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Nouvelles de l’AILg
Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
2011, ICINF., LOÏC VICQUERAY, CLOS DES SOTÊTS 15, 4020 WANDRE.

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

M A I 2 0 2 0 VERSION WEB

E-NEWS DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Toute l'actualité en mai
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RECHERCHE
Les chercheurs de l'ULiège se mobilisent contre le
COVID-19
Lancement et financement de 13 projets de
recherche
La Fondation Léon Fredericq soutient 13 projets de
recherche contre le COVID-19, au sein de l'ULiège et
du CHU de Liège, à hauteur de 650.000 euros. Objectif :
faire évoluer au plus vite les connaissances médicales
sur le virus.
L'envers du décor du laboratoire de diagnostic COVID-19
La conception d’un test PCR automatisé de dépistage a mobilisé depuis mars plusieurs scientifiques
et professeur·e·s de l’ULiège. Ce laboratoire a réalisé plus de 34 000 analyses depuis trois semaines
et effectue désormais 3000 analyses par jour d’échantillons qui lui parviennent de partout en
Belgique. Une équipe de plus de 100 personnes qui se relaient sans interruption !
DÉCOUVRIR EN IMAGES
En (dé)confinement...
À PARTIR DU 5 MAI
Futur·e·s étudiant·e·s : découvrez l'ULiège à distance !
Pour accompagner au mieux les futur·e·s étudiant·e·s,
l'ULiège met en place dès aujourd'hui un dispositif
d'informations à distance sur les études et la vie
universitaire. Séances d'information, visio-conférences et
échanges en direct avec nos 11 Facultés, chat, conseils
pour bien choisir, permanences "info études",
témoignages d’étudiants... Bienvenue !
ACCÉDER AU SITE D'INFORMATION
Le lien social, l’un des meilleurs prédicteurs de santé
Regard psychosocial sur l'impact du (dé)confinement. Entretien avec Benoit
Dardenne.
En savoir +
« On a aussi le droit d’être affecté et d’avoir peur »
La résilience, une notion à utiliser avec nuance ? Entretien avec Jérôme
Englebert.
En savoir +
PHYSIQUE STATISTIQUE
Statistiques et confinement
Voir le témoignage de Nicolas Vandewalle

MATHÉMATIQUES
Modèles mathématiques et confinement
Voir le témoignage de Michel Rigo
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ENGAGEMENT CONTRE LE COVID-19
Sur le terrain, deux étudiants en Médecine racontent
Lire les témoignages de Raphaël Merckx et Lucas Tode

FONCTIONS COGNITIVES
Sommeil, fatigue, mémoire : l'impact du confinement
Lire l'entretien avec Christina Schmidt et Fabienne Collette

SANTÉ MENTALE
Prendre en compte la solitude des aînés
Lire l'entretien avec Stéphane Adam

ÉTHIQUE
La santé, le socle à partir duquel repenser l’économie ?
Lire l'entretien avec Florence Caeymaex

Du côté de la Recherche
PRÉHISTOIRE
Un bâton de jet vieux de 300 000 ans documente l'évolution de la chasse
En savoir +

CLIMATOLOGIE
Fonte record de la calotte du Groenland en 2019
En savoir +

AGRICULTURE
Des arbres pour sauver le chocolat !
En savoir +

AGRICULTURE URBAINE
Smart Aquaponics : une app pour stimuler la production locale et l’autonomie
alimentaire
En savoir +
ASTRONOMIE
L'astéroïde 1998 OR2 est passé à proximité de la Terre
En savoir +
4

Toutes les news Recherche
Tout l’agenda de l’ULiège
L’agenda de la FSA
Suivre l’ULiège sur

Lettre thématique - Mai 2020
La métamorphose
Nos vies sont bouleversées, et nos habitudes contraintes à se transformer. Aujourd’hui, la priorité
reste la santé et tous les efforts continuent à converger pour la préserver et la soutenir.
Dans ce contexte, l’équipe de LIEGE CREATIVE salue plus que jamais les résultats positifs obtenus
par les collaborations fructueuses qui fleurissent partout entre chercheurs, entreprises, et citoyens !
Tandis que c’est le moment de l’action pour beaucoup, cette crise est également un moment de
réflexion profonde.
C’est la (re)lecture d’un article d’Edgar Morin, « Éloge de la métamorphose », paru il y a 10 ans et
récemment rediffusé sur les réseaux sociaux, qui nous a inspiré le thème de notre deuxième lettre
thématique : la métamorphose.
En appeler à la métamorphose, c’est encourager les voies nouvelles et nourrir l’espérance d’un
monde meilleur. « Tout commence, toujours, par une innovation, un nouveau message déviant,
marginal, modeste, souvent invisible aux contemporains », certifie le sociologue en abordant ensuite
le bouillonnement créatif et les nombreuses initiatives locales qui vont dans le sens d’une
régénération de nos modèles socio-économiques, notamment. Ce regard optimiste, tourné vers un
avenir souhaitable, nous a poussé à croiser, à nouveau, les points de vue de 6 personnalités qui
s’expriment, à partir de leur approche ou de leur métier, sur ce qu’évoque aujourd’hui, pour
eux, « la métamorphose ».
Nous vous souhaitons une bonne lecture et, surtout, prenez toujours bien soin de vous !
L’équipe LIEGE CREATIVE
Tandis que nous bouclons cette lettre thématique, nos rencontres-conférences se
métamorphosent, elles aussi, pour passer en ligne ! Découvrez l’agenda ici !

Regards croisés
SYBILLE MERTENS
La transition vers une économie souhaitable.
LIRE

ERIC PIRARD
Vers le développement régional d’une économie circulaire.
LIRE
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VALÉRIE DEPAYE
La métamorphose de Seraing est en marche !
LIRE

FANY BROTCORNE
Le comportement animal dans l’Anthropocène.
LIRE

JOERI NEUTJENS
La métamorphose : recyclabilité et transformation des produits usagés.
LIRE

JEAN-CHRISTOPHE PETERKENNE
La Métropole liégeoise au rendez-vous de sa métamorphose.
LIRE

À voir, à lire, à écouter : les suggestions de notre équipe
TEASER - Metamorphosis (chorégraphie)
Virgilio Sieni s’inspire des « Métamorphoses » d’Ovide. Présenté au Théâtre de Liège
en février 2020, le spectacle invite à la transformation des corps, à l’infini du geste. Une
façon de rappeler que l’art comporte en soi, une force régénératrice, créatrice !
VOIR

LIVRE - Les métamorphoses de la question sociale
Robert Castel décrit l’histoire du salariat en nous démontrant que la société salariale
s’effrite au plus profond d’elle-même en augmentant les inégalités sociales.
LIRE
EXTRAIT - Conférence « L’espérance »
Edgar Morin, intellectuel et sociologue français, livre dans cet extrait, quelques-unes
de ses réflexions quant aux orientations à suivre pour une voie nouvelle.
ÉCOUTER

Les rencontres virtuelles de mai
Votre situation financière est incertaine : comment rester serein ?
19 M A I - 09h30 - 10h30
A l’heure où les incertitudes sont nombreuses, la peur de manquer de ressources financières peut
nous paralyser et nous empêcher de prendre de bonnes décisions. Pourquoi le thème de l’argent
nous (pré)occupe-t-il autant ? Comment vivre cette période d’incertitude financière plus
sereinement ?
Lors de cette rencontre-conférence virtuelle, Evelyne Faniel, Co-Fondatrice de OSE, nous fera part
de son expérience d’entrepreneuse et de coach par rapport à cette thématique.
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Cette rencontre-conférence en ligne est prévue pour 20 participants afin de favoriser les échanges.
Le lien pour accéder à la conférence sur ZOOM vous sera communiqué la veille de l'événement.
Evelyne Faniel Co-Fondatrice (OSE)
Hub créatif de Verviers
PLUS D'INFOS
S'INSCRIRE
Les nouveaux paradigmes de l’économie des données
29 M A I 09h30 - 11h00
Cette conférence programmée avant la crise sanitaire prend encore un sens différent à l’aune
de l’actualité. Aussi, nous la maintenons et vous la proposons en ligne. Nos deux orateurs ne
manqueront pas de contextualiser leurs propos dans la situation actuelle.
Depuis quelques années, nous assistons à une progression fulgurante des résultats de l’IA et, en
parallèle, une intense activité médiatique autour des promesses et des dangers de cette nouvelle
technologie. Quelles sont les possibilités réelles de cette technologie ? Quelles sont les nouvelles
classes de problèmes que nous pouvons maintenant résoudre ? Quelle est la fiabilité des prédictions
que nous obtenons ?
Au cours de sa présentation, Bruno Schroder proposera quelques éléments de réponse, mais surtout
une piste d’analyse et un cadre de réflexion pour aborder ces questions. Ségolène Martin, CEO de la
société Kantify, présentera son expérience de terrain dans la réalisation de modèles prédictifs et
présentera quelques cas concrets.
Finalement, nous aborderons les conséquences éthiques, positives et négatives, du passage à un
monde dans lequel les algorithmes prendraient de plus en plus de pouvoir. Ces réflexions, sont
aujourd'hui, on le sait, d'une actualité plus criante que jamais.
Cette rencontre-conférence en ligne est prévue pour 20 participants afin de favoriser les échanges.
Le lien pour accéder à la conférence sur ZOOM vous sera communiqué la veille de l'événement.
Bruno Schroder Technology Officer (Microsoft)
Ségolène Martin CEO (Kantify)
Hub créatif de Liège - Plug-R
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

Appel aux membres du réseau de ISF Belgique
Cher.e.s volontaires,
Cher.e.s partenaires,
Cher.e.s membres du réseau des Ingénieurs Sans Frontières Belgique,
La crise du Covid-19 ne pourra être surmontée que par de multiples actions d’entraide, de
générosité et de solidarité au sein de nos familles, de nos villes et villages, mais également à
l’échelle internationale.
Les pays du Sud, particulièrement en Afrique, commencent à affronter la propagation du virus. Dans
de nombreux cas, les systèmes de santé y sont largement insuffisants et les mesures d’hygiène et
de distanciation sociale sont extrêmement difficiles à mettre en place dans des contextes de grande
pauvreté. Les populations les plus défavorisées sont celles qui souffriront le plus de la pandémie.
Ingénieurs Sans Frontières Belgique (isfbelgique.org) mène depuis de nombreuses années de
multiples actions visant à améliorer les conditions de vie des populations du Sud (accès à l’eau,
production et fourniture d’énergie renouvelable, gestion des déchets, etc.) grâce à ses ingénieurs
bénévoles.
Nous pensons, comme vous, qu’il est de notre devoir de mettre nos compétences et notre
expérience au service de ceux qui en ont le plus besoin. En Belgique, en Europe, mais
également dans le Sud. Même si les circonstances actuelles nous empêchent de mener des
missions sur le terrain, des actions de soutien technique à distance, depuis nos lieux respectifs
de confinement, peuvent faire la différence.
Nous avons besoin de vous, et de vos idées. Lire la suite
Offre de services d'Ingénieurs Sans Frontières Belgique dans la lutte contre le Covid-19
Bien des choses se sont passées depuis l'annulation du week-end de formation IngéSol des
Ingénieurs Sans Frontières. Le temps nous démontre que cette décision très difficile à prendre pour
ISF était responsable.
Comme vous le savez, Ingénieurs Sans Frontières Belgique (isfbelgique.org), l'asbl créée par les
associations des Alumni ingénieurs de nos Universités francophones, mène depuis de nombreuses
années de multiples actions visant à améliorer les conditions de vie des populations du Sud (accès à
l’eau, production et fourniture d’énergie renouvelable, gestion des déchets, etc.) grâce à ses
ingénieurs bénévoles.
ISF souhaite d’engager à mettre leurs compétences et leur expérience au service de ceux qui en ont
le plus besoin et, plus particulièrement encore, dans les Pays en Développement, plus sévèrement
touchés, c'est dire !
Même si les circonstances actuelles les empêchent de mener des missions sur le terrain, ils vous
proposent les services et l’expertise de toutes leurs équipes pour des actions de soutien technique à
distance, d'autant qu’un partenariat MSF-ISF est établi.
Autant le consolider avec des Ingénieurs qui nous connaissent déjà et c'est ainsi que ISF a pensé à
vous pour consolider cette éventuelle future collaboration.
Toutes les informations se retrouvent sur notre site Internet.
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MISSION A PRENDRE
•
•
•
•
•

WWF Belgium & WWF Bolivia : Biomass
briquettes factory from wood waste
Offre d’emploi Engineers without Borders USA
Conception ponts métalliques au Maroc
Chef de pôle Electricité
Recherche d’un coordinateur de l’association

Informations diverses

La SPI participera à la reconversion des sites d’Arcelor
Le Gouvernement de Wallonie souhaite la reprise des sites
ArcelorMittal à Liège pour réhabiliter et y développer de nouvelles
activités économiques génératrices d’emplois. Différents acteurs
économiques dont la SPI en seront acteurs sous la houlette de la
SOGEPA.
Pour la SPI, la question de la reprise de la maîtrise publique de ces
propriétés est fondamentale. Elle permettra de développer avec maîtrise de développement de
nouveaux secteurs et d’offrir des réponses aux besoins identifiés dès à présent sur le territoire.
+ d'infos
Place2Business, ça matche !
En début de confinement, la SPI proposait un espace destiné à générer
des solutions win-win valorisant les ressources des entreprises et du
territoire dans une dynamique « circuit court ». Un mois plus tard, plus de
200 membres ont rejoint Place2Business, 17 offres de partenariat ont été
déposées et de chouettes projets voient le jour comme dernièrement la
recherche d’une co-création d’un respirateur low cost pour les pays en voie de développement. Vous
avez des propositions ou vous cherchez de l’inspiration ? Devenez membre !
+ d'infos
Covid-19 : indemnités aux entreprises
[COVID-19] Le Gouvernement de Wallonie a décidé de constituer un fonds
extraordinaire de 233 millions € afin d’indemniser à hauteur de 5.000 € les
entreprises et indépendants fortement touchés par les fermetures liées à la
lutte contre le coronavirus.
+ d'infos
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Liège Métropole, les masques arrivent
Les Bourgmestres de l’arrondissement de Liège adoptent des mesures
communes pour les 630.000 Liégeois, parmi celles-ci la distribution dès
cette semaine de masques dans les 24 municipalités.
+ d'infos
Belgian Timber Construction Awards, il est encore temps !
Premier prix national d’architecture en bois, les Belgian Timber Construction
Awards mettent en lumière la construction en bois et créent une vitrine
belge de l’architecture de qualité en bois.
+ d'infos
Des projets mobilité en entreprise ? C’est maintenant
La situation inédite vécue avec le Covid-19 invite à repenser ses
déplacements, en préparation de la semaine européenne de la mobilité,
la Wallonie vous challenge, déposez vos projets dès maintenant.
+ d'infos
Editeur responsable : SPI - Catherine Collette - Atrium Vertbois - rue
du Vertbois, 11 - 4000 Liège
info@spi.be - www.spi.be

UWEflash
INFORMATION À NOS MEMBRES - 27 AVRIL 2020

Chers Membres,
Le Conseil National de Sécurité (CNS) a ouvert des perspectives pour les entreprises lors de sa
réunion de vendredi dernier. C’était une attente prioritaire de l’UWE.
La reprise phasée des activités économiques décidée à la veille du week-end est fondamentale. Le
Conseil National de Sécurité a pris la mesure des enjeux interconnectés entre santé, économie,
emploi et social. Si l’urgence sanitaire s’impose à tous depuis de nombreuses semaines (et pour
longtemps encore, malheureusement), elle se double de manière de plus en plus criante d’une
urgence économique et sociale. Risque de faillite, pertes d’emplois, pertes de revenus, de nombreux
équilibres vacillent. Comme l’UWE l’a régulièrement rappelé, un tissu économique solide, c’est aussi
la base du financement de notre système de santé, qui montre aujourd’hui toute sa valeur.
Afin de vous permettre de préparer au mieux la reprise de vos activités, vous trouverez sur notre site
internet
•
les slides qui ont servi de support à la conférence de presse du CNS du 24 avril
•
le "Guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail"
du CSPPT et de l’ERMG, qui a été mis en ligne ce vendredi, notamment sur leur site internet.
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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-conseils,
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.
Plus d'info - Programme et Inscription
Cours Béton auto-plaçant (SCC)
NOUVELLES DATES*
Perwez - 4 soirées en septembre 2020
Le cours donné en français est organisé sur 4 soirées à Perwez dans les locaux du centre IFAPME
(les lundis 7, 14, 21 et 28 septembre 2020).
Ce cours 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..).
Des témoignages industriels permettront des échanges d’expériences.
Les participants doivent posséder une bonne connaissance de la technologie du béton. Ce cours
s’adresse aux ingénieurs, architectes, bureaux d'études, entrepreneurs, centrales à béton,
préfabricants, producteurs de matières premières, chercheurs, personnel enseignant des universités
et hautes écoles, ...
Plus d'info - Programme et inscription
La participation au Concrete Day du 22/10/2020 est incluse dans le cours.
*Pour le moment la population belge est confinée. Toutefois, si ces mesures sont prolongées, 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. Aucune
facture ne sera envoyée avant confirmation du cours.
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2020.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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