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Editorial : Des constructeurs responsables ?
Il ne s’agit pas ici, bien évidemment, des ingénieurs, architectes et entrepreneurs, qui nous
construisent des maisons, des ponts, des hôpitaux et autres infrastructures toujours plus
performants.
Je veux parler ici des constructeurs d’automobiles et de motos de grosse cylindrée.
Chacun a vécu plus d’une fois ce moment où, roulant à 120 km/h sur autoroute, il se faisait doubler
par une ou plusieurs motos fonçant à quelque 160 ou 180 km/h (pas difficile à calculer : si elles
mettent 5 à 6 secondes pour vous prendre 100 mètres, cela fait 60 à 72 km/h de plus que vous) ; ou
encore par un bolide sur quatre roues, déboulant à grands coups d’appels de phares…
D’où la question : les constructeurs de ces véhicules ultra-rapides et ultra-puissants adoptent-ils une
attitude responsable, en flattant l’égo de ceux qui veulent rouler toujours plus vite, ou exhiber des
machines toujours plus coûteuses que celle du voisin ?
Sans oublier les impacts environnementaux, que je ne ferai qu’évoquer ici pour mémoire.
Le regretté professeur Sander qui, étudiant, occupait un « kot » au quartier de Fragnée, dans la
même maison que moi, était à l’époque, avec son père, un compétiteur reconnu dans les grands
rallyes internationaux : Liège-Rome-Liège, Liège- Brescia-Liège, ou encore Liège-Sofia-Liège.
La Porsche qu’ils pilotaient faisait à l’époque, départ arrêté, 100 km/h en 10 secondes.
Aujourd’hui, il est couramment question, pour les voitures de sport, de 100 km/h en 4 secondes
(moins de 3 secondes pour les bolides achetés par certains footballers vedettes) et 300 km/h, ou
davantage, en vitesse de pointe.
Quel en est l’intérêt ? Alors que les voies carrossables se rétrécissent partout au profit des cyclistes,
alors que la vitesse autorisée dans les villes et villages est réduite à 50 km/h (voire 30 km à
Bruxelles !). Quel en est l’intérêt sur des routes et autoroutes où la vitesse est de plus en plus limitée
et les contrevenants de plus en plus « flashés » par des radars perfectionnés ?
Et pourtant, les ventes des Ferrari étaient en hausse de 10 % en 2019, et celles des Lamborghini de
50 % !
Des constructeurs responsables ne devraient-ils pas renoncer à produire de ces engins qui peuvent
coûter des centaines de milliers d’euros et dont on ne peut de toute façon jamais exploiter toutes les
possibilités ?
En outre, ces mentalités du toujours plus puissant et toujours plus cher ne contribuent-elles pas à
attiser la lutte des classes, alors que sévit une crise profonde et que le paupérisme est en inquiétante
croissance partout ?
Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Membres
DÉCÈS
1951, ICMÉT., DR. IR. ROBERT SCIMAR, ROUTE DE L'ABBAYE 72, 4052 BEAUFAYS.
L’AILg présente ses condoléances aux familles et aux proches.

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

Le 5 octobre 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 pensions
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 5 octobre 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
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AG de l’AILg
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 14 septembre 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 14 septembre 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.
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
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Agenda et Nouvelles de l’ULiège
E-NEWS DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Toute l'actualité de l'ULiège
NEWS
RECHERCHE & INNOVATION
Projet Katabata : dompter les vents du Groenland pour générer de
l'énergie éolienne
Mis sur pied par des chercheurs de l'Université de Liège, le projet
Katabata vise à mesurer le potentiel des vents catabatiques du sud du
Groeland dans le but de pouvoir y implanter de vastes parc éoliens.
EN SAVOIR +
RECHERCHE ENTREPRISES ET INNOVATION
Coronavirus
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 +
INSTITUTION
IN MEMORIAM
Michel Erpicum
Hommage au professeur Michel Erpicum parti beaucoup trop tôt.
Directeur du Laboratoire de Climatologie et Topoclimatologie jusqu'en
2017, il était très actif au sein de l’Association Internationale de
Climatologie qu'il avait lui-même fondée en 1988.
VERS L'HOMMAGE
FUTUR ÉTUDIANT
Cours préparatoires d'été à l'ULiège
De la mi-août et à la mi-septembre
Raviver les connaissances du secondaire, se préparer aux nouvelles
matière et exigences universitaires, découvrir (à distance) l'ULiège et
s'immerger (virtuellement) avant l'heure dans ce nouvel environnement :
bienvenue aux cours préparatoires !
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT
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
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RÉSULTATS D'ENQUÊTE
Épidémie de COVID-19 : étude sur le bien-être des étudiants
Quel a été l’impact de l’épidémie COVID-19 sur le stress des étudiant·e·s ?
Une étude internationale, à laquelle près de 5000 étudiant·e·s ULiège ont
participé, apporte des éléments de réponse quant à cette période inédite.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS VIE ÉTUDIANTE
CERTIFICATION
Le Centre Spatial de Liège certifié centre de test ECSS-Q-ST-20-07C de
l’ESA
Cette certification vient souligner la grande qualité des prestations du CSL et
va permettre au centre de l'ULiège de pouvoir nouer des partenariats avec les
grands industriels du monde spatial.
EN SAVOIR +
RECHERCHE ENTREPRISES ET INNOVATION
UNIVERSITÉ EUROPÉENNE
Huit universités, dont l’ULiège, lancent ensemble l'Université européenne
des villes post-industrielles (UNIC)
Le projet UNIC - European University of Post-Industrial Cities - vise à stimuler
la mobilité et l'inclusion sociale dans des sociétés marquées par la superdiversité.
EN SAVOIR +
INSTITUTION ENSEIGNEMENT
Trois experts académiques de l’ULiège membres du conseil stratégique
du Plan de Relance « Get Up Wallonia ! »
L’opération mise sur pieds par la Gouvernement wallon suite au COVID-19
souhaite redynamiser la Wallonie.
EN SAVOIR +
INSTITUTION
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
CAMPUS
L'Université de Liège, c'est nous.
La parole à la communauté !
Le confinement : une épreuve inédite pour les étudiant·e·s, les chercheurs·euses,
les professeur·e·s, les membres du personnel. Comment cela a-t-il été vécu ?
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS INSTITUTION
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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 +
INSTITUTION CAMPUS
AGENDA
COLLOQUE
À partir du 27 juillet, puis du 10 au 13 août 2020
Replaying Japan
Édition 2020
Replaying Japan est une conférence internationale dédiée à la culture
vidéoludique japonaise. Afin de garantir la sécurité de tous, cette édition
est organisée en ligne.
EN SAVOIR +
COLLOQUES CONFÉRENCES ET DÉBATS
Toutes les informations de l’ULiège
Consulter l'ensemble de l'agenda ULiège
A la une – News - Agenda de la FSA - Suivre l’ULiège

Agenda de la FABI et Associations d’Ingénieurs

NEWSLETTER - JUILLET 2020
ISF nous a laissé sans nouvelles depuis longtemps suite à la situation sanitaire.
Ils ne sont cependant pas restés inactifs pour autant.
Voici quelques nouvelles de leurs actions.
Activités au Sud
Quelques nouvelles des projets.
Electricité
Pawa (Haut Uélé) : L’électrification de l’hôpital de Pawa pour compte de Memisa
est terminée. Les retours du personnel de l’HGR sont positifs. Memisa a reçu
plusieurs témoignages de médecins et infirmiers qui peuvent désormais travailler
de nuit.
Parc du Virunga : Les projets du parc sont mis en veilleuse pour des raisons
propres à la Fondation.
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Déchets
Le pillage de notre site à Kinshasa nous a conduit fin 2019 à demander au
bailleur une prolongation du projet d’un an qui a accepté. Finalement, les
autorités locales ne pouvant pas nous fournir un terrain adéquat, il a fallu
arrêter le projet.
D’autres demandes d’interventions sont en cours d’étude. On vous en
parlera dès la concrétisation.
Eau
Voilà un portefeuille bien garni. 6 projets sont en cours.
Citons : Boko (Kongo Central) : Une mission sur place et de nouveaux bailleurs
ont permis de sortir le dossier de l’ornière creusée par l’escroquerie de 20172019. Un nouveau forage jusqu’à 110 m est capable de fournir 100 m³ par jour.
Le reste de l’installation se poursuit. Lire la suite...
Activités au Nord
ISF tiendra son Assemblée Générale le 5 septembre à 18h00, à Nivelles, sauf restriction
sanitaires. Les informations complémentaires seront fournies 2 semaines avant.
LE WEEK-END DE FORMATION AURA LIEU FIN OCTOBRE 2020 SI LE CONTEXTE SANITAIRE
NOUS LE PERMET
Aujourd’hui plus que jamais, l’être humain s’interroge sur sa place
dans le monde. Si notre siècle est celui de tous les enjeux économiques, sociaux, environnementaux - il est essentiel
d’entamer un processus de réflexion pour mettre en œuvre un
système plus juste et durable. Au travail, à l’école ou dans notre
vie de tous les jours, nous pouvons contribuer au changement.
Lire la suite...
ISF SOUHAITE UNE CORDIALE BIENVENUE À PIETER GRIFFIOEN ET LUI
SOUHAITE PLEIN SUCCÈS
Nous sommes ravis d’annoncer qu’un autre consultant de Greenfish, Pieter
Griffioen, a commencé à faire du bénévolat avec Ingénieurs Sans Frontières
Belgique et dirigera notre pôle d’Energie.
Malheureusement, nous sommes contraints de reporter le Forum Européen des
Ingénieurs sans Frontières au printemps 2021.Report dû aux difficultés générées
par la pandémie COVID19 dans la mobilité des participants et les consignes
sanitaires évolutives.
Les Ingénieurs sans Frontières Belges ont hâte d'accueillir les homologues européens à Bruxelles
en 2021 et vous informeront de la nouvelle programmation.
MISSION A PRENDRE
- Coordinateur.trice des activités Nord d’Ingénieurs Sans Frontières en Belgique
- Conception de ponts métalliques au Maroc

33, Rue de Naples
1050 Bruxelles - Belgique –
Contact - Site web - Facebook - LinkedIn
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Contenu - Newsletter – July 2020
1. Editorial by Frédéric Dunon
2. The European Green Deal
3. Operational management @ENGIE during the COVID-19 pandemic
4. Keeping the lights on @Elia
5. Activities of the Scientific and Technical Committee (CST/WTC)
6. Webinars
7. Reminder SRBE Research price & SRBE Technology Price
8. The Board
Nancy Langsberg
(: +32 2 629 18 21
@ nancy.langsberg@vub.be

Informations diverses

Réalisations dans les communes, la SPI à vos côtés
Un projet important dans une commune ? Construire une crèche, une
école, un bâtiment pour une zone de police ou toute autre
infrastructure de taille peut générer pas mal de difficultés et c'est là
que la SPI peut intervenir comme chef de projet. De l'étude au
chantier, nos équipes vous accompagnent de A à Z ou sur mesure !
Quelques exemples de nos accompagnements :
• CPAS de Herve : un bâtiment flambant neuf qui accueille les travaux de l'aide sociale depuis
près de 2 ans
• Une école et une salle de sport à Ferrières : les travaux ont commencé en juin
• Piste d'athlétisme indoor à Seraing : un ambitieux projet pour lequel, le permis d'urbanisme a
été délivré en juin dernier
• La cité administrative de Huy : l'étude faisabilité est en cours
Ces projets font l'objet d'un partenariat avec Ecetia pour la partie financement.
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Des éoliennes dans nos parcs d'activités économiques
Nous avons entamé dès cette année la mue énergétique de nos
parcs d'activités économiques en signant des conventions de
partenariat avec Luminus pour implanter des éoliennes.
Les conventions sont déjà signées pour le parc des Hauts-Sarts et
celui de Villers-le-Bouillet.
Les premières réunions d'informations avec les entreprises devraient
pouvoir se tenir cet automne.
Signalisation – Les parcs d’activités mieux indiqués !
102 panneaux situés à proximité des parcs d'activités économiques
viennent de fleurir en Wallonie. Cette nouvelle signalisation valorise
également les pôles qui regroupent une filière d'activités, basée sur
un savoir-faire ou sur une ressource naturelle exploitée. Cette
signalétique met en évidence les atouts économiques du territoire.
Dans notre province, vous trouverez donc désormais quelques
nouveaux panneaux valorisant les parcs de la SPI.
Une idée géniale ? Testez sa maturité avec BOSS
La plateforme BOSS (Business Opportunity Self-Assessment
Methodology) a été développée dans le cadre d'un projet financé par
le programme Erasmus + de l’UE. L'Interface Entreprises de
l'Université de Liège y a contribué.
BOSS permet aux entrepreneurs, professeurs, chercheurs et
étudiants d’évaluer de manière autonome la pertinence et la maturité
de leur idée et ainsi encourager la créativité, la compréhension et les
interactions nécessaires tout au long du développement d’une idée vers le marché.
Vous êtes porteur de projet ? Testez-le via ce lien : https://bossplatform.rect.bg.ac.rs/
WaterTech a créé un tunnel de désinfection
WaterTech SA, installé dans notre parc des Hauts-Sarts, développe
des services innovants et sur mesure pour le traitement des
eaux. Différentes solutions sont utilisées, axées sur l’étude et la
réalisation « clé en main » de divers modules (containers) de
potabilisation, depuis les plus conventionnels, pour petits et grands
débits, jusqu’à des stations modulaires et compactes (fixes, mobiles
et d’urgence). WaterTech s’est appuyé sur cette expertise, en cette période de crise Covid 19, pour
développer un tunnel de désinfection intégrale (de la tête aux pieds). Une solution incontournable
pour de nombreuses entreprises en ces temps troublés et une diversification de produit bien ciblée !
+ 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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Bulletin de la MMIL n°16
Nous avons le plaisir de vous partager les dernières nouvelles du musée dans ce nouveau Bulletin
de la MMIL

Agenda du Grand Liège
Jeudi 24 septembre Collège Belgique
(18h30) - Bocholtz
Jeudi 01 octobre
Collège Belgique
(18h30) - Bocholtz
Jeudi 22 octobre
Collège Belgique
(18h30) - Bocholtz
Jeudi 12 novembre Grand Liège
(19h00) - Bocholtz
Jeudi 03 décembre

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’ULiège), « 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)

Les offres d’emploi

La Commission communautaire française est à la recherche d’un Bioingénieur – Coordinateur(trice)
opérationnel(le) pour le secteur horticole de ses différents sites d’enseignement à Bruxelles
Retrouvez cette offre ici

La société Ecorce Ingénierie & consultance est à la recherche d’un bio ingénieur, architecte
paysagiste, ingénieur civil ou industriel. Découvrez le profil recherché ici
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2020.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be

12

