enfants sages,
ce qui nous rappelle que de nombreux enfants sont dépourvus de jouets, livres et même de choses
essentielles tels que de l'eau potable. Partageons un peu de mieux-vivre avec les plus démunis !
Nous comptons sur vous. Faire un don, quel qu'en soit le montant, c'est participer à nos projets et
concrétiser votre volonté d'engagement ! IBAN : BE41 3600 1147 5510 (BIC: BBRUBEBB)
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N'oubliez pas qu'à partir de 40 €, votre don est déductible fiscalement à hauteur de 45%. Un don de
40 € ne vous coutera que 22 € !

33, Rue de Naples
1050 Bruxelles - Belgique
Contact - Site web - Facebook - Twitter

Informations diverses
Enquête à l’attention des ingénieurs
Elodie Delcour est stagiaire en 3ème année en Ressources Humaines dans le service Talent
Management de l’entreprise Prayon.
Dans le cadre de son travail de fin d’études, elle est amenée à travailler sur la notoriété de
l’entreprise auprès des jeunes ingénieurs.
Elle a donc réalisé un questionnaire visant à mieux connaître vos attentes.
Grâce à ce sondage, nous pourrons mieux cibler le contenu qui vous est destiné et qui débouchera
peut-être sur une opportunité de carrière pour vous.
Le questionnaire est très court (pas plus de 5 minutes). Un maximum de réponses est nécessaire
pour que l’étude soit validée : votre collaboration est donc indispensable.
Nous vous remercions pour le temps que vous consacrerez à cette enquête.
https://www.survio.com/survey/d/vrageningenieurs

Projet étudiant avec l'ESA – financement
Avis à nos Membres Sociétés ou à toute société qui pourrait être intéressée.
Simon Mahaudens et Remy Jumpertz sont deux étudiants de l'université de Liège, actuellement en
double diplôme à l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO) à Toulouse.
Ils travaillent sur projet qui les tient fortement à coeur.
Leur groupe de travail se compose de 4 étudiants belges (venant de l'ULiege, l'UMONS et l'ULB) en
double diplôme. Ce projet s'inscrit dans le cadre de leur cursus toulousain au cours duquel ils ont
l'obligation d'acquérir une expérience de recherche. D'initiative personelle, et suite à la rencontre
avec Bernard Foing, directeur au sein de l'Agence Spatiale Européenne du groupe international
d'exploration lunaire, Ils ont proposé un projet dans le cadre de l'initiative EuroMoonMars.
Leur contribution se résumera en un travail de recherche technique visant à optimiser un système de
géolocalisation et d'observation. Cette phase de recherche sera suivie de campagnes de test sur le
terrain. Ces missions de courte durée (1 à 3 semaines) dans un prototype de base lunaire leur
permettront de mettre en pratique leurs recherches en conditions réelles. Ils ont été sélectionnés lors
de leur passage à l'ESTEC (ESA) pour participer à la campagne EMMIHS-III en Islande.
Cette première mission en Islande sera pour eux l'opportunité d'acquérir une expérience
extrêmement enrichissante. À la suite de cette campagne islandaise, ils participeront à une seconde
campagne organisée par l'ESA en Sicile. Cette dernière sera pour eux l'occasion de rencontrer et
d'échanger avec de nombreux experts.
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Le financement des campagnes et du matériel de recherche est entièrement supporté par le groupe,
raison pour laquelle ils ont pris contact avec l’AILg. En effet, Ils sont à la recherche de sponsors
susceptibles de les soutenir dans leur démarche. Si vous connaissez vous souhaitez les soutenir ou
si vous connaissez des partenaires industrielles susceptibles de les soutenir dans leur projet,
n’hésitez pas à les contacter.
Remy Jumpertz: remy.jumpertz@student.uliege.be ou remy.Jumpertz@student.isae-supaero.fr
Simon Mahaudens : simon.mahaudens@student.uliege.be

Workshop of the Belgian fib member group on ongoing pre-normative fib activities and the
development of fib Model Code 2020
23 January 2020 – Ghent
Currently, the international concrete association (fib) is in full preparation to establish a new version
of its milestone publication, namely fib Model Code 2020 (MC2020). The new edition will act as a
single merged general structural code for both new and existing structures, going far beyond the
point reached by fib MC2010, current ISO standards, and the current Eurocode activities.
During this Belgian event an overview will be provided of the new developments in the fib prenormative activities and the preparations of MC2020 and the synergies of other international
associations such as RILEM in this process. The event provides an excellent opportunity to get up to
date with state-of-the-art design aspects for structural concrete, as well as to gain insight into the new
version of the fib Model Code 2020.

More information and registration

COURS DE CONNAISSANCE DE BASE
sur le matériau BETON
Gembloux - janvier-mars 2020
Le Groupement Belge du Béton organise le cours de connaissance de base sur le matériau béton à
Gembloux (Les Isnes) (Centre IFAPME). Ce cours est destiné à un large public car il ne nécessite
aucun pré-requis.
En 7 après-midis les participants découvrent l’ensemble des connaissances de base nécessaires à
toute personne concernée par le béton.
Ce cours passe en revue de manière simplifiée tous les aspects de la technologie du béton et
constitue une excellente préparation au cours magistral de technologie du béton (qui se donne sur 10
jours complets)
Plus d'info Inscription
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2019.
Rejoignez-nous sur
www.ailg.be
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