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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.
Ne tardez pas à vous inscrire, il ne reste que quelques places !

-

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 !

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 AEES
Ces 11 et 12 mars a eu lieu le traditionnel Forum Entreprises de l’AEES. Cette édition 2021 a
évidemment été impactée par les mesures sanitaires qui nous ont obligé à proposer un
Forum en ligne via notre plateforme https://jobinge.be/fr. La création de cette plateforme
et plus généralement la digitalisation d’un événement tel que le Forum a été un véritable
défi pour la Commission Relations Extérieures de l’AEES. Ce défi peut être considéré comme
relevé, la plateforme mise au point a été stable et fonctionnelle.
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Chaque entreprise y avait un espace de présentation, d’information et de prise de rendezvous ainsi qu’une salle de vidéoconférence. En dehors des prises de rendez-vous, l'entreprise
la plus populaire a reçu 188 visites d’étudiants et la moins populaire 53 visites. Cette année,
ce sont près de 450 étudiants et 50 entreprises qui ont participé à l'événement.
L’AILg est intervenue plusieurs fois lors de cette édition du Forum Entreprises. Ces
interventions consistaient en deux conférences données par Monsieur Propson et des
simulations d’entretien d’embauche.
La première conférence était intitulée “La rémunération de l’ingénieur” et la seconde “La
pension complémentaire”. Chacune d’entre elles a été suivie par une cinquantaine de
personnes présentes en direct et elles ont toutes deux, comme la totalité des conférences,
été enregistrées.
Les simulations d’entretiens d’embauche ont pu être organisées grâce à l’aide de
Madame Tshimanga et Monsieur Puttaert, membres de l’AiLg. Elles se sont pour la plupart
bien passées en dehors de quelques problèmes de connexion et de prises de rendez-vous.
Globalement, les retours sont très positifs. La plupart des entreprises étaient satisfaites
du système du Forum en ligne même si une amélioration peut être faite au niveau de la
prise de rendez-vous. Les étudiants ont aussi apprécié cette édition du Forum et le fait de
pouvoir rencontrer l’entreprise avec un de leurs semblables comme lors d’un Forum en
présentiel.
En conclusion, le Forum Entreprises a su se réinventer pour garder son rôle de
connecteur entre les étudiants et le monde du travail. Nous pouvons en être fiers.
Nous espérons avoir autant de succès l’année prochaine, en présentiel de préférence.
La Commission Relations Extérieures de l’AEES

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

Toute l'actualité en avril

NEWS
ENQUÊTE
L’impact de la crise sur les étudiant·es ? Des données pour
avancer
Une enquête réalisée en ligne par les psychologues de
l’UCLouvain, de l’ULB et de l’ULiège a rassemblé plus de 25.000
étudiant·es. Résultats ? Plus de la moitié des étudiant·es ont des
symptômes d’anxiété et de dépression.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS ENSEIGNEMENT
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La Fondation Recherche Alzheimer soutient trois projets de
recherche ULiège à hauteur de 600 000 euros
La Fondation Recherche Alzheimer a sélectionné trois projets de
recherche de l’Université de Liège pour un montant total de
600.000 euros, sur les 3.200.000 euros octroyés par la Fondation en
Belgique.
EN SAVOIR +
RECHERCHE PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS
CORONAVIRUS
Étude de la séroprévalence anti-SARS-CoV-2 : nous avons besoin
de vous !
L’ULiège va mener une étude épidémiologique de très grande
envergure au sein de sa communauté. Objectif : définir et, surtout,
réunir les conditions de déconfinement et de retour à une vie
normale.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS INSTITUTION
DISTINCTION
Jérôme Ruth, jeune diplômé de HEC Liège École de Gestion,
nominé aux HERA Awards
La Fondation pour les Générations futures récompense chaque
année des jeunes diplômé·es qui ont présenté des travaux de
qualité portant sur la "transformation du monde". Pour cette édition
2021, un étudiant de HEC Liège École de Gestion est nominé.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT RECHERCHE
UNE PUBLICATION DANS ASTROPHYSICAL JOURNAL
Un détecteur d’ondes gravitationnelles sur la Lune ?
Une équipe internationale de scientifiques et d'ingénieurs propose un
concept révolutionnaire pour détecter les ondes gravitationnelles sur la
Lune.
EN SAVOIR +
INSTITUTION RECHERCHE
Les STEM à l'ULiège
Dans le cadre du Printemps des Sciences, découvrez quelques ressources
de l'Université de Liège présentant les métiers STEM.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT
UNE PUBLICATION DANS AGU ADVANCES
Les tempêtes de l'aube, des sous-orages auroraux de Jupiter ?
Une recherche menée par des scientifiques du Laboratoire de
Physique Atmosphérique et Planétaire (STAR Institute) de l’ULiège a
permis de capturer, pour la première fois, cet événement
spectaculaire du début à la fin.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
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AGENDA
EDITION 2021
Dimanche 2 mai 2021
15km de Liège Métropole
Prévue initialement le 3 mai 2020, la 12e édition des 15km de Liège
Métropole se déroulera le dimanche 2 mai 2021. Un challenge à
relever ensemble !
EN SAVOIR +
VIE ÉTUDIANTE ALUMNI
VISITE & CHASSE AUX TRÉSORS | ÉCOLES
Du 27 au 29 avril 2021
Semaine Jeunesse et Patrimoine
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie
Venez avec vos élèves à la MMIL et participez à la Semaine Jeunesse
et Patrimoine. Une animation pleine de surprises suivie d'une chasse
aux trésors étonnante ! Sans aucun doute un moment au musée chouette pour vos élèves…
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Toutes les news Recherche
Toutes les News
Tout l’agenda de l’ULiège - L’agenda de la FSA - Suivre l’ULiège sur

Nous avons le plaisir de vous convier à la 346e conférence du CERES.
Celle-ci s'intitule : « BRUXELLES SILVER TOWER » et elle aura lieu le lundi 26 avril à
17h30, par vidéo conférence.
Elle sera donnée, en français, par Monsieur Amaury LEROY (Directeur de projet,
GREISCH) et Monsieur Luis Nosiglia (chef de projet, GREISCH).
Le président de séance sera Monsieur Vincent Denoël.
Toutes les informations ici
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Les rencontres d'avril et mai

Voir la version en ligne.

« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer ». C’est avec plaisir et conviction
que nous mettons en exergue, dans cet édito, le slogan qui accompagne le prochain
Sommet des entrepreneurs, organisé par nos partenaires du Venturelab. Deux de nos
prochaines rencontres-conférences (22 et 23/04) s’inscrivent en marge de cette vaste
organisation qui interrogera, entre autres, le rôle de l’entreprise en tant qu’acteur-clé au
service de la transition sociétale.
Plus largement, et cet agenda printanier le révèle encore, c’est de façon permanente que
nous vous invitons à réfléchir et confronter vos points de vue, dans le cadre d'une société en
profonde mutation. Dans une ère où la transition est en marche, l’innovation au service d’un
monde plus durable et soutenable est au cœur de nos préoccupations et des rendez-vous
que nous vous proposons.
Découvrez l’agenda des prochaines semaines ci-dessous et rejoignez-nous, en ligne !
22 avr.
11h30 à 13h00
Changer les mentalités entrepreneuriales pour créer de la valeur sociétale
Jacques Crahay (Cosucra et UWE)
Sabine Lejoly (Ortis)
Florence Halloy (Ortis)
S'INSCRIRE
23 avr.
11h00 à 12h30
Consommer plus éthique, à quelles conditions ?
Florence Trokay (D'ici)
Chocolaterie Galler (Intervenant à confirmer)
S'INSCRIRE
27 avr.
11h00 à 12h30
L’aménagement des espaces de travail NWoW : un idéal fantasmé ?
Rodrigue Strouwen (Twodesigners)
Grégory Jemine (LENTIC - ULiège)
S'INSCRIRE
04 mai
11h00 à 12h30
Les réseaux de gaz demain : les enjeux d’une conversion énergétique
Luc Warichet (RESA)
Grégoire Léonard (Faculté des Sciences Appliquées, ULiège)
S'INSCRIRE
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11 mai
11h00 à 12h30
Le rôle de l'alimentation moderne dans le déclenchement des pathologies
digestives
Catherine Reenaers (CHU)
Pauline Minguet (ULiège)
S'INSCRIRE
18 mai
11h00 à 12h30
Rénovation énergétique : l’évolution des enjeux et pratiques
Bruno Busch (Bureau d'Études Greisch)
Jean-Philippe Possoz (Faculté d'Architecture, ULiège)
S'INSCRIRE

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

Agenda de la FABI et Autres

Cyber security of electrical installations
in an industrial environment
April 23, 2021 | 03.30 - 06:00 p.m.
As part of its training activities, KBVE-SRBE is pleased to invite you to participate in a late
afternoon webinar dedicated to the cybersecurity of electrical installations in an industrial
environment. With 4 presentations, we will explain how to avoid cyber threats such as
blackout, data theft, untimely intrusion into systems.
KBVE-SRBE is pleased to propose the following agenda:
1. Cybersecurity in an industrial landscape: from legal framework to experience – Naïm
Qachri (ULB)
2. Cybersecurity for Industrial site – Olivier Jasselette (ENGIE-LABORELEC)
3. StationGuard – a comprehensive cybersecurity and functional monitoring solution for
substations and other OT- environment – Thomas Friedel (OMICRON)
4. The Challenges of Security Patch Management and ensuring Secure Transient Cyber
Assets in a Substation Environment – Bryan Gwyn (DOBLE Engineering)
5. Q & A
Your registration will give you access to the webinar and is offered at the following prices:
1. Non-members : 100 € HT
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2. Members : 50 € HT
Following your registration, you will receive the link to the Microsoft Teams/Live event by
email a few days before the session.
KBVE-SRBE
c/o Synergrid
Galerie Ravenstein 4 bte 2 - 1000 Brussels
Tel : +32 2 237 11 18
Email : patricia.matthys@synergrid.be

Please register here

Informations diverses

Infosteel Newsletter
Vous souhaitez connaître les gagnants du Concours Construction Acier 2020
et découvrir quelques splendeurs architecturales à travers le monde, alors
nous vous invitons à suivre le lien vers la Newsletter online d’Infosteel.
L'édition luxembourgeoise de notre Concours Construction Acier a démarré
Inscrivez-vos projets ici

34 communes en Province de Liège seront « Wallonie
Cyclable »
Le Gouvernement de Wallonie a adopté, ce jeudi sur
proposition du Ministre de la mobilité la liste des villes et
communes sélectionnées à la suite de l’appel à projets
« Communes…VOIR PLUS
Mind Yt en réponse au défi des logements inoccupés
Mind Yt en réponse au défi des logements inoccupés
Mind-Yt comme "mind your territory" est un produit SPI d’aide
à la décision. Comment ça marche ? La SPI maîtrise des
données relatives au territoire.
VOIR PLUS
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@AW architectes 1

Un nouveau centre sportif à Geer
La SPI est heureuse de s’associer en assistance à maîtrise
d’ouvrage à la réalisation d’un nouveau complexe sportif
pour la commune de Geer. Le nouveau bâtiment
comprendra une salle… VOIR PLUS
Le cabinet d’architecte en charge du projet est AW
architectes.
Transformation de la passerelle Saucy
•
La passerelle Saucy reliant le quartier d'Outremeuse à
la Grand Poste va être reconstruite afin de répondre à 3
enjeux ; L'actuelle passerelle est vétuste et nécessite
régulièrement…VOIR PLUS »
VOIR PLUS

@Ville de Liège : Julia Thonon 1

Liege Science Park : Technord s'agrandit
Liege Science Park : Technord s'agrandit
Technord présent au Liege Science Park s’agrandit. Une belle
croissance à souligner en termes d’emplois et d’innovation
de cette entreprise. Pour rappel, le groupe industriel
Technord, fort de 370…VOIR PLUS
Un nouveau Bâtiment Relais à Grâce-Hollogne !
La SPI va proposer un nouveau Bâtiment Relais avec
deux ailes indépendantes dans le parc de GrâceHollogne. Chaque entité a été conçue pour fournir une
surface de 360 m² avec :
•
270 m² par atelier ;
•
90 m² sur 2 niveaux pour la partie bureaux et
locaux sociaux.
Voir tous les bâtiments proposés ici.
Le Sommet des Entrepreneurs 2021, c'est parti !
7 activités inédites & gratuites au format digital auront
lieu du lundi 26 au jeudi 29 avril 2021.
Pendant trois jours, vous aurez la possibilité d’entrer au
contact d'entrepreneurs et d'entreprises qui créent,
imaginent et développent des solutions concrètes aux
besoins d'aujourd'hui et de demain.
VOIR PLUS
Toutes les News de la SPI
Editeur responsable : SPI - Catherine
Collette - Atrium Vertbois - rue du Vertbois, 11 - 4000
Liège
info@spi.be - www.spi.be
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La franc-maçonnerie ne cesse de questionner. Fille des Lumières vouant à la raison un
véritable culte, pour les uns ; société secrète nimbée d’une aura obscure, pour les autres.
L’orateur ne fait l’économie d’aucune perception et pose la question essentielle de savoir si
la franc-maçonnerie ne serait pas finalement une religion, elle aussi
JE M’INSCRIS
Cette vidéoconférence est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.
A votre initiative, cette invitation peut être partagée avec vos connaissances et/ou vos amis
qui souhaitent être invité(s) à cette manifestation.
CLIQUEZ ICI POUR PARTAGER L’INVITATION
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Nous remercions nos sociétés membres.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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