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Editorial : Résilience et résistance

Tout ingénieur sait que la résilience est l’énergie nécessaire, en Kgm/cm2, (aujourd’hui,
J/cm2), pour provoquer la rupture d’un métal sous un choc.
Plus la résilience est grande, moins le métal est fragile.
Mais depuis quelques années, et surtout depuis la récente (et toujours actuelle) pandémie,
les psychologues s’en sont emparés et la résilience est devenue la caractéristique de tout
qui ne se laisse pas abattre, qui garde le moral.
Naguère, on disait de quelqu’un de solide qu’il était résistant. Mais aujourd’hui, pour être
dans le vent, on ne doit plus être résistant, on doit être résilient.
N’empêche que le terme de résistance me plaît davantage que celui de résilience, car il
implique moins de résignation et plus d’action.
Durant la dernière guerre, la plupart des gens s’efforçaient d’être résilients. Quelques-uns, les
plus courageux, avaient décidé d’être résistants, bien souvent au péril de leur vie.
Soyons donc résistants, ne fût-ce que pour donner force et courage à ceux qui ne sont que
(plus ou moins) résilients.
Et conscients qu’en l’occurrence, ce ne sera pas au péril de notre vie, bien au contraire…

Michel Bilquin
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Nouvelles de l’AILg
Membre
CHANGEMENTS D’ADRESSE
2018, ICM, MAXIME CHEVALIER, AVENUE ROGIER 28 3A, 4000 LIÈGE.
DÉCÈS
1971, ICPH., XAVIER DELRÉE, RUE DE LA DISTILLERIE 39, 5081 BOVESSE.
L’AILg présente ses condoléances aux familles et aux proches.

Assemblée Générale Ordinaire.
Le jeudi 4 mars 2021 à 19 heures.
Le conseil d’administration de l’Association des Ingénieurs diplômés de l’Université de Liège
à l’honneur de vous inviter à son Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 4 mars
2021 à 19 heures chez Citius Engineering (Rue Louis Plescia 7, 4102 Ougrée) ou à distance
via teams.
ORDRE DU JOUR AG du 4 mars 2021
1 Rapport à l’Assemblée Générale ;
Du conseil d’Administration.
Du Comité Scientifique.
Du Trésorier.
Des vérificateurs aux comptes.
2. Approbation des comptes de Recettes et Dépenses de l’année 2020, de l’inventaire du
Bilan au 31 décembre 2020.
Les comptes de l’année 2020 qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale
sont tenus, au siège social, à la disposition des membres, pendant les quinze jours qui
précèdent l’Assemblée Générale, conformément à l’article 30 des statuts.
3. Budget de l’année 2021.
4. Fixation du montant de la cotisation des membres pour 2022 (conformément à l’article 15
des statuts)
5. Décharge aux Administrateurs.
6. Elections statutaires
7. Divers.
- Membres décédés en 2020.
- Membres sociétés de 2020 et de 2021.
- Agenda 2021 et 2022.
- Tableau Cotisants par promotion 2020 et 2021.
- Tableau des cotisations pour 2021.
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Agenda de l’AILg
Cotisation 2021
Si vous ne l'avez pas encore renouvelée (et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait), un petit
rappel pour votre cotisation 2021.
Les cotisations des membres constituent une part importante des revenus de l’association.
Grâce à l’apport croissant des entreprises, le barème des cotisations 2021 reste inchangé.
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. N'hésitez pas à nous faire part de vos
remarques, envies, suggestions afin d’améliorer nos services et offrir des activités d’intérêt.
Nous espérons vous revoir bientôt à nos côtés pour échanger en toute amitié.
Merci pour votre attention et votre soutien quel qu'il soit
Chloé DEVOS,
Secrétaire générale

Grégory REICHLING,
Co-Président général

Fabien DEFAYS,
Co-Président général

Toutes les informations sur les cotisations ici

Forum Entreprises de l’AEES (simulations d’entretiens d’embauche)
Les 11 et 12 mars 2021
Les étudiants ingénieurs civils de l’Université de Liège organisent, comme chaque année,
leur Forum Entreprises. Ce Forum, qui aura lieu les jeudi 11 et vendredi 12 mars, est destiné à
permettre de premiers contacts entre les futurs promus et leurs employeurs potentiels.
Depuis quelques années, l’AILg offre aux futurs diplômés la possibilité de faire l’expérience
d’un premier entretien d’embauche qui leurs permettra d’aborder cette première étape de
leur future carrière avec moins de stress.
En cette année particulière, le Forum ainsi que les simulations se feront à distance.
Les simulations se dérouleront de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h00 durant les deux
journées.
Madame Berthine TSHIMANGA, Juriste à l’ISSeP, a déjà accepté de collaborer à ces
interviews. Mais l’AILg recherche d’autres bonnes volontés pour rejoindre son staff
d’interrogateurs. Si vous souhaitez également mettre votre expérience dans ce domaine au
profit de ces futurs ingénieurs, n’hésitez pas à contacter l’AILg par mail à ailg@ailg.be ou par
téléphone au 0493/137083. Merci d’avance pour l’aide que vous apporterez à ces futurs
ingénieurs.
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Agenda et Nouvelles de l’ULiège

Toute l'actualité en février

NEWS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Reprise des tests salivaires à l’ULiège depuis le 8 février
Pour les membres du personnel et les étudiant·es présents sur
les campus
Les tests salivaires généralisés seront au cours des prochaines
semaines un outil précieux pour accompagner et surveiller
efficacement les étapes de reprise des activités en présentiel
à l’ULiège en code rouge.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS INSTITUTION
VIE ÉTUDIANTE
Distribution de paniers bio solidaires aux étudiant·es ULiège
Dès le 4 février 2021
Soucieuse du bien-être de ses étudiant·es, l'ULiège, en
collaboration avec la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise,
propose un panier gratuit de produits bio et locaux pour
soutenir ceux qui peinent à faire face aux dépenses du
quotidien.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS CAMPUS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les 1000 premiers arbres plantés en RDC
Faisant suite à l’initiative de l’ULiège d’offrir un arbre à chaque
nouvel·le étudiant·e inscrit·e en BAC1, les étudiant·es de l’ERAIFT ont
procédé à la mise en terre des premiers plants dans la réserve de Luki
en République Démocratique du Congo.
EN SAVOIR +
ENQUÊTE
Professionnels du secteur psycho-social et de la relation d'aide : quel
vécu de la crise ?
Comment vivent-ils cette crise ? Quels sont les impacts au niveau de
leurs pratiques ? Quels sont leurs besoins actuels et pour le futur ?
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS RECHERCHE
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Réouverture des Magasins des Presses en février
Le Magasin des Presses du Sart Tilman sera ouvert dès ce lundi 8 février de
9h à 17h tandis que l’Espace ULiège Opéra (centre-ville) sera accessible à
partir de la même date, de 11h à 14h.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS ENSEIGNEMENT
UNE PUBLICATION DANS REMOTE SENSING
La télédétection au service de la certification de l’agriculture
biologique
Une étude qui ouvre la voie à une nouvelle application de la
télédétection spatiale comme outil de soutien à la certification
de l’agriculture biologique via la différentiation depuis l’espace
des cultures biologiques et conventionnelles.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
UNE PUBLICATION DANS JCI INSIGHT
Première observation du lien précoce entre les protéines liées à la
maladie d’Alzheimer et leur impact sur le fonctionnement cérébral.
Des résultats qui vont aider les chercheurs à l’identification précoce
des personnes les plus à risque de développer la maladie, bien avant
l’apparition des premiers symptômes cognitifs.
EN SAVOIR +
INTERNATIONAL
L’Université de Liège intensifie ses collaborations avec Tunis
L’Université de Liège et l’Université Polytech International de Tunis
travaillent à intensifier leurs partenariats dans le domaine des études
d’Architecture et, plus largement, leurs collaborations Nord/Sud en
matière d’enseignement.
EN SAVOIR +
AGENDA
CONFÉRENCE-MÉTIER
Des ingénieurs parlent de leur métier
17 février 2021
Madame Florence Schöpges, ingénieur civil en chimie et sciences
des matériaux, présentera en visioconférence son parcours et son
expérience en tant que responsable d'une équipe de recherche au
centre R&D de NMC à Eynatten
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT CONFÉRENCES ET DÉBATS
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FUTUR ÉTUDIANT
Cours ouverts : l'expérience universitaire
17, 18 & 19 février 2021
Des activités en ligne durant 3 jours
Vous souhaitez partager la vie des étudiants ? Assister à de vrais
cours ? Vous préparer aux études supérieures ? Choisir au mieux
votre formation ? Vivez l’expérience ULiège !
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
SOIRÉE D'ÉTUDES
L'industrie 4.0 en Wallonie
24 février 2021 - Défis et perspectives
Autour de cette thématique, l'événement à distance du HEC
Digital Lab invite les principaux acteurs wallons de l'Industrie du
futur à s'exprimer après Henrik VON SCHEEL, à l'origine du "Digital
Agenda for Europe".
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
RENCONTRE LUXEMBOURG CREATIVE
La construction industrialisée à partir de bois brut
26 février 2021
Une réalité proche ?
Une rencontre LUXEMBOURG CREATIVE par Pierre LATTEUR (ULiege
Gembloux Agro-Bio Tech), Julien GENO (Imax) et Patrick
MOUTSCHEN (Mobic SA).
EN SAVOIR +
ENTREPRISES ET INNOVATION CONFÉRENCES ET DÉBATS
SCIENCES EN SOCIÉTÉ • MATINÉE SCOLAIRE
Matinée "Changements climatiques"
Le 1er mars 2021
Découvrez les travaux des étudiants en Climatologie lors d'une conférence
organisée le lu. 1er mars 2021
EN SAVOIR +
CITOYENNETÉ CONFÉRENCES ET DÉBATS
SCIENCES EN SOCIÉTÉ • CAFÉ SCIENTIFIQUE
Café des Sciences «Cerveau»
15 mars 2021
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau
Une soirée consacrée au cerveau et organisée à destination des élèves
et du grand public.
EN SAVOIR +
INSTITUTION CITOYENNETÉ
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SCIENCES EN SOCIÉTÉ
Printemps des Sciences 2021
Du 22 au 28 mars 2021
En 2021, le Printemps des Sciences se tient du 22 au 28 mars et a pour
titre « Et demain ? ». Découvrez le programme scolaire et les activités
grand public !
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
EXPOSITION TEMPORAIRE
L'Arc Majeur de Bernar Venet
Du 25 octobre 2020 au 18 avril 2021
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie
Un an après l'inauguration de L'Arc Majeur de Bernar Venet,
venez (re)découvrir cette œuvre monumentale dans le cadre
de l'exposition temporaire "L'Essence de la Matière" organisée
à la MMIL.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
CONCOURS
Ma Thèse en 180 secondes
23 mars 2021
Finale liégeoise 2021
Chaque participant·e présente, en trois minutes, un exposé de
vulgarisation en français, clair, concis et convaincant sur sa thèse !
EN SAVOIR +
VIE ÉTUDIANTE CITOYENNETÉ
Journée de l'ADN : concours de dissertation
25 avril 2021
Sciences en société
La Journée de l'ADN, le 25 avril, est l’occasion de célébrer la
génétique et ses promesses. Pour la huitième année, la Société
européenne de génétique humaine (SEGH), parraine un
concours de dissertation.
EN SAVOIR +
Faites le pont
21 avril 2021
Sciences en société
Destiné aux étudiants des écoles secondaires, des hautes
écoles et de l’université, le concours « Faites le pont » est
organisé le 21 avril 2021. Son but ? Concevoir un pont en carton
capable de supporter la plus grande pression possible !
EN SAVOIR +
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Ça plane pour toi
21 avril 2021
Sciences en société
Destiné aux étudiants des écoles secondaires, des hautes
écoles et de l’université, le concours « Ça plane pour toi » est
organisé le 21 avril 2021. Son but ? Concevoir un planeur en
balsa capable d’effectuer un vol plané le plus long possible.
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT VIE ÉTUDIANTE
ENTRETIEN
Veut-on se débarrasser de nos vieux ?
Le Quinzième Jour #278
Regards sur le “troisième âge” avec Stéphane Adam, chargé de
cours à la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de
l'Éducation de l'ULiège.
EN SAVOIR +
Toutes les News
Tout l’agenda de l’ULiège - L’agenda de la FSA - Suivre l’ULiège sur

Les conférences du CERES se poursuivront en 2021.
Les prochaines séances se tiendront :
· 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
· Le 26 avril 2021 : 346e conférence "Silver Tower (Bruxelles)", par Amaury LEROY, Bureau
GREISCH et Luis NOSIGLIA, Bureau GREISCH.
Président de séance : Vincent Denoël
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
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04 mar. De 11h00 à 12h30
Penser circulaire en entreprises : quels leviers d'action ?
Stéphanie Fellen (Smart2Circle)
Yonatan Amram (Renewi)
S'INSCRIRE
11 mar. De 11h00 à 12h30
Déminéraliser les villes ou comment réintroduire la nature dans les espaces
urbains
Bas Smets (Bureau Bas Smets)
Sébastien Hendrickx (Lepur, ULiège)
S'INSCRIRE
© LIEGE CREATIVE 2020.
info@liegecreative.be | +32 4 349 85 03

Agenda de la FABI et Associations d’Ingénieurs

Nous voici en route pour une année 2021, de transition, certes, mais aussi pleine d'espoir et
de bons plans. Ce mot de 6 lettres se lit sur les lèvres de chacun (enfin, on le devine à travers
les masques) et nul ne doute plus à présent de l'unique issue possible à cette pandémie : le
VACCIN. Nous en sortirons donc bientôt, patience et bienveillance restent les maîtres mots.
Du vaccin, nous en parlerons prochainement. Plein de choses à dire et à débattre à son
sujet. Vous trouverez plus bas l'agenda bien chargé que nous vous réservons cette année,
en espérant pouvoir vous revoir bien vite. Le virtuel n'ayant plus de secret pour nous, nous
mêlerons virtuel et présentiel au gré des nouvelles instructions sanitaires. Le virus et ses
variants divers n'arrêteront pas l'AILouvain dans ses élans.
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Si le Covid vous impose de réorienter votre carrière, l'AILouvain organise, du 22 au 26 février
prochain, toute une semaine de rencontres avec des entreprises de tous secteurs. Ne
manquez pas MY CAREER MOVE WEEK! Sorti.e après 2005? Cette semaine vous est
consacrée. Profitez-en pleinement !
Votre équipe AILouvain
LES BREVES DE L'AILOUVAIN
L’AILouvain invite tous les Alumni Ingénieurs et Informaticiens à participer à l’événement
qu’ils organisent du 22 au 26 février prochains : MY CAREER MOVE WEEK.
Durant cet événement, 23 entreprises de
tous les secteurs qui recherchent des
ingénieurs et des informaticiens peu ou
très expérimentés, proposent de
rencontrer nos talents durant toute la
semaine du 22 février. Chaque entreprise
propose une heure de rencontre virtuelle
à des périodes « creuses et accessibles »
pour nos Alumni (sortis après 2005). Une
belle opportunité pour retrouver un
travail ou réorienter sa carrière après le confinement et durant cette crise Covid qui a sans
doute bouleversé vos vies.

De plus, durant cette même semaine, leurs partenaires « emploi » proposent des séances de
coaching / webinaires auxquels les alumni peuvent s’inscrire.
Afin d’attirer un maximum de participants pour ces partenaires, l’AILouvain ouvre les
inscriptions à tous les ingénieurs civils et informaticiens de Belgique francophone (les
séances seront en français) diplômés après 2005. Sans surprise, ce sont les informaticiens qui
réagissent le moins à nos invitations (car moins demandeurs de changement ?).
N’hésitez pas à relayer cet événement auprès de vos amis ingénieurs et informaticiens.
L’AILouvain s’engage, évidemment, à ne pas utiliser vos données pour tout autre activité
que celle-ci (Vos coordonnées et cv seront transmis aux entreprises participantes).
Voici quelques liens utiles :
Lien vers la page de l’événement sur le site AILouvain .
Lien vers page facebook de l’événement.
Lien vers notre page Linkedin .
Lien vers le formulaire d’inscription
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Programme des activités AILouvain pour 2021
Un agenda bien chargé vous attend pour 2021. Un doux mélange de virtuel et de présentiel
pour tous les goûts et toutes les envies.
Quelques dates sont susceptibles de changer et certaines activités seront précisées au fil
des semaines. Restez informés en visitant notre site régulièrement
www.ailouvain.be
Alumni à l'honneur
Fabien Pinckaers, Alumni Ingénieur Civil INFO 2004, le
créateur et CEO de la société Odoo a décroché le titre
très convoité de Manager Francophone de l'Année. A 41
ans, il est le plus jeune lauréat depuis la création de la
distinction en 1985. Ce prix vient récompenser la success
story de son entreprise. Félicitations à Fabien pour ce
prestigieux prix, pour son énergie et son leadership
exemplaire.
Fabien s'est livré à une interview exclusive sur TVCom la semaine passée. C'est un homme
visionnaire, ambitieux, optimiste et tenace qui se dévoile. Cliquez sur l'image pour la
découvrir.
EMPLOI et FORMATION
TEACH for BELGIUM recrute des ingénieurs !
Osez un métier avec un impact social
Teach for Belgium forme et accompagne des personnes
passionnées et compétentes afin qu’elles enseignent les
matières en pénurie dans les écoles à indice socioéconomique faible.
Concrètement, l’association propose aux jeunes diplômés et professionnels, ainsi qu’à toute
personne désireuse de se (ré)orienter dans l’éducation de suivre une formation de deux ans
et un accompagnement personnalisé pour pouvoir enseigner au sein de ces écoles.
En particulier, Teach for Belgium recrute un EDUCATIONAL RESEARCH PROJECTS
COORDINATOR ainsi que des enseignants inspirant et acteurs de changement.
Plus d'informations
Carnet Familial

AILouvain Contact

2021 Tous Droits Réservés
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Tu te poses des questions sur ton engagement en tant qu'ingénieur.e?
Découvre la solidarité internationale lors d'une après-midi en ligne !
L'IngéSol en ligne est une occasion unique d'échanger sur ta place, en tant qu'ingénieur·e,
dans les enjeux du développement et de la solidarité internationale.
La prochaine édition d'Ingésol se déroulera le samedi 6 mars 2021 à partir de 14h00.
Nous discuterons des défis de demain au travers d’un webinaire présentant les mémoires
nominés et lauréats des Prix Ingénieurs sans frontières et nous aurons ensuite l’occasion
d’échanger en petits groupes autour de tables rondes virtuelles avec des ingénieur·e·s
investi·e·s dans la solidarité internationale.

Inscris-toi dès maintenant >

La dernière édition d'octobre 2020 a été plébiscitée par les participant·e·s, notamment
grâce aux rencontres et aux échanges qu’il·elle·s ont pu faire.
N’hésite pas et rejoins-nous pour cette nouvelle édition, les places sont limitées !
L'IngéSol en quelques mots :
• Une après-midi d'activités 100% à distance
• Pour découvrir et échanger sur la solidarité internationale
• Au programme : présentation de projets étudiants solidaires et échanges en petits
groupes avec des ingénieur·e·s investi·e·s dans des projets solidaires
Save the date: samedi 6 mars 2021 de 14h00 à 18h00
Retrouve toutes les informations de l'événement sur le site d'Ingénieurs sans frontières.
N'hésite pas également à nous rejoindre sur l'événement Facebook !

Prix Ingénieurs sans frontières 2020 pour promouvoir les technologies durables :
les candidats sont connus
Le 6 mars prochain à 14 heures, Ingénieurs sans frontières (ISF) remettra deux Prix :
Le Prix Ingénieurs sans frontières – Philippe Carlier et le Prix Ingénieurs sans frontières –
Ingénieurs Citoyens.
Six candidats sont en lice.
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Nous vous invitons à découvrir toutes les informations sur cette remise de prix à travers le
dossier de Presse et communiqué d’ISF.
L’AILg souhaite bonne chance aux candidats et candidates.

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

Découvrez la Newsletter de février de la SRBE-KBVE :
Let's shape the future of electricity and energy

Our Newsletter

Informations diverses

Numéro 103 - Février 2021
Partagez avec un ami

Envoyez à un ami

HDB : un riche passé, un avenir prometteur
La SPI vient de donner le feu vert au projet de
quartier porté par l’association Thomas&Piron et
Serbi.
La SPI, accompagnée dans le jury d’un
représentant du cabinet du ministre de
l’Aménagement du territoire Willy Borsus, de
l’échevin de l’urbanisme Freddy Breuwer ainsi que d’un représentant du fonctionnaire
délégué, a pu donner un feu vert à un projet audacieux pour le site HDB qui a été réhabilité
et mis en évidence grâce à nos outils d’aide à la décision.
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Il s’agit d’un projet permettant une mixité dans les usages et les usagers avec une zone
résidentielle, un espace communautaire ainsi que des espaces pour des PME et autres
ateliers. Ce projet prend la forme d’un écoquartier ouvert à la mobilité douce valorisant un
espace public de qualité ; des atouts d’importance à l’heure où la Région wallonne vient
de confirmer son soutien à l’ambitieux projet de Vesdrienne qui bordera le site.
Pour la SPI, c’est une réelle satisfaction de pouvoir jouer son rôle de levier pour le territoire en
rendant ses lettres de noblesse à un territoire qui en avait besoin.
Consultez le communiqué de presse
SPI-60 ans
Peut-être avez-vous vu la semaine dernière que le
centre sportif Naimette Xhovémont allait bénéficier
d’un coup de jeune grâce à une intervention de la
Province ? L’opportunité pour la SPI à l’occasion
de ses 60 ans de revenir sur cette réalisation pour
laquelle elle fut maître d’ouvrage en 1975. La SPI
existe alors depuis bientôt 15 ans.
La réhabilitation de Coronmeuse commence !
Sur ce site de plus de 23 hectares, c’est tout un
quartier de logements mais aussi de services qui
vont sortir de terre dans les 15 prochaines années.
La première étape débute avec l’assainissement
du site. C’est la Spaque avec les fonds européens
FEDER qui est à la manœuvre. La SPI de son côté
intervient en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage pour le démontage des halles de
foires de Liège.
Dans quelques semaines, à la mi-février, le promoteur, le consortium Néolégia
entamera aussi des travaux.
Les premiers logements du projet Rive Ardente devraient être disponibles en 2023.
L’ensemble du projet représente un investissement de plus de
330 millions d’euros pour Néolégia.

Communauté d’Énergie Renouvelable : pourquoi
pas au LIEGE Science Park ?
Séance d’information et d’échanges
Le jeudi 25 février 2021 de 12h à 14h, aura lieu
une séance d’information sur les Communautés
d’Energie Renouvelable (C.E.R.). Avec Cédric
Brüll, Directeur du Cluster Tweed et Thierry
Bodson, Coordinateur service bas carbone de la SPI.
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Le LIEGE Science Park et ses nombreuses entreprises représentent, comme aux Hauts-Sarts,
l’opportunité de développer un système local de production d’énergie innovant.
+ d'infos
La SOWALFIN adapte son prêt Coup de Pouce
Le prêt Coup de Pouce a pour objectif de
mobiliser de l’épargne privée à destination des
PME et indépendants, afin de pallier à leurs
carences de financement et de favoriser leur
démarrage ou leur développement. Il est prolongé
jusque fin 2022 et plusieurs ajustements peuvent intéresser votre PME en ces temps difficiles.
Ainsi, notamment, les montants sont augmentés, la durée du prêt allongée, les modalités de
paiements sont revues et le dispositif prévoit une garantie de remboursement de 30 % de la
part de la Région. De plus, il est désormais possible d'obtenir un prêt subordonné de la
SOWALFIN conjointement au prêt Coup de Pouce.
Intéressé ? Apprenez en plus
Agenda
•
Le 25 février 2021 : Webinaire | Séance
d'information sur les Communautés d'Energie
Renouvelable par ULiège | + d'infos
•
Le 4 mars 2021 : Webinaire | Zebrafish "Pourquoi
utiliser un petit poisson pour générer du Big Data ?" par
Liège Giga | + d'infos

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

Interpellation commune ARB-KVAB : « Les Académies plaident
pour une transition accélérée vers un avenir durable »

L’AILg a le plaisir de vous partager la prise de position des deux Académies, francophone et
flamande, sur le redémarrage de notre économie au sortir de la pandémie.
Cette note, rédigée par le Dr. Ir. Luc CHEFNEUX, Membre de l’Académie royale de Belgique
Membre correspondant de l'Académie d'Angers et Professeur invité à l’Université de Liège,
qui a reçu l’approbation des deux Académies, s’adresse en particulier à tous les décideurs,
et donc tout particulièrement aux ingénieurs qui doivent être sensibles aux problématiques
évoquées.
Nous vous invitons à retrouver cette interpellation commune ARB-KVAB : « Les Académies
plaident pour une transition accélérée vers un avenir durable » sur le site de l’Académie
royale de Belgique.
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Colloque international / Webinar : « Transport aérien en crise et
défi climatique, vers de nouveaux paradigmes ».
11 & 12 mars 2021 (organisé en distanciel)
L’Académie royale de Belgique a un partenariat avec
l’Académie de l’Air et de l’Espace qui organise chaque
année à Bruxelles un ou deux évènements.
Cette année, elle organise, ces 11 et 12 mars, un colloque
international / Webinar qui aura pour sujet « Transport aérien
en crise et défi climatique, vers de nouveaux paradigmes ».
Le sujet est fort intéressant et devrait attirer l’attention de nos
confrères ingénieurs travaillant dans ce domaine.
Toutes les informations

MMIL
Nous avons le plaisir de vous partager les dernières nouvelles du musée dans ce nouveau
Bulletin de la MMIL (n°18).

Pour rappel, compte tenu de la situation sanitaire, nos prochains rendez-vous seront
organisés sous la forme de VIDEOCONFERENCES :
Le jeudi 25 février : Frédéric Daerden & Philippe Henry, « Quelles ambitions pour
Liège ? » (Conférence du Grand Liège) – Info et Inscription
Le jeudi 4 mars : Jean-Marc Onkelinx, « L. van BEETHOVEN (1770 – 1827),
Prométhée réinventé ou la Joie retrouvée » (Conférence musicale du Grand Liège)
Ne manquez pas de vous inscrire dès que les invitations seront diffusées sur notre site
Internet.

Petit Rappel
Du 6 février au 30 mai 2021
La Cité Miroir va mettre vos sens à rude épreuve avec
l’exposition ILLUSIONS.
Cette exposition 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. www.illusions-expo.be
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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, retrouvez ici
toutes les informations.

Janvier - Févier - 2021
UNE PROMENADE D'ARCHITECTURE QUI FAIT LA PART BELLE AU BÉTON
Le site dit « Blandijnberg » est intimement lié à l’université de Gand. Grâce à ce nouveau «
Regard sur le béton », découvrez ces bâtiments remarquables qui offrent au béton une
présence forte et dynamique...
TÉLÉCHARGER PDF
REGARD SUR LE BÉTON

Foto's Arnaud Tandt

UN NOUVEL ABC DU CIMENT ET DU BÉTON
L’ « ABC du ciment et du béton » a été entièrement numérisé et équipé d’un moteur de
recherche pour votre plus grande facilité de consultation. Un outil de travail exceptionnel, mis
gratuitement à votre disposition par FEBELCEM !
Avertissement : L’ « ABC du ciment et du béton » est une source d’information évolutive.
Il est donc possible que certains textes ou schémas soient en cours de révision...
CONSULTEZ
L'ABC DU CIMENT ET DU
BÉTON

© FEBELCEM

© FEBELCEM
FEBELCEM - Bld du Souverain - Vorstlaan, 68 - b11 - 1170 Bruxelles / Brussel
T 02 645 52 11 - info@febelcem.be - Editeur responsable : Hervé Camerlynck
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Learning Lunch - 23/2/'21 (virtuel)
Protection de l'acier contre l'incendie
Au cours du "learning lunch" du 23 février, nous vous informerons sur
les solutions innovantes pour la protection de l'acier contre l'incendie.
En plus de la partie apprentissage, nous vous fournissons également
votre déjeuner. Le matin, vous recevrez une boîte de restauration
fraîche et savoureuse. Rien de tel que de profiter d’un bon repas
tout en apprenant !
Plus d'information et inscription

Offres d’emploi
Les offres de nos partenaires

Ci-après, les offres d’emploi de la société B.E.L. disponibles sur notre site internet
Ingénieur en techniques spéciales
Ingénieur en stabilité
Ingénieur en construction durable

Les autres offres
Découvrez les positions actuellement ouvertes dans le domaine informatique (4) chez
ArcelorMittal en région liégeoise :
• https://www.linkedin.com/jobs/view/2349076379/ (Linkedin)
• https://belgium.arcelormittal.com/fr/emplois/specialist-industrial-it-unify-program/ (
site web ArcelorMittal Belgium)
Il s’agit de postes à destination de tous les ingénieurs qui ont une expérience dans le
développement informatique ainsi qu’aux masters en IT. ArcelorMittal recherche plutôt des
profils expérimentés mais est également ouverts aux juniors. Il est possible de postuler
directement depuis la page web de la job description.
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Nous remercions nos sociétés
membres.
Rejoignez-nous sur
www.ailg.be
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