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Agenda de l’AILg
Prochaines activités de l’AILg
-

« De l’Ancien Régime au XXIème siècle : quel est le rôle de l’Académie
royale de Belgique ? » par Luc Chefneux, Dr. Ir. AILg, membre de
l’Académie Royale de Belgique, Membre correspondant de
l'Académie d'Angers et Professeur invité à l’Université de Liège.
Visioconférence prévue le jeudi 29 avril de 17h à 19h. S’inscrire.

-

Remise des Prix, fête des Jubilaires et accueil des jeunes feront l’objet d’un grand
événement prévu fin d'année.
Gardez vos boîtes de messageries à l’œil, les invitations vont bientôt arriver !

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

MARS 2021 VERSION WEB

Toute l'actualité
en mars

FORMATIONS
Soirée spéciale masters
23/03/2021
L'ULiège propose plus de 200 programmes de masters
dans tous les domaines du savoir.
Au programme de cette Soirée Masters 100% en ligne :
plus de 40 conférences thématiques lors desquelles des
enseignant·es des Facultés de l'ULiège vous
présenteront leurs formations et répondront à toutes
vos questions !
PROGRAMME ET INSCRIPTION
PROJET MULTIPICK
Des robots intelligents qui trient les déchets métalliques
Pas de transition énergétique sans les métaux ! Une équipe de
l'ULiège a mis au point un banc de tri automatisé permettant le
recyclage de certains métaux issus du traitement de véhicules
hors d'usage ou de machines à laver usagées.
En savoir +
2

SANTÉ
22/03/2021

27/03/2021
Festival ImagéSanté
Une semaine de documentaires, débats - avec plusieurs expert·es de
l'ULiège - et retransmissions en direct d'opérations chirurgicales.
Programme

CULTURE SCIENTIFIQUE
22/03/2021
28/03/2021
Printemps des Sciences
Expériences, conférences, films, escape games, rencontres avec des
chercheur·euses : un regard neuf sur les sciences et les technologies !
Programme
AIDE À LA RÉUSSITE
Parrainage : des étudiant·es en soutien aux étudiant·es
En savoir +
Du côté de la Recherche
EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
Cinq jeunes scientifiques décrochent une prestigieuse bourse Marie Curie
En savoir +
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
L’exposition précoce pourrait aussi toucher le développement du
cerveau
En savoir +
Agenda
CULTURE SCIENTIFIQUE
15/03/2021
21/03/2021
Semaine du cerveau et café scientifique
En savoir +
CONFÉRENCE EN LIGNE
17/03/2021
Des ingénieurs parlent de leur métier
En savoir +
INFORMATION SUR LES ÉTUDES
17/03/2021
Portes ouvertes en ligne à HEC Liège - École de Gestion
En savoir +
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INFORMATION SUR LES ÉTUDES
17/03/2021
Gembloux Agro-Bio Tech
En savoir +
CONFÉRENCE-DÉBAT EN LIGNE
19/03/2021
Prendre soin... de la Terre
En savoir +
ANIMATION SCIENTIFIQUE
27/03/2021
Atelier "Nichoir à insectes" à l'insectarium Hexapoda
En savoir +
Toutes les news Recherche
Toutes les News
Tout l’agenda de l’ULiège - L’agenda de la FSA - Suivre l’ULiège sur

Les rencontres de mars
Mars approche et, avec lui peut-être, un contexte meilleur pour tous… C'est en tout cas
dans cette optique que LIEGE CREATIVE s’associera prochainement à deux initiatives
réjouissantes, porteuses de réflexions cruciales pour un avenir meilleur : le 19 mars, avec la
conférence de lancement de climACTES, Université d’été qui se tiendra au Sart-Tilman, avec
pour ambition d’accélérer la transition écologique et solidaire ; le 25 mars, en se
questionnant sur l’offre d’éducations en santé, dans le cadre de l'édition 100% digitale du
Festival IMagéSanté.
Lire la suite
18 mars
11h00 à 13h00
Éclairage intelligent et respect de la biodiversité
Aurore Fanal (Gembloux Agro-Bio Tech, Biodiversity & Landscape Unit ULiège)
Vincent Lang (Schréder)
S'INSCRIRE
19 mars
12h30 à 14h00
Financer les projets d'entreprises durables
Flora Kocovski (W.Alter)
Sybille Mertens (HEC-ULiège)
S'INSCRIRE
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25 mars
11h00 à 12h30
Le « citoyen acteur de santé » à l’épreuve de la crise sanitaire
Florence Caeymaex (Faculté de Philosophie et Lettres, ULiège & Présidente
du Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique)
Benoît Pétré (Faculté de Médecine, ULiège)
S'INSCRIRE
26 mars
11h00 à 12h30
Réinventons les possibles - Créons les futurs
Mathieu Baudin (Institut des Futurs Souhaitables)
Xavier Fettweis (Unité de recherche SPHERES, ULiège)
S'INSCRIRE
30 mars
11h00 à 12h30
Les communautés d’énergie, outil pour la transition énergétique ?
Eric Vermeulen (Haulogy)
Axel Gautier (HEC-ULiège)
S'INSCRIRE
Lettre thématique - Mars 2021
La Liberté
Retrouvez cette lettre sur notre site Internet
Regards croisés
FRÉDÉRIC BOUHON
La liberté d’expression : un droit fondamental de déranger.
LIRE
NICOLAS THIRION
Des libertés publiques en temps de pandémie.
LIRE
PHILIPPE KOLH
La liberté d’usage des données médicales.
LIRE
BERNARD RENTIER
L’objectif optimiste de la Science ouverte.
LIRE
EDOUARD DELRUELLE
Liberté et sécurité… sociale ?
LIRE
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BÉNÉDICTE DMYTERKO
Liberté individuelle et bien commun de l’entreprise.
LIRE
À vivre, à lire, à écouter : les suggestions de notre équipe
FESTIVAL - Corps de Textes 2021
Cette édition du festival vous fera voyager vers la Corée du Sud depuis votre
salon. La liberté sera convoquée à multiples reprises, à travers des récits féminins
mais aussi des questions sociétales actuelles.
DÉCOUVRIR
TEXTE - Fonction universitaire et liberté d’expression
Pierre Wolper, Recteur de l'Université de Liège, publiait sur son blog en janvier
dernier, un texte sur la liberté d'expression et ses limites, en cette période très
particulière où les débats se polarisent et s'’enflamment rapidement.
LIRE
PODCAST - Notre liberté bafouée (La Première, 26.08.20)
Raphaël Charlier, chroniqueur dans l'émission « C’est presque sérieux », ironise et
nous interpelle sur la restriction de nos libertés au nom de la sécurité...
ÉCOUTER

Voir l’agenda complet
© LIEGE CREATIVE 2021.
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

Le CERES a le plaisir de vous
convier à sa 345e
conférence, intitulée :
« Le Livre Blanc Silence
Chantier. Une boîte à outils
innovante pour réduire les
nuisances sonores des
chantiers »
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Elle sera donnée, en français, par Monsieur Roland Cahen (Enseignant Chercheur - Centre
de Recherche en Design (CRD) - ENSCI les Ateliers - Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay,
ENS), Monsieur Gaël Hiétin (Designer Indépendant AtelierGH) et Monsieur Bertrand Masson
(Ingénieur Acousticien – Impedance Ingénierie).
La conférence aura lieu le lundi 22 mars à 17h30, par vidéo conférence
Résumé et inscription

Agenda de la FABI et autres

Ingénieurs sans Frontières, une asbl de Coopération au Développement fondée il y a plus de
30 ans par les Associations des Alumni Polytechnique et bio-ingénieurs de nos
Universités francophones du pays, récompense des Travaux de Fin d'Etudes partageant ses
valeurs.
La Remise de ses Prix a eu lieu ce samedi 6 mars et les 2 lauréats sont à présent connus.
Cette année, les lauréats sont :
• Pour le Prix Ingénieurs sans frontières - Ingénieurs Citoyens 2020 : HAUWAERT Margo de
l'Ecole Polytechnique de Louvain
• Pour le Prix Ingénieurs sans frontières - Philippe Carlier 2020 : MILLECAMPS Romain de la
Faculté des bioingénieurs de l'UCL.
Toutes les infos sur notre site Internet

Informations diverses

Un projet de restaurant pour le Pavillon du Val Benoit
La SPI lance un appel à intérêt afin de transformer le pavillon du
Val Benoit en restaurant. Pour cet espace qu’elle va aménager, la
SPI cherche un concessionnaire restaurateur. Avant toute chose,
nous nous appuierons sur l’expertise des professionnels du terrain
pour optimaliser le projet notamment dans ses aspects
aménagement et équipement.
Consultez le dossier de projet
Découvrez l’Espace Entreprises de Visé
La SPI vous propose à la location des petits ateliers ou des bureaux ainsi
que des espaces communs partagés au sein d’un espace idéalement
situé en bord de E25 entre Liège et Maastricht.
Vous y trouverez 10 bureaux de 21 à 31 m² et 6 ateliers de 89 à 114 m² avec mezzanine.
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Notre bâtiment est également doté de sanitaires et douches, cuisine et réfectoire, salle de
réunion et d’un parking privatif extérieur.
Intéressé ? Prenez contact !
commercial@spi.be - +32 4 230 11 22
Testez vos leviers de croissance avec la Sowalfin !
Via son pôle croissance, le Groupe SOWALFIN coordonne des
chargés de relations sur l’ensemble du territoire wallon (dont à
la SPI shakemeup@spi.be).
Parmi les services proposés par les chargés de relations, citons
par exemple :
• Faire le point sur vos leviers de croissance
• Fixer des priorités
• Identifier les bons experts pour répondre à vos besoins
• Identifier les solutions de financement les plus adéquates
• Y voir clair sur les services destinés aux entrepreneurs en Wallonie.
Pour en savoir +
Editeur responsable : SPI - Catherine Collette Atrium Vertbois - rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège
info@spi.be - www.spi.be

PLANNING 2021
Herstelling van Beton - Leuven - 27/05
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

Magazine Info_steel n°64
Cher lecteur,
Le magazine Info_steel n°64 vient d’être publié.
96 pages pleines de beaux projets en acier. Vous découvrirez des
structures, des revêtements et des éléments caractéristiques tous conçus
en acier. Chacun d'entre eux est un projet intéressant qui mérite d'être examiné.
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Vous préférez lire le magazine en ligne ?
Vous pouvez le faire via ce lien.
Bonne lecture et bonne inspiration !
Concours Construction Acier 2021 LU
L'édition luxembourgeoise du Concours Construction Acier 2021 a commencé !
Plus d'infos
Infosteel vzw, Z1 Researchpark 110, BE-1731 Zellik

Vidéoconférence :
« Quelles ambitions pour Liège ? » de Jean-Claude MARCOURT, du jeudi 18 au dimanche 21
mars. Toutes les infos

Offres d’emploi
APERAM CHÂTELET,
Aperam Châtelet est au centre du processus de production européen du groupe Aperam.
Une tonne d’acier sur 4, en Europe, passe par son Laminoir. Un groupe international mais qui
reste à taille humaine. Un engagement dans la durabilité avec comme priorité absolue la
santé et la sécurité de son personnel et de ses sous-traitants.
Ses offres d’emploi
Les offres d’emplois disponibles sur le site de l’AILg

Vos publicités
PROPOSITION AUX MEMBRES
Après une carrière d’ingénieur, Monsieur Mancini a entamé, par
passion, une importation de vins italiens.
Il se focalise sur les cépages autochtones et les vins originaires du
Latium, la région de Rome.
De ce fait, ses vins sont originaux, et ses critères de sélection sont très
rigoureux en matière de qualité.
Les circonstances ont contraint Monsieur Mancini à ouvrir une
boutique en ligne.
https://www.mancini.be/boutique-2/
Nous avons le plaisir de vous informer que pour toute commande
supérieure à 50€, Monsieur Mancini voudrait faire profiter ses
collègues ingénieurs d’une remise de 10 % sur toute sa collection.
Il suffira d’aller dans la boutique et d’utiliser le code promo « ailg21 ».
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L’AILg pour
Marco Mancini
Tel 0496 270304
FB voluptasinvino

Nous remercions nos
sociétés membres.
Rejoignez-nous sur
www.ailg.be
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