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Editorial : Décroissance : quelle décroissance ?

Décroissance : quelle décroissance ?
Dans les temps récents, et bien avant la pandémie Covid 19, un mouvement s’est fait jour prônant la
décroissance, nécessaire, selon ses adeptes, à la survie de la planète.
Qualité de l’air, réchauffement climatique, chute de la biodiversité, raréfaction des ressources
naturelles sont invoqués pour justifier cette doctrine.
Fort bien.
Mais il paraît illusoire d’atteindre cet objectif de décroissance alors qu’explosent la population
mondiale et ses besoins, que l’espérance de vie augmente, que la mortalité infantile régresse, fort
heureusement, d’ailleurs.
Le premier des leviers pour l’atteindre serait le contrôle des naissances au niveau planétaire.
Qui risquerait de s’y risquer (à part la Chine il y a quelque 40 ans) ?
Qui paierait, s’il y a décroissance, les croissances qui se révèlent indispensables : celles des
financements des hôpitaux, de l’enseignement, de la culture, de la revalorisation de certains
métiers ?
Dans nos pays développés, nous consommons sans doute à l’excès et en voulons toujours plus.
Mais quel Gouvernement oserait légiférer pour imposer à la population des restrictions de
consommation, de confort, de voyages, de libertés parfois, en même temps que les augmentations
d’impôts et taxes nécessaires pour refinancer une série de secteurs et faire face à une dette publique
qui a explosé ?
On vient de voir, dans le récent confinement qui a été et qui est encore une catastrophe pour les
entreprises et pour toute l’économie, à quel dénuement cette décroissance brutale a mené beaucoup
d’indépendants et de salariés.
Certes, la sagesse des nations, surtout européennes (je n’ose évoquer ici les USA et le Brésil) va
probablement les conduire à des comportements moins consuméristes, plus raisonnés et à la prise
de conscience, définitivement, des changements nécessaires pour éviter le drame qui attend nos
successeurs sur terre.
Mais sera-ce suffisant ?
A ce stade, on peut malheureusement en douter.
A moins que la nature ne se venge et ne nous inflige d’autres tragiques pandémies, entraînant une
décroissance forcée que nul ne souhaite.

Michel Bilquin
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Agenda de l’AILg
Optimisation fiscale à la portée des Ingénieurs – Reportée en octobre ou
novembre.

Afin de vous accueillir en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles, les responsables
de l’AILg et les collaborateurs Pareto ont préféré reporter cette soirée d’information en octobre ou
novembre. Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons vous accueillir nombreux
lors de cette soirée d’informations.

Agenda et Nouvelles de l’ULiège
E-NEWS DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Toute l'actualité de l'ULiège
en juin
TESTING COVID-19
La "boîte à 96 puits" maintenant produite en Wallonie
La collaboration entre scientifiques de l'ULiège et acteurs publics et
privés wallons a permis la mise au point ultra rapide de la production de
boîtes à 96 puits. Désormais, tous les éléments du test de dépistage du
SARS-CoV-2 sont maîtrisés par la Wallonie.
En savoir +

À la Une
AGRICULTURE
L’ULiège crée une unité de recherche transfrontalière pour une
agriculture durable
Le Pr Philippe Jacques dirige l’UMRT BIOECOAGRO née d’une
collaboration du Centre TERRA à Gembloux Agro-Bio Tech avec
l’INRAE et les universités de Lille et de Picardie Jules Verne.
EN SAVOIR +
RECHERCHE INTERNATIONAL
CHANGEMENT CLIMATIQUE
L'Observatoire Hugo coordonne le projet HABITABLE
Comprendre comment le changement climatique affecte les modèles de
migrations et de déplacements : un projet d'ampleur piloté par l'ULiège pour
les années à venir.
En savoir +
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ÉCONOMIE
E-commerce : enchaînements inattendus
Quel est l'état du commerce en ligne en Belgique ?
Lire le dossier Le Quinzième Jour
TeleSpot : un projet de médecine à distance
Le numérique au chevet du patient.
Lire le dossier Le Quinzième Jour
Les musées universitaires rouvrent leurs portes
Aquarium-Muséum, Maison de la Science et insectarium Hexapoda.
En savoir +
Stages et animations pour les enfants
Activités pour les enfants durant cet été à l'ULiège.
En savoir +
NEWS
COVID-19 ET (DÉ)CONFINEMENT : OPINION
Épidémies et remèdes dans l’histoire
Quatre historiens, spécialistes de l’histoire de la médecine, de l’alimentation
et des traditions, reviennent sur les différentes techniques des médecins, des
guérisseurs et du peuple pour faire face aux maladies.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS RECHERCHE
FORMATION CONTINUE
Nouveau certificat en Enseignement du français langue de scolarisation
en contexte migratoire
L'ULiège et la Haute Ecole de la Ville de Liège organisent, dès la rentrée
prochaine, une nouvelle formation à destination des enseignant·es
s’adressant à des publics d’élèves allophones et plurilingues.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT ALUMNI
ENQUÊTE
Que faire de nos déchets radioactifs passés et à venir ?
Le Spiral, en collaboration avec l’UAntwerp, a mené une consultation bilingue
avec l’aide de Mesydel visant à répertorier les besoins et les attentes des
différents acteurs concernant la gestion à long terme des déchets hautement
radioactifs.
EN SAVOIR +
RECHERCHE ENTREPRISES ET INNOVATION
COVID-19 ET (DÉ)CONFINEMENT : RECHERCHE
Ce qui se cache derrière les dessins d’enfants…
Il n’est pas simple de comprendre comment les enfants traversent cette crise
et ce (dé)confinement ni, de leur côté, d’exprimer clairement leurs émotions.
Et pourquoi pas à travers l’analyse de leurs dessins ?
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS RECHERCHE
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L’ULiège soutient “Peer Community In”
L’organisation scientifique souhaite fournir aux chercheurs un moyen gratuit
et transparent pour promouvoir leur production scientifique en évitant la
nécessité de soumettre leurs articles aux revues traditionnelles.
EN SAVOIR +
INSTITUTION RECHERCHE
L'Observatoire Hugo de l'ULiège coordonne le projet HABITABLE
L'observatoire mondial des migrations environnementales coordonne le plus
grand projet de recherche sur le changement climatique et les migrations
jamais financé par le programme Horizon 2020 de la Commission
Européenne.
EN SAVOIR +
RECHERCHE INTERNATIONAL
COVID-19 ET (DÉ)CONFINEMENT : OPINION
Quelle sortie de crise ?
Entre inquiétudes et perspectives, le point de vue de François Gemenne,
chercheur qualifié au FNRS, fondateur de l’Observatoire Hugo à l’ULiège.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS RECHERCHE
Plateformes numériques globales et culture : les acteurs gagnants du
confinement ?
Si le confinement fait naître des opportunités en termes de contenus et
d'accessibilité, il soulève des enjeux quant à la prédominance des plateformes
numériques américaines. Carte blanche de Antonios Vlassis (Science
politique).
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS RECHERCHE
La crise sanitaire stimule la transition alimentaire
Entretien avec Haïssam Jijakli

Le COVID-19 sous l'angle du genre
Entretien avec Claire Gavray

Les 18-30 ans, fortement touchés par le climat anxiogène de la crise
Résultats d'une enquête menée par Fabienne Glowacz

PRIX ET DISTINCTIONS
Le Pr Andreas Thele reçoit la plus haute distinction du Gouvernement
japonais
Le gouvernement japonais remet "The Order of the Rising Sun, Glod Rays
with Neck Ribbon" au Professeur Andreas Thele en reconnaissance de son
engagement en faveur de la promotion des échanges académiques et des
relations belgo-japonaises.
EN SAVOIR +
INSTITUTION RECHERCHE
Voir toutes les news
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ENSEIGNEMENT
Découvrez l'ULiège à distance !
Vous êtes en 5e ou en 6e secondaire, étudiant·e dans le supérieur, étudiant·e
international·e ? Pour vous accompagner au mieux dans le contexte actuel,
l'Université de Liège met en place à partir du 5 mai un dispositif d'information
à distance.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT
Formations : nouveautés pour 2020-2021
ENSEIGNEMENT
Français langue de scolarisation en contexte migratoire
En savoir +
PHARMACIE
Gestion officinale
En savoir +
PSYCHOLOGIE
Gestion des situations problématiques en milieu scolaire par l’approche systémique de Palo
Alto
En savoir +
MAGAZINE ULIÈGE
Le Quinzième Jour #276
Au sommaire de ce numéro traité en noir et blanc : l'Université en
confinement, des dossiers sur l'ecommerce, la télémédecine, les recherches
sur l'ozone menées à la Jungfraujoch et l'évolution des villes
contemporaines.
EN SAVOIR +
CAMPUS
L'Université de Liège, c'est nous.
Du jour au lendemain, il n’y avait plus personne sur nos campus.
Étudiant·e·s, professeur·e·s, chercheurs·euses, membres du personnel :
tous confinés. Pourtant, même « fermée », l’ULiège est restée ouverte.
VOIR LA VIDÉO
INSTITUTION CAMPUS - CORONAVIRUS INSTITUTION
Toutes les informations de l’ULiège
Consulter l'ensemble de l'agenda ULiège
News et Agenda - Agenda de la FSA - Suivre l’ULiège

Les rencontres du mois de juin
Depuis plusieurs semaines, LIEGE CREATIVE adapte son format de conférences pour maintenir,
avec vous, de réelles rencontres autour de thématiques axées sur l’innovation.
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Si vous réunir en présence et à un rythme régulier nous manque, la tournure prise par cette
programmation en ligne s’avère très positive dans les circonstances actuelles !
Aussi, nous sommes heureux de vous communiquer notre agenda du mois de juin. Les rendez-vous
que nous vous fixons se veulent plus que jamais au service de réflexions et projets collaboratifs pour
emprunter des voies nouvelles.
Partager une vision pour un monde nouveau grâce, notamment, aux ressorts de la créativité, sera au
cœur de notre conférence de clôture de saison qui réunira Pascale Declomminette (CEO de AWEX
et WBI) et le Professeur Fabrice Bureau (Vice-Recteur à la Recherche - ULiège) autour du
philosophe d’entreprise, Luc de Brabandere.
Soyez fidèles au rendez-vous, en ligne !
L’équipe LIEGE CREATIVE
La ré-appropriation citoyenne des espaces publics
16 juin - 09h30 à 11h00
Stéphanie Van Dosselaere (ULiège - LEMA)
François Schreuer (UrbAgora)
S'INSCRIRE
Le modèle coopératif comme source de résilience
18 juin - 09h30 à 11h00
Sybille Mertens (HEC-ULiège)
Flora Kocovski (Sowecsom)
S'INSCRIRE
Culture du risque et de la résilience en 2020
23 juin - 09h30 à 10h30
Tamar Joulia-Paris (XPrience)
S'INSCRIRE
La créativité comme ressource pour construire un Nouveau
25 juin - 11h00 à 12h30
Pascale Delcomminette (AWEX et WBI)
Prof. Fabrice Bureau (ULiège)
Luc de Brabandere
S'INSCRIRE

Voir l’agenda complet
© LIEGE CREATIVE 2020.
info@liegecreative.be | +32 4 349 85 03
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Agenda de la FABI et Associations d’Ingénieurs
AIM
18 août - 10:00
Conférence Internationale AIM
PMAPS2020 : Probalistic Methods Applied to Power Systems
Cette Conférente international se tiendra à Liège du 18 au 21 août
Toutes les informations

Le web Journal
L'édition de juin 2020 est toujours disponible.

Compagnonnage
Accédez à la présentation ainsi qu'aux photos de la soirée du 12 mars.

Famille
Des nouvelles des membres de l'AIMs et de leur famille.

Le mumons
Le musée de l’UMONS propose tous les mardis et jeudis des directs sur Youtube.

Padlet
La nouvelle plateforme de communication de
la FPMs.
Hera Awards
Découvrez les travaux inspirants de jeunes diplômés.
Notre agenda est actualisé très régulièrement, ne
manquez pas de visiter notre site web pour les
dernières mises à jour et l’annonce des activités
prévues à la rentrée après la période de confinement.

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

Découvrez la SPI en 5 axes
À l’occasion de de notre Plan Stratégique déployé en cinq axes, nous
avons souhaité vous présenter de façon ludique ce que la SPI peut faire
pour vous et comment elle se propose de participer au développement de
notre territoire.
En selle avec Bike and Win
Vous souhaitez accélérer le passage aux deux roues dans votre
commune ? Bike and win propose d’accompagner les villes et communes
gratuitement à coups de challenge pour faire du deux roues un réflexe.
Découvrez comment avec l’exemple de l’ancienne cité lainière.
+ d'infos
Osimis se distingue dans la lutte contre le Covid-19
Osimis, la première spin-off du CHU de Liège, fut créée il y a à peine 5 ans
afin de de simplifier l'échange et la consultation des examens d'imagerie
médicale. Aujourd’hui installée au Val Benoit, la start-up liégeoise se
distingue à l’international.
Comment ? En proposant une technologie et des plateformes qui permettent de lutter plus
efficacement contre le coronavirus en gagnant un temps précieux pour le diagnostic et donc le
traitement.
Un succès qui lui a valu de recevoir le prix du meilleur projet e-Health.
Désormais de nombreux hôpitaux dans le monde utilisent aujourd’hui cette solution innovante,
encore une performance en cité ardente.
La crise du Covid-19 et le télétravail
À marche forcée, le télétravail est devenu une norme depuis deux mois, un
mode de travail qui comporte de nombreux avantages. L’Uliege, l’ULB et
l’Ucl se sont penchées sur la question en interrogeant un échantillon de 700
personnes, quelques observations intéressantes à découvrir.
+ d'infos
HDB, objectif qualité de ville
Jusqu’au 30 septembre, vous pouvez déposer un projet pour le site HDB à
Verviers, la SPI ouvre en effet un premier lot de 2 hectares pour un projet de
100 logements dans un cadre attractif, à vous de jouer !
+ d'infos
Des casiers « smart » ? C’est au Val Benoit !
Un équipement pour mieux vivre et améliorer le service sur site ?
Un outil fonctionnel qui fait le lien interactif entre le bâtiment et ses utilisateurs ?
C’est désormais disponible à l’accueil du Génie Civil du Val Benoit.
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Une solution autonome de casiers combinant plusieurs fonctionnalités.
Plus d'infos ? info@valbenoit.be - 04/220 53 40
L’Europe à portée de main ? C’est le réseau EEN
Les PME wallonnes cherchent parfois des partenaires à l’échelle
européenne, c'est une démarche facilitée par le réseau EEN Europe
Entreprise Network dont la SPI est membre. L’Awex illustre ici deux cas
concrets de la plus-value de ce réseau avec les entreprises Eloy et
Colasse.
+ d'infos
Aide aux communes pour un plan de mobilité déconfinement
Le confinement a entrainé une chute du trafic motorisé. Face à la difficulté
de respecter la distanciation physique dans l’espace public, différentes
solutions émergent. Un soutien de la Région permettra aux communes
d’adapter leur mobilité.
En attendant le service public de Wallonie propose déjà des workshops pour dessiner les
aménagements temporaires.
+ d'infos
Sensorade installée au LIEGE Science Park se distingue !
La société liégeoise spécialisée dans la fabrication de micro-capteurs,
vient de signer deux contrats qui lui donnent une dimension
internationale.
Sensorade est une filiale de Taipro Engineering, une petite entreprise
basée à Liège et active dans la microélectronique sur mesure.
La spin-off de l’Université de Liège avait été créée il y a un an pour assurer la commercialisation
d’une gamme de micro-capteurs de pression de fluide, présentés comme les plus petits au
monde. Beau succès.

Editeur responsable : SPI - Catherine Collette - Atrium Vertbois - rue
du Vertbois, 11 - 4000 Liège
info@spi.be - www.spi.be

COURS DE TECHNOLOGIE DU BETON - Edition 2020
(de septembre à décembre) à Mons
A partir du jeudi 10 septembre 2020 *
Ce cours de niveau avancé (organisé pour les ingénieurs, plant managers, ingénieurs qualité,
laborantins, chercheurs, ingénieurs de production, conducteurs de chantier, ingénieurs-conseil,
technico-commerciaux…) aura lieu tous les JEUDIS pendant 12 semaines.
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Le nouveau livre de « Technologie du béton » du GBB conforme avec l’ensemble des nouvelles
normes parues récemment ainsi que la version consolidée des normes béton (NBN EN 206 et B15001) constituent le programme du cours.
La participation au Concrete Day du 22/10/2020 est incluse dans le cours.
*Pour le moment, l’évolution sanitaire est favorable. Toutefois, si un reconfinement était décidé par les
autorités, le GBB ne vous laissera pas tomber et organisera ses cours en ligne. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez donc pas à vous inscrire pour marquer votre intérêt et nous permettre d’organiser cette formation

Plus d'info - Programme et Inscription

Chers amis,
Nous espérons que vous avez d’ores et déjà réservé le 22/10/2020 afin de fêter le 40ème
anniversaire du Concrete Day.
Conscients que le COVID-19 a chamboulé notre vie quotidienne ces derniers mois, l’équipe du
GBB a réagi par l'organisation de formations en ligne. C’est pourquoi, le GBB élabore actuellement
une solution adéquate afin d’organiser la journée du béton dans des conditions optimales et
sécurisantes pour tous.
Nous envisageons donc avec confiance de la partager ensemble le 22 octobre de manière
appropriée et nous vous tiendrons bien entendu informés à ce sujet.
Au plaisir de vous revoir toutes et tous en bonne santé.
Prenez soin de vous
Team BBG
CONCRETE DAY 2020 - INSCRIPTION

Les offres d’emploi de nos partenaires
- Aide conducteur de travaux (H/F) SODRAEP SA 4/06/2020
- Conducteur de travaux (H/F) SODRAEP SA 5/06/2020
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2020.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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