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Editorial : La fin de la grande mondialisation ?
Peut-être avez-vous entendu parler du corona virus (même si vous étiez dur d’oreille…).
Les diverses et parfois tragiques déconvenues qui se sont produites dans ces circonstances donnent
à s’interroger sur la pertinence de poursuivre la stratégie de mondialisation que beaucoup de
sociétés croient devoir adopter.
On dit souvent qu’une entreprise qui n’a qu’un seul client est vouée à disparaître, tout entière à la
merci de son client.
Pourquoi, en revanche, serait-il moins dangereux de n’avoir qu’un seul fournisseur, fût-il le moins
cher sur le marché ?
C’est arrivé, dans le cas présent, avec la problématique des appareils respiratoires, ou encore des
masques de protection pour le personnel médical ou paramédical. On a attendu trop longtemps des
masques de Chine, pays le seul à même, apparemment, d’en fournir les grosses quantités
nécessaires. Et des envois ont mystérieusement disparu en cours de route : 3 millions de masques
destinés à l’Allemagne, évaporés au Mozambique, semble-t-il ; 5 millions de masques destinés à
l’Italie, évanouis en Tchéquie.
Des mafias sont à l’œuvre un peu partout, faisant flamber les prix, détournant des livraisons.
La vérité est que la course au gain maximum, au détriment des autres considérations, a clairement
montré ses limites et ses dangers.
Les adeptes de la maximisation des profits ont pris souvent trop de pouvoir dans les entreprises, au
détriment des ingénieurs, des responsables ressources humaines, voire des philosophes.
Il est temps de réfléchir à un nouveau paradigme, qui mettrait moins l’argent et davantage le bien
commun au premier plan des préoccupations, qui interdirait certaines pratiques discutables, comme
les ventes en Bourse à découvert ou les délocalisations à tout va, qui aplatirait la pyramide des
revenus, qui irait jusqu’à remettre en question le fonctionnement même des démocraties, dont la
nôtre avec toute sa plomberie institutionnelle…
La crise actuelle, avec les peurs mais aussi les élans de solidarité spontanée qu’elle provoque,
devrait y contribuer puissamment.
On croise les doigts.

Michel Bilquin
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Agenda de l’AILg
Optimisation fiscale à la portée des Ingénieurs

Le 22 juin 2020 – Golf du Sart-Tilman
Dans un premier chapitre nous aborderons la taxation sur les revenus professionnels en distinguant
les différents statuts (employés, indépendant en personne physique, indépendant en société).
Nous développerons plus en détail le fonctionnement fiscal d’une société.
La seconde partie sera consacrée à la préparation de la pension, estimer les capitaux pension
nécessaires pour le maintien de notre train de vie et voir comment constituer ces capitaux.
Dans le troisième volet nous aborderons la dévolution légale dans le droit successoral et voir
pourquoi une planification successorale est requise, surtout dans la planification de notre future
pension.
DATE & LIEU : Lundi 22 juin 2020
Royal Golf Club Sart-Tilman
Route du Condroz 541- 4031 Liège
PROGRAMME
18h30 : Accueil
19h00 : Conférence
20h15 : Walking Cocktail
INSCRIPTIONS :
Mail : ailg@ailg.be
Courrier : ULiège – AILg
Institut de Mathématiques – Bât. B37
Quartier Polytech 1 - Allée de la Découverte 12 - B - 4000 Liège
Tél. : 04/366.94.52 - Fax : 04/242.77.96

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

Toute l'actualité
de l'ULiège
NEWS
COVID-19
L’ULiège met au point un test automatisé de détection du Covid-19 qui
permet la réalisation de milliers de tests supplémentaires chaque jour
Le test permet de détecter les porteurs du virus, qu’ils soient malades
ou porteurs asymptomatiques. Il s’agit d’un test automatisé, moins
dépendant de réactifs en risque de pénurie et nécessitant un nombre
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réduit d’opérateurs. L’ULiège devient ainsi l’un des cinq centres de référence pour le dépistage du
SARS-CoV-2.
EN SAVOIR +
À la Une
Le COVID-19, dangereux pour le coeur des sportifs ?Les chercheurs
démontrent qu'il est risqué de poursuivre une activité physique alors que
l'on est atteint du COVID-19. Ils rappellent les règles d'or de la pratique
sportive.
En savoir +
Coronavirus
Informations et mesures mises en place à l'ULiège
Limiter l’ampleur de l’épidémie est un objectif essentiel auquel l’ULiège doit
être particulièrement attentive. De nouvelles recommandations ont été
émises par les Autorités de l'ULiège.
EN SAVOIR +
COVID-19
Confection de visières et récolte de matériel : élan de solidarité
Élan de solidarité lancé depuis la Faculté de Médecine vétérinaire pour
confectionner des visières à destination du personnel soignant au front
contre le COVID-19.
EN SAVOIR +
INSTITUTION CITOYENNETÉ
ENSEIGNEMENT
Futur·e étudiant·e, nous restons à votre disposition en ligne !
En rhéto, en fin d'études en Haute École ou en transition professionnelle ?
En ce temps de confinement, si nous ne pouvons pas vous rencontrer sur
le terrain, nous restons à votre disposition en ligne pour vous aider à
construire votre projet !
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT CORONAVIRUS
Le Covid-19 brise les fragiles solidarités avec les réfugiés
Opinion
Quel est l’impact de l’urgence Covid-19 sur la question des réfugiés ? Une
publication d'Alessandro Mazzola et de Marco Martiniello (ULiège) publié
sur The Conversation France.
EN SAVOIR +
RECHERCHE CORONAVIRUS
Expatriés bloqués à l’étranger
Ce que cette crise nous apprend des services consulaires en UE.
En savoir +

Le jour où les livres ont arrêté de sortir
Lecture papier et numérique en période de confinement.
Lire l'opinion
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Éclairages d'experts durant la crise sanitaire
De nombreux scientifiques de l'ULiège présents dans les médias.
Consulter la revue de presse

#CLAPandACT : soutenez le CHU de Liège !
Appel aux dons pour les hôpitaux.
En savoir +

Enseignement à distance
Premier bilan et chiffres-clés de la réorganisation des cours.
En savoir +
Toutes les informations de l’ULiège
Consulter l'ensemble de l'agenda ULiège
News et Agenda - Agenda de la FSA - Suivre l’ULiège

Agenda de la FABI et Associations d’Ingénieurs

Avenue de la Renaissance, 30 - 1000 Bruxelles - Tél. 02/734.75.10 - info@fabi.be /www.fabi.be-

Le cygne noir et la résilience sociale
Cette réflexion ne pourrait commencer autrement que par remercier vivement toutes
les personnes qui se battent, au péril de leur propre vie, pour conserver celle des
autres.
En ces moments de confinement, évoquer la théorie du
« cygne noir » de Nassim Taleb semble opportun. La fameuse courbe de Gauss
mise en évidence par Adolphe Quételet dans sa construction de la normalité
physique et morale des êtres humains, minimise en effet extraordinairement la
probabilité de survenance d’événements hors du commun que développe « The black Swan, The
impact of the highly improbable ».
Lorsqu'on s’écarte de la moyenne de la courbe de Gauss, la probabilité de survenance de
l’événement diminue de plus en plus fortement. Lorsque la quantité totale des échantillons
augmente, la courbe observée se resserre autour de la moyenne. Cette « loi des grands nombres »
se vérifie en pratique pour autant que les échantillons successifs soient indépendants l’un de l’autre
et du même ordre (jouer à pile ou face successivement, par exemple).
Nombreux sont ceux qui ignorent cependant que lorsque les probabilités dépendent de l’historique, la
Gaussienne ne s’applique pas. Ses succès s’expliquent par le sentiment de certitude engendré : la
courbe norme et permet d’ignorer les extrêmes (au-delà de trois sigma, plus rien n’est significatif).
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Pourtant, notre monde offre de multiples occasions de constater qu’il n’est pas du tout Gaussien. La
loi de Pareto (80/20) est une des plus évidentes façons de s’en rendre compte puisqu’elle gouverne
de nombreux aspects de la vie humaine : la répartition de la population, des terres, des richesses, du
PIB, du travail, des maladies, jusqu’à la popularité des livres et des musiques.
Cette loi-là est, elle, extensible et exponentielle : si 20% de la population possèdent 80% des
richesses, dans ces 20% la loi s’applique à nouveau. Les 4% obtenus possèdent donc 64% des
richesses totales. En appliquant à nouveau le principe de Pareto, seuls 0,8% des personnes
possèdent 51,2% des richesses. Et ainsi de suite...
L’extensibilité a été conceptualisée par Benoît Mandelbrot. Et c’est en observant la nature, qui ne
contient aucun des éléments géométriques euclidiens, que ce mathématicien a développé le concept
de géométrie fractale : la nature est, certes, aléatoire mais elle contient beaucoup de similarités entre
les feuilles, les branches, les arbres, les rochers. Et il y a une affinité entre les différentes tailles
d’objets.
Mandelbrot a ainsi inventé le caractère aléatoire fractal, à savoir une loi exponentielle de distribution
de probabilité qui explique l’existence des cygnes noirs, la survenance des événements hautement
improbables aux conséquences importantes, et donc l’apparition du Covid-19.
Si la prévision d’éventuels « cygnes noirs » s’avère quasi impossible, la résilience sociale permet de
limiter les conséquences d’un tel événement. Importé de la psychologie vers les sciences sociales,
ce concept exprime la manière dont les sociétés et les individus font face aux risques et aux
catastrophes.
Pour rappel, la résilience d’un matériau mesure sa capacité à absorber de l’énergie quand il se
déforme sous l’effet d’un choc ; il y a des matériaux qualifiés de fragiles, ductiles, élastiques et
plastiques ; ces qualités dépendent de la quantité d’énergie appliquée.
Vu l’ampleur prise par la pandémie, une reprise de la vie en société « comme avant le covid-19 »
paraît peu crédible. La relance de l’économie s’avère incontournable, ne fut-ce que pour dégager les
moyens du changement, notamment en matière de consommation et de mobilité. Deux facteurs dont
l’hypertrophie mondiale les désigne comme principales causes de la pandémie.
Les chaînes d’approvisionnement, trop tendues et, surtout, sans redondance, sont à revoir. Elles
doivent devenir résilientes. Et pas seulement dans le domaine de la santé où tous les éléments jugés
essentiels au maintien en bonne santé de la population doivent être disponibles en temps et en
quantités voulus.
La réhabilitation du rôle de l’État au sens large s’impose par conséquent dans de nombreux
domaines : santé, éducation, justice, mobilité, transition énergétique, défense, ... Ce qui implique de
réaliser des investissements collectifs en ces domaines.
L’Union européenne, elle, se doit de coordonner ces efforts consentis par les États membres pour
que, dans tous les secteurs de souveraineté, ceux-ci s’additionnent.
Il est donc impératif de planifier dès à présent la sortie progressive et ordonnée du confinement pour
permettre la reprise des activités économiques nécessaires sans mettre la santé de tous les
travailleurs en danger. Et redémarrer sur de meilleures bases lorsque la crise du Covid-19 sera
terminée.
Cette période offre indéniablement l’opportunité à ceux qui sont confinés d’y penser en prenant pour
base de réflexion la situation des personnes exposées quotidiennement au virus et les raisons pour
lesquelles elles le sont.
Michel Milecan
Président
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La FABI et le COVID – 19
La pandémie de coronavirus (COVID-19) affecte des centaines de milliers de personnes et conduit,
partout dans le monde, à des mesures de santé et de sécurité de grande envergure. La FABI n’y
échappe pas.
Cela a pour conséquence que nous ne prenons aucun risque en ce qui concerne la santé et le bienêtre de nos employés et membres. Nous avons donc décidé conformément aux mesures pertinentes
décidées par les gouvernements et les experts en santé de :
- de demander aux deux employées de la FABI de travailler à domicile.
- de reporter toutes les réunions programmées à une date ultérieure.
Le secrétariat reste à votre entière disposition aux heures habituelles d'ouverture de nos bureaux par
e-mail de préférence.
Assemblée Générale FABI reportée
En raison de la crise du coronavirus, nous avons décidé d’annuler l’AG qui était prévue le 23 avril à
Gembloux et de la reporter à une date ultérieure.
En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver, nous vous souhaitons le meilleur pour vous et vos
proches.
Annulation
Annuaire FABI 2020
Chaque année, nous publions l’annuaire grâce au soutien de nos sponsors et grâce à vos
participations aux frais.
Cette année, nous sommes tous confrontés à une situation inédite. Nous ne pourrons
malheureusement pas compter sur le soutien de nombre de nos sponsors car ils seront eux même
confronter à d’autres priorités.
Nous ne publierons donc pas d’annuaire.
Pour rappel, vous avez accès aux membres et non membres avec votre login sur le site de la FABI.
Enquête salariale 2019
Pour avoir accès au rapport complet :
cliquer ici

Toutes les activités prévues en avril ont été annulées ou reportées.
Pour les mois à venir et en fonction de l’évolution de la situation, nous vous tiendrons
informés via l’agenda sur le site FABI.
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Baromètre des ingénieurs
Depuis plus de dix ans, la FABI tient
les statistiques du nombre d’inscriptions
en Bac 1 et le nombre de diplômés en
Master 2 pour les études d’ingénieur
civil, de bioingénieur et d’ingénieur
industriel. Ces données permettent de
se rendre compte de l’évolution du
nombre de jeunes qui choisissent une
carrière de haute technicité et de
connaitre le nombre annuel de
nouveaux diplômés ingénieurs.

Il faut constater que ces trois dernières années le nombre total de jeunes qui ont opté pour des
études d’ingénieur reste stable. Toutefois cette stabilité résulte en 2019 d’un accroissement
important de jeunes qui ont opté pour les études de bioingénieur tandis que le nombre de jeunes qui
ont choisi les études d’ingénieur civil ou d’ingénieurs industriels a légèrement diminué.
Il faut constater un léger tassement du
nombre de diplômés dans toutes les
formations d’ingénieur. Il est difficile de
savoir si ce tassement résulte du nombre
d’inscriptions réalisées cinq années
auparavant ou du décret définissant le
paysage de l'enseignement supérieur et
l'organisation académique des études qui a
quelque peu perturbé la durée normale de
cinq ans pour l’obtention du diplôme
d’ingénieur.

AIMs

Bonjour,
Nous vivons tous une période inédite suite à la pandémie du coronavirus. Les mesures prises au
niveau national ont un impact important sur nos vies familiales, professionnelles et sociales, au
moins jusqu’au 5 avril prochain et peut-être au-delà de cette date. Elles nous obligent à revoir
l’agenda des activités de l’AIMs prévues jusqu’au 5 avril.
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Certaines sont annulées, d’autres sont reportées, comme vous le lirez ci-dessous. Nous vous
tiendrons informés dans les semaines à venir, des éventuels changements. Nous restons attentifs
aux informations et instructions du Conseil National de Sécurité en avril pour d’autres ajustements de
notre agenda.
Dans ce contexte si particulier et imprévisible, il est encore plus important de maintenir un réseau
solide et diversifié sur lequel nous pouvons compter. N'hésitez pas à vous connecter – virtuellement
bien sûr – avec les membres de l’AIMs.
Dans cette optique, nous vous proposons de nouvelles initiatives pour interagir tout en respectant la
distanciation sociale (ou physique si vous préférez). Dans ces circonstances exceptionnelles, ce
mode d’interaction illustre notre devise « Partager pour inspirer ».
Nous vous invitons à partager vos idées et astuces pertinentes/originales (liées à votre
entreprise, votre méthode de télétravail, votre organisation familiale, etc.) pendant cette période de
confinement. Nous proposons d’utiliser notre groupe LinkedIn « AIMs Polytech Mons Alumni »
pour partager toutes vos idées, soit en commentaires de publications existantes, soit via de nouvelles
publications. Je lancerai dès aujourd’hui une publication sur notre groupe LinkedIn.
Dans l’attente de vous revoir, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers.
Amitiés.
Jean-Phi Draye

Journal

Activités

Famille

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

Informations diverses

UWEflash
Rassemblons les initiatives solidaires !
Chers dirigeants d’entreprise,
Chers partenaires,
La période de crise inédite que nous connaissons bouleverse notre quotidien. Des initiatives
solidaires et porteuses d’espoir émanant de citoyens et d’entreprises belges se multiplient.
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Ensemble, par l’effort collectif et la coopération, nous pourrons faire face aux difficultés et tenter
d’atténuer les impacts déjà lourds de cette pandémie. L’UWE, en tant qu’organisation d’employeurs,
souhaite apporter sa pierre à l’édifice en donnant de la visibilité aux gestes qui ont été posés et
aux volontés d’échanges portées par des entreprises.
C’est pourquoi nous lançons un triple appel à manifestation :
• Si vous êtes prêts à contribuer à des projets collectifs de production, de recherche ou de
service pour faire face à la crise (production d’EPI, de gels, d’appareillages médicaux, etc.) ;
• Si vous êtes en recherche de ressources matérielles ou humaines pour assurer la continuité
de votre activité et souhaitez lancer un appel à la solidarité ;
• Si vous avez contribué, d’une façon ou d’une autre, à la lutte contre le coronavirus et à ses
conséquences sanitaires, sociales ou économiques (p.ex. dons de masques/d’équipement,
soutien financier, mise à disposition de hardware/software, réorientation de la production,
nouvelles fonctionnalités à une application ou un software existant, soutien opérationnel, …).
Envoyez un email à solidarite@uwe.be en expliquant (même de façon brève) vos initiatives,
besoins ou apports potentiels. Nous mettrons tout en œuvre pour diffuser et relayer ces initiatives
positives pour faire face ensemble à la crise inédite à laquelle nous sommes confrontés. Nous
espérons que cette modeste initiative y contribuera.
Nous vous apportons tout notre soutien dans ces moments particulièrement difficiles pour vos
entreprises. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches.
L’équipe de l’UWE
Manifestez-vous !
L'UNION WALLONNE DES ENTREPRISES (UWE) est l'organisation des employeurs privés qui agit
pour assurer la prospérité de la Wallonie, à travers la mise en place et le soutien d'un climat et d'un
cadre qui permettent la création et le développement d'entreprises compétitives et durables.
Rue de Rodeuhaie 1 - 1348 Louvain-la-Neuve | 010/47.19.40 | info@uwe.be | www.uwe.be

Concours Construction Acier Ponts - Prolongé jusqu'au 30/04
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
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La Journée Infrastructure,
est déplacée au 17/09/2020
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.
Plus d'infos suivent

Entretemps le Concours Construction Acier - Bâtiments a également été
lancé
Plus d'infos – Enregistrez vos projets ici

Les actus du Musée

Chers visiteurs,
Suite aux nouvelles mesures prises par le Conseil national de sécurité, le Musée de la Vie wallonne
est maintenant inaccessible au public jusqu'au 19 avril mais les équipes continuent leur travail.
Tous les jours, nous vous proposons des activités sur la page Facebook : des jeux, des devinettes et
des challenges basés sur les collections ! Rejoignez notre communauté sans tarder !
Rendez-vous aussi régulièrement sur notre site web. C'est une source
précieuse de contenus sur le Musée, n'hésitez pas à parcourir le catalogue
des collections en ligne.
Dans les nouveautés de cette semaine, le Musée propose un focus sur la
numérisation de ses fonds documentaires, un sujet bien d'actualité en cette
période de confinement. La numérisation a pour but de mieux conserver les
archives, mais aussi d'y accéder à distance via internet. Découvrez ce focus
en cliquant ici.
Pour tout savoir sur la réouverture du Musée ou les activités à
venir, consultez régulièrement les actus de notre site web ou notre page
Facebook.
Prenez soin de vous !
L'équipe du Musée de la Vie wallonne
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2020.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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