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Editorial : Je cherche un homme (Diogène)
L’Histoire raconte que Diogène le Cynique se promenait en plein jour dans les rues d’Athènes,
brandissant une lanterne allumée en criant « Je cherche un homme ! ».
Vingt-cinq siècles plus tard, sans vouloir être cynique, on imaginerait bien notre roi Philippe arpentant
les environs du Palais, une torche LED à la main, prononçant avec découragement la même phrase.
L’obstination de la plupart de nos dirigeants politiques à refuser le moindre compromis, à se boucher
les oreilles aux arguments d’autrui, à privilégier l’aléatoire succès futur de leur parti plutôt que l’avenir
de leur pays a quelque chose de profondément tragique.
La classe politique se coupe un peu plus, chaque jour qui passe, de la population, faisant ainsi le lit
de tous les extrémismes, de tous les populismes.
Pendant tout ce long temps, aucun dossier important, aucune avancée ne peuvent aboutir.
C’est l’enlisement béat.
Le monde académique, le monde économique et industriel, le monde judiciaire, le monde associatif,
tous commencent à sérieusement s’énerver.
Il est plus que grand temps que se lève un homme providentiel (ou une femme providentielle) pour
qu’enfin notre Roi puisse éteindre sa lampe, dont la pile s’épuise….
En attendant, « business as usual », les amis.

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Membre
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1951, ICMÉT., ROBERT SCIMAR, ROUTE DE L’ABBAYE 72, 4052 BEAUFAYS.
1954, ICCH., PAUL BEMELMANS, CHAUSSÉE DE LA HULPE 130, 1000 BRUXELLES.
2007, ICEM, PHILIPPE DEJARDIN, RUE DES MOULINS 13A, 1390 ARCHENNES.

Agenda de l’AILg
Conférences culturelles de l'AILg de février à mars 2020
Date
19-02
26-02
11-03
25-03

Nom
ANNULEE
PIAIA
THOMAS
HOUBART & BONJEAN
KOKELBERG

Prénom
Georges
Francis
Pierre & Colette
Jean

Titre conférence
"La Grèce continentale : Voyage dans l'Antiquité"
"Les Alpes…l'attrait de la Montagne"
"Magie de l'Ouzbékistan"
"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’

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.

Forum entreprises AEE - Simulations d’entretiens d’embauche
DATES : Les 12 et 13 mars 2020
LIEU : Bâtiment de Mécanique et Génie Civil
Allée de la Découverte 9
Sart Tilman
B-4000 Liège
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Le Forum Entreprises est principalement axé vers les Masters Ingénieurs Civils et Informaticiens (voir
onglet Les Masters), presque unanimement présents lors de l’événement.
Les Bacheliers sont également sensibilisés afin de leur permettre de découvrir le monde industriel et
se forger un bon aperçu des attentes des entreprises.
L’information est également largement diffusée aux Ingénieurs de gestion (HEC), dans la Faculté des
Sciences (ULg) et chez les Ingénieurs Industriels (Gramme, ISIL) des hautes écoles de Liège.
En savoir plus
Comme chaque année, l’AILg participe à ce Forum et se réjouit d’y rencontrer un grand nombre
d’étudiants et d’entreprises.
Lors de ce forum, 3 volontaires de L’AILg vont, à nouveau, assurer les simulations d’entretiens
d’embauche.
Celles-ci se dérouleront les deux jours entre 10h et 15h avec une pause d'une heure sur le temps de
midi. Chaque entretien devrait durer 30 minutes. 2 entretiens sont menés simultanément. Comme les
autres années, il s'agit d'un exercice visant à juger l'attitude, le comportement, la façon de répondre
aux questions des étudiants dans ce genre de situations.
Ils obtiennent ainsi des conseils pour se préparer au mieux à leurs futures entrevues.
Vous êtes étudiants en Master dans une des options précisées plus haut ? Alors, n’hésitez pas à
vous inscrire auprès de Monsieur Victor Bomans (victor.bomans@student.uliege.be) de l’AEES pour
participer ces simulations.

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.

4

BULLETIN DE PARTICIPATION
A renvoyer au plus tard le 16 mars 2020 à AILg, Université de Liège, Bât. B37 - Institut de
Mathématiques - 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.

N’oubliez pas votre cotisation 2020 !
En devenant membre cotisant de l'AILg, vous soutenez votre Association d'anciens mais vous
bénéficiez aussi de nombreux avantages.
Le compte-rendu de nos activités 2019 est en permanence disponible sur notre site 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
Tableau des cotisations 2020
Promotion 2019 : Cotisation offerte
Promotions 2013 à 2018 : 25 €
Promotions 2007 à 2012 : 40 €

Raymond PROPSON,
Président général
Promotions 1999 à 2006 : 70 €
Promotions 1998 et antérieures : 99 €
Revenus fortement diminués et retraités : 70 €
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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
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

Assemblée Générale Ordinaire.
Mesdames, Messieurs,
Le Conseil d’Administration de l’Association des Ingénieurs diplômés de l’Université de Liège à
l’honneur de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le lundi 9 mars à 18 heures
dans la salle du Décanat au deuxième étage à la Faculté des Sciences Appliquées de
l'Université de Liège, Institut de Mathématiques, Allée de la Découverte, 12 (bât B.37) 4000 Liège,
Sart-Tilman.
ORDRE DU JOUR AG du 9 mars 2020
1 Rapport à l’Assemblée Générale ;
Du conseil d’Administration.
Du Comité Scientifique.
Du Trésorier.
Des vérificateurs aux comptes.
2. Approbation des comptes de Recettes et Dépenses de l’année 2019, de l’inventaire du Bilan au 31
décembre 2019.
Les comptes de l’année 2019 qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale sont tenus,
au siège social, à la disposition des membres, pendant les quinze jours qui précèdent l’Assemblée
Générale, conformément à l’article 30 des statuts.
3. Budget de l’année 2020.
4. Fixation du montant de la cotisation des membres pour 2021 (conformément à l’article 15 des
statuts)
5. Décharge aux Administrateurs.
6. Elections statutaires
7. Divers.
- Membres décédés en 2019.
- Membres sociétés de 2019 et de 2020.
- Agenda 2019 et 2020.
- Tableau Cotisants par promotion 2019 et 2020.
- Tableau des cotisations pour 2020.
Si vous souhaitez assister à cette AG, veuillez le signaler au secrétariat de l’AILg via mail à
ailg@ailg.be. D’avance, nous vous en remercions.
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Agenda et Nouvelles de l’ULiège

NEWS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des chercheurs de l’ULiège créent une nouvelle
méthode d’Intelligence Artificielle
Une publication dans Plos One
Inspirée du fonctionnement du cerveau humain et basée
sur un mécanisme biologique appelé la neuromodulation,
elle permet à des agents intelligents de s’adapter à des
situations inconnues.
EN SAVOIR +
RECHERCHE ENTREPRISES ET INNOVATION
PRIX SCIENTIFIQUE
Neuf scientifiques de l’ULiège récompensés aux FNRS Awards
Ils ont reçu leur prix à l’occasion de la première cérémonie organisée par le
FRS-FNRS et qui a rassemblé chercheurs et mécènes.
EN SAVOIR +
RECHERCHE PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
DISTINCTION
Le neurologue Steven Laureys, lauréat du Prix Generet pour les
maladies rares
Lauréat du Prix Francqui 2017, Steven Laureys reçoit le Prix Generet,
géré par la Fondation Roi Baudouin, d’un montant d’un million d’euros pour
la recherche sur l’« après coma ».
EN SAVOIR +
RECHERCHE PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
INSTITUTION
L'ULiège célèbre la France
Durant l’année académique 2019-2020, l’Université de Liège célèbre la
France au travers de nombreux rendez-vous favorisant les échanges et les
partenariats académiques.
EN SAVOIR +
INSTITUTION INTERNATIONAL
ULIÈGE "PREMIÈRES"
Cycle de conférences ULiège "Premières"
Les grandes avancées scientifiques liégeoises
Six rendez-vous durant lesquels les chercheurs et chercheuses de l'ULiège
viennent à votre rencontre pour vous présenter le fruit de leurs recherches !
EN SAVOIR +
RECHERCHE CITOYENNETÉ
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MAGAZINE ULIÈGE
Le Quinzième Jour #275
Au menu de ce premier numéro de 2020 : les origines de la vie, NotreDame de Paris, les fake news, les mécanismes de l'alcoolisme ou encore
le point sur le rail.
EN SAVOIR +
INSTITUTION CAMPUS
AGENDA
FUTUR ÉTUDIANT
26, 27 & 28 février 2020
Cours ouverts & un jour avec un·e étudiant·e
Des activités variées durant 3 jours
Vous souhaitez partager la vie des étudiants ? Assister à de vrais cours ?
Vous préparer aux études supérieures ? Choisir au mieux votre formation
? Vivez l’expérience ULiège !
EN SAVOIR +
Mercredi 19 février 2020
Comment choisir ?
Activité de groupe d'aide au choix d'études
Au seuil du congé de Carnaval, découvrir comment élaborer un projet
solide pour l'avenir et préciser les études ULiège qu'il conviendrait
d'explorer avant de faire son choix.
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Du 18 février au 5 mai 2020
Chaire Francqui au titre belge 2019-2020
Dans le cadre de la Chaire Francqui ULiège 2020, la Faculté de Gembloux
Agro-Bio Tech a l'honneur de pouvoir inviter Monica Höfte, Professeur à la
faculté de bioingénieur de l'UGent.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
CONCOURS DE TRADUCTION
18 mars 2020
À vos mots !
La Faculté de Philosophie et Lettres organise un concours de
traduction à l'attention des élèves de rhéto
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT INSTITUTION
EXPOSITION
Du 20 janvier au 14 mars
Merveilles et curiosités des collections d'art universitaires
Musée Wittert ULiège
Le Musée Wittert présente, entre les expositions temporaires, une
surprenante sélection de merveilles et curiosités issues des
collections d'art de l'Université.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
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DERNIÈRE VIDÉO
MOOC ULiège, nos cours en ligne ouverts à tous
Connaissez-vous les MOOC's de l'Université de Liège ?
Que vous soyez intéressé·e par la chimie verte ...
VOIR LA VIDÉO
Toutes les informations de l’ULiège
Consulter l'ensemble de l'agenda ULiège
News et Agenda - Agenda de la FSA - Suivre l’ULiège

Journée annuelle ArGEnCo/UEE

Nous avons le plaisir de vous convier à la journée annuelle du département/de l’Unité de Recherche
ArGEnCo/Urban and Environmental Engineering (UEE).
Cette journée se déroulera le vendredi 27 mars au bâtiment B8 et se veut un moment d'échanges et
de dialogue avec nos partenaires industriels, les autorités publiques, les administrations et nos
collaborateurs scientifiques.
Elle débutera par une session de networking entre nos partenaires industriels et nos étudiants de
master, offrant ainsi à ces derniers l’occasion de découvrir les multiples facettes des métiers
d’ingénieur des constructions, ingénieur des mines et géologue et ingénieur architecte.
Les thématiques de Recherche du Département s'articulent autour des milieux naturels et construits,
à travers des modèles numériques, des modèles en laboratoire, du monitoring in-situ (smart
metering) ou des outils collaboratifs.
Notre journée annuelle constitue donc l’opportunité d'inviter un spécialiste de l'une des thématiques
qui nous touchent de près, en vue de donner une conférence.
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir la professeure Sabine Barles (Université Paris I
Panthéon-Sorbonne), ingénieure architecte et spécialiste en urbanisme et en aménagement de
l’espace, qui donnera une conférence intitulée « Le métabolisme urbain entre histoire et
prospective ».
Nous clôturerons par un moment d’échange convivial autour du verre de l’amitié.
La participation à cette journée est bien entendu gratuite, mais nécessite une inscription préalable
(via le formulaire suivant).
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Si vous souhaitez également que votre entreprise prenne part à la session de networking, vous
pouvez vous inscrire par mail auprès de Stéphanie Audrit.
Au plaisir de vous y retrouver,
Luc Courard, président du Département ArGEnCo
Frédéric Nguyen, directeur de l’Unité de Recherche « Urban and Environmental Engineering »

Our mailing address is:
Urban and Environmental Engineering
Quartier Polytech 1 - Bâtiment B52
Allée de la Découverte, 9
Liege 4000 – Belgium

Invitation blind test traduction-interprétation
Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à notre désormais traditionnel blind test en Traductioninterprétation. Cette soirée qui s'annonce une nouvelle fois haute en couleurs se déroulera le jeudi
12 mars à 21h au KulturA (rue Roture). Tous les bénéfices seront reversés au Télévie dans le cadre
de notre participation aux 24h Vélo !
Infos pratiques (voir aussi ce lien vers l’événement Facebook) :
•
•

Équipes de 5 personnes maximum, nom et composition de l'équipe à communiquer avant le
14 février à Raphaël Rondia : raphael.rondia@uliege.be
Prix d’entrée 15€/personne, 10€ pour les étudiants

Attention : les inscriptions ne seront validées qu'après paiement au bureau de Raphaël Rondia (place
Cockerill, 5ème étage) ou sur le compte BE87 6511 5848 7494 (en n’oubliant pas d’indiquer en
communication votre nom, prénom et le nom de votre équipe).
Le blind test est ouvert à toute la communauté ULiège donc n’hésitez pas à en parler autour de
vous !

Cycle de conférences : "La pierre : vers une diversité architecturale, urbaine et
paysagère"
Pierres & Marbres de Wallonie asbl, le GAR-Archives d'architecture et le Laboratoire Ville-Territoire
et Paysage de la Faculté d'architecture ULiège organisent en partenariat, à Liège, un cycle de trois
conférences intitulé "La pierre : vers une diversité architecturale, urbaine et paysagère".
A partir du questionnement du matériau naturel qu’est la pierre, trois thématiques seront explorées :
les intensités et interrelations entre substrats et architecture, les mutations des matériaux naturels et
politiques des espaces publics ; le choix du projet et des matériaux comme une posture politique et la
sublimation des matériaux pierreux en architecture.
Trois conférenciers internationaux ont été sollicités afin d'aborder chacun l'une de ces thématiques.
La première de ces conférences a eu lieu le 3 février 2020.
La deuxième aura lieu le 18 février, Jean-Pierre Charbonneau, consultant en politiques urbaines et
culturelles (FR) présentera "Espace public et politique urbaine".
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NEWSLETTER RÉJOUISCIENCES

Participez au Printemps des Sciences 2020 !
En 2020, le Printemps des Sciences se tient du 23 au 29 mars et a pour titre « Et demain ? ».
Les activités du lundi 23 au vendredi 27 mars sont dédiées au public scolaire (notamment à Arlon,
au centre-ville de Liège, au Sart Tilman, à Virton, etc.). Les familles et curieux sont, quant à eux,
principalement attendus le week-end et pendant la semaine, en soirée.
Ouverture des inscriptions scolaires dès ce mercredi 5 février à 14h !
Découvrez le programme scolaire !
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 !
L'oxydoréduction dans tous ses états
o
Chimistes en Herbe
o
Elèves
o
Visites de labos
04 MARS 2020 | LIÈGE (SART TILMAN)
DÉPARTEMENT DE CHIMIE DE L'ULIÈGE
La chimie des plastiques
o
Conférences
o
Grand public
o

05 MARS 2020 | LIÈGE
FORUM DES SAVOIRS
Matinée "Changements climatiques" #2
o
Conférences
o
Elèves
o
Enseignants
o
Grand public
09 MARS 2020 | LIÈGE
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
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Pi-Day : matinée de vulgarisation #1
o
Conférences
o
Elèves
11 MARS 2020 | LIÈGE
RÉJOUISCIENCES • UNIVERSITÉ DE LIÈGE
L'oxydoréduction dans tous ses états
o
Chimistes en Herbe
o
Elèves
o
Visites de labos
11 MARS 2020 | LIÈGE (SART TILMAN)
DÉPARTEMENT DE CHIMIE DE L'ULIÈGE
Les nanoparticules
o
Conférences
o
Grand public
12 MARS 2020 | LIÈGE
FORUM DES SAVOIRS
Pi-Day : matinée de vulgarisation #2
o
Conférences
o
Elèves
13 MARS 2020 | LIÈGE
RÉJOUISCIENCES • UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Semaine internationale du cerveau
o
Elèves
o
Evénement
o
Grand public
16 MARS 2020 - 21 MARS 2020 | LIÈGE (SART TILMAN)
UNIVERSITÉ DE LIÈGE • CHU LIÈGE
Titrage de l'acide acétique d'une bouteille de vinaigre
o
Chimistes en Herbe
o
Elèves
o
Visites de labos
18 MARS 2020 | LIÈGE (SART TILMAN)
DÉPARTEMENT DE CHIMIE DE L'ULIÈGE
Les bioindustries dans l’alimentation
o
Conférences
o
Grand public
19 MARS 2020 | LIÈGE
FORUM DES SAVOIRS
Festival ImagéSanté
o
Elèves
o
Evénement
o
Grand public
22 MARS 2020 - 28 MARS 2020
ENJEU
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Printemps des Sciences 2020
o
Elèves
o
Evénement
o
Grand public
o
Printemps des Sciences
23 MARS 2020 - 29 MARS 2020 | LIÈGE
RÉJOUISCIENCES
Les planètes de la Science-Fiction
o
Conférences
o
Grand public
o
Printemps des Sciences
25 MARS 2020 | LIÈGE
BILA • RÉJOUISCIENCES
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

Submit a proposal by 28 February
CIRED workshops on specific topics are organised every two years between CIRED main
conferences. For the first time in CIRED history, one workshop will be organised outside Europe.
This workshop will talk about “Smart power distribution for sustainable and fast evolving cities“.
It will be held on 26-27 October 2020 in Shanghai, China.
MORE INFORMATION
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Call for papers
A call for papers is welcoming 2-page abstracts until 28 February 2020 about these 4 themes :
• Theme 1 : Planning and development of smart cities
• Theme 2 : Equipment and components for the smart cities
• Theme 3 : Digitalization enabling new services, operation schemes and customer engagement
• Theme 4 : Reliable and Resilient Smart Power Distribution
Download here the detailed call for papers flyer
More information about submission process
DETAILED THEMES AND TOPICS
IMPORTANT DATES
28 February 2020
Abstracts submission
deadline

3 July 2020
Full papers submission
deadline

26-27 October 2020
CIRED Shanghai
Workshop

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
Copyright © 2019 AIM (CIRED), All rights reserved.

AIMs
Invitation | Soirée Networking, 20 février 2020

L'AIMs – Polytech Mons Alumni organise ce jeudi 20 février 2020 dès 18h30
sa Soirée Networking pour les étudiants de la FPMs. Cette soirée clôturera les « Journées des
Entreprises » organisée par la Faculté Polytechnique de Mons, l’AIMs Polytech Mons Alumni et les
étudiants ingénieurs civils de Master.
Le but de notre Soirée Networking est de donner la possibilité aux étudiants de discuter dans une
ambiance conviviale et détendue avec des ingénieurs en activité,
en cohérence avec la mission que l’AIMs s’est fixée : partager l’expérience des anciens pour inspirer
les générations futures d’ingénieurs de Mons.
Ton rôle y est essentiel : répondre à leurs éventuelles questions concernant le stage et le monde
professionnel en début de carrière. Lors de ces échanges, tu ne resteras bien sûr pas sur ta faim : un
buffet dinatoire ainsi que des rafraîchissements (monastiques) seront prévus.
C'est une magnifique occasion de montrer aux étudiants l’importance de notre réseau AIMs –
Polytech Mons Alumni qui rassemble des Ingénieurs accessibles, toutes générations confondues.
Nous comptons vivement sur ta présence !
A très bientôt.
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Jean Philippe Draye, Président
Juliette, Gauvain, Loïc, Raphaël, les organisateurs | jeunes.aims@gmail.com
Fabienne, Coordinatrice | Fabienne.place@umons.ac.be – 065/374037
S'inscrire
INFORMATIONS PRATIQUES
Jeudi 20 février 2020 - Accueil à partir de 18h30
Amphithéâtre Stiévenart | Rue du Joncquois 53 - 7000 Mons
polytech-mons-alumni.be | Fabienne.place@umons.ac.be

Challengers !
Faites la différence en courant pour la Team ISF aux 20km de BXL !

Le 31/5 sera l'occasion de relever ce défi ensemble et mobiliser nos forces pour le Centre de
Santé de Burhale (l'absence d'eau et d'électricité), Sud-Kivu (en particulier : potabilisation des eaux
de toitures). Ce Centre est situé dans la zone de Walungu, à environ 50 km de Bukavu et à plus de 8
km de l'hôpital général de Walungu. Desservant une population estimée à 15.200 habitants répartis
dans 19 villages, ce Centre de Santé organise des activités curatives, préventives et promotionnelles
avec en son sein une maternité et un service d'hospitalisation.
Vous courez pour la bonne cause, ISF s’occupe du reste : votre inscription, vos running T-shirts,
dossards & votre ravitaillement avant et après le parcours sur nos stands !
ISF vous invite à rejoindre massivement son équipe ! Comment faire ?
• Cliquez sur le bouton ci-dessous et remplissez le formulaire
• Versez les frais d'inscription de 40 € minimum sur notre compte : BE41 3600 1147 5510
S'inscrire

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

16

AILouvain

Informations diverses

IABSE : Call for Papers
Young Engineers Colloquium 2020 - YEC2020
13 and 14 March 2020 at Factory Forty, Brussels, Belgium

The Belgian, French and Dutch National Groups of IABSE have the pleasure of inviting you to attend
the jointly organized Young Engineers Colloquium 2020 (YEC2020) on 13 and 14 March 2020 at
Factory Forty in Brussels in Belgium. YEC2020 is especially meant for young engineers to exchange
knowledge internationally, with the focus on Belgium, the Netherlands and France. The colloquium is
open to all professionals interested in structural engineering regardless their age, but apart from the
keynote speaker, all presenters are young engineers under 35 years of age.
More information
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MMIL
Nous avons le plaisir de vous partager les dernières nouvelles du musée dans le nouveau Bulletin de
la MMIL (n°15) sur notre site Internet.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE !
Place Saint-Michel 80, 4000 Liège. Tél. : 04/223.39.62 Mail : grand.liege@skynet.be
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Nouveau en 2020 - Concours Construction Acier - Ponts
Au BeLux, mais aussi à l’international
Tout projet de pont en Belgique ou au G.D. du Luxembourg principalement
réalisé en acier et qui a été achevé, livré ou inauguré entre le début de 2017 et
la fin de 2019 est éligible.
Ainsi que les projets de pont en dehors de la Belgique ou au G.D. du
Luxembourg (catégorie internationale), principalement réalisé en acier et qui
ont été achevés, livrés ou inaugurés entre le début de 2017 et la fin de 2019, sont éligibles à
condition qu'une partie importante du projet ait son siège au BeLux.
Enregistrez vos projets ici
Journée Infrastructure,
mercredi 29/04/2020
à Liège
Journée d'étude à la Design Station à Liège avec entre autres la proclamation
et la cérémonie de remise des prix des projets nominés et lauréats du
Concours Construction Acier 2020 - Ponts.

Save the date! HERA Awards 2020
Mardi 12 mai 2020 - Université Libre de Bruxelles

•
•
•

17h30 - 18h30 : accueil et exposition des travaux primés (visite libre)
18h30 - 19h30 : cérémonie de remise des prix
19h30 : réception

Les Higher Education & Research Awards for Future Generations (HERA), décernés par la
Fondation pour les Générations Futures, récompensent des mémoires de Master et des thèses de
doctorat qui se distinguent par leur démarche systémique (à 360°) et la valeur ajoutée sociétale de
leurs travaux.
Pour cette huitième édition, pas moins de 9 HERA Master’s Thesis Awards - dans le domaine des
systèmes alimentaires, de la santé, de l’architecture, du design, de l'ingénierie, de la finance
responsable, de l’économie coopérative, des technologies de l'information et de la démocratie
délibérative - seront remis. Bienvenue à toutes et tous !
La cérémonie des HERA Awards 2020 est organisée en partenariat avec l'Université Libre de
Bruxelles.
www.fgf.be/HERA
Adresse du jour : Université Libre de Bruxelles -Campus du Solbosch
Avenue F.D. Roosevelt 50, 1000 Bruxelles - Bâtiment K - Auditoire La Fontaine (K1.105)
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2020.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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