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Nouvelles de l’AILg
Membres
DÉCÈS
1968, ICMÉT., BERNARD PARISSE, RUE DE LA PROVINCE 67, 4100 SERAING.
L’AILg présente ses condoléances à la famille et aux proches.

Conseil d’Administration de l’AILg pour 2021.
BUREAU :
REICHLING GRÉGORY, PRÉSIDENT GÉNÉRAL (2020-2023)
DEVOS CHLOE, SECRETAIRE GENERAL (2019-2022)
TUSSET VITTORINO, PRESIDENT DU COMITE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL (2019 – 2022)
PROPSON RAYMOND, PAST-PRÉSIDENT
MERCENIER PHILIPPE, TRÉSORIER GÉNÉRAL (2019-2021)
DEFAYS FABIEN, VICE-PRESIDENT ET TRESORIER ADJOINT (2020 – 2021)
DESSALLE HENRI, SECRETAIRE JUBILAIRES (2018-2021)
MERTENS CHRISTINE, SECRETAIRE COMITE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL (2019-2022)

Mot des Présidents.
Bonjour à tous,
Que cette nouvelle édition de la lettre de l’AILg vous trouve, vous et vos proches, en excellente
santé !
C’est avec beaucoup de plaisir et en toute humilité que nous avons repris la présidence de l’AILg.
C’est l’occasion pour nous de renouer des contacts avec la Faculté, l’AEES et l’Université de Liège.
Nous adressons un grand MERCI à Raymond Propson, qui a assuré la présidence de l’association
durant les neuf dernières années et qui reste disponible comme membre actif du Bureau, en tant que
Past-président.
Au cours des trois prochaines années, nous avons pour ambition de doter l’AILg des outils
nécessaires pour lui permettre d’évoluer dans le monde d’aujourd’hui. Nous travaillerons
ensemble, avec le conseil d’administration et tous les membres, pour assurer le succès de sa
mission de réseau et de soutien aux ingénieurs diplômés, à la Faculté et à ses étudiants.
Nous sommes d’ores et déjà convaincus que vous adhérerez nombreux à notre projet et comptons,
bien entendu, sur votre soutien pour faire vivre l’AILg.
Au plaisir de vous rencontrer aux prochains événements que nous organiserons,
Grégory Reichling & Fabien Defays, co-présidents.
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Agenda de l’AILg
Compte rendu : Remise des Prix aux Meilleurs TFE 2020
C’est lors de la cérémonie de mise à l’honneur des
Promus ingénieurs civils de 2020 organisée par la FSA, le
samedi 3 octobre, aux amphithéâtres de l’Europe au SartTilman, que l’AILg a remis les prix aux meilleurs TFE de
cette année académique.
Les lauréats des prix aux meilleurs TFE 2020 ont été
proclamés par le Président du Comité Scientifique et
Industriel de l’AILg, Monsieur Victor Tusset. 12 prix de
750€ ont été remis aux lauréats par des représentants
des entreprises et par les délégués de l’AILg. 2 de ces
prix provenant de partenaires de la FSA*.
@ procla_fsa_uliege_michel_houet

Monsieur Tusset

Liste des lauréats et des sponsors
Titre
Nom
Prénom
Madame BERTRAND Stéphanie
Madame CANTAMESSA
Astrid
Monsieur DELAUNOIS
Arnaud
Monsieur

DONCEEL

Alexis

Monsieur
FANARA
Arthur
Monsieur
GLAUDE
Robin
Madame
HALBACH
Chloé
Monsieur KASCHTEN
Vincent
Monsieur LAMBRECHTS Sébastien
Monsieur LARDINOIS
François
Monsieur
SCHYNS
Bertrand
Monsieur VANDEGAR
Maxime

Diplôme
Architecte
Biomédical
Science des données
Chimie et Science des
Matériaux
Constructions
Mines et géologue
Physicien
Electricien
Mécanicien
Aérospatiale
Electromécanicien
Informatique

Sponsor
GREISCH
Province de Liège
LEVEL IT*
INTRADEL
DUCHENE S.A.
CARMEUSE*
FABI
ALSTOM Belgium S.A.
FN Herstal
SONACA
DREVER International S.A.
SCIA nv.

Pour découvrir les résumés des travaux ci-dessous et toutes les photos, suivez ce lien.
“The effects of transparent adaptive façades on energy and comfort
performances in office buildings” by Stéphanie BERTRAND.
Sponsor : GREISCH Bureau d'Etudes
(Monsieur Vincent DE VILLE DE GOYET, Directeur)
Promoteur : Shady ATTIA
@ procla_fsa_uliege_michel_houet
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“Evaluating outcome following knee arthroplasty using inertial
measurement units” by Astrid CANTAMESSA.
Sponsor : Province de Liège
(Déléguée AILg : Christine MERTENS, Secrétaire Comité Scientifique
et Industriel)
Promoteur : Liesbet GERIS
@ procla_fsa_uliege_michel_houet

“Lightning Gravitational Wave Parameter Inference through Neural
Amortization” by Arnaud DELAUNOY
SPONSOR : LEVEL IT *
(Olivier HAULT, Co-founder & Software Architect)
Promoteur : Gilles LOUPPE
@ procla_fsa_uliege_michel_houet

“Modelling of a sulfuric acid production plant” by Alexis DONCEEL
Sponsor : INTRADEL
(Luc JOINE, Directeur général)
(Lauréat absent : Remplacé par Marc Philippart de Foy)
Promoteur : Grégoire LEONARD
@ procla_fsa_uliege_michel_houet

“Modelling of drying phenomena in concrete with recycled
aggregates” by Arthur FANARA.
Sponsor : DUCHENE s.a.
(Gaël WUINE, Responsable Bureau d’Etudes & Méthodes)
Promoteur : Luc COURARD
@ procla_fsa_uliege_michel_houet

"Applicability of Uncertainty analysis to groundwater environmental
risks through Fault Tree Analysis and Monte Carlo simulations" by
Robin Glaude.
Sponsor : CARMEUSE *
(Bernard MAITER, Technical Director Europe)
Promoteur : Vittorio DI FREDERICO
@ procla_fsa_uliege_michel_houet

“Optical and electrical properties of metallic nanostructures as
electrode material for wide bandgap semiconducting junctions” by
Chloé HALBACH.
Sponsor : FABI
(Henri DESSALLE, Vice-Président FABI et Président du Comité
Ingénieurs Belges)
Promoteurs : Ngoc Duy NGUYEN et Benoît VANDERHEYDEN
@ procla_fsa_uliege_michel_houet
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“24GHz homodyne radar transceiver design” by Vincent
KASCHTEN.
Sponsor : Alstom Belgium S.A.
(Roger DELARGE, Projects Manager)
Promoteur : Philippe VANDERBEMDEN
@ procla_fsa_uliege_michel_houet

“Modelling waste heat recovery systems applied to heavy duty
vehicles” by Sébastien LAMBRECHTS.
Sponsor : FN HERSTAL
(Paul MICHOTTE, Expert RD Armes)
Promoteur : Vincent LEMORT
@ procla_fsa_uliege_michel_houet

“Detection of nonlinear modal interactions based on time series” by
François LARDINOIS.
Sponsor : SONACA S.A.
(Délégué AILg : Raymond PROPSON, Président général)
Promoteur : Gaëtan KERSCHEN
@ procla_fsa_uliege_michel_houet

“Turbulent heat transfer analysis of supercritical carbon dioxide close
to the pseudo-critical point in microchannels under non-uniform heat
flux boundary conditions [BR]” by Bertrand SCHYNS.
Sponsor : DREVER INTERNATIONAL S.A.
(Serge VANDERHEYDEN, Vice-President Vente & Marketing)
Promoteur : Vincent LEMORT
@ procla_fsa_uliege_michel_houet

“Differentiable Surrogate Models to Solve Nonlinear Inverse
Problems” by Maxime VANDEGAR.
Sponsor : SCIA nv.
(Jean-François REMY, Chief Sales Officer)
Promoteur : Gilles LOUPPE
@ procla_fsa_uliege_michel_houet

Chaque année depuis 18 ans, l’AILg est heureuse d’être le
lien entre les sociétés et la Faculté des Sciences Appliquées
pour récompenser certains des travaux remarquables des
promus ingénieurs civils.
L’AILg tient à remercier la FSA pour l’organisation de cette
cérémonie malgré les conditions sanitaires plus que
contraignantes et tient tout particulièrement à remercier les
sociétés pour leur participation.

@ procla_fsa_uliege_michel_houet

Félicitations à tous les lauréats et au plaisir de vous accueillir au sein de votre association d’école !
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Pour visionner toutes les photos. Attention que toutes les photos sont protégées par le droit
d'auteur. Si vous souhaitez les utiliser, merci de contacter le photographe ou la FSA.

Bourses pour les jeunes diplômés
La Fondation du Rotary International et le District 2160 du Rotary proposent aux (« jeunes »)
diplômés et aux chercheurs, des bourses pour effectuer une formation et/ou de la recherche et/ou un
perfectionnement dans une université ou une institution d'enseignement supérieur à l’étranger.
Dans ce cadre, le district 2160 organise un concours pour l’année 2021-2022.
Les renseignements concernant ces bourses sont disponibles à partir de ce lien.

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

NOVEMBRE 2020 VERSION WEB

E-NEWS DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Toute l'actualité en novembre
TESTING COVID-19
Visite royale au laboratoire Covid de
l’ULiège
Sa Majesté le Roi a visité ce mardi 10
novembre le laboratoire Covid de l’ULiège
qui est, avec 450.000 analyses à ce jour,
celui qui a réalisé le plus grand nombre de
tests en Belgique. Une semaine également
marquée par le démarrage du testing
régulier des 47.000 membres du personnel
des 602 maisons de repos et de soins de
Wallonie.
En savoir +
À LA UNE
INTERNATIONAL
L’ULiège signe un accord important avec la Chine
Cet accord concerne une exclusivité pour la commercialisation d’un
vaccin contre un herpès virus de la carpe commune et de la carpe Koï,
développé par le laboratoire du Pr Alain Vanderplasschen.
En savoir +
La FAO et l’ULiège renouvellent leur partenariat pour 3 ans
Cet accord fait suite aux collaborations entamées depuis 2016 par
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO) avec Gembloux Agro-Bio Tech.
En savoir +
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NEWS
Passage des enseignements en code rouge
Nouvelles mesures du comité de concertation fédéral du 30 octobre 2020 :
prolongation des mesures en vigueur jusqu’au 13 décembre 2020 inclus.
En savoir +
CORONAVIRUS ENSEIGNEMENT
Du côté de la Recherche
Le numérique au secours du patrimoine
Dans la presse :
"Comment les technologies de pointe peuvent-elles nous aider à
conserver le patrimoine […]" Dans le cadre de ses recherches, le
professeur Pierre Hallot modélise des édifices comme la Collégiale SainteCroix ou la Cathédrale Saint-Paul à Liège.
En savoir +
RECHERCHE
MALADIE DE CROHN
Découverte de nouveaux biomarqueurs sanguins pour la prise en charge
des patients
En savoir +
ASTROPHYSIQUE
Des elfes et des farfadets sur Jupiter ?
En savoir +
RECHERCHE AGRICOLE
La "biofortification" pour lutter contre la malnutrition
En savoir +
Déconfiné, TRAPPIST-Sud rouvre l’œil sur le ciel
Le télescope TRAPPIST- Sud de l’ULiège, situé au Chili, a repris ses activités en
pointant l’œil sur la constellation du Triangle.
En savoir +
RECHERCHE
Podcast - S1 EP4
Tirage au sort d’assemblées citoyennes : une fausse bonne idée ?
Dans ce nouvel épisode du podcast « À contre-courant », nous nous
entretenons avec le politologue Geoffrey Grandjean sur l’utilisation du tirage au
sort comme instrument politique.
En savoir +
RECHERCHE CITOYENNETE
Projet scientifique
E-TEST : l’Euregio se prépare au télescope Einstein
Doté de 15 millions d’euros, le projet Interreg vise l’étude géologique pour
l’implantation du télescope, et la construction d’un miroir cryogénique
prototype particulièrement sensible à la détection des ondes gravitationnelles.
En savoir +
RECHERCHE
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Projets de recherche
SARS-CoV-2 : Projets Exceptionnels de Recherche du FNRS
13 nouveaux projets, dont 4 à l’ULiège, ont été sélectionnés par le FNRS pour
un montant total de trois millions d’euros.
En savoir +
CORONAVIRUS RECHERCHE
Développement durable
L’ULiège entre dans le réseau The Shift
Réseau belge du développement durable, The Shift aide et soutient les
organisations qui souhaitent réaliser la transition vers une société et une
économie plus durables.
En savoir +
DEVELOPPEMENT DURABLE
Nouveau : certificat d'université en Clinique du travail
Professionnaliser les intervenants en santé mentale au travail : c'est l'objectif
de ce nouveau certificat unique en Belgique francophone organisé dès
janvier par le service ValoRH (ULiège) en collaboration ISoSL. Inscriptions
ouvertes !
En savoir +
ENSEIGNEMENT FUTUR ETUDIANT
MIGRATIONS
"On a tous un ami noir"
François Gemenne, directeur de l’Observatoire Hugo dédié à l’étude des
migrations environnementales, publie un essai où, en déconstruisant les
idées reçues, il propose « d’en finir avec les polémiques stériles sur
l’immigration ».
En savoir +
TRAVAUX AU MUSÉE DE ZOOLOGIE
Partagez vos souvenirs !
Photos et documents anciens, anecdotes : faites revivre l'histoire de ce lieu
ouvert au public en 1962.
En savoir +
ECLOSIO, ONG DE L'ULIÈGE
Soutien à des paysans au Pérou
Des dons pour soutenir la sécurité alimentaire d'une commune rurale
menacée par la crise sanitaire.
En savoir +

Agenda
RENCONTRE EN LIGNE
18/11/2020
Quand arts et sciences se rencontrent
En savoir +
CONFÉRENCE EN LIGNE
18/11/2020
L’Océan est à bout de souffle. État actuel et projections
En savoir +
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WEBINAIRE
18/11/2020
Le Masterplan « Horizon 2040 » : Port de Bruxelles
En savoir +
SCIENCES POUR TOUS
18/11/2020
27/11/2020
Nuits des chercheur·es 2020
En savoir +
COURS DE SPORT EN LIGNE
15/12/2020
Entraînements du RCAE depuis chez vous
En savoir +
Toutes les news Recherche
Toutes les News
Tout l’agenda de l’ULiège - L’agenda de la FSA - Suivre l’ULiège sur

Voir la version en ligne.
Les rencontres de novembre & décembre
Nous avons le plaisir de vous communiquer l’agenda de nos prochaines rencontres-conférences !
Une nouvelle fois, c’est en ligne que nous nous retrouverons pour ces échanges à la croisée de
regards complémentaires.
LIEGE CREATIVE « connecté », c’est notre adaptation digitale depuis plusieurs mois déjà, pour
maintenir le lien avec vous dans un contexte de société qui requiert de nous, plus que jamais,
créativité et rebond pour réfléchir au monde de demain. Et nous sommes heureux de constater que
ces rendez-vous digitaux vous permettent de nous rejoindre toujours plus nombreux !
Merci pour votre fidélité et au plaisir de vous accueillir prochainement.
L’équipe LIEGE CREATIVE
20 nov - 11h00 à 12h30
La neurodiversité : une opportunité pour l'entreprise
Émilie Vandenborne (Agence des Singularités Professionnelles)
Annie Cornet (HEC-ULiège)
Roxanne Resimont (Passwerk)
S'INSCRIRE
24 nov - 11h00 à 12h30
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)
Jean-Marie Halleux (Géographie/ECOGEO, ULiège)
S'INSCRIRE
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27 nov - 11h00 à 12h30
Comment bien repenser la mixité des modes de transports et l'aménagement
du territoire ?
Bruno Bianchet (LEPUR - ULiège)
Mario Cools (Transports et mobilité, ULiège)
S'INSCRIRE

Voir l’agenda complet
© LIEGE CREATIVE 2020.
info@liegecreative.be | +32 4 349 85 03

Nous avons le plaisir de vous convier à la 342e conférence du CERES, le lundi 23 novembre 2020 à
17h30, par visioconférence (Blackboard Collaborate).
Les travaux maritimes et offshore, et les Sustainable Development Goals ?
Orateur : Alain BERNARD, DEME (Dredging, Environmental & Marine Engineering)
Président de séance : Monsieur le Professeur Philippe RIGO
La participation à la conférence est gratuite, mais pour sa bonne organisation, il vous est demandé
de vous inscrire pour le jeudi 19 novembre 2020, en indiquant votre adresse e-mail via le lien
d'inscription suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0qnv8xEHn7TIbkBJrKIKjihcv25DUuF3uvXytFNX2yqzqw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Découvrez le résumé ici

DEME – SINGAPORE

DEME - DREDGING FLEET
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Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs

Avenue de la Renaissance, 30 - 1000 Bruxelles - Tél. 02/734.75.10 - info@fabi.be /www.fabi.be- Nr.34 - Juillet 2020

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
AGENDA
20 novembre - 9:00 > 11:45
Euro-Case The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering
"Dealing with Challenges of the European Energy Transition"

Nouvelle date limite :
01/12/2020
Appel à candidatures
Un des Prix Ingénieurs Sans Frontières 2020 récompensera-t-il 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 !
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.
Nouvelle date limite : 1/12/2020
Le règlement
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•

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,…)
Nouvelle date limite : 1/12/2020
Le règlement

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.
Nouvelle date limite : 1/12/2020
Consulte les règlements et choisis 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/ pour y trouver
quelques exemples de travaux primés.

Appel à volontaires
ISF participe à l'Opération 11.11.11. CNCD
URGENT : NOUS CHERCHONS DES VOLONTAIRES entre le 1er novembre et le 15
décembre prochain !
Tout euro récolté nous permet d’investir 3 euros dans le Sud.
La Mission : Vendre les produits dans votre entourage et partout où vous le pouvez.
Faciles à vendre, il s'agit de chocolats équitables, livres pour enfants sur le changement climatique,
et plein d'autres articles éthiques et éveilleurs de consciences qui partiront comme des petits pains.
Inscrivez-vous en cliquant ci-dessous, vous recevrez la liste des produits après l'inscription.
Où : partout !
INSCRIPTION : plus vite possible !
Nous comptons ABSOLUMENT sur VOUS ! Un cadeau pour les 3 meilleurs vendeurs !
Au vu de la crise sanitaire en cours, les ventes en extérieur sont interdites.
Plus que jamais, nous avons besoin de votre solidarité !
JE PARTICIPE
Toutes les informations : www.ailg.be
Assemblée Générale 2020
C’est à distance que ISF a tenu son assemblée générale le 5 Septembre dernier. Cela n'a pas eu
d'impact sur la participation de leurs membres, le quorum était largement respecté. Merci à toutes et
tous.
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Le rapport d’activité 2019 figure sur leur site. Vous pouvez y accéder
directement en cliquant ci-contre. Vous découvrirez que leur pôle hydraulique
est particulièrement chargé et il n’y a pas de prévision d’allégement en vue.
Avis aux volontaires !
Notre projet d'électrification à PAWA en collaboration avec Memisa est
terminé. Arthur Andruszkiewicz, notre bénévole et consultant chez
Greenfish en a fait la réception en mars 2020 et a ramené de nombreuses
photos et petits films avec lesquelles il a réalisé un montage vidéo que
nous vous partageons ci-dessous.
Grand merci

MISSIONS A PRENDRE
•
•
•
•

Conception d’un mur à partir de bouteilles en PET récupérées
Bénévole Agronome
Frigo solaire mobile
Coordinateur.trice des activités Nord d’Ingénieurs Sans Frontières en Belgique
Merci pour votre soutien
N’oubliez pas qu’en 2020 vos dons bénéficient
d’une déduction fiscale de 60% au lieu de 45%.
Belle occasion de soutenir nos projets à moindre frais !
FAIRE UN DON

33, Rue de Naples
1050 Bruxelles - Belgique
Contact - Site web - Facebook - Twitter

Newsletter – October 2020
1
2
3
4

Editorial by Daniel Ladang
Study Days of the Scientific and Technical Committee
KBVE-SRBE Webinars in 2020/2021
The Board

Pour la lire : https://kbve-srbe.be
Infos : Nancy Langsberg
(: +32 2 629 18 21
@ nancy.langsberg@vub.be
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Informations diverses

L’agenda
Il y a quelques jours avaient lieu les élections américaines.
Soucieux de bien vous informer et de vous donner l’opportunité de rencontrer des interlocuteurs
qualifiés, le Grand Liège avait programmé, pour le jeudi 12 novembre, une conférence de Jérôme
JAMIN, Professeur à l’Université de Liège.
La situation sanitaire les a malheureusement contraints à reporter cette manifestation.
En accord avec l’orateur, il vous entretiendra le 26 janvier 2021 à 19h (c’est-à-dire quelques jours
après l’installation du nouveau Président) des « années TRUMP : le début d’une longue
parenthèse ».
Pour vous inscrire : grand.liege@skynet.be

Numéro 98 - Novembre 2020
Copenvid, la SPI à vos côtés
Copenvid a été développé lors du confinement de mars, c’est un
outil destiné à donner en temps réel la disponibilité des entreprises
du territoire, un moteur de recherche permettant notamment de
valoriser les talents locaux et de trouver des réponses immédiates
et orientées utilisateurs à l’échelle de la province de Liège.
En cette période délicate de reconfinement, la SPI invite les entreprises du territoire à compléter le
questionnaire suivant en ligne http://www.copenvid.be/ et ainsi se faire connaître au plus grand
nombre !
Deux candidatures rentrées pour le projet HDB
Au printemps dernier, la SPI avait lancé l’appel à projets
pour le site de HDB à Verviers. Après avoir réhabilité ce
site emblématique de près de 5 hectares en bord de
Vesdre, notre agence de développement a lancé un appel
à projets pour construire des logements de qualité rue du
tissage. Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui
deux projets ambitieux pour le site. Un jury se réunira fin de ce mois pour analyser les deux offres.
Une dynamique qui donnera du souffle au quartier d’Ensival.
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Les locations de salles suspendues au Val Benoit et à la Design
Station
Au vu du contexte sanitaire la SPI suspend son offre de locations de
salles jusqu’à nouvel ordre.
Contact : commercial@spi.be
Appel à projets pour les industries culturelles et créatives
Soutenir des talents émergents, lancer des événements où la Wallonie
rayonne, mieux structurer les filières créatives : la Wallonie lance un triple
appel à projets doté de 3 millions d’euros. Une manière de soutenir les
industries culturelles à l’heure du Covid.
Des outils de pointe à découvrir chez nos partenaires
The labs by WSL met à disposition de ses partenaires une infrastructure
de pointe dédiée aux microsystèmes, à la microélectronique et à
l’informatique embarquée. Situés au coeur du Parc scientifique du SartTilman, The labs propose à la location 5 salles blanches ISO 7 / ISO
14644-3 classe 10.000, ainsi que des bureaux. Ces salles sont
disponibles à la location par module minimum de 33 m².
+ d'infos : contact@thelabs.be | Tél : 04 353 30 00
Comment les PME peuvent-elles accéder à des
financements, trouver de nouveaux partenaires ou
bénéficier des services de support en ces temps de
crise du coronavirus ?
Une journée d'information EU Open for Business à
destination des organisations de support aux PME en
Belgique est organisée en ligne le mercredi 25 novembre
2020 (9:30 - 16:30 CEST). Lors de cette journée d’information, vous en apprendrez davantage sur
les différents programmes de l'UE disponibles en Belgique donnant accès à des financements, des
partenaires et des services d'accompagnement aux petites et moyennes entreprises.
Des entrepreneurs partageront leurs expériences et des experts expliqueront les différents services
de soutien à disposition des PME belges au niveau européen.
Inscriptions

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

Digital Concrete Day 2020 - Show & workshops
Si vous n’avez pas pu vous joindre jeudi passé au Digital Concrete Day, le GBB vous propose de
vivre cet événement en ligne en cliquant ici.
Découvrez les workshops préparés pour vous.
Workshop I : Qualité, recherche et innovation ; Workshop I.2: Réparation des bétons ; Workshop
II : Architecture ; Workshop III :Concrete 4.0 ; Workshop IV : Neutralité Carbone.
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2020.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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