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Nouvelles de l’AILg
Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1966, ICPH., JEAN-LUC MONFORT, CHAUSSÉE DE BRUXELLES 485B BTE 1, 7850 ENGHIEN.
DÉCÈS
1959, ICMÉT., JEAN-MARIE WILKIN, RUE JACQUES BREL 6, 4053 EMBOURG.
L’AILg présente ses condoléances à la famille et aux proches.

IN MEMORIAM JEAN-MARIE WILKIN (1936-2020)
Jean-Marie nous a quittés le lundi 28 décembre 2020. Confiné volontaire depuis début mars,
dans son appartement jouxtant la maison de soins, pour pouvoir partager les repas de sa
chère épouse Marinette et profiter de ses rares moments de lucidité, il y a été infecté et a
succombé au Covid.
Ingénieur Civil Métallurgiste 1959, membre de la section de Liège, administrateur de la
section de Mons, secrétaire du comité scientifique de 1998 à 2012 et vice-président général
de l’AILg, il a été, pendant plus de dix ans, l’organisateur des 2 ou 3 séminaires annuels qui
ont marqué la vie de notre association. Toujours de bonne humeur, il n’avait que des amis.
Il rayonnait la paix intérieure. Il a fait face aux aléas de sa vie professionnelle avec une
lucidité tranquille. Très jeune directeur technique des Cristalleries du Val-Saint-Lambert, à la
suite de la reprise par l’état en 1971, il a trouvé un nouveau départ en région montoise chez
Verlipack. Rappelé à la rescousse aux Cristalleries comme directeur de production en 1983,
il a terminé son parcours professionnel chez Belref, à St-Ghislain, comme Plant Manager.
L’AILg est fière de l’avoir compté parmi ses membres.
Henri Dessalle

Merci !
Toute l’équipe de l’AILg tient à remercier ses membres cotisants qui, comme chaque année
ou pour la première fois, ont décidé de soutenir leur association d’école en cette année
2021. Que la cotisation soit versée par solidarité, par reconnaissance envers votre Alma
Mater ou pour bénéficier des avantages offerts, l’AILg est heureuse de vous compter parmi
son réseau d’ingénieurs de l’Université de Liège. Toute l’équipe espère mettre en place un
programme 2021 qui suscitera l’intérêt de chacun de ses membres et qui permettra
l’échange sur les différents sujets scientifiques ou techniques.
N’OUBLIEZ PAS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE ADRESSE E-MAIL AFIN DE RESTER INFORMÉ DES DERNIÈRES NOUVELLES
DE L’AILG.
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Agenda de l’AILg
SOCIETE SODRAEP - RECHERCHE D'ETUDIANTS POUR STAGE EN ENTREPRISE

Notre partenaire, la société SODRAEP, est à la recherche de jeunes étudiants devant faire un
stage en entreprise.
Voici en quelques mots l'objectif du stage :
* objectif : travaux d'études de méthodologie, préparation de chantier (plans d'installation,
phasage béton, séquence d'intervention des équipes, ...) et suivi sur chantier.
* Stage de dernière année d'études
* Durée : 1 mois ou plus
* Période : février, mars, avril
Informations
Muriel VAN CAENEGEM
Secrétaire de Direction RH
Guido Gezellestraat 125
1654 HUIZINGEN
Tél : +32 (0) 2 345 99 09
EMail : muriel.vancaenegem@sodraep.be
Découvrez le site internet de la société ww.sodraep.be

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

NEWS
MAGAZINE ULIÈGE
Le Quinzième Jour #278
Janvier - Avril 2021
Au sommaire de ce numéro, l'engagement de
l'Université de Liège dans la lutte contre l'épidémie du
coronavirus, le démarrage de la plateforme Wasabi à
Gembloux Agro-Bio Tech, un dossier sur le vieillissement
et un focus sur l'hypnose.
LIRE LE MAGAZINE
CULTURE PORTRAIT
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FUTUR·E·S ÉTUDIANT·E·S EN BACHELIER
Cours préparatoires pour les futur·e·s étudiant·e·s en
Ingénieur civil et Ingénieur civil architecte
Dès le 6 février, la Faculté des Sciences Appliquées propose
des cours préparatoires aux futur·e·s candidat·e·s à
l'examen d'admission aux études de Bachelier Ingénieur
civil, pour les soutenir dans la préparation de l’examen
d’admission.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT
PRIX SCIENTIFIQUES
Quatre chercheurs de l’ULiège lauréats de prix de l’Académie
Royale de Belgique
Shohei Aoki, Emmanuel Jehin, Nicolas Magain et Andy
Chevigné, chercheurs en facultés des Sciences et de
Médecine de l’ULiège, comptent parmi les quinze lauréats
des prix de la Classe des Sciences de l'Académie.
EN SAVOIR +
RECHERCHE PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
GIGA-CRC IN VIVO IMAGING
Financement européen de 200 000€ pour le GIGA-CRC pour la
recherche sur les maladies neurodégénératives
Le GIGA-CRC-IVI contribuera à cet objectif en développant la
quantification et la correction des inhomogénéités des données
cérébrales obtenues en IRM 7T.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
PODCAST - S1 EP5
Les parlements ont-ils encore leur mot à dire sur l’économie ?
Réponses avec Guillaume Grégoire, aspirant F.R.S.-FNRS et doctorant
dans le département de droit économique et théorie du droit de l'ULiège.
EN SAVOIR +
RECHERCHE CITOYENNETÉ
FORMATION CONTINUE
Cycle de séminaires comptables et fiscaux 2021
Cette année, les séminaires pourront être suivis en présentiel et/ou en
distanciel en live et/ou en différé afin de permettre à tout un chacun de
les suivre malgré les conditions sanitaires.
EN SAVOIR +
FORMATION CONTINUE ALUMNI
ENSEIGNEMENT
45 postes académiques à pourvoir à l'Université de Liège
Les charges sont attribuées pour une durée déterminée de quatre
ans pouvant aboutir à la nomination définitive.
Les postes sont à pouvoir au 1er septembre 2021.
APPELS DÉTAILLÉS, ÉCHÉANCES ET MODALITÉS
INSTITUTION ENSEIGNEMENT
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SPORTS ET LOISIRS
Cours en ligne du RCAE durant le confinement
Reprise des cours en ligne dès le 4 janvier 2021
Durant le confinement, le RCAE (service des sports de l'ULiège) ne
vous laisse pas tomber ! Au programme : des cours en ligne, des
capsules vidéo, des cours théoriques ou des exercices à réaliser
chez vous.
EN SAVOIR +
AGENDA
FUTUR·ES ÉTUDIANT·ES ET PARENTS
Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 janvier 2021
L'ULiège au Salon du lycéen et de l'étudiant de Lille
Salon des études
L'ULiège sera présente au Salon virtuel du lycéen et de
l'étudiant les 14, 15 et 16 janvier. Venez rencontrer, depuis
votre domicile, nos conseiller·ère·s infos études de 9 à 18h et
assister à nos 3 webinaires thématiques !
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT CONFÉRENCES ET DÉBATS
ENSEIGNEMENT
Mercredi 3 février 2021
Choisir, s'informer : workshops en ligne (2e édition)
En 5e ou 6e ? Les services Orientation et Information sur
les études de l'ULiège vous accompagnent et vous
donnent rendez-vous en ligne pour amorcer dès
aujourd’hui, votre projet d'études supérieures.
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Visite virtuelle du nouveau campus HEC Liège
Le grand projet de ces prochaines années pour HEC Liège : la
création d’un tout nouveau campus étendu sur 1,6 ha, en plein
centre de Liège, au croisement entre la rue Saint-Gilles et la rue
Louvrex.
Toutes les news Recherche
Toutes les News
Tout l’agenda de l’ULiège - L’agenda de la FSA - Suivre l’ULiège sur
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Voir la version en ligne.
Les rencontres-conférences reprennent !

L'équipe de LIEGE CREATIVE tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, placée sous le signe de nombreux espoirs ! Nous vous souhaitons une année
résiliente et aux horizons ouverts !
En attendant que le contexte sanitaire nous permette de nous réunir à nouveau, continuons
à réfléchir ensemble aux solutions et transformations de demain.
Durant cette période complexe, notre enthousiasme est intact pour vous offrir des moments
riches en partages d’expertise et d’expérience, et nous remercions chaleureusement tous
nos partenaires et abonnés qui, par leur soutien et leur collaboration, nous confortent dans
notre rebond en ligne.
Vous êtes toujours aussi nombreux à nous rejoindre ! Merci de rendre nos formats connectés,
vivants et constructifs. C’est ensemble que nous réinventons les possibles !
L’équipe LIEGE CREATIVE
27 jan. De 11h00 à 13h00
Des lunettes connectées pour améliorer la sécurité, la productivité et le
confort au travail | Rencontre Test &Value
Nicolas Dessambre (Get Your Way)
S'INSCRIRE
29 jan. De 11h00 à 12h30
Éco-quartiers et réseaux de chaleur : une solution pour les villes de demain ?
Thibaut Résimont (A&M Department, Thermodynamics Laboratory, ULiège)
Grégory Tilte (Engie Solutions Belgium & Luxembourg - Properties)
S'INSCRIRE
02 fév. De 11h00 à 12h30
L'Arrondissement de Verviers et la Vallée de la Drôme : une biovallée et un
territoire vivant
Olivier Massicot (Territory Lab)
Philippe Grogna (Biowallonie)
Christian Mulders (SPW Wallonie Environnement)
S'INSCRIRE

6

03 fév. De 18h00 à 19h00
Le design d’expérience en milieu hospitalier : se centrer sur l’humain pour
prendre soin des soignants et patients
Géraldine Hatchuel (Choregraphy, France)
Introduction par Lara Vigneron (WeLL)
S'INSCRIRE
09 fév. De 11h00 à 12h30
Industrya, fonds d'investissement au service de l'industrie de demain
Gildino Tavares-Ducrotois (Industrya)
Thibaud Le Séguillon (Industrya)
S'INSCRIRE
12 fév. De 11h00 à 12h30
La santé connectée, un défi technique… et humain !
Hélène Van Cauwenberge (CHU de Liège)
Alfred Attipoe (Comunicare)
S'INSCRIRE
23 fév. De 11h00 à 12h30
Les bioplastiques, entre limites et opportunités
Aurore Richel (Gembloux Agro-Bio Tech, ULiège)
Gilles Crahay (PolyPea)
S'INSCRIRE
25 fév. De 11h00 à 12h30
Comment développer ses talents au service de ses projets ?
Jean-Marc Duyckaerts (Nirly)
Urbain Ortmans (Vedia)
David Talamvekos (Peak Mental)
S'INSCRIRE
26 fév. De 11h00 à 12h30
Optimisation topologique et simulation intégrée pour la fabrication additive
Pierre Duysinx (Faculté des Sciences Appliquées, Ingénierie des Véhicules
Terrestres Aérospatiale et Mécanique, ULiège)
Didier Granville (Siemens Digital Industries Software Samtech)
S'INSCRIRE
Voir l’agenda complet
© LIEGE CREATIVE 2020.
info@liegecreative.be | +32 4 349 85 03
Pour l'environnement, merci d'éviter d'imprimer
ces pages si ce n'est pas absolument nécessaire
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Les conférences du CERES se poursuivront en 2021.
Les prochaines séances se tiendront :
· Le 8 février 2021 : 343e conférence "L’Architecture dans les grandes structures (passerelles,
…)", par Marc MIMRAM, Ingénieur et Architecte, Agence MIMRAM, Paris, France. Présidente
de séance : Aurélie de Boissieu
· Le 1er mars 2021 : 344e conférence "Viaduc over River Almonte in Cáceres, Spain", par
José D. BERRAZUETA, Arenas & Asociados, SLP, Engineering Office, Arenas, Spain. Exposé en
anglais. Président de séance : Vincent de Ville
· Le 22 mars 2021 : 345e conférence "La technologie du silence sur les chantiers" - une
formidable boîte à outils destinée à limiter les nuisances sonores des travaux public, par
Roland CAHEN, ENSCI France.
Président de séance : Robert Charlier
L'organisation de celles-ci sera établie en fonction des mesures qui seront prises par le
gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus (en auditoire ou en
visioconférence)
L'invitation pour la conférence du 8 février 2021 sera publiée prochainement sur notre site
Internet.
Their mailing address is:
Urban and Environmental Engineering
Quartier Polytech 1 - Bâtiment B52
Allée de la Découverte, 9
Liege 4000
Belgium
Add us to your address book

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

AGENDA
9 février - 12:30 > 14:00
Association Belge du Droit de la Construction : "Les amendes et les pénalités de retard"
Orateur : V. de Francquen (Avocat Equal Partners) / Langue : FR / webinar
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SOUTIEN aux étudiants & ENTRAIDE entre Alumni
JURYS D'EVALUATION DE STAGES DES ETUDIANTS DE MASTER
Les mardi et mercredi 19 et 20 janvier 2021 dès 16h45 sur TEAMS
Si vous avez déjà participé aux évaluations de stage, le principe reste le
même (15 minutes de présentation par l'étudiant et 15 minutes de Q&A,
debriefing et restitution à l'étudiant), c'est juste que tout se fera en ligne,
dans le confort de votre bureau ou de votre salon.
Si vous n'avez jamais participé aux évaluations de stage, que ce soit parce que vos horaires
ou les déplacements sur LLN ne le permettaient pas, voici l'occasion rêvée de tenter
l'expérience. C'est sûr, vous en ressortirez SATISFAIT.E. Satisfait.e d'avoir aidé, satisfait.e d'avoir
appris ce qui se fait en ce moment dans le monde de l'industrie en matière de process ou
d'innovation, satisfait.e d'avoir vu la jeunesse en action.
Cette fois, nous avons besoin d'une quarantaine d'Alumni. [UPDATE] Déjà 10 inscrits. Il en
manque encore 30 !!
Si vous êtes partant.e, n’hésitez pas une seconde et inscrivez-vous ci-dessous.
Je m'inscris !
ENTRAIDE et GROUPES DE TRAVAIL
La Plateforme S.H.A.R.E
Durant le confinement, nous nous sommes sentis investis d'une
mission : continuer à créer du lien et promouvoir l'entraide entre
alumni. Vous avez des compétences à partager ? Vous avez
besoin d'aide ? C'est par ici que cela se passe !
Partagez vos compétences - Signalez vos besoins
Le GT Mixité Genrée
Un autre groupe de travail est né d'un constat de plus en plus flagrant : le pourcentage de
filles entamant des études scientifiques n'évolue pas depuis 20 ans. Le pourcentage de
postes d'ingénieur confié aux femmes n'évolue pas beaucoup non plus.
Ce sujet vous interpelle ? Vous souhaitez contribuer à la mise en place d'initiatives dans le
domaine de la mixité genrée ? C'est par ici que cela se passe !
La mixité genrée, ça me parle !
Du "MATERIEL à L'HUMAIN"
Jacques Devaux, Ir Civil Chimiste 1972, lance un appel à l'aide au réseau AILouvain.
" (...) L'un d'entre vous a-t-il connaissance d'un bâtiment dans la région de Namur (± 20km,
les jeunes vont à l'école dans les environs) qui pourrait convenir à notre foyer ? Cela pourrait
être un (ancien) pensionnat, un (ancien) hôtel, un home, un couvent, voire une caserne...
qui pourrait libérer un espace suffisant (10 à 15 chambres, bureaux, pièces de vie, ...) à partir
de juillet 2021 pour un à deux ans et ce, à un loyer acceptable pour une asbl.
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Ce problème n'entre pas dans "les cases" du formulaire en ligne de l'AILv, mais je voudrais
tenter ma chance. Qui sait ? Le réseau AILv est large et le bouche à oreille (ou les réseaux
sociaux) est souvent efficace (...)."
Voir la demande de Jacques Devaux
AGNEMEMY CAREER MOVE WEEK
Du 22 au 26 février 2021 : save the date!
La crise du Covid n'a épargné personne. Certains d'entre
vous ont perdu leur job ou leur clientèle avec les
conséquences que cela implique.
Certains d'entre vous ont réfléchi et souhaitent changer de cap.
Pour vous aider à donner un nouvel élan à votre carrière, l'AILouvain a décidé de lancer
une semaine complète d'échanges avec les entreprises de tous secteurs, des séances de
coaching (cv, comment postuler sur les réseaux sociaux) et de formation.
Gardez bien cette semaine en vue. Les invitations à s'inscrire aux sessions d'échanges avec
les entreprises et les coaches vous parviendront fin janvier.
En attendant, nous vous invitons à visiter la plateforme de notre partenaire EngineeTech365
pour votre recherche d'emploi et y déposer votre CV.
Vers EngineeTech365
EN ROUTE VERS VOTRE STARTUP
Vous êtes étudiant.e ou jeune diplômé.e et vous avez une
idée en tête, un projet entrepreneuriat ou une startup ?
Yncubator est la structure d’accompagnement qui vous
aide à développer votre fibre entrepreneuriale, créer votre
startup et la développer.
Les prochaines candidatures sont ouvertes et se terminent
le 1er février 2021. Pour postuler, il suffit de vous rendre sur le
site www.yncubator.be
Pour en savoir plus sur les étapes de dépôt de projet,
rendez-vous ici
Rejoignez-les sur les réseaux sociaux pour suivre l’actualité !
Facebook Instagram LinkedIn Newsletter
PROGRAMME EXECUTIF EN GESTION DE L'INNOVATION 2021
Un programme exécutif universitaire organisé par la Louvain School of Management pour
gérer mieux l'innovation dans votre entreprise ? La prochaine édition démarre le 21
janvier dans le respect des conditions sanitaires.
En douze journées (6 modules de 2 jours), cette formation offre une approche
multidisciplinaire rigoureuse développée par un panel international d’experts académiques
et de terrain.
Résolument ancrée dans la pratique, elle intègre des études de cas d’entreprises innovantes
et des témoignages d’entreprises et permet de nombreux échanges entre intervenants et
participants.
Devenez un Champion de l'Innovation
10

Contact
AILouvain 2020 Tous Droits Réservés

Face à la prolongation des restrictions sanitaires
et en accord avec l’équipe du Beaux-Arts Mons
(BAM), l’AIMs reporte la réception du 29 janvier
à la date du vendredi 16 avril pour des
retrouvailles à Mons et une visite de l’exposition
Roy Lichtenstein qui est prolongée jusqu’au 18
avril 2021.
Un Business Cocktail virtuel sera planifié dans les
semaines à venir. Ce Business Cocktail sera
l’occasion pour les membres participants de
présenter leur société, leurs activités, leurs
services. Pour organiser au mieux la séance,
tous les membres de l’AIMs qui désirent
participer en tant que présentateur sont invités
à compléter le formulaire via le lien ci-dessous ou sur leur site web.
Chaque participant pourra présenter ses activités en quelques minutes, suivies d’un moment
d’échange et de questions-réponses. Soyez attentifs à l’agenda.
JDE 2021
L’édition 2021, adaptée aux circonstances actuelles, se tiendra les 25 et 26
février.
Web Journal de l'AIMs, décembre
Les dernières nouvelles de l'AIMs et de ses membres, en format électronique.
Portes de l’Emploi
Parcourez toutes les offres d’emploi, renouvelées continuellement sur la plateforme
de l'UMONS Career Center.
Nouvelles de la Faculté et de l’Université
15 experts de l’UMONS parmi les 2% de scientifiques les plus influents au monde
dans leur domaine.
MUMONS
Les prochaines activités du nouveau musée de l'UMONS.
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Matière à réflexion
« Les ingénieurs franchement on ne les entend pas beaucoup » par Etienne KLEIN.

polytech-mons-alumni.be |
aims.bi@umons.ac.be

PROJETS ACTUELS
PROCESSUS DE PÉRENNISATION DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS AU BURKINA FASO
Augmenter la performance du service public de l’assainissement solide et
contribuer ainsi au dynamisme économique de trois villes secondaires du
Burkina Faso.
PLUS
APPUI À LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS À MADAGASCAR
La commune de Fianarantsoa connaît d’importants problèmes
d’évacuation de ses déchets. Depuis trois ans, Ingénieurs Sans Frontières
aide à la mise en œuvre d’un plan stratégique de gestion des déchets
ménagers.
PLUS
Voir tous les projets+
IngéSol en ligne – 2ème édition le samedi 6 mars 2021 !
Découvre la solidarité internationale lors d’une après-midi en ligne !
IngéSol (Ingénieurs Solidaires) est un programme d’Ingénieurs Sans
Frontières ayant comme objectif de sensibiliser aux possibilités
d’engagements solidaires. Il est ouvert à toute personne qui
s’intéresse aux relations Nord-Sud, avec une approche axée sur la
technique. Après 10 ans de week-end IngéSol en auberge, nous te
proposons un second format complémentaire, plus court et 100% en
ligne. Après son baptême du feu en octobre 2020, l’IngéSol en ligne
revient le samedi 6 mars 2021. Lors de cette après-midi, nous discuterons des défis de
demain au travers d’un webinaire présentant les mémoires nominés et lauréats des prix
Ingénieurs sans Frontières et nous échangerons autour de tables rondes virtuelles avec des
ingénieur.e.s investi·e·s dans la Solidarité Internationale.
Lire l’article
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Informations diverses
Du partage de la connaissance et de la promotion d'une
« science ouverte », un rapport de l'Académie royale de
Belgique
L’AILg a le plaisir de vous partager ce rapport exceptionnel qui traite des
réflexions sur la diffusion des connaissances à travers les grands colloques
internationaux, les revues scientifiques, et la communication libre et rapide entre chercheurs
et innovateurs dans un contexte de réduction de l’empreinte climatique.
Document résultant des travaux du Groupe « Diffusion de la Science » de l’Académie royale
de Belgique, placé sous la direction d’Erol Gelenbe et composé de Guy Brasseur, Luc
Chefneux, Véronique Dehant, Véronique Halloin, Jean-Paul Haton, Michel Judkiewicz,
Bernard Rentier et Romain Weikmans.

Numéro 101 - Janvier 2021
Bientôt l’HydrO !
L’offre d’accueil au Val Benoit regorge de possibilités,
l’Espace Entreprises est trop petit pour vous ou vous ne
souhaitez pas encore faire une acquisition ? La SPI offre une
formule souple vous permettant d’intégrer le pôle
technologique et créatif du Val Benoit avec l’HydrO !
Mise à disposition de postes de travail en bureaux privatifs et/ou coworking dès juin 2021.
Un lieu lumineux, coloré, convivial et épuré à découvrir bientôt.
+ d'infos
Sites d’Arcelor Mittal : un prestataire retenu pour le
Masterplan
Une nouvelle importante pour le bassin liégeois a été
annoncée juste avant les fêtes.
Un prestataire a été retenu (Agence Ter) pour l’élaboration
du Master Plan pour la reconversion des sites
d’ArcelorMittal en région liégeoise. Ceux-ci comptabilisent
282 ha répartis entre Chertal, le site le plus vaste (180 ha),
et trois autres sis sur la commune de Seraing (les sites des
Hauts Fourneaux 6 et B ainsi que de la Cokerie d’Ougrée) d’une surface de 34 ha chacun. À
cela s’ajoutera la reconversion du site de Marchin. Voilà des terrains à haute valeur ajoutée
qui vont pouvoir être remis au centre de l’intérêt collectif, à la fois pour l’activité
économique et l’aspect sociétal. Un sacré challenge dans lequel la SPI place toute son
énergie aux côtés de tous les intervenants et parties prenantes dont la Sogepa, Noshaq et le
GRE, pour faire de ces sites des exemples de redéploiement à l’international !
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Smartnodes grandit au Génie civil (Val Benoit)
Vous connaissez Smartnodes ? Spin-off de l’Université de
Liège, spécialisée dans l’éclairage intelligent, la start up
liégeoise est aussi le premier occupant historique du Génie
Civil rénové. Installée depuis septembre 2016 dans notre
Espace Entreprises, la structure qui chasse le gaspillage
énergétique déménage du Val Benoit … au Val Benoit.
Et oui, un réel témoignage de confiance de Smartnodes qui a activé l’offre SPI proposant
l’achat d’une superficie au sein de notre bâtiment emblématique. En attendant
l’inauguration, découvrez ici en mode teasing leurs nouveaux locaux.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce type d’offre ? Prenez contact avec nous.
CASA DOMOTIC devient PRELUDE
Vous connaissiez CASA DOMOTIC ? Ce sera désormais PRELUDE.
La structure liégeoise propose ses services selon 7 pôles de
compétences : automatisation des bâtiments, sûreté et
sécurité, HVAC, informatique et télécommunication,
multimédia, maintenance et formation.
La nouvelle identité souligne les nombreuses compétences qui ont été développées depuis
sa création en 2008, toujours pour plus d’intelligence, de sécurité et de confort dans les
bâtiments, libérant ainsi leur potentiel.
Une entreprise accompagnée par la SPI dans sa volonté de croissance tout en l’aidant à
rester fidèle à ses valeurs et raison d’être.
Vous aussi, vous souhaitez un accompagnement des Shakers de la SPI dans votre
développement ? Contactez-nous !
+ d'infos
Le Val Benoit aussi sur Instagram
Par ces temps de confinement, nous multiplions les outils pour
deviner à nouveau la saveur du présentiel.
Dans ce cadre, les inévitables réseaux sociaux sont devenus de
réelles courroies d’informations, dans cette dynamique, vu son
caractère ultra visuel, le Val Benoit sera désormais présent sur Instagram.
Suivez-nous !
Editeur responsable : SPI - Catherine Collette Atrium Vertbois - rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège
info@spi.be - www.spi.be

PLANNING 2021
Betontechnologie - Leuven - 21/01
Base Béton - Villers-le-Bouillet - 02/03
Herstelling van Beton - Leuven - 27/05
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Routes en Béton/Qualiroutes - Louvain-la-Neuve
Série I - 17/05 - Série II - 14/09 - Série III - 22/11
Laboranten (nieuwe formule) - Leuven - 13/09
Laborantins (nouvelle formule) - 25/05
Basiskennis - Gent - 28/09
Cours technologie du béton - Liège - 16/09
CONCRETE DAY - Brabanthal Leuven - 14/10
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 prérequis.
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 - 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.

Pour la reprise de leurs activités, en ce début d’année 2021, Le Grand
Liège a le plaisir de vous convier à leur VIDEOCONFERENCE :
SEBASTIEN BRUNET
Professeur à l’Université de Liège
Administrateur Général de l’IWEPS
(Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique)
CRISE SANITAIRE : QUELS FUTURS POUR NOS TERRITOIRES ?
26 janvier à partir de 19h
Ne manquez pas ce rendez-vous qui s’inscrit dans le cadre de notre volonté de permettre à
nos Membres de disposer de tous les atouts pour mieux comprendre la dynamique du
monde contemporain, les grandes tendances d’évolution de la société et les défis à relever,
notamment pour Liège.
JE M’INSCRIS
Plus d’infos sur www.ailg.be
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Nous remercions nos sociétés membres.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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