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Nouvelles de l’AILg
Membre
CHANGEMENTS D’ADRESSE
2000, ICINF., LAURENT ESCHENAUER, AV. L. SOUGUENET 23, 4103 ESNEUX.
2000, ICA, MARIANNE DUQUESNE, RUE CHARLES GONTHIER 15, 4520 WANZE.
DÉCÈS
1951, ICMÉT., GUY DEHALU, QUAI MARCELLIS 1B/41, 4020 LIÈGE.
1966, ICC, PAUL BAUDART, RUE DU MARTEAU 9, 5537 SOSOYE.
L’AILg présente ses condoléances aux familles et aux proches.

Agenda et Nouvelles de l’AILg
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 cinquantaine 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 (2019 - 2020)
seront reçus gratuitement. La participation aux frais, pour les Jubilaires non-membres et les
personnes accompagnantes, est de 62 €/personne.
Persuadée 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.
Avec le soutien de la Province de Liège – Service de l’Education permanente.

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
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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(e) 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

Conférences culturelles de l'AILg de janvier à mars 2020
Conférences culturelles de l'AILg de janvier à mars 2020
Date
15-01-20
22-01-20
29-01-20

Nom
CHARLIER
DEBOUNY
FETTER

Prénom
Michel
Edmond
Serge

05-02-20 GROESENICKE Henri
19-02-20 PIAIA
26-02-20 THOMAS
HOUBART &
11-03-20 BONJEAN
25-03-20 KOKELBERG

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 (SyrieJordanie)"
"La Grèce continentale : Voyage dans l'Antiquité"
"Les Alpes…l'attrait de la Montagne"

Pierre & Colette "Magie de l'Ouzbékistan"
Jean
"Le Latium, La revelacion… "

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.
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Agenda et Nouvelles de l’ULiège

NEWS
EXPOSITION
Exposition Toutankhamon à Liège
À la découverte du pharaon oublié
Les égyptologues Dimitri LABOURY et Simon CONNOR sont les
commissaires scientifiques de l’exposition qui vient d’ouvrir à la gare de
Liège-Guillemins.
EN SAVOIR +
CULTURE
PRIX SCIENTIFIQUE
Laetitia Delrez, lauréate du prix Paul et Marie Stroobant
L'astrophysicienne de l'ULiège se voit attribuer ce prix notamment pour
le rôle important qu'elle a joué dans la découverte du système
planétaire TRAPPIST-1.
EN SAVOIR +
Valentin Fischer, lauréat du Prix Lamarck de l’Académie royale de
Belgique
Directeur de l’EDDy Lab, il reçoit ce prix pour ses travaux de recherches
sur les plésiosaures, des reptiles marins vivant à l’ère des dinosaures.
EN SAVOIR +
RECHERCHE PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
PRIX ET RÉCOMPENSES
Eric Salmon reçoit le prix SCK•CEN "Roger Van Geen"
Eric Salmon, directeur médical du Centre de recherche Cyclotron, reçoit
ce prix qui récompense un scientifique de renom pour ses recherches
dans le domaine de l'énergie nucléaire.
EN SAVOIR +
Deux chercheuses de l’ULiège reçoivent un AstraZeneca
Foundation Award
Olivia Gosseries et Florence Schleich sont les deux lauréates
francophones de 2019. Les prix remis ce 10 décembre 2019 à
Bruxelles récompensent des recherches novatrices et prometteuses
dans les domaines du coma pour la première, du traitement de l’asthme
pour la seconde.
EN SAVOIR +
RECHERCHE PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
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Année internationale de la santé des végétaux à Gembloux
L’Assemblée des Nations Unies a décidé que 2020 serait l’« Année internationale
de la santé des végétaux (IYPH2020) »
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT
MOOCs ULiège 2020 : qu'allez-vous apprendre cette année ?
Les Massive Open Online Courses (MOOC), ce sont ces cours en ligne
gratuits ouverts à tous. Au total, 20 MOOCs ULiège sont attendus en
2020, dont six débuteront dès le mois de février. Inscriptions ouvertes !
EN SAVOIR +

ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT
ENSEIGNEMENT CAMPUS

DERNIÈRE VIDÉO
CHEOPS, an european space telescope to study exoplanets
The Cheops space telescope aims to measure the size of known transiting
exoplanets orbiting bright a ...
VOIR LA VIDÉO
AGENDA
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 +
FUTUR ÉTUDIANT EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
SOUTIEN À LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER
19 et 20 mars 2020
24h Vélo Télévie
Ouverture des inscriptions
Cette 5e édition se déroulera simultanément sur 9 sites à Liège :
le CHU de Liège, Médiacité, les Galeries St-Lambert, Belle-Île,
le Shopping cora Rocourt et la commune de Marchin, Coretonic,
Greisch et Eloy.
S'INSCRIRE
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Tout l’agenda de l’ULiège
L’agenda de la FSA
Suivre l’ULiège sur
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Urban and Environmental Engineering
Challenge bois, journée UEE 2020, conférence sur la rénovation du barrage de Monsin... 2020
sera riche en découvertes !

Afin de placer précisément 2020 sous le signe de la découverte, Urban and Environmental
Engineering vous propose les rencontres suivantes :
- Vendredi 24 janvier: Concours de construction "Encore belle bois". Venez encourager les
étudiants ULiège et applaudir les vainqueurs au WeX de Marche-en-Famenne.
- Lundi 10 février: La 339 conférence CERES sera donnée par Céline Hellemans (SPW) et David
Hamoir (SM Jan DeNul-Galere) et portera sur la rénovation du barrage de Monsin.
- Vendredi 27 mars: Journée UEE 2020, avec en guise de temps forts la session de networking
entre nos partenaires industriels et nos étudiants, la session posters de nos doctorants et la
conférence de la professeure Sabine Barles
- Mercredi 22 avril: Cette année encore, le concours "Faites le pont" s'ouvre aux alumni. Réalisez
une maquette d’une structure de pont d’un mètre de portée, aussi résistante et aussi esthétique que
possible
Au plaisir de vous y retrouver !
Prof. Luc Courard, Président du Département d'Architecture, Géologie, Environnement et
Constructions
Prof. Frédéric Nguyen, Directeur de l'Unité de Recherche Urban and Environmental Engineering
Envie d'en savoir plus ?
Mailing address :
Urban and Environmental Engineering - Quartier Polytech 1 - Bâtiment B52
Allée de la Découverte, 9 - Liege 4000 - Belgium
Add us to your address book
Copyright © *|2020|* *|UEE|*, All rights reserved.

Les rencontres de février
2020, voilà qui s’écrit comme un chiffre parfait et pourtant, on le sait, les défis à relever sont
nombreux si nous voulons nous garantir un avenir heureux…
Dans le cadre de notre programmation, nous maintenons le cap d’une innovation positive, et ce dans
tous les domaines qui vous concernent.
Nous sommes heureux d’entamer cette nouvelle année avec un programme d’ores et déjà bien
étoffé et qui réponde à vos préoccupations.
6

Merci de continuer à nous alimenter en projets constructifs à partager. Merci aussi de poursuivre
l’aventure avec nous en nous rejoignant régulièrement pour échanger sur les thèmes qui contribuent
aux progrès de demain.
En février, nos thématiques concerneront principalement les villes et leur devenir, des innovations et
bons réflexes au service du développement durable, ou encore des défis medtech résolus par des
solutions collaboratives.
Nous vous souhaitons une année 2020 pleine de rencontres positives, de partages constructifs et de
projets collaboratifs !
Au plaisir de vous revoir bientôt,
L’équipe LIEGE CREATIVE
Comment donner un nouveau souffle aux espaces vides ?
04 fév. - 12h00 à 14h00
Sam Rosenzweig (Communa)
Marine Troisfontaines (Job'in)
S'INSCRIRE
Comment concevoir des Smart Cities centrées sur les besoins des citoyens ?
04 fév. - 12h00 à 14h00
Clémentine Schellings (LUCID, ULiège)
Jean-Christophe Peterkenne (Ville de Liège)
S'INSCRIRE
Les ménages, acteurs de la transition énergétique ? Décrypter la demande et la flexibilité à
l’aide de la théorie des pratiques sociales
07 fév. 12h00 à 14h00
Grégoire Wallenborn (IGEAT, ULB)
S'INSCRIRE
Chimie végétale et valorisation haute technologie : l’exemple de la lignine
11 fév. - 12h00 à 14h00
Aurore Richel (Gembloux Agro-Bio Tech, ULiège)
S'INSCRIRE
Rôles, défis et visions d'un avenir meilleur pour tous : comment les entreprises sérésiennes
se positionnent ?
12 fév. - 17h30 à 20h30
Marc De Paoli (CSD)
Manuel Colasse (Colasse sa)
Pierre Grivegnée (SPECI)
A confirmer (John Cockerill)
S'INSCRIRE
Comment articuler ses projets de vie aux enjeux de notre époque ?
13 fév. - 17h30 à 20h30
Roland Vaxelaire (IFF Europe)
S'INSCRIRE
Recyclage & valorisation du plastique pour les entreprises de la construction
20 fév. - 12h00 à 14h00
Jonathan Boulvain (Confédération de la Construction Wallonne)
Charles Göbbels (Reprocover)
S'INSCRIRE
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La « valorisation » de la recherche en Sciences Humaines et Sociales en discussion
20 fév. - 18h00 à 20h00
Ghislaine Gallenga (Université d'Aix-Marseille - AMU)
Pierre Delvenne (Faculté de Droit, Sciences Politique et Criminologie, ULiège)
Olivier Van Der Elstraeten (Interface Entreprises, ULiège)
S'INSCRIRE
Les défis des PME du Medtech : et si on pensait aux solutions collaboratives ?
21 fév. - 12h00 à 14h00
Jean-Claude Havaux (Dim3)
Frédéric Lambrechts (Osimis)
S'INSCRIRE
Alimentation et circuit court : un autre regard
02 mar. - 20h00 à 21h30
Kévin Maréchal (Gembloux Agro-Bio Tech, ULiège)
Renaud Keutgen (Réseau Aliment Terre de l'Arrondissement de Verviers)
S'INSCRIRE

Voir l’agenda complet
© LIEGE CREATIVE 2020.
info@liegecreative.be | +32 4 349 85 03

NEWSLETTER RÉJOUISCIENCES | ÉDITION DE JANVIER 2020

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 !

Découvrez ce mois-ci
Le Calendrier de
l’Embarcadère
L’Embarcadère du Savoir
publie son calendrier
scientifique. Chaque mois, il
propose une expérience facile
à réaliser à partir d’un matériel
peu onéreux.

Le voyage dans la Lune
Le me. 22 janvier 2020 à 14h
Tentez de gagner 5×2 places
pour cet après-midi d’initiation à
l’astronomie pour les enfants
dès 5 ans en participant à notre
concours (jusqu’au 19 janvier).

Matinées « Climat »
Le lu. 2 et le lu. 9 mars 2020
Des étudiants en climatologie
de l’ULiège organisent deux
matinées sur le thème des
« Changements climatiques »
pour les élèves de 5e et 6e
secondaire et le grand
public.
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Darwin Day
Le me. 12 février 2020 à 9h
À l’occasion du Darwin Day, les
élèves de la 4e à la 6e
secondaire sont conviés à une
matinée de conférences
consacrée à Darwin et à ses
travaux.

Darwin Day
Le me. 12 février 2020 à 13h30
Enseignant·e ? Participez à un
après-midi de rencontre et
d’échange avec les équipes de
Réjouisciences, de l’AquariumMuséum de Liège et de la
Maison de la Science.

Darwin Day
Le me. 12 février 2020 à
19h
En clôture de la journée, une
projection commentée de
l’ambitieux film de S.
Spielberg « Jurassic Park »
(1993) est proposée pour le
grand public.

Journée ULiège
Le ma. 28 janvier 2020 à 9h
Rhétoricien·ne ou
enseignant·e ? L’ULiège vous
invite à sa « Journée
Enseignement secondaire »
pour appréhender les
spécificités des formations
universitaires.

Nuit des idées
Le je. 30 janvier 2020 à 19h
À l’occasion de la Nuit des
idées 2020, le Théâtre de Liège
et l’Université de Liège
s’associent pour proposer
plusieurs rencontres autour du
thème « Être vivant ».

Conférences
Nos prochaines
conférences
L’Université de Liège et ses
partenaires organisent
diverses conférences
destinées au grand public et
aux écoles. À explorer !

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

16 & 23 janvier
Soirées « Découverte du cadre Agile »
Deux soirées de formation organisées par l'AIMs avec la participation de Renaud
CAREME.
24 janvier
AG & Conférence
« A la recherche du Radon perdu… »
Organisées par la section de Mons.
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31 janvier
Réception du Nouvel An
Cocktail dinatoire et soirée en musique, organisé par l'AIMs.
8 février
Assemblée Générale de la section de Charleroi
Suivie d'un repas au Restaurant Cousins-Cuisine à Marcinelle.
Toutes les activités : sections, conférences, partenaires...

Cotisation 2020

Photothèque

Famille

polytech-mons-alumni.be | aims.bi@umons.ac.be

Informations diverses
World Engineering Day 4th March 2020

The World Federation of Engineering Organisations (WFEO) is the international organization for
the engineering profession. Founded in 1968, under the auspices of UNESCO, WFEO brings
together national engineering institutions from some 100 nations and represents more than 30
million engineers. WFEO is pleased to let you know that UNESCO has approved the WFEO
proposal to declare 4th March as “World Engineering Day for Sustainable Development” at the
General Conference in November 2019. This is the first and only international day that celebrates
engineering. The first World Engineering Day will be celebrated on 4 th March 2020.
This is not a WFEO day, it is a day for all engineering organisations. We therefore invite you and your
members to promote World Engineering Day and organise celebrations on 4th March.
Information on World Engineering Day can be found at www.worldengineeringday.net. This includes:
a.
Information on the UNESCO decision, at https://worldengineeringday.net/wpcontent/uploads/2019/12/371939eng.pdf
b.
Graphics resources include the World Engineering Day logo in 6 languages, a banner
design etc. available at: https://worldengineeringday.net/?page_id=282#logo
c.
Information on organising events and with a request to register these at:
https://worldengineeringday.net/?page_id=253#register
They are also running a global survey in collaboration with DiscoverE USA on the future of
engineering. Here is the Link to the survey .
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The closing date is 16th January 2020. The results will be published on 4th March 2020 as part of the
celebrations. It will be great to have had a big response.
WFEO President Gong Ke, the WFEO Executive Board and Dr Marlene Kanga AM President 20172019 of WFEO thank you for your support.
WFEO / FMOI - World Federation of Engineering Organisations
Tel. + 61 413 015 761 - www.wfeo.org
Engineering Leadership for a better, sustainable world

Cours Béton auto-plaçant (SCC)
Perwez - 4 soirées en mai et juin 2020
Le cours donné en français est organisé sur 4 soirées à Perwez dans les locaux du
centre IFAPME (les mardis 5, 12 et 26 mai et 6 juin 2020).
Ce cours vise une spécialisation sur le béton auto-plaçant avec une attention particulière aux
fondements scientifiques (rhéologie, hydratation, microstructure, durabilité …) et aux aspects
pratiques (matériaux, techniques de mélanges et de mise en œuvre, études de cas, normes et
règlementations, etc..).
Des témoignages industriels permettront des échanges d’expériences.
Les participants doivent posséder une bonne connaissance de la technologie du béton. Ce cours
s’adresse aux ingénieurs, architectes, bureaux d'études, entrepreneurs, centrales à béton,
préfabricants, producteurs de matières premières, chercheurs, personnel enseignant des universités
et hautes écoles, ...
Plus d'info - Inscription
Retrouvez toutes les activités de « Le Grand Liège »

PETIT DÉJEUNER POUR LA SOLIDARITE
Sous le haut patronage de Monsieur l’Echevin de l’Instruction publique et avec le soutien de
la Loterie Nationale et de la Communauté française
En faveur de l’a.s.b.l. FONDS TRUFFAUT–DELBROUCK
Aide à l’enfance défavorisée
le mardi 4 février 2020 - de 7h.30 à 9h.30 à l’école d’Hôtellerie et de Tourisme de
la Ville de Liège- 13, En Hors-Château
PARTICIPATION 10 euros
Au profit des élèves défavorisés de l’Enseignement communal liégeois
payable au compte BE79 8775 0996 0133 ou BE67 0689 0220 3087 de
L’ASBL FONDS TRUFFAUT – DELBROUCK
avant le jeudi 30 janvier 2020. Merci.
Réservation auprès de Patricia Lourtie : Tél : 0495/787.164 - mail : plourtie@live.fr,
renecremers41@gmail.com ou lvreysen@ecl.be
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2020.
Rejoignez-nous sur
www.ailg.be
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