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Agenda et Nouvelles de l’ULiège

Katabata project
Set up by researchers from the University of Liège, this project aims
to measure, for the first time, the katabatic winds potential in the
south of the Groeland in order to be able to set up large wind farms
there.
LEARN MORE

A ULiège scientific project
A ULiège project that aims to set up three meteorological stations in
southern Greenland to collect data on katabatic winds to generate
wind energy at very low cost.
LEARN MORE

We guide you
About
LEARN MORE

Scientific project
LEARN MORE

Katabatic winds
LEARN MORE

The team
LEARN MORE

All the information
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NEWS
APPEL AUX DONS
Près de 160 km à pied pour soutenir l'association Vétérinaires Sans
Frontières
Les 15 et 16 août prochains, le professeur Marc Balligand participera à
l'Ultra Trail des Sources au profit de Vétérinaires Sans Frontières. C'est
en semi-autonomie qu'il prendra part à l'épreuve d'ultra endurance pour
une distance de 159 km.
EN SAVOIR +
CITOYENNETÉ PORTRAIT
BOURSES SCIENTIFIQUES
90 nouveaux mandats de recherche FRS-FNRS à l'ULiège !
Parmi les bourses octroyées par le FRS-FNRS cette année, 90 financeront
des recherches menées par des scientifiques de l'ULiège.
EN SAVOIR +
RECHERCHE PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
FUTUR ÉTUDIANT EN MASTER
Le master en Droit fait peau neuve dès la rentrée 2020 !
Le Département de Droit de l’Université de Liège a entièrement réformé son
programme de master en Droit pour la rentrée académique 2020-2021, qui
gagne en clarté et vise à encourager la mobilité et la spécialisation des
étudiant·es.
EN SAVOIR +
INSTITUTION ENSEIGNEMENT
FUTUR ÉTUDIANT
Dernières étapes avant l'ULiège !
Ouverture des inscriptions en ligne
Durant l'été, l'ULiège propose aux futurs étudiants de s'informer et choisir
(permanences durant tout l'été); de se préparer (cours préparatoires); de
s'inscrire online (du 24 juin au 30 septembre); et de bien démarrer l'année
(rentrée des nouveaux).
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT
Equipe administrative de la Faculté : permanences et vacances
Retrouvez les permanences et les dates de vacances des membres du décanat, de l'apparitorat, du
secrétariat exécutif et du secrétariat recherche.
EN SAVOIR +
INSTITUTION
Dépistage Covid : une capacité de 30.000 à 60.000 tests par jour à
l’ULiège
L’ULiège prépare d’ici à la mi-septembre l’évolution du test PCR automatisé
afin d’augmenter considérablement les capacités de testing de la population.
EN SAVOIR +
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FORMATION CONTINUE
Certificat interuniversitaire en imagerie cardiaque par
échocardiographie
Objectif de cette nouvelle formation : permettre aux médecins ou
technicien·ne·s d’obtenir une expertise de niveau 3 en Echocardiographie
transthoracique selon les critères de la Société Européenne d’Imagerie
Cardiovasculaire.
EN SAVOIR +
La culture verticale pour la production de molécules à haute valeur
ajoutée
Le projet Plant HP explore des modèles de culture innovants pour la
production de molécules d’intérêt et d’actifs utilisés dans le traitement de
certains cancers et de maladies respiratoires.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
CORONAVIRUS
L’Université de Liège se prépare à tester ses étudiant·e·s et son
personnel dès la rentrée de septembre
L’objectif est de permettre un retour largement ouvert au présentiel sur les
campus en testant les membres de la communauté universitaire, de
manière régulière, anonyme et sur une base volontaire.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS INSTITUTION
LIVRES
Lectures pour l'été 2020
Coups de cœur de la communauté ULiégeoise
Des membres de la Communauté universitaire, en ce compris des
écrivains, proposent pour nos lectures d'été des ouvrages qu'ils ont
particulièrement appréciés.
EN SAVOIR +
CAMPUS CULTURE
UNE PUBLICATION DANS NATURE COMMUNICATIONS PHYSICS
Copier les organismes microscopiques pour animer des
micromachines
Des chercheurs du GRASP (Group of Research and Applications in
Statistical Physics) viennent de mettre au point une technique innovante qui
se base sur les mouvements des organismes ciliés et qui pourrait avoir de
nombreuses applications.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
UNE NOUVELLE POLITIQUE MUSÉALE
Entr'ouverture du Trinkhall
Le Trinkhall museum entr'ouvre ses portes ce jeudi 18 juin : de petits
groupes, reçus sur réservation, peuvent désormais découvrir les lieux, à
l’architecture superbe et étonnante, ainsi que la magnifique collection qu’ils
abritent.
EN SAVOIR +
CULTURE
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COVID-19 ET (DÉ)CONFINEMENT : ENQUÊTE
Évaluer le bien-être des élèves du secondaire
Quel est l’état d’esprit des adolescents du secondaire en cette période ?
Comment vivent-ils le rapport à l'école, à leurs professeur·e·s, à leurs camarades
?
EN SAVOIR +
Toutes les news Recherche
Tout l’agenda de l’ULiège - L’agenda de la FSA
Suivre l’ULiège sur

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
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Solidarité et relocalisations
Le déconfinement se poursuit. Le retour à la vie normale est, pour l’instant, prévu
pour l’automne. Tracer les chemins de nouveaux équilibres est donc une urgence
en différents aspects de la vie en société : activités essentielles ou pas, local vs
mondial, respect de l'environnement, digitalisation, privé vs professionnel, ...
La santé publique est ainsi devenue un argument majeur pour les relocalisations
d'activités. Sous peine de revivre les déboires que nous avons connus, les moyens
de production doivent en effet être disponibles en Europe, dans les pays qui se veulent solidaires et
s'y engagent contractuellement.
Les délocalisations visaient le moindre coût et il est donc probable que relocaliser provoquera une
hausse des prix. Eviter cet écueil est pourtant possible : offrir de meilleurs produits, dont la durée de
vie est allongée de plus de deux fois, utilisant donc deux fois moins de matières et d'énergie ! La
maintenance pourrait alors soutenir l’emploi local.
Cette perspective de rééquilibrage est loin d’être isolée.
L'énergie électrique prendra une plus grande place dans nos usages (pompes à chaleur, internet des
objets, ...). Sa génération locale augmentera (éoliennes, panneaux photovoltaïques, stockage
éventuel pour le surplus) et créera de nouveaux liens avec nos voisins "de cabine", dans des
communautés d'énergie renouvelable que l'Union européenne promeut.
La crise COVID a démontré que le télétravail est possible et qu’il limite considérablement les
déplacements. Elle en a aussi montré les limites, mais celles-ci aussi peuvent être surmontées : dans
son « Belgian Energy Outlook 2050 », la plateforme « Transition énergétique » avait opté pour cette
solution en faveur des espaces dédiés au co-working, offrant un environnement de travail
performant.
La communauté éducative veillera à mettre en œuvre les récents acquis de l'enseignement à
distance au profit de l'ensemble des parties prenantes, en particulier celles les plus défavorisées. La
crise a en effet mis en lumière une fracture numérique loin d’être réduite mais aussi l’indispensabilité
de l’enseignement présentiel dont la qualité devra être maximisée.
L’universelle panacée n’existant que dans les vieilles chansons, il y a bien entendu lieu d’explorer,
idéalement de concert, plusieurs voies. Avec pour objectif commun d’atteindre, grâce à la solidarité,
davantage de sobriété et d'efficience.
Michel Milecan
Président
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Reprise FABI
En raison du Covid 19, les activités de la FABI, tout comme celles des associations membres, ont été
fortement ralenties. Outre l'assemblée générale qui a été réduite à la procédure statutaire, nous
avons dû surseoir à la publication de l'annuaire et réduire les réunions du Conseil d'Administration.
Nous espérons reprendre le cours normal des activités à partir du mois de septembre.
Georges Bollen
Secrétaire général
Assemblée générale 2020
Vu l’interdiction de réunion imposée par le Gouvernement en raison du Covid-19, le Conseil
d’administration de la FABI a opté pour une assemblée générale ordinaire limitée aux obligations
prévues dans les statuts. Pour ce faire, il a été demandé à chaque association d’École membre de la
FABI de désigner son délégué pour la représenter à cette assemblée. Chaque délégué a reçu tous
les documents destinés à pouvoir se prononcer sur les décisions statutaires à prendre et a exprimé
son vote en date du 10 juin 2020.
Présidente nominée
Le Président actuel de la FABI, M. Michel Milecan termine son mandat en 2021. En vertu des statuts
de la FABI, un an avant son entrée en charge, le futur président est élu par vote secret par
l'assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix présentes ou représentées, sur
présentation d'un, de deux ou de plusieurs candidats par le conseil d'administration en charge.
L’AIMs a présenté la candidature de Anne Fievez pour assurer la Présidence de la FABI à partir de
2021. Le Conseil d’administration a approuvé cette candidature qui a été également validée par
l’assemblée générale.
Anne Fievez connait bien la FABI car elle y a siégé en tant qu’administratrice durant son récent
mandat de Présidence de l’AIMs.
Dès le mois de septembre, elle assistera en tant que Présidente nominée aux réunions du Conseil
d’Administration et siègera au sein du bureau de la FABI.
Rapport d’activité FABI
Le rapport d’activité FABI est publié chaque année dans l’annuaire. Celui-ci n’a pas été publié cette
année en raison de la crise du Covid-19 comme annoncé dans la précédente newsletter.
Rapport d’activité en 2019
Résultats de la mini-enquête
« jeunes diplômés 2019 »
La FABI a réalisé cette mini-enquête auprès des jeunes diplômés 2019 avec trois objectifs majeurs :
• quantifier le temps d’attente avant de décrocher un premier travail,
• voir quels types de contrats sont proposés aux jeunes,
• analyser les salaires d’embauche des jeunes ingénieurs.
Résultats mini-enquête
Recommandation FABI
Tous les ans, la FABI émet une recommandation salariale pour les ingénieurs débutant. Celle-ci est
réalisée à partir des réalités du marché du travail pour les ingénieurs.
L’attention est attirée sur le fait qu’elle a été estimée avant la crise du Covid-19.
Recommandation 2020

En raison du Covid- 19, de nombreuses activités ont été annulées ou reportées. Nous vous tiendrons
informés via l'agenda sur le site FABI.
19 novembre : activité Patrimoine et Histoire - AWaP (voir rubrique activités ci-contre)
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Nouvelle plateforme - EngineeTech365
Cette plateforme a été créée pour mettre en contact des ingénieurs à la recherche d'emplois avec les
entreprises qui recherchent des ingénieurs et des informaticiens et qui partagent les mêmes valeurs
qu'eux.
Plateforme EngineeTech365

Patrimoine et Histoire
Journée d’étude internationale FABI - AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine)
Grandes verrières, verres et châssis métalliques – restauration et adaptations
Jeudi 19 novembre 2020
Le développement de la sidérurgie dans la première moitié du XIXème siècle et l’évolution de
l’industrie du verre ont permis la construction de grandes couvertures de fonte, de fer et de verre aux
usages multiples : serres de jardins botaniques, passages urbains couverts, halles de gare, verrières
de grands magasins, halles d’expositions …
A partir de la fin du XIXème siècle, la fonte et le fer seront progressivement remplacés par de l’acier.
Le début du XXème et plus particulièrement la période de l’architecture moderniste ont ainsi vu le
développement de châssis de fenêtre en acier.
Ces ouvrages, grandes verrières ou châssis, font partie aujourd’hui de notre patrimoine et leur
restauration appelle des soins particuliers. Les problèmes à prendre en compte sont multiples : les
assemblages, les fixations, la corrosion des profilés, la dilatation thermique, l’étanchéité à l’eau et à
l’air, l’isolation thermique, leur résistance structurelle, le respect de l’esthétique originelle, l’interaction
avec les éléments adjacents...
La journée d’étude du 19 novembre 2020 abordera la restauration de ces ouvrages de différents
points de vue. Des architectes, ingénieurs, fabricants, entrepreneurs, artisans, spécialistes du verre
… nous parleront de leurs expériences au travers de différents exemples en Belgique et à l’étranger.
Il sera notamment question des Galeries Royales Saint-Hubert à Bruxelles, des Serres du Palais
Royal de Laeken, de la grande verrière de la Bourse de Commerce d’Anvers, des toitures de la Gare
Maritime de Tour et Taxis à Bruxelles, de verrières conçues par l’architecte Victor Horta, des châssis
métalliques de l’Hôtel communale de Forest …
La journée d’étude abordera également quelques exemples récents ou contemporains tels que les
verrières du CHU du Sart Tilmant à Liège, celles de la Fondation Vuitton à Paris de l’architecte Frank
Gehry et la toiture de la Gare des Guillemins à Liège de l’architecte Santiago Calatrava.
Cette journée d’étude organisée par l’AWaP - Direction de la Formation aux Métiers du Patrimoine et
le Comité Patrimoine et Histoire de la FABI s’adresse aux professionnels du patrimoine : historiens,
historiens de l’art, architectes, ingénieurs, maîtres de l’ouvrage, auteurs de projet, entrepreneurs ...
Informations pratiques :
Auditorium des Moulins de Beez - Rue du Moulin de Meuse 4 - 5000 Beez (Namur)
Le 19 novembre 2020 de 9h à 18h, accueil à partir de 8h30
Informations : AWaP Caroline Robinet 085 410 355 caroline.robinet@awap.be
Consultant Engineers
EFCA launches 2020 edition of the Future Trends in the Consulting Engineering Industry’
We are ready to make our choices on the road to becoming a “4.0 Industry”
The future is inevitable. The only constant is change and the rate of that change is increasing
uncontrollably, or so all thought. But we never lived in such extraordinary times and never faced
these exceptional levels of global uncertainty.
The impact of the coronavirus outbreak will be with us for some time to come and it will have
significant effects on our economies, businesses, ways of working, societies and way of life.
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The 2018 Future Trends booklet looked at new “disruptive” technologies and revolutionary
processes, and identified potential exponential models of evolution in the consulting engineering
sector.
The 2019 edition focused on innovative, anticipatory strategies in new management models and how
to make decisions by analysing data and information using these powerful new tools together with
cognitive collaboration.
The 2020 booklet looks into the right mix of practical aspects and applications in these innovations
within our specific field. It looks at the right combinations of technologies and techniques to adopt
with various clients in different markets, taking into account the size of the company.
‘Along with the world, the industry as we know it is changing. It may not be the future the European
AEC Community was expecting. It may not be the future it has prepared for. However, the European
engineering consulting industry must change with it’, says Maurizio Boi, lead author of the booklet.
About the European consultancy industry The European engineering consultancy industry employs
more than 1 million staff, and generates more than 150 billion euro annual turnover.
Documents:
The 2020 EFCA Booklet ‘Future Trends in the Consulting Engineering Industry’

Prendre de la hauteur ou changer d'air ?
Les 'must' de la rentrée
Nous vous proposons ici 2 activités très différentes qui attireront toutes les générations d'ingénieurs
et d'informaticiens. Une pour s'ouvrir l'esprit, l'autre pour élargir ses horizons (professionnels). En soi,
les objectifs sont presque similaires, les enjeux un peu moins...
Les inscriptions sont ouvertes !
Séminaire d'introduction à la philosophie : "Apprendre à penser avec Platon et Aristote"
Séminaire proposé par notre Alumni Luc de Brabandère, Ir Civ Math
Appl 1971, et ouvert aux Alumni AILouvain, à leurs familles et amis. Le
séminaire aura lieu les 27 et 28 août au prestigieux Domaine W à
Saintes et sera organisé en 6 sessions de 75 minutes avec de longues
pauses pour favoriser les échanges. Toutes les dispositions de
sécurité et d'hygiène seront prises et les places seront donc
limitées. Inscrivez-vous alors sans tarder.
Info et inscription
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Soirée-rencontre gastronomique autour des métiers de l'IT
Avis aux Alumni sortis après 2005.
Le 29 septembre prochain, une dizaine d'entreprises vous
invitent à leur table pour un repas « speed dating » 3 services où,
à chaque service, vous aurez l’occasion, avec quelques autres
diplômés de la faculté, de rencontrer l’entreprise de votre choix et
de partager vos plans de carrière, poser vos questions ou
simplement élargir vos horizons.
En présentiel ou à distance, cette soirée aura bien lieu et promet
des échanges conviviaux et enrichissants.
Vous êtes au tournant de votre carrière ? Vous souhaitez développer vos compétences IT ?
Vous êtes curieux de savoir que les entreprises ci-dessus ont à offrir en matière d'emploi IT et
de développement personnel ?
Inscrivez-vous maintenant !
Emploi
Nouvelle plateforme de recherche d'emploi exclusivement réservée aux Ingénieurs et Informaticiens !
L'AILouvain a tout récemment lancé son nouveau service
Emploi grâce à une toute nouvelle plateforme qui met en
contact les Alumni à la recherche d'un nouveau défi avec
les entreprises qui recherchent des ingénieurs et des
informaticiens et qui partagent les mêmes valeurs qu'eux.
Pour ce faire, notre partenaire EngineeTech365 met à la
disposition de l'AILouvain et de tous ses membres une
plateforme innovante qui répond aux nouvelles dynamiques de marché.
Vous y trouverez toutes les entreprises qui recrutent en ce moment, y compris les 7 partenaires de
l'AILouvain (Besix, bpost, Brussels Airport Company, Dow, Infrabel, Orange et la Stib) et sur
la page AILouvain, vous trouverez davantage d'offres d'emploi d'entreprises qui nous contactent
spécifiquement pour vous atteindre. Cette plateforme vous permet également d'enregistrer votre
profil, y ajouter votre CV, votre lien LinkedIn, vos ambitions, vos valeurs, etc.
Si vous êtes au tournant de votre carrière ou si vous souhaitez simplement tester votre employabilité,
vous avez tout à gagner en vous positionnant comme candidat sur cette plateforme exclusivement
réservée aux ingénieurs et informaticiens.
Je crée un compte (gratuit)

Je veux voir les offres d'emploi

Boîte ingénieuse COVID19
Des subsides pour continuer à soutenir les projets de vos entreprises
Ces dernières semaines, la crise du coronavirus a obligé nos gouvernements à
prendre des mesures qui ont un lourd impact sur les acteurs économiques et
touchent - directement ou indirectement -toutes les entreprises dans lesquelles
nous sommes actifs.
Plusieurs décisions ont suivi au niveau fédéral en vue de soutenir les entreprises
affectées : chômage temporaire, droit passerelle, reports de TVA et de cotisations sociales ou encore
facilités de prêt bancaire. Les Régions ont aussi accordé des primes uniques COVID-19 à certains
secteurs qui ont vu leurs activités substantiellement interrompues en mars/avril.
Outre ces mesures dans l'immédiat, pour lesquelles vous êtes déjà informés abondamment, il nous
parait utile de rappeler que d’autres subsides existaient auparavant et restent disponibles. Les
indépendants et les PME peuvent bénéficier de nombreuses aides dans le cadre de leurs projets
d’évolution, et ce sera plus qu’utile afin de soutenir la reprise.
Des “chasseurs de primes” peuvent les aider à trouver leur chemin dans le dédale des centaines de
primes publiques. Ils optimisent le montant obtenu et accompagnent tout au long des démarches
administratives, jusqu’à l’obtention de la prime.
Que font ces “chasseurs de primes” ? Lire la suite
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Tendances
EFCA launches 2020 edition of the ‘Future Trends in the Consulting
Engineering Industry’
The future is inevitable. The only constant is change and the rate of
that change is increasing uncontrollably, or so all thought. But we
never lived in such extraordinary times and never faced these
exceptional levels of global uncertainty. The impact of the
coronavirus outbreak will be with us for some time to come and it
will have significant effects on our economies, businesses, ways of working, societies and way of life.
The 2018 Future Trends booklet looked at new “disruptive” technologies and revolutionary
processes, and identified potential exponential models of evolution in the consulting engineering
sector.
The 2019 edition focused on innovative, anticipatory strategies in new management models and how
to make decisions by analysing data and information using these powerful new tools together with
cognitive collaboration.
The 2020 booklet looks into the right mix of practical aspects and applications in these
innovations within our specific field. It looks at the right combinations of technologies and
techniques to adopt with various clients in different markets, taking into account the size of
the company.
‘Along with the world, the industry as we know it is changing. It may not be the future the European
AEC Community was expecting. It may not be the future it has prepared for. However, the European
engineering consulting industry must change with it’, says Maurizio Boi, lead author of the booklet.
About the European consultancy industry: The European engineering consultancy industry
employs more than 1 million staff, and generates more than 150 billion euros annual turnover.
Télécharger la brochure
ORI, a un nouveau président
Lors de l'assemblée générale d'ORI, Jan Parys, CEO d'Antea Group, a été
officiellement présenté comme le nouveau président national de
l'organisation. Avec l'organe d’administration et le directeur général d'ORI,
Christophe Hautier, il aidera à définir les lignes stratégiques. Il succède à
Bernard Gilliot (Tractebel), qui a assumé ce rôle pendant de nombreuses
années avec un grand dévouement. ORI est l'organisation sectorielle des
bureaux d'ingénierie et
Formation Continue
Building Information Management (BIM)
L'Ecole Polytechnique de Louvain, la Faculté d’architecture, d’ingénierie
architecturale, d’urbanisme de l’UCL et l'ECAM organisent, en
collaboration avec l’Eurometropolitan e-Campus et le Centre Scientifique
et Technique de la Construction (CSTC), la cinquième édition du
certificat d’université en « Building Information Management (BIM) ».
Ce programme de formation continue sera composé de deux semaines de cours en résidentiel
organisés en janvier et en mai 2021 à Tournai dans les locaux de l'Eurometropolitan e-campus. Il
comporte également la réalisation d'un projet, par groupe multidisciplinaire, à réaliser entre les deux
semaines de cours.
Voir plus...
Août - Septembre - Octobre 2020
Inscrivez-vous maintenant !
Nous vous présentons ici les activités prévues d'ici fin septembre. Les dates sont fixées mais les
formules peuvent encore évoluer en fonction des instructions dictées par le CNS. Si le
distanciel s'impose ou si on doit limiter les places pour garantir la distanciation, nous nous
adapterons et vous tiendrons bien évidemment informés. En attendant, inscrivez-vous aux
activités qui vous intéressent. Le COVID19 ne nous empêchera pas de nous instruire, de nous
inspirer et de partager.
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Le dimanche 13 septembre
Big Bang Route à vélo
Enfourchez votre vélo et rejoignez-nous en famille ou entre amis
sur la Big Bang Route.
De Louvain-la-Neuve à Leuven, le magnifique parcours cycliste qui
relie nos 2 universités est agrémenté de 8 arrêts didactiques sur les
découvertes de Georges Lemaître.
Info et inscription
Le jeudi 17 septembre
Visite des coulisses de la RTBF
Visite des coulisses de l'icöne de la télévision belge assurée par notre
Alumni Benoît Vitry, Ir Civ. ELEC 2004 et Gestionnaire des
Fréquences à la RTBF.
Une visite exclusive de la RTBF entre alumni Ingénieurs, c'est inédit!
Info et inscription
Le mardi 22 septembre
Visite exclusive de l'Innovation Center de AGC
Nos Alumni Marc Van Den Neste, CTO et Marc Foguenne, VP
Technology and Innovation nous font l'honneur de nous présenter
en exclusivité l'AGC Technovation Centre à Gosselies. L’AGC
Technovation Centre rassemble, dans des installations encore toutes
neuves, environ 250 chercheurs, techniciens et ingénieurs centrés sur l’amélioration des process et
le développement de nouveaux produits verriers pour les secteurs de la construction et de
l’automobile.
Info et inscription
Le mardi 6 octobre
L'intelligence artificielle au service du patient, du médecin ou de
la société ?
Dans le domaine des soins de santé, l'IA est-elle amenée à être
omnipotente ?
Regards croisés de 4 orateurs aux profils variés : un ingénieur, un
médecin, un juriste et un philosophe.
Info et inscription
Le mardi 20 octobre
Et si nous réenchantions notre vision du monde ?
Qu'ont Pedro, Antonin, François et Mathieu en commun, à part leur
diplôme d'ingénieur et leur doctorat ? Ensemble, ils ont repensé
l'avenir et pris leurs destins en mains.
Regards croisés et panel de discussion interactif.
Infos et inscription
Sans oublier les Joyeuses Retrouvailles
- les JR des promos 1960, 1965, 1970 auront lieu le 15 octobre à
11h00
- les JR des promos 1950 et 1955 ainsi que les Membres d'Honneur
et de Soutien auront lieu le 19 octobre à 11h00.
- les JR des promos 1975, 1980 et 1985 auront lieu le 22 octobre à
18h00.
- les JR des promos 2000, 2005, 2010, 2015 auront lieu le 26
novembre à 18h30
Info et inscription
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Informations diverses

Des résultats encourageants moteurs pour l’avenir
La SPI a communiqué ses résultats 2019 au Conseil
d’administration. L’année 2019 fût bonne pour l’agence de
développement qui a enregistré un résultat favorable avec un
bénéfice net de 5,7 millions (contre 3,9 en 2019).
+ d'infos
La Sowalfin donne des clés post Covid
La Sowalfin lance une campagne à destination des entrepreneurs sur le
thème « La relance de mon entreprise dans un contexte de grande
incertitude ». Cette campagne se décline en 10 capsules vidéo d’environ 15
minutes portant des messages forts autour de la gestion de l’incertitude. Ces
capsules donnent la parole tant à des entrepreneurs qu’à des experts
conseillers. Elles se veulent avant tout concrètes et utiles pour les entrepreneurs qui font face à la
crise actuelle. Les premières capsules sont d’ores et déjà en ligne sur la chaine Youtube de la
Sowalfin. + d'infos
Place aux artistes, Liège et la Province se mobilisent !
La Ville et la Province de Liège souhaitent contribuer à la relance des
secteurs de la culture et de l’horeca en lançant un appel à candidatures
pour des performances culturelles multiples, cet été, sur les places
suivantes : l’esplanade des Guillemins, le kiosque du parc d’Avroy, la
place Cathédrale et la place du 20 Août.
+ d'infos
L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EUOSHA) a publié une nouvelle orientation européenne « COVID-19 :
RETOUR AU LIEU DE TRAVAIL - Adapter les lieux de travail et
protéger les travailleurs »
La crise COVID-19 met la pression sur les employeurs et les
travailleurs. Lorsque les mesures physiques de distanciation permettent
de réduire suffisamment les taux de transmission du COVID-19, les administrations nationales
autorisent une reprise progressive des activités professionnelles.
Des mesures préventives appropriées contribuent à assurer un retour au travail sûr et sain et
contribuent à supprimer la transmission de COVID-19. L'EU-OSHA a publié des directives de l'UE sur
la sécurité et la santé au travail pour faciliter ce processus.
+ d'infos

Editeur responsable : SPI - Catherine Collette - Atrium Vertbois - rue
du Vertbois, 11 - 4000 Liège - info@spi.be - www.spi.be
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Cours Réparation des Bétons
Louvain-la-Neuve - octobre et novembre 2020 *
Ce cours s’articule en 3 soirées de 17h à 20h30 à Louvain-la-Neuve (5, 12 et 28 octobre) :
PATHOLOGIES, REPARATION, TECHNIQUES SPECIALES, CURE, CONTROLES,
PROCEDURES et CERTIFICATION.
Il s’adresse aux responsables et gestionnaires de chantier, chefs d’équipes, architectes,
prescripteurs, bureaux d’études, personnel technique du patrimoine architectural, contrôleurs,
certificateurs, ...
L'examen (16 novembre) permettra d'obtenir une attestation de réussite. Cette dernière relève du
processus de certification (niveau B) dans le cadre de l'attestation de personnes.
Programme et inscription
Cours Béton auto-plaçant (SCC)
Perwez - 4 soirées en septembre 2020*
Ce cours organisé sur 4 soirées à Perwez (les lundis 7, 14, 21 et 28 septembre 2020) 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..).
La participation au Concrete Day du 22/10/2020 est incluse dans le cours.
Programme et inscription
Cours de technologie du Béton - 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.
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.
Plus d'info - Programme et Inscription
*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

Concours Construction Acier 2020 - Prolongé jusqu'au 17/08
Le concours construction acier, qui est organisé tous les deux ans en Belgique, se
déroule dans un nouveau cadre. Pour la 21e édition, un concours distinct et un
événement d'accompagnement sont organisés pour les bâtiments et autres et pour
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les ponts. La participation au Concours construction acier 2020 Bâtiments est ouverte aux projets de
construction sur le sol belge - ou à l'étranger mais avec un important partenaire belge de la
construction - qui ont été réalisés entièrement ou partiellement en acier entre juin 2018 et juin 2020.
Les projets de (méga)-grand à (micro)-petit peuvent participer. Il existe différentes catégories.
En savoir plus
ArcelorMittal lance un appel à candidatures pour le réseau de chaleur
3 juillet 2020 – ArcelorMittal Belgium, en collaboration avec la Province de
Flandre orientale, l’Agence provinciale de développement de la Flandre
orientale (POM), le Centre psychiatrique Sint-Jan-Baptist de Zelzate et la
commune de Zelzate, est à la recherche d’un partenaire pour le développement
d’un réseau de chaleur (résidentiel). (Photo ArcelorMIttal Gent)
En savoir plus
ISSF Webinar : L'acier inoxydable pour les ponts
Le Forum international de l'acier inoxydable (ISSF) organisera le jeudi 9 juillet un
webinaire en anglais intitulé : "Building Bridges for Generations". Le webinaire se
concentrera sur les raisons pour lesquelles l'acier inoxydable est un choix de
matériau important dans la construction des ponts, non seulement en tenant compte
des produits de barres d’armature en acier inoxydable, mais également des produits
plats, de leurs propriétés clés, de leurs faibles besoins en maintenace et du coût du
cycle de vie. L'enregistrement est toujours ouvert.
S'enregistrez-ici
Des solutions modulaires pour agir en temps de crise
L’entreprise de production hors-site de solutions en ossature métallique
belge beSteel se lance dans un nouveau produit pour apporter sa pierre
à l’édifice en ces temps de crise sanitaire du COVID-19 : la clinique
temporaire. Elle propose des services pour aménager des structures
modulaires et des systèmes de cloisonnages afin de transformer des
halls de sports ou événementiels en hôpitaux d’urgence. (Image :
beSteel)
En savoir plus
Cet été, la pré-triennale de Bruges 2020 lance PLATEFORME
Du 3 juillet au 6 septembre, la pré-triennale de Bruges aura lieu à SintMichiels avec PLATFORM, un tout nouveau pavillon d'exposition conçu
par les étudiants en architecture appliquée de Howest, dans lequel une
série d'invités brugeois (neuf artistes et designers) auront carte blanche.
En se basant sur l'idée de durabilité, les étudiants ont choisi de partir
d'une forme de base existante : trois volumes de faisceaux provenant de
conteneurs maritimes délabrés qui sont entièrement incorporés dans la
conception (photo : Jarne Reynaert).
En savoir plus

Vous trouverez ci-dessous le nouveau programme des activités du Grand Liège de septembre à
décembre prochain, dans le respect des autorisations administratives et des dispositions sanitaires.
Jeudi 24 septembre

Collège Belgique
(18h30) - Bocholtz

Jean-Jacques QUISQUATER, « vers une sobriété
numérique de tous les acteurs de la société »
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Jeudi 01 octobre
Jeudi 22 octobre
Jeudi 12 novembre

Jeudi 03 décembre

Collège Belgique
(18h30) - Bocholtz
Collège Belgique
(18h30) - Bocholtz
Grand Liège
(19h00) - Bocholtz
Grand Liège
(19h00) - Bocholtz

Michel PAULY (JP DEVROEY), « l’hôpital dans la ville
médiévale : le choix de son emplacement »
Eirick PRAIRAT (JP LAMBERT), « l’école, l’autorité et la
modernité »
Jérôme JAMIN (professeur à l’ULg), « les années
TRUMP : le début d’une longue parenthèse » (conférence
– débat)
Jean-Marc ONKELINX (musicologue), « L. van
BEETHOVEN (1770 – 1827), Prométhée réinventé ou la
Joie retrouvée » (conférence musicale)

Juin 2020
UN SOL EN GRANITO HORS DU COMMUN
Le bureau d’architecture Binst Architects a déménagé dans ses nouvelles installations depuis un peu
plus d’un an. Avec la volonté de traduire leur vision du métier, Luc Binst et son équipe ont fait le
choix de réhabiliter un ancien bâtiment industriel situé à Anvers. Un nouveau revêtement de sol en
granito est l’un des gestes architecturaux qui caractérisent aujourd’hui ces lieux.
A découvrir dans notre nouveau « Regard sur le béton ».
TÉLÉCHARGER PDF
REGARD SUR LE BETON
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2020.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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