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Editorial : Innovation extraordinaire

Mi-novembre dernier, un communiqué tombait dans les rédactions : une société belge de fabrication
de vélos électriques dernier cri annonçait, non sans fierté, que désormais, il ne sera plus nécessaire
aux utilisateurs de démarrer leur vélo avec leur smartphone. Ils pourront aussi le faire grâce à une
nouvelle fonction, appelée « Manual Unlock », qui permet le déblocage mécaniquement, grâce à une
simple clé.
Il s’agissait apparemment d’une demande de la clientèle (1).
Moi qui viens de me voir, dans une nouvelle station-service d’autoroute, refuser l’ouverture d’une
porte des toilettes parce que la batterie de mon téléphone était à plat (2), je ne peux qu’applaudir à
une telle innovation.
Elle démontre par l’absurde les excès du progrès technique.
On pourrait ainsi maintenant, grâce à une puce électronique implantée sous la peau du pouce (pouce
gauche, j’imagine, si on est gaucher), payer facilement ses achats sur une plage naturiste…
Un grand pas pour l’humanité !
Personnellement, je refuse d’adhérer à de telles dérives.
Et je souhaite, définitivement, pouvoir continuer à ouvrir les portes avec une clé et enfourcher ma
bicyclette sans mon i-phone.
Michel Bilquin
(1) Source : l’Echo du 21/11/2020
(2) J’invente, mais on n’en est pas loin…
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Nouvelles de l’AILg
Membre
DÉCÈS
1952, ICMI., ANDRÉ VIATOUR, RUE DUCHÊNE 36, 4120 NEUPRÉ.
1973, ICPH., MICHEL KELNER.
L’AILg présente ses condoléances aux familles et aux proches.
Rappel important

Annuaire FABI & mise à jour de vos coordonnées
D’ici quelques semaines, nous enverrons notre fichier de membres à la FABI pour la préparation de
l’annuaire 2021 édition 2020. Il est donc grand temps de mettre à jour vos informations personnelles
et/ou professionnelles. Pour ce faire, vous pouvez nous téléphoner au 04/3669452, envoyer un mail
à ailg@ailg.be ou nous envoyer un fax au 04/242.77.96.

Agenda de l’AILg
Appel à cotisation 2021
L’année 2021 approchant à grands pas, il est temps de penser aux cotisations.
Les cotisations des membres constituent une part importante des revenus de l’association au côté du
soutien des entreprises. Grâce à l’apport croissant de ces dernières, le barème des cotisations est,
une fois de plus, inchangé pour 2021.
Cela étant, nous souhaitons encore augmenter notre représentativité auprès des anciens étudiants
de la FSA de L’Université de Liège. Nous comptons plus que jamais sur votre soutien et celui de vos
entreprises. N’hésitez pas à nous mettre en contact avec des responsables d’entreprises intéressés
par nous rejoindre.
Si le programme de nos activités a été fortement perturbé par le coronavirus, nous travaillons d’ores
et déjà sur le programme 2021. Nous espérons vous revoir bientôt à nos côtés pour échanger en
toute amitié.
Avec nos salutations confraternelles et nos meilleurs vœux pour 2021, pour l’AILg,

Chloé DEVOS,
Secrétaire générale

Grégory REICHLING,
Président général

Tableau des cotisations 2021
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 €
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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 souhaitez un conseil, 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

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

Toute l'actualité en décembre
NEWS
OPINION
CARTE BLANCHE : "Hold-up sur la recherche biomédicale en
Wallonie"
Une carte blanche signée par de nombreux chercheurs francophones à
propos du projet d'arrêté de l'administration wallonne visant à freiner
l'expérimentation animale en pleine période de lutte contre la Covid-19.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
GIGA-CONSCIOUSNESS
Etude clinique pionnière sur les effets de l’apprentissage de la
transe pour des patients oncologiques : recherche de volontaires
Audrey Vanhaudenhuyse et Olivia Gosseries unissent leurs expertises
pour lancer un projet novateur sur les effets de la transe cognitive pour
des patients oncologiques.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
L’accès des immigrés à la protection sociale est-il plus aisé en
Belgique qu’ailleurs en Europe ?
Jean-Michel Lafleur et Daniela Vintila – chercheurs au CEDEM - publient
trois ouvrages en libre accès sur les conditions d’accès à la protection
sociale des migrants dans 27 pays d’Europe.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
Une allocation de 40 millions d’heures de calcul sur le
MareNostrum4 pour l’ULiège
Ce temps de calcul sur un des plus grands superordinateurs d’Europe va
permettre aux chercheurs de mieux caractériser de nouveaux matériaux
ultraminces.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
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ENSEIGNEMENT
Modalités pour les examens de janvier
La session d’examens de janvier se fera à l’ULiège sur un mode hybride
permettant des examens à distance et en présentiel.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS ENSEIGNEMENT
Bougez avec les étudiant.e.s de Master 1 en Sciences de la Motricité !
La crise du covid en restant actif ? C'est possible !
Dans le cadre du cours de Projet d'analyse de l'intervention en éducation
physique et recherche action, découvrez chaque jour une nouvelle vidéo
pour prendre soin de vous et de votre corps.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT VIE ÉTUDIANTE
ALBUM PHOTOS
GARDONS LE CONTACT : Questions/réponses du tac au tac
#GARDONSLECONTACT
Conseils, astuces & confidences : professeur·es, doyens et vice-doyen·nes
soutiennent et encouragent les étudiant·es à distance !
VERS L'ALBUM FACEBOOK (PARTIE 1) - VERS L'ALBUM FACEBOOK (PARTIE 2)
ENSEIGNEMENT VIE ÉTUDIANTE
VIE ÉTUDIANTE
Journée de sensibilisation au handicap
Le service Qualité de Vie des Etudiants – Accompagnement des étudiants en
Situation de Handicap de l’ULiège accompagne, au quotidien, plus de 240
étudiants en situation de handicap.
EN SAVOIR +
VIE ÉTUDIANTE
RÉOUVERTURE
Réouverture de nos musées
Musées de l'Embarcadère du Savoir
Suites aux dernières décisions gouvernementales, nos musées peuvent rouvrir
leurs portes au public dès le 30 novembre 2020. Découvrez les dates
effectives et modalités de réouverture de nos institutions.
EN SAVOIR +
CAMPUS CULTURE
PRIX LITTÉRAIRE
Pascal Durand et Tanguy Habrand primés pour leur Histoire de l’édition en
Belgique
Un ouvrage impressionnant qui retrace les aspects historiques et sociologiques de
l'édition belge
EN SAVOIR +
RECHERCHE PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
ALUMNI
Lauréat·e·s des Prix des Amis de l'Université de Liège et Léon Guérin 2020
Cinq chercheur·e·s et une jeune diplômée ULiège sont mis à l'honneur cette
année à l'occasion de la remise des Prix des Amis de l'Université de Liège et Léon
Guérin 2020.
EN SAVOIR +
ALUMNI PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
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PRIX
"Genre et Covid-19" : quatre scientifiques de l'ULiège récompensés
Quatre scientifiques de l'ULiège voient leurs travaux primés par le Comité femmes
& sciences de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS RECHERCHE
INSTITUTION
Portraits des nouveaux membres du Corps académique 2020-2021
Découvrez le parcours et les projets de ces chercheur·es et enseignant·es
passionné·es.
EN SAVOIR +
INSTITUTION ENSEIGNEMENT
Coup de projecteur sur la Clinique des Droits Humains
Lancée en 2018 à l’initiative de Christophe Deprez, la Clinique des Droits Humains
est une activité proposée dans le prolongement du cours Human Rights Law. Coup
de projecteur sur une expérience pionnière !
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT CITOYENNETÉ
FORMATION CONTINUE
Nouveau: un SPOC Français Langue de Scolarisation (FLSco) ouvert
à tou·te·s !
Enseignement
Ce cours en ligne gratuit vise à répondre aux besoins de formation des
instituteur·trices et des enseignant·es du secondaire (toutes disciplines
confondues) qui s’adressent à des publics d’élèves allophones.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT FORMATION CONTINUE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pénurie de professeur·es dans le secondaire : l’ULiège propose aux
directions des écoles d’accueillir des étudiant·es futur·es enseignant·es
En ces temps difficiles, l’ULiège via le CIFEN souhaite contribuer à la bonne
marche de l’école en FW-B en soutenant différentes initiatives permettant de
renforcer l’encadrement des écoles, que ce soit au moyen d’intérims ou de
stages.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT CITOYENNETÉ
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 ÉTUDIANT
Nouvelle académique, Martina Barcelloni Corte : portrait
Martina Barcelloni Corte a à la fois un parcours académique international et
une expérience de terrain en tant qu'architecte. Elle vient de rejoindre la
Faculté pour enseigner et poursuivre ses recherches dans le domaine du
Landscape urbanism.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT RECHERCHE
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AGENDA
17 décembre 2020
Le biomimétisme
Ou les principes du vivant pour une société durable ?
Une rencontre LIEGE CREATIVE par Nicolas VANDEWALLE (ULiège Grasp) et Gauthier Chapelle (Biomimicry-Europa).
EN SAVOIR +
ENTREPRISES ET INNOVATION CONFÉRENCES ET DÉBATS
CONCERT DE MIDI
17 décembre 2020
Elsa GRETHER, violon et David LIVELY, piano
Pour ce concert le duo violon et piano interprétera des oeuvres de Franck et
Respighi. Réservation obligatoire.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
CONFÉRENCES THÉMATIQUES
17 décembre 2020
L’allocation des greffons rénaux : un compromis entre équité et
utilitarisme. Regards croisés sur la gestion d’une ressource limitée
Module Sciences et Avenir
Par Laurent WEEKERS, CHU Liège, et Florence CAEYMAEX, ULiège.
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
STAGE (9-12 ANS)
Du 21 au 22 décembre 2020
Stage d'astronomie à Cointe
Société astronomique de Liège
La Société d'astronomie de Liège organise un stage d'astronomie de
deux jours durant les vacances d'Hiver, les 21 et 22 décembre 2020, à
l'Observatoire de Cointe pour les enfants de 9 à 12 ans.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
EXPOSITION TEMPORAIRE
Du 15 septembre au 30 décembre 2020
À la rencontre des Korrigans
Aquarium-Muséum universitaire de Liège
L’Aquarium-Muséum universitaire vous propose de vivre une
expérience étonnante, à la rencontre du petit monde marin présenté à
une échelle impressionnante, à travers les photographies de François
Vandenbosch.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Toutes les News
Tout l’agenda de l’ULiège - L’agenda de la FSA - Suivre l’ULiège sur
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Certificat d'université en Auscultation et réparation des ouvrages
en béton : nouvelle session
L'Université de Liège organise une nouvelle session de sa formation
continue en "Auscultation et réparation des ouvrages en béton armé
et précontraint".
Cette formation s'adresse aux architectes, ingénieurs de bureaux
d'études, d'entreprise et des administrations confrontés au problème de la gestion du patrimoine
privé et public, en charge de projets de réparation d'ouvrages d'art en béton. Sur base d'une
formation approfondie en pathologie des matériaux et des structures, d'une étude systématique des
techniques d'auscultation et d'intervention, l'objectif est de développer des compétences spécifiques
sur les matériaux, structures, techniques. En plus d'une formation technique solide et approfondie,
elle permet un networking intéressant entre les "étudiants".
Grâce à un partenariat avec la FEREB et le GBB, la formation, sanctionnée par un diplôme
universitaire, offre des perspectives intéressantes en termes d'accréditation.
La prochaine session de ce certificat d'université débutera le 15 janvier sur le campus du Sart
Tilman. Les inscriptions sont ouvertes !
N'hésitez pas à faire circuler l'information auprès de vos collègues, partenaires ou associés.
Toutes les informations

Lettre thématique - Décembre 2020
La connexion
« Restons connectés ! », c’est ainsi que nous taguons chacune de nos rencontres-conférences
depuis que notre programmation a basculé en ligne, au printemps dernier. Et cette interpellation a
tout son sens, à nos yeux, actuellement.
Depuis près de 10 ans, nous avons fidélisé une communauté autour de notre programmation au
service de l’innovation, en misant sur les échanges de points de vue et le décloisonnement.
Aujourd’hui, c’est aussi en innovant, notamment dans nos formats, que nous maintenons les liens
entre nous !
Ces quelques lignes sont un prétexte pour introduire notre 5ème lettre thématique axée, cette fois,
sur le terme même de la « connexion ». Comme dans chacune de nos lettres thématiques, nous
avons soumis cette notion au regard de 6 personnalités issues de disciplines et de secteurs
d’activités différents. Ils auraient pu être plus nombreux encore, tant la notion de connexion ou de «
connecté » est aujourd’hui répandue, faisant évoluer les relations, les métiers, les situations…
pour le meilleur, comme pour le pire. C’est pourquoi nous verrons souvent apparaître, dans les
contributions ci-dessous, la nécessité d’apporter un cadre humain au virage du numérique.
Bonne lecture !
L’équipe LIEGE CREATIVE
Regards croisés

BENOÎT DARDENNE
La nécessité du lien social.
LIRE
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THOMAS HERMINE
Maintenir la connexion en remote : l’importance des rituels.
LIRE

FRANÇOIS THOUMSIN
Connexions et société : le miroir énergétique.
LIRE

FABIENNE KÉFER
Un droit à la déconnexion en Belgique ?
LIRE

HÉLÈNE VAN CAUWENBERGE
La santé connectée, un défi technique… et humain !
LIRE

GUÉNAËL DEVILLET
La connexion des acteurs via une plateforme d’e-commerce local.
LIRE
À voir, à lire, à découvrir : les suggestions de notre équipe
FILM - Effacer l'historique
Gustave Kervern et Benoît Delépine parodient le monde numérique et social dans
lequel nous vivons, parvenant ainsi à nous faire rire, autant qu'à réfléchir à propos de
nos vies ultra-connectées.
VOIR
LIVRE - Into the Wild (Jon Krakauer)
Chris McCandless décide de déconnecter et entame un grand périple seul, en
communion avec la nature. Après deux ans d'errance, il réalise que le bonheur n'est réel
que lorsqu'il est partagé...
LIRE
E-SHOP - Les e-shops belges
Ce site, créé pendant le confinement, vous invite à vous connecter aux commerçants
belges pour acheter local et soutenir les petites entreprises.
DÉCOUVRIR

© LIEGE CREATIVE 2020.
info@liegecreative.be | +32 4 349 85 03
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Agenda de la FABI et Associations d’Ingénieurs

Nouvelle date limite :
04/01/2021
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-Ingénieurs Citoyens 2020 : 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 : 4/01/2021 - Le règlement
• le Prix Ingénieurs Sans Frontières-Philippe Carlier 2020 : 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 : 4/01/2021 - 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 : 4 janvier 2021
Consulte les règlements et choisis bien ta catégorie car les doublons ne seront pas permis!!
Le règlement du Prix Ingénieurs Sans Frontières – Philippe Carlier 2020
Le règlement du Prix Ingénieurs Sans Frontières – Ingénieurs Citoyens 2020

Rue de Naples 33
1050 Bruxelles - Belgique
Contact - Site web - Facebook - LinkedIn
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Informations diverses

Numéro 100 - Décembre 2020

Une stratégie de reconversion pour préparer
« l’après-Tihange »
Le Gouvernement wallon a décidé ce 2 décembre de
mener un plan de reconversion économique de la
région hutoise, pour anticiper les impacts sociaux,
économiques et financiers d’une fermeture totale ou
partielle de la centrale de Tihange.
Cette mission a été déléguée à la SPI qui la mènera en équipe avec la Sogepa, le FOREM, Noshaq,
le GRE, l’ULiège ainsi qu’un représentant des autorités locales.
La SPI jouera à 200% son rôle d’ensemblier pour le territoire en travaillant, dans le respect de ses
valeurs, en partenariat avec les forces vives. Pour cela, elle prendra appui sur ses expertises et son
expérience. Ainsi, les smart data ont déjà permis de dresser un état des lieux de la situation. Elle
utilisera en outre son expertise en matière d’aménagement du territoire et de maîtrise foncière pour
plancher sur la reconversion du site.
La SPI remercie le Gouvernement wallon de sa confiance.
+ d'infos
Des news du projet de plateforme digitale « Mobility
in Liège Métropole »
Pour rappel, ce projet est lauréat d'un appel de la Région
wallonne « Digital Wallonia : Territoire intelligent ».
Il s’agit de créer une plateforme digitale de gestion de la
mobilité regroupant l'ensemble des informations et
données disponibles en matière de mobilité sur notre
territoire, en somme une boussole pour déterminer quel outil de mobilité utiliser intelligemment et à
quel moment dans l’agglomération pour gagner temps, argent et préserver notre environnement.
Liège Métropole finance la part non subsidiée du projet, soit 162.500 EUR. La SPI qui participe au
projet, vient de lancer un marché public pour le développement de la plateforme digitale, 5 offres ont
été reçues, un excellent signe pour la vitalité de ce projet.
« Mobility in Liege Metropole » sera opérationnel fin 2021.
Les Cités des Métiers vous présentent Miti,
Miti est une plateforme de conseils en ligne qui nous est
présentée par Les Cités des Métiers de Wallonie (Charleroi,
Namur et Liège).
Miti, c’est trois domaines d’expertise : « choisir son orientation
», « trouver une formation ou des études supérieures » et «
créer son activité ».
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Elle s’adresse à tous les citoyens et permet un échange avec les usagers par écrit, en
visioconférence ou par téléphone.
C’est un moyen totalement gratuit de recevoir des informations neutres et surtout optimales sur les
métiers, l’offre de formation et la création d’entreprise.
Miti est accessible au grand public
Acsone grandit au Val Benoit
Acsone conçoit des solutions logicielles durables et fiables qui aident
les entreprises à atteindre leurs objectifs plus rapidement.
Ascone a installé son antenne liégeoise au Val Benoit, pour la
localisation du site, la flexibilité de ses outils et la richesse de son ecosystème.
Bonne nouvelle, forte de son succès, l’antenne liégeoise de Ascone est passée de 2 à 7
collaborateurs en 2020.
Félicitations Ascone ! Et merci de votre confiance.
Plus de 170 logements publics nouveaux à créer d’ici 2022,
chiche ?
Le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre du
logement a décidé de lancer un appel à projet portant sur un
programme de relance rapide de création de logements publics
innovants.
Communes, vous avez des projets ? Il est encore temps,
l’approbation par le Gouvernement des projets sélectionnés est prévue pour la fin de cette année.
La sélection des projets sera facilitée par un système combinant des critères d’éligibilité et des «
bonus ».
A découvrir ici !
Consultation populaire wallonne
La situation économique est difficile : faillites, chômage
vont encore, hélas gagner du terrain. Quand la crise
Covid sera derrière nous, il faudra nécessairement
repartir d’un autre pied. Dans ce cadre, un appel est
adressé aux citoyens par le Gouvernement wallon.
La consultation est disponible jusqu’au 21 décembre.
Participez !
Bâtiment Chimie au Val Benoit, un coup d’œil avant
travaux ?
La Ville de Liège vient de donner un avis favorable aux
travaux de réhabilitation de la Chimie. Ceux-ci devraient
être achevés pour fin 2022. C’est le moment de vous
proposer une visite des lieux tels qu’ils sont
actuellement. Comme pour la rénovation du Génie Civil, la SPI veillera à préserver la signature
architecturale historique du bâtiment.
+ d'infos

Editeur responsable : SPI - Catherine Collette - Atrium
Vertbois - rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège
info@spi.be - www.spi.be
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COURS DE CONNAISSANCE DE BASE
sur le matériau BETON
Villers-Le-Bouillet * - mars-mai 2021
Le Groupement Belge du Béton organise le cours de connaissance de base
sur le matériau béton à Villers-Le-Bouillet (Centre IFAPME).
Ce cours est destiné à un large public car il ne nécessite aucun pré-requis.
Le support de cours est constitué de la toute nouvelle édition 2020 du
syllabus à jour avec les nouvelles normes concernant le béton.
En 7 après-midis, les participants découvrent l’ensemble des connaissances
de base nécessaires à toute personne concernée par le béton.
Ce cours passe en revue de manière simplifiée tous les aspects de la
technologie du béton et constitue une excellente préparation au cours
magistral de technologie du béton.
Plus d'info
Plus d'info - Programme et Inscription
*L’évolution sanitaire et les nouvelles mesures nous imposeront peut-être d'adapter la forme du cours. (Présentiel ou
distanciel). Cependant le GBB ne vous laissera pas tomber et organisera cette formation en ligne.

COURS ROUTES EN BETON
Application du CCT Qualiroutes
Louvain-la-Neuve * - mai-novembre 2021
Le Groupement Belge du Béton organise le cours sur les routes en béton en français, en
collaboration avec le CRR et FEBELCEM.
Ce cours, organisé tous les 3 ans, doit permettre aux participants d’acquérir une connaissance
approfondie sur les différents aspects concernant les routes en béton et de voir en détail le nouveau
cahier des charges QUALIROUTES.
Le cours agrémenté de séances pratiques d’exercices est découpé en 3 séries à la carte :
1. CCT, conception, mise en œuvre, BAC, dalles et giratoires
2. Constituants, composition et bétons esthétiques
3. Fondations, éléments linéaires et structures-types
Les cours auront lieu au Meeting Center de l'hôtel Ibis à Louvain-la-Neuve.
Plus d'info - Programme et Inscription
*L’évolution sanitaire et les nouvelles mesures nous imposeront peut-être d'adapter la forme du cours. Cependant, le
GBB ne vous laissera pas tomber et organisera cette formation en ligne si nous ne pouvons pas nous rencontrer sur
place à Louvain-la-Neuve.

MMIL
Nous sommes heureux de vous annoncer que la MMIL a rouvert ses portes ce jeudi 03 décembre et
que voici déjà un nouveau Bulletin de la MMIL !
Nous vous souhaitons bonne lecture de Bulletin MMIL n°17 que vous trouverez sur notre site
Internet.
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Du 6 février au 30 mai 2021,
La Cité Miroir va mettre vos sens à rude épreuve avec l’exposition ILLUSIONS.
Celle-ci vous plonge dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses, les sensations
troublées et les vérités multiples. Illusions d’optique et mirages tactiles ou auditifs vous feront perdre
la tête le temps de la visite. Une expérience à vivre avec sa classe, ses collègues, en famille ou entre
amis. Une occasion de s’amuser et de comprendre que notre cerveau, aussi intelligent soit-il, se
laisse berner assez facilement.
Illusions invite le public à mieux comprendre les mécanismes qui affectent notre jugement et
nous font voir le monde selon des perspectives différentes.
Les atouts de l’exposition
• Une exposition multifacette ;
• Illusions tactiles, visuelles, auditives, etc ;
• Une exposition riche d’expériences ludiques et interactives ! ;
• De nombreuses bornes et supports multimédias ;
• Un spectacle du mentaliste Clément Freze;
• Des conférences, rencontres-débats et tables rondes ;
• Des animations pour toute la famille.
La Cité Miroir
• Au service de la Citoyenneté, de la Mémoire et de la Culture depuis
• Déjà plus de 500.000 visiteurs ;
• Un lieu d’exception unique en Europe, en plein centre de Liège ;
• Des anciens bains et thermes classés datant de 1942 ;
• Récompensée par plusieurs prix européens et belges ;
• Des centaines d’événements
• Trois associations ;
•

2014 ;

Des expositions et événements à portée internationale (Art Dégénéré, World Press Photo,
Zoos Humains, Razza Humana, etc.).
www.illusions-expo.be

Participez à l’aventure ILLUSIONS, une exposition qui va mettre vos sens à l’épreuve !
Cette exposition se tiendra dans un lieu emblématique, à l’architecture classée, qui promet de faire
rayonner ce projet bien au-delà de Liège, en rassemblant un large public, issu aussi bien de la région
wallonne que de l’Euregio.
Vous souhaitez associer l’image de votre entreprise à cette exposition alors, voici toutes les
informations.
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Décembre 2020
UN PARCOURS BÉTON À LEUVEN
L’association « Stad en Architectuur », en collaboration avec FEBELCEM, a développé une carte de
promenade comprenant une sélection de projets historiques et contemporains dans lesquels le béton
joue un rôle clé.
Demandez votre carte de randonnée gratuite (en néerlandais) via
https://www.stadenarchitectuur.be/#/nl/artikel/9/614.

© KRUUL - DMOA architecten - foto: Filip Dujardin

© De Hoorn - 360 architecten – foto: Filip Dujardin

info_steel n°63
Le nouveau magazine info_steel est sorti. Depuis la dernière édition, nous devons tous, à nouveau,
rester chez nous. Et tout le monde semble avoir adopté le même loisir : la marche.
La balade dans les environs ne vous offre plus de surprises ? Etes-vous à la recherche de nouveaux
horizons ? Alors laissez-vous emporter par les 7 belles constructions en acier qu’Infosteel aime
mettre en avant dans ce magazine.
Vous trouverez de plus amples informations sur les projets dans le magazine imprimé ou en ligne.
Bonne lecture et bonne promenade !
Le magazine 63

15

Nous remercions nos sociétés membres pour 2020 et celles qui ont
déjà répondu présentes pour 2021.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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