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Editorial : Les scientifiques et les politiques
La crise du Covid 19 a mis au-devant de la scène deux principales catégories d’acteurs : les
scientifiques et les politiques.
Et l’opinion publique s’est souvent posé la question : qui décide des mesures à prendre et qui a
raison, finalement ?
D’un côté, les nombreux spécialistes, dont on a quotidiennement entendu les avis, jamais unanimes
et souvent divergents : virologues, infectiologues, épidémiologues, pneumologues, immunologues et
j’en passe sans doute, omniprésents et courtisés sur toutes les chaînes de télévision.
De l’autre, l’autorité publique, devant prendre d’importantes décisions dans ce contexte, rendu plus
difficile encore par notre lasagne institutionnelle (combien de ministres de la Santé ?) et au milieu
d’interminables négociations pour la formation d’un Gouvernement…
Pas étonnant, dès lors, qu’il y ait eu des cafouillages.
Ne prenons pour exemple que les masques, inutiles pour d’aucuns, utiles mais facultatifs pour
d’autres et finalement obligatoires…
Le commun des mortels s’en trouve désorienté et se demande qui a raison et quelle est finalement
l’instance dont il faut suivre les recommandations.
La réponse est claire : c’est l’autorité publique.
Les médecins vont privilégier l’aspect médico-sanitaire ; les patrons, les syndicats et les
commerçants, l’aspect économique et l’emploi ; les psychologues et sociologues, les relations
humaines. Et il y a aussi les enseignants, les organisateurs d’événements, le secteur culturel, les
instances sportives et autres, qui voudront, chacun ou chacune de son côté, faire prévaloir leur point
de vue…
Seuls les responsables politiques ont devant eux l’ensemble de ces diverses contraintes, entre
lesquelles il leur incombera de dégager au mieux un compromis, en pesant tous les arguments des
uns et des autres.
Et c’est ce qui a été fait, le mieux possible, me semble-t-il, en tenant compte aussi des situations
dans les autres pays.
Mais une fois prises ces décisions difficiles, faut-il admettre que ceux qui y ont collaboré les critiquent
abondamment et publiquement ?
Prenons l’exemple d’une société industrielle : les grandes décisions y sont prises par le Conseil
d’Administration, sur la base des avis des ingénieurs, des financiers, des commerciaux, des
responsables ressources humaines, des services juridiques.
Et une fois la décision tombée, c’est tous ensemble que les divers partenaires s’attellent à sa
réalisation et à son succès. Il n’est pas envisageable que certains s’y opposent ou proclament sur la
voie publique qu’il s’agit d’une mauvaise décision et que ce n’est pas comme ça qu’il fallait faire.
Les scientifiques, les enseignants, le secteur Horeca, les partenaires sociaux et autres ont, certes
leur mot à dire.
Mais ce n’est à aucun d’entre eux d’avoir le dernier mot.

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Activités proposées par nos membres.
OFFRE EXCEPTIONNELLE DE MONSIEUR MANCINI

Pendant la pandémie, découvrez mes vins chez vous
Je suis un ingénieur, passionné par le vin et en particulier, j'ai jeté mon dévolu sur une région d'Italie
oubliée, et pourtant productrice de vins remarquables. Le Latium !
Je voudrais faire partager quelques-unes de mes découvertes aux membres de l'AILg à des
conditions préférentielles.

J'ai sélectionné pour vous 6 bouteilles, pour 6 occasions différentes.
Pour une valeur de 88 € …. pour vous 80€, livrées chez vous !*
Votre Pack AILg contiendra 3 vins blancs et 3 vins rouges, repris sur la photo et accompagnés d'une
petite fiche descriptive, une suggestion accord met/vin et une brève introduction aux vins du Latium
•
•
•
•
•
•

Castore (cépage Bellone)
Grechetto (cépage Grechetto)
Moro (Cépage Greco Moro)
Tres (Cépage Cesanese, cabernet, Merlot)
Ercole (cépage Nero Buono)
Puntolungo (Sangiovese)

9€
11 €
19 €
13 €
15 €
21 €

Vous pouvez commander cette sélection en envoyant un mail à mancini@mancini.be
En précisant
• Nom .........................................
• Prénom ....................................
• Adresse.....................................
• Téléphone ................................
• TVA …………………………………….. (si applicable)
Et en payant la somme de 80 € sur le compte IBAN BE05 6118 3638 3075.
En savoir plus sur moi ? www.mancini.be
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Appel à cotisation 2021
Chers Membres,
Comme vous le savez, l’AILg va bientôt préparer son appel à cotisation.
Nous ne vous cachons pas qu’en cette année particulièrement difficile, l’AILg compte sur un soutien
important de ses membres.
En versant votre cotisation avant l’envoi de notre appel, vous évitez à l’AILg des frais d’envoi
conséquents.
Le compte-rendu de nos activités 2020 est en permanence disponible sur notre Site Internet
www.ailg.be
Le barème des cotisations est inchangé depuis 10 ans, grâce à l’apport croissant des sociétés
membres qui nous font confiance. Cependant, l’appel à cotisation 2019 par voie électronique fut un
échec qui nous fit perdre de nombreux membres. L’appel à cotisation 2020 par voie traditionnelle,
postale, a permis une remontée significative des cotisations, mais le Covid 19 est passé par là et a
arrêté cette remontée. La conséquence de ces deux incidents est une perte de 25.000 € pour l’AILg.
Cela met gravement en danger l’avenir de votre association. Nous en appelons donc à chacun pour
qu’il nous rejoigne en 2021.
Fondée il y a plus de 170 ans, l’AILg reste plus que jamais le creuset où se retrouvent toutes les
générations d’Ingénieurs diplômés de l’ULiège et où l’échange entre professionnels est le plus
performant ; nous espérons avoir le plaisir de vous y revoir bientôt.
Avec nos amitiés et nos salutations confraternelles,
Chloé DEVOS,
Secrétaire générale

Raymond Propson,
Président général
Tableau des cotisations 2020

Promotion 2020 : Cotisation offerte
Promotions 2014 à 2019 : 25 €
Promotions 2008 à 2013 : 40 €

Promotions 2000 à 2007 : 70 €
Promotions 1999 et antérieures : 99 €
Revenus fortement diminués et retraités : 70 €

Modalités de paiement
Virement bancaire au compte de l’AILg - Allée de la Découverte, 12 – B 4000 Liège :
IBAN : BE26 7320 0401 3629 – BIC : CREGBEBB avec la communication :
COTISATION 2021, NOM, PRENOM, PROMOTION
Remarque : Les membres qui déclarent leurs charges professionnelles réelles peuvent y inclure le
montant de leur cotisation à l’AILg. Une attestation leur sera fournie sur demande.
Si vous rencontrez des problèmes particuliers, n’hésitez pas à contacter la Secrétaire Générale de
l’AILg par téléphone au +32 (0)4 366 94 52 ou par courriel à l’adresse ailg@ailg.be
Activités de l’AILg en 2020
Le programme de l’AILg a été mis à mal suite à la pandémie de coronavirus. Nous espérons
vous présenter un programme plus étoffé en 2021.
- Participation au Forum des entreprises le 12 et 13 mars 2020 dans le hall et dans une annexe
du bâtiment B52 (bâtiment de Mécanique et Génie Civil) Allée de la découverte 9, Quartier Polytech
1, 4000 Liège (Sart Tilman).
Hélas, suite au COVID19, le deuxième jour du Forum de l’AEES a dû être annulé.
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L’AILg a néanmoins tenu un stand et a aidé, comme chaque année, à la mise en place des
simulations d’entretiens d’embauche pour les étudiants ingénieurs le 12 mars.
Les entretiens ont été menés à bien par Monsieur Paul Hubert, past secrétaire général, un membre
de l’AILg, Monsieur Michel Pirlet et avec le concours d’un de nos membres sociétés, l’ISSeP avec
Madame Berthine Tshimanga, responsable RH et juridique.
Organisation de quelques conférences culturelles en collaboration avec l’Union Gramme et la
Province de Liège. Le mercredi à l’Union Gramme. Conférences annulées à partir de mars suite au
COVID19.
- L’Hommage aux Jubilaires prévu le samedi 21 mars 2020, à partir de 10h30 au Château Rorive a
également dû être annulé. Il sera organisé en 2021 et rassemblera les promotions de 1950/1951 ;
1960/1961 ; 1970/1971.
- Remise des Prix aux Meilleurs TFE 2020, le samedi 3 octobre 2020 dans les amphithéâtres de
l’Europe lors de la mise à l’honneur des diplômés ingénieurs civils de la FSA de 2020.
- Conférence Pareto : le lundi 5 octobre au Golf du Sart-Tilman à partir de 18h : Optimisation
fiscale à la portée des Ingénieurs, séance d’information en collaboration avec Pareto.
- Afterworks dans le cadre de la Transition énergétique
- Organisation de visites diverses par la section de Mons.
En outre, l'AILg collabore régulièrement avec la FABI (GT Transition énergétique, éthique de
l’Ingénieur, comité de rédaction, réunion des secrétaires, avenir FABI), ainsi qu’avec le DIK et ISF.
Pour découvrir l’ensemble de nos activités, rendez-vous sur notre site Internet dans l’onglet
AGENDA.

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

Toute l'actualité de l'ULiège
A LA UNE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’ULiège offre un arbre pour chaque nouvel étudiant inscrit
en BAC1
Une forêt de près de 4000 arbres qui sera plantée dans la
réserve naturelle de Luki en République Démocratique du
Congo. Un projet porté par le Green Office et les chercheurs de
l’ULiège.
EN SAVOIR +
INSTITUTION DÉVELOPPEMENT DURABLE
S'inscrire à l'ULiège
Conditions d’accès, procédures, dates clés… Toute l’information utile pour
nous rejoindre.
PLUS D'INFOS
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News & Agendas
NEWS
CORONAVIRUS
Les tests salivaires se poursuivent
Les étudiant·es et membres du personnel sont invités à poursuivre,
chaque semaine, les autoprélèvements salivaires entamés le 28
septembre. Ce screening vise à détecter au mieux la présence du
coronavirus au sein de la communauté.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS INSTITUTION
COURS EN LIGNE
Nouveau MOOC : "La Simulation médicale : à vous de jouer !"
5 bonnes raisons de s'inscrire
L’ULiège et son Centre de Simulation médicale proposent un nouveau
MOOC (Massive Open Online Courses) pour plonger dans l'univers
méconnu de la Simulation médicale.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT
CORONAVIRUS
COVID-19
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 +
Se former à l'ULiège
Des formations de 1er, 2e et 3e cycles dans tous les domaines du savoir, de
nombreux programmes uniques, des centaines formations tout au long de
la vie. À l'ULiège, chaque parcours est différent.
ENSEIGNEMENT
Des recherches à la pointe
L'ULiège accompagne de nombreux chercheurs de talent, crée de nouveaux
savoirs et valorise les avancées scientifiques au sein de la société.
RECHERCHE & INNOVATION
Une université publique et pluraliste
Résolument citoyenne, l'ULiège a le souhait de promouvoir une société plurielle
dans le respect des différences de genres, de cultures, de statuts et d'opinions.
CITOYENNETÉ
RECHERCHE & ENSEIGNEMENT
Inauguration de la plateforme WASABI
Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech
La plateforme Wallonne de Systèmes innovants en Agriculture et
Biodiversité urbaine, unique sur le territoire européen, a été inaugurée en
présence de S.M. le Roi ce mercredi 23 septembre.
EN SAVOIR +
INSTITUTION ENSEIGNEMENT
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RECHERCHE CONTRE LE CANCER
Opération Télévie : 228.404 euros récoltés par le CHU de Liège et
l'ULiège
L'Université de Liège et le CHU de Liège ont remis ce 19 septembre, lors
de la soirée de clôture de l'édition 2020 du Télévie, un chèque de 228.404
euros. Cap sur l'édition 2021 !
EN SAVOIR +
INSTITUTION RECHERCHE
SORTIE DE PRESSE
Boris Krywicki et Yves Breem : Presse Start
40 ans de magazines de jeux vidéo en France
Aboutissement de 5 ans de recherche et d'interviews, l'ouvrage s'adresse celles
et ceux que les magazines de jeux vidéo ont fait rêver.
EN SAVOIR +
RECHERCHE CULTURE
CAMPUS
Pose de la première pierre pour le nouveau campus de HEC Liège
Une première pierre symbolique a été posée ce mardi 22 septembre pour
inaugurer le début du chantier de construction du nouveau bâtiment situé au
croisement entre la rue Saint-Gilles et la rue Louvrex.
EN SAVOIR +
INSTITUTION CAMPUS
PROJET SCIENTIFIQUE
Projet KATABATA : les trois stations installées
Les premières données transmises par les stations tendent à confirmer
l’intuition des chercheurs de l’ULiège … des vents impressionnants !
EN SAVOIR +
RECHERCHE
DIFFUSION DES SCIENCES
Une équipe de paléontologues de l’ULiège lauréate du prix Wernaers
2020
Cette subvention va leur permettre de développer une application mobile
pour leur projet « Fossiles en ville » qui fait découvrir la paléontologie
urbaine, gratuitement et de manière ludique.
EN SAVOIR +
RECHERCHE PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une formation au développement durable à l’ULiège
Nouveauté 2020-2021
Unique et transversale, cette nouvelle formation souhaite sensibiliser les
étudiants de BAC1 à un des plus grands défis du 21e siècle.
EN SAVOIR +
INSTITUTION ENSEIGNEMENT
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MAGAZINE ULIÈGE
Le Quinzième Jour #277
Au sommaire de ce numéro de rentrée plusieurs regards sur la COVID, un
focus sur le plan Sophia, les arts de la scène au féminin, le parcours de
Jacques Defourny et une nouvelle inédite de Laurent Demoulin.
LIRE LE MAGAZINE
INSTITUTION CAMPUS
Mesures de prévention et gestes barrières
Port du masque, respect de la distanciation sociale, hygiène des mains...
Pour être bien ensemble, respectons les gestes barrières !
AGENDA
PREMIÈRE ÉDITION
Du 5 octobre au 5 décembre 2020
Concours : quelle nouvelle, citoyen ?
Ouverture des inscriptions le 5 octobre 2020
Lancé conjointement par la Maison des Sciences de l’Homme
de l’ULiège et l’asbl MNEMA, le concours invite à un travail
d’expression écrite (sous la forme d’une nouvelle) sur un thème
annuel de réflexion, dans une démarche de citoyenneté.
DÉCOUVRIR LE CONCOURS
CITOYENNETÉ EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
L'ULIÈGE ET SES (FUTUR·ES) DIPLÔMÉ·ES
Du 13 octobre au 3 novembre 2020
Job Days virtuels ULiège 2020
Étudiant·es de master ou diplômé·es ULiège ?
Participez à nos Job Days virtuels organisés du 13 octobre au 3
novembre 2020 ! Durant 3 semaines, faites de plein de conseils
nécessaires à une recherche d’emploi active et efficace.
EN SAVOIR +
VIE ÉTUDIANTE ALUMNI
TOUTES LES NEWS - TOUTES LES DATES-CLÉS
Toutes les informations de l’ULiège
Consulter l'ensemble de l'agenda ULiège
A la une – News - Agenda de la FSA - Suivre l’ULiège

Lettre thématique - Septembre 2020
La Nature
Le récent confinement que nous avons vécu a rendu plus palpable, chez beaucoup d’entre nous, le
désir de nature. Attirance temporaire pour « s’échapper » ? Ou (r)éveil à un besoin naturel ? Ce «
retour à la nature » est de tous les débats et sur toutes les lèvres.
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Loin d’être une préoccupation ponctuelle, cette plus grande conscientisation de cet essentiel avec
lequel nous entretenons un lien inhérent, vient s’agréger à de nombreuses réflexions sur la crise
écologique, climatique. En janvier dernier, à l’occasion de nos derniers comités de programmation,
nous recueillions d’ailleurs beaucoup de sujets liés à ce « retour à la nature », que ce soit pour se
nourrir, se ressourcer, se soigner ou pour une plus grande qualité de vie en ville...
C’est ainsi qu'en amont du midi de lancement de notre dixième saison, consacré au Retour à la
Nature, nous avons choisi de l'aborder dans cette quatrième lettre thématique. Les axes d’approches
et les illustrations sont en effet nombreux… De quelle nature parle-t-on ? Représente-t-elle un
exemple à suivre pour la Recherche ? Comment peut-on la remettre au cœur des villes et de nos
préoccupations pour mieux vivre, nous nourrir, s’épanouir ? Ces questions se prolongeront
également tout au long de notre programmation.
En attendant, découvrez ci-dessous les contributions de 6 personnalités qui nous expriment,
chacune à leur manière, un véritable retour à la Nature !
Bonne lecture !
L’équipe LIEGE CREATIVE
Regards croisés
HUGUES DORZÉE
De quelle nature parle-t-on ?
LIRE
GILLES FORÊT
Le Plan Canopée : revégétaliser la Cité ardente.
LIRE
TRISTAN GILET
Observer la nature pour un développement durable.
LIRE
HAÏSSAM JIJAKLI
Les ressources insoupçonnées de l’agriculture urbaine.
LIRE
MICHEL FREDERICH
Phytothérapie : la médecine par les plantes.
LIRE
DAVIDE ARCADIPANE
Se reconnecter à la Nature en produisant durable.
LIRE

ÉMISSION - Le Jardin Extraordinaire
Tanguy Dumortier vous emmène découvrir des lieux insolites aux quatre coins du
monde ou à côté de chez vous. Pendant le confinement, le programme s’est réinventé
et a révélé la beauté de nos jardins.
VOIR
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MAGAZINE - Imagine Demain le monde
Imagine traite de sujets d’écologie et de société. Après une refonte éditoriale, il est
apparu sous un jour nouveau en juin 2020 avec un nouveau numéro titré « Le retour à
la Nature ».
LIRE
BALADE - Musée en Plein air du Sart Tilman
Le domaine du Sart Tilman propose de nombreux circuits de balades, à pieds ou à
vélo, combinant art, nature et architecture. Une centaine d’œuvres d’art ont trouvé leur
place au cœur de cette réserve naturelle.
CIRCUITS
Les rencontres de novembre
10 nov.
11h00 à 12h30
Logistique & e-commerce local
Serge Mignonsin (Rayon9)
Florence Lanzi (HEC-ULiège)
S'INSCRIRE
13 nov.
11h00 à 12h30
La rénovation énergétique du bâti : aussi une question sociale
Guirec Ruellan (ArGEnCo, ULiège)
Thierry Laureys (Coopérative Corénove)
S'INSCRIRE
17 nov.
11h00 à 12h30
Intelligence artificielle et bio-inspiration : s’adapter aux contextes changeants
Nicolas Vecoven (Institut Montéfiore, ULiège)
Guillaume Drion (Institut Montéfiore, ULiège)
S'INSCRIRE
20 nov.
11h00 à 12h30
La neurodiversité : une opportunité pour l'entreprise
Émilie Vandenborne (l'Agence des Singularités Professionnelles)
Annie Cornet (HEC-ULiège)
S'INSCRIRE
24 nov.
12h00 à 14h00
Friches urbaines et réindustrialisation, un duo gagnant pour Seraing ?
Joël Privot (Urban & Environmental Engineering, ULiège)
Valérie Depaye (ERIGES)
François Mossay (Société FILBOIS)
S'INSCRIRE
26 nov.
11h00 à 12h30
Les Community Land Trusts
Pascale Thys (Habitat & Participation)
S'INSCRIRE
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Voir l’agenda complet
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absolument nécessaire

Nous avons le plaisir de vous convier à la 341e conférence du CERES.
Date : lundi 26 octobre 2020, 17h30
Lieu : Sart Tilman, B37, auditoire 01
Orateurs : Monsieur Ernst NIEDERLEITHINGER, Prof. at Bundesanstalt für Materialforschung
(BAM), Berlin, Germany
Président de séance : Monsieur le Professeur Frédéric Nguyen
Résumé :
Ces dernières années ont vu une utilisation croissante des techniques ultrasoniques pour l'évaluation
des infrastructures en béton.
Elles sont appliquées pour l'assurance qualité et l'évaluation de
l'état des ponts, des centrales électriques, des barrages et
d'autres ouvrages d'art importants. Cependant, il existe encore
quelques limitations importantes.
Elles comprennent, sans s'y limiter, la profondeur de
pénétration, l'imagerie de structures complexes ou la détection
précoce de dommages répartis. L'exposé donnera des
informations sur les recherches récentes dans ce domaine. En
particulier, l'application du système unique de pénétration
profonde LAUS est présentée.
La surveillance par ultrasons utilisant des transducteurs intégrés
pour vérifier les changements subtils et soudains dans le
matériau est également présentée. Des commentaires sur les
initiatives de validation, de normalisation et de certification
seront donnés.
Summary:
Recent years have seen extended use of ultrasonic techniques for concrete infrastructure
assessment. They are applied for quality assurance and condition assessment at bridges, power
plants, dams and other important objects. However, there are still a couple of significant limitations.
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They include, but are not limited to depth of penetration, imaging complex structures or early stage
detections of distributed damage. The talk will give information on recent research in this area.
Specifically, the application of the unique deep penetration system LAUS is shown. Ultrasonic
monitoring using embedded transducers to check for subtle and sudden changes in the material is
introduced as well. Comments on initiatives for validation, standardization and certification will be
given.
L’exposé se fera en anglais et sera suivi d'une séance de questions/réponses.
Le drink proposé habituellement après la conférence ne sera pas maintenu.
Au plaisir de vous y retrouver nombreux !
Inscription (pour le 22 octobre à midi, au plus tard !)

Agenda de la FABI et Associations d’Ingénieurs

BELGIUM ENERGY OUTLOOK 2050
A plusieurs reprises, nous vous avons informé des travaux réalisés par la plateforme « Transition
Energétique ». Celle-ci a été mise en place pour répondre à une des missions définies par les statuts
relatifs au développement des activités d’information et de formation propices au rayonnement des
ingénieurs et de l’activité économique belge.
La FABI a estimé nécessaire de faire entendre l’avis des ingénieurs dans le débat public sur cet
important sujet et a invité un groupe d’ingénieurs issus de différentes associations d’ingénieurs à
réfléchir à cet important défi.
Elle a choisi une démarche originale en considérant la réduction des émissions, non pas comme un
préalable, comme le préconisent les Accords de Paris ou le projet fédéral de loi climat, mais le
résultat contraint par des hypothèses de changements technologiques et comportementaux.
Pour ce faire, la proposition de la FABI se base sur une « ligne de référence » construite à partir de
l’historique des consommations d’énergie de ces 15 dernières années qu’elle a fait évoluer selon
trois scenarii. Ceux-ci reposent sur des technologies jugées aujourd’hui suffisamment matures pour
être aisément mises en œuvre et sur une évolution raisonnable des techniques, des organisations et
des procédés. Ils prennent également en compte la faible croissance démographique de la
population belge et supposent une croissance économique équivalente.
Les résultats de ces travaux ont fait l’objet d’une première publication exhaustive dans laquelle vous
pouvez retrouver toutes les hypothèses chiffrées et les graphiques qui en résultent.
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Rapport complet PTE
Une seconde publication résumant le rapport complet est également disponible.
Celle-ci est accessible en version française ou anglaise
Synthèse
Vidéo Enfin, nous vous invitons à découvrir la vidéo qui présente la méthodologie et
les résultats des travaux réalisés.
S'il est vrai que les travaux ont débuté avant la crise du COVID 19 et sont basés
sur une société de croissance modérée (1,5%/an) considérée comme pérenne en
Europe, à court et moyen termes, il faudra revoir le fonctionnement économique,
social et environnemental pour garantir ce niveau de croissance.
Un objectif largement partagé en principe, mais dont les détails d'application
risquent de provoquer des oppositions ; par exemple, sur le critère « essentiel/non
essentiel » qui, au-delà des besoins de base, se révèlera subjectif, chacun estimant sa propre
activité comme essentielle... pour soi !
Une autre organisation économique, sociale et environnementale est possible, mais elle demandera
de prendre mieux en considération ceux dont les activités se sont révélées essentielles lors de la
crise sanitaire tout en étant peu ou pas considérées et certainement pas rémunérées à la hauteur de
leur importance sociétale.
Comme se le demande David Graeber dans son livre « Bullshit jobs », que se passerait-il si telle ou
telle catégorie de travailleurs disparaissait en totalité, purement et simplement ?
Je vous laisse à votre réflexion sur cette question ontologique.
Michel MILECAN
Président

Cher Alumni, Cher.e ami.e de l'AILouvain, Cher Partenaire,
Après le succès de la première édition 'Apprendre à penser avec PLATON & ARISTOTE, nous
n'allions pas nous arrêter en si bon chemin...
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En effet, les jeudi 3 et vendredi 4
décembre prochains, nous avons l'immense
plaisir de vous inviter (à nouveau) à prendre
de la hauteur dans le merveilleux espace
du Domaine W à Saintes, avec notre
Alumni Luc de BRABANDERE, Ir Civ
Matap 1971 et philosophe
d’entreprise. Luc vous initiera à la pensée
des philosophes, Aristote et Platon pour
nous faire réfléchir autrement. Rien de
tel, comme 'bol d'oxygène cognitif' en cette
période troublée où nous devons nous
(ré)inventer sans cesse.
MERCI déjà à Luc pour sa passion qu'il
partage avec enthousiasme et au Domaine
W pour leur magnifique espace,
sanitairement adapté pour nous recevoir en
toute sécurité.
Envie d'en savoir plus et de découvrir les
nombreux témoignages des participants ?
Parcourez-les ci-dessous...ou cliquez ici
!!! Les places sont limitées. Vu le succès
pensez à réserver très vite.
En attendant l'immense plaisir de vous
revoir, prenez bien soin de vous.
Ingénieusement vôtre,
L'équipe AILouvain
Envie d'en savoir plus ? Envie de vous y inscrire ? Cliquez ici !

DEADLINE 02/11/2020
Appel à candidatures
Un des Prix Ingénieurs Sans Frontières 2020 récompensera-til ton Mémoire de Fin d’Études ?
Tu viens d'être diplômé-e, tu as reçu les félicitations de ton
jury pour ton mémoire de fin d'études et tu souhaites à
présent soumettre ton travail au regard d'un réseau de
professionnels ?
Ingénieurs Sans Frontières t'invite à participer au concours Ingénieurs Sans Frontières afin
d'obtenir l'un des deux prix d'Ingénieurs sans Frontières !
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Quoi ?
Les Prix Ingénieurs sans Frontières récompensent la réalisation de mémoires de fin d’études
cherchant à apporter des réponses spécifiques et originales. Plus que la rentabilité économique,
ce sont les critères de pertinence sociétale et environnementale qui doivent guider ces
recherches :
•

•

le Prix Ingénieurs Sans Frontières-Philippe Carlier 2020 : Un premier Prix de Coopération
au Développement pour des TFE contribuant significativement au développement ou à
l’adaptation de technologies répondant à des besoins exprimés dans les pays en
développement.
ou le Prix Ingénieurs Sans Frontières-Ingénieurs Citoyens 2020 : Un second Prix pour des
TFE dont la technologie ou la technique répondent aux Objectifs du Développement
Durable ou visant à stimuler les transitions durables ou les technologies inclusives, tels
que transition énergétique (bas carbone, … )

Pourquoi ?
À travers la remise de ces prix, Ingénieurs Sans Frontières souhaite sensibiliser les étudiants
ingénieurs à l’importance que revêtent les technologies appropriées dans la recherche d’un
développement durable pour tous et plus particulièrement pour les plus défavorisés.
Chacun des prix Ingénieurs Sans Frontières s'élève à 500 € par lauréat.
Date limite : 2 novembre 2020
Pour consulter les règlements et choisir ta catégorie (car les doublons ne seront pas permis !),
rendez-vous sur le site de l’AILg www.ailg.be ou d’ISF https://www.isfbelgique.org/.
Tu y trouveras également quelques exemples de travaux primés.

Le 24 octobre 2020

Inscris-toi dès maintenant >
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L'événement est gratuit !
Quelle place pour les ingénieur-e-s dans les enjeux du développement durable ?
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.
Chaque année, Ingénieurs Sans Frontières (ISF)
organise un week-end de formation destiné aux
étudiant·e·s et aux jeunes diplomé·e·s. Cette année, comme tout le monde, nous nous adaptons et
nous vous proposons un après-midi d'activités en ligne comprenant un webinaire, des tables
rondes sur les métiers de la solidarité internationale animées par des profils variés ainsi qu'un
échange sur les possibilités d'engagements.
Afin de privilégier l'interactivité entre les intervenants et les participants, nous nous réservons le droit
de limiter le nombre d'inscrits pour les tables rondes.
Découvre le monde de la solidarité internationale !
Les objectifs de cet IngéSol restent les mêmes :
• Développer une meilleure compréhension du monde et de la place de l’ingénieur·e dans la
société du XXIe siècle
• Découvrir et s’impliquer dans différentes actions de solidarité internationale
• Rencontrer et débattre sans langue de bois avec d’autres étudiant·e·s et expert·e·s de
divers secteurs
Intéressé·e par le week-end IngéSol ? Rejoins-nous ce 24 octobre en t'inscrivant ici afin d'avoir un
avant-goût et découvre le programme du dernier week-end !
Pssst, on me souffle qu'un week-end IngéSol est en préparation pour 2021 ! Stay tuned.
Rejoins-nous sur l'événement Facebook >

Regarde ce que les participant·e·s de l'IngéSol 2015 ont pensé de leur week-end !
Tu cherches plus d'infos sur le week-end IngéSol ? Rends-toi sur le site d'ISF :
https://www.isfbelgique.org/ingesol/
Rue de Naples 33
1050 Bruxelles - Belgique
Contact - Site web - Facebook - LinkedIn
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Informations diverses

Numéro 96 - Octobre 2020
Lancement de l’enquête publique pour 4 éoliennes aux
Hauts-Sarts
Luminus et la SPI ont présenté ce 1er octobre un projet éolien aux
riverains des Haut-Sarts et aux autorités communales. La
construction de 4 nouvelles éoliennes est concernée. Ces
machines doivent produire chaque année environ 30.800.000
kWh d’énergie verte, soit l’équivalent de la consommation
électrique de 7.700 ménages.
Le fonctionnement des éoliennes permettra une économie de 8.724 tonnes équivalents CO 2 par an
par rapport aux émissions moyennes du mix électrique belge.
VélO ! Du nouveau pour la mobilité douce au Val Benoit
En entrée de ville, le Val Benoit offre déjà un panel de solutions
pour se déplacer. À l’occasion de la semaine de la mobilité,
« VélO ! » y a été inauguré en présence du Ministre de la mobilité.
VélO ! est une offre de 4 vélos non pliables à assistance électrique
et de 4 vélos pliables à assistance électrique, dans un espace
sécurisé équipé.
C’est aussi un système simple, connecté et intelligent pour la sécurisation et la bonne gestion des
vélos partagés.
Plus d’infos ? Surfez sur le nouveau site valbenoit.be !
Un contact privilégié à la SPI pour la Province, les Communes
et les associés publics
Qu’il s’agisse des entreprises ou des associés provinciaux ou
communaux, les clients sont importants pour la SPI. Pour gagner
en agilité et en rapidité, trois fonctions de « chargés de relations »
ont été créées. Deux sont en lien avec les entreprises et c’est
Magali Riffon qui sera le premier contact des structures publiques.
Précédemment contact commercial sur la zone de Verviers, Magali dispose déjà d’une fine
connaissance du territoire et de son écosystème.
+ d'infos
Une nouvelle solution mobilité pour le parc des Plénesses
Les TEC ont lancé une ligne « express » entre Malmedy et
Verviers.
Sa spécificité ? Elle viendra naturellement irriguer le parc des
Plénesses. A raison d'un bus par heure de 6 à 20h, la nouvelle
ligne permettra aux voyageurs de quitter Malmedy pour se rendre
rapidement à Verviers avec un arrêt à Sart.
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En semaine, l'itinéraire part de Bütgenbach avec un passage à Waimes et une extension vers le
zoning des Plénesses. C’est un plus pour le parc qui compte près de 4000 travailleurs !
Une bonne nouvelle ne vient jamais seule ! La ligne 717, expérimentée depuis un an, est quant à elle
pérennisée.
La zone de police de l’Eifel s’appuie sur l’expertise SPI
Cette zone de police qui comprend les communes de
Amblève, Bullange, Burg-euland, Butgenbach et Saint-Vith a décidé
de commander à la SPI la définition de la mission et du programme
destinés à la construction d’un nouveau bâtiment. Une confiance qui
nous honore ! Vielen Dank ! La SPI a déjà joué le rôle de conseil à la
maîtrise d’ouvrage dans différents projets du même type.
Des étudiant-e-s à la recherche d’une entreprise accueillante,
d’intérêt pour vous ?
Au cours de leur dernière année d’études, les étudiants inscrits dans
l’un des différents masters de HEC Liège doivent réaliser un stage.
Cette expérience les arme pour leur entrée dans le monde
professionnel.
De fin janvier à mi-avril 2021, ils doivent ainsi découvrir le fonctionnement d’une entreprise et mettre
en pratique la théorie apprise durant leur cursus universitaire. Saisissez cette opportunité, les
étudiants sont en demande !
Pour plus d’infos, contactez Caroline Michotte.
Agenda
09/10/2020 - Les marchés publics - Atelier 2 : Sous-traitance | Liège SPI
16/10/2020 - Les marchés publics : Atelier 3 : Aspects financiers
| Liège - SPI
27-28/10/2020 - EEN - Marquage CE | Webinaire
30/10/2020 - Les marchés publics : Atelier 4 : e-Tendering - Comment déposer une offre par voie
électronique | Liège - SPI
10/11/2020 - Les marchés publics - Atelier 5 : DUME | Liège - SPI
30/11/2020 - Les Incoterms 2020 | Webinaire
+ d'infos

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

DIGITAL CONCRETE DAY
22.10.2020
L’équipe du Concrete Day a dû s’adapter aux contraintes du Covid-19 pour préparer l’édition
anniversaire 2020 ; c’est pourquoi cette dernière souhaite partager ce moment de convivialité en
ligne en vous proposant des sujets de réflexion autour du béton.
Célébrons ensemble le 40ème anniversaire du Concrete Day !
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE !
Agenda du Grand Liège

Les offres d’emplois
et

Emploi vacant pour un(e) jeune ingénieur(e) intéressé(e) par le domaine de la Recherche en Haute
Ecole.
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

20

