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Agenda de l’AILg
Prix aux « Meilleurs travaux de fin d’études 2021 » de la Faculté des Sciences
Appliquées de l’Université de Liège.
Depuis plus de vingt ans, l’AILg organise une remise de Prix aux meilleurs travaux de fin
d’études d’Ingénieur Civil promus de la Faculté des Sciences Appliquées de l’Université de
Liège.
En 2020, douze prix ont été remis à des travaux remarqués pour leur qualité et ce dans de
nombreuses spécialités différentes. Vous en trouverez la liste ici, ainsi que le règlement
d’attribution.
Si votre société est intéressée pour financer un de ces prix d’un montant de 750 €.
Nous vous invitons à nous le faire savoir par courriel à l’adresse ailg@ailg.be et de nous envoyer
votre logo en haute résolution. Nous vous prions de verser le montant de 750€ au compte BE05
1960 1761 7275 de l’AILg. Une facture acquittée libellée pour « Prix scientifique 2021 » vous sera
envoyée dès réception du paiement.
La remise des « Prix aux meilleurs TFE 2021 » aura lieu lors de la mise à l’honneur des
diplômés ingénieurs civils de la FSA, le samedi 9 octobre 2021 à partir de 10h00, au Palais des
Congrès. Les familles, entreprises et anciens diplômés sont invités à y participer. Un
représentant de votre société sera également invité à remettre personnellement votre prix à
l’étudiant méritant.
Victor TUSSET
Président du Comité
Scientifique et Industriel

Grégory REICHLING
Président

Fabien DEFAYS
Trésorier

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

Toute l'actualité en juin
NEWS
Plus de 18 millions d’euros pour l’extension du Centre Spatial
de Liège
Le CSL a présenté le projet d’extension de ses infrastructures
et de ses capacités de tests, un investissement de plus de 18
Mi€, à l'occasion de la visite du Ministre Willy Borsus et du
Secrétaire d'état Thomas Dermine.
EN SAVOIR +
RECHERCHE ENTREPRISES ET INNOVATION
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ENSEIGNEMENT
Le Centre d'information ULiège rouvre ses portes
Après plusieurs mois de rencontres à distance, nous sommes heureux
d'accueillir à nouveau les (futur·es) étudiant·es qui souhaitent
s'informer sur les études à l'ULiège ou être aidé·es dans leur choix.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT
CULTURE
Ville et Université de Liège collaborent pour la mise en valeur de leurs
collections muséales.
Des centaines de milliers de pièces et œuvres d’art au cœur d’une
convention-cadre.
EN SAVOIR +
INSTITUTION CAMPUS
UNE PUBLICATION DANS PHYSICAL REVIEW LETTERS
Nager à des échelles mésoscopiques
Les chercheurs du GRASP de l’ULiège mettent au jour des stratégies de
nages d’organismes à des niveaux encore peu étudiés mais qui
pourraient donner lieu à de nouvelles applications.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
Horaires des bibliothèques pour le blocus de printemps
Les trois plus grandes bibliothèques - la Salle de lecture (20-Août), Santé
– CHU et Graulich - reprennent leurs horaires d’ouverture normaux du 3
mai au 25 juin ! Durant cette période, elles seront donc ouvertes
également en soirée et le samedi.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT VIE ÉTUDIANTE
MAGAZINE ULIÈGE
Le Quinzième Jour #279
Mai - Août 2021
Au sommaire de ce numéro, le point sur les adaptations des
enseignements aux contraintes sanitaires, les progrès de la
neurochirurgie, la mue du secteur automobile et la conscience
chez les hommes préhistoriques.
LIRE LE MAGAZINE
CULTURE PORTRAIT
INTERVIEW
La crise a chamboulé les intervenants psychosociaux et leurs
pratiques, mais elle les a aussi amenés à faire évoluer leurs métiers
Les professeures Fabienne Glowacz et Isabelle Hansez ont réalisé
une enquête sur les professionnels de la relation d’aide en
Belgique francophone. Interview avec Fabienne Glowacz.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
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UNE PUBLICATION DANS PLOS ONE
Augmenter la capacité de mémorisation de systèmes intelligents
grâce aux neurones humains
Des chercheurs de l’ULiège ont développé un procédé
permettant une capacité de mémorisation à long terme de
systèmes intelligents basé sur les modes de fonctionnement des
neurones humains.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
Le Green Office en finale du concours des Nations Unies "Challenge
Campus 2030"
Le programme de challenges du Green Office est sélectionné pour
la finale du concours des Nations Unies "Challenge Campus 2030".
Une belle reconnaissance pour les étudiant·e·s de l’ULiège !
EN SAVOIR +
UNE PUBLICATION DANS SCIENTIFIC REPORTS
Découverte des plus vieux fossiles végétaux du continent africain !
Une étude dirigée par Cyrille Prestianni, paléobotaniste au sein de
l'EDDy Lab de l’ULiège, qui décrit une flore fossile particulièrement
diversifiée datant de 400 millions d'années.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
SORTIE DE PRESSE
Gouverner la recherche entre excellence scientifique et pertinence
sociétale
Nathan Charlier donne des outils pour comprendre comment la
recherche se transforme, à la croisée d’évolutions globales et de
choix politiques régionaux.
EN SAVOIR +
AGENDA
APPEL À PROPOSITIONS
Appel à propositions ouvert jusqu'au 30 juin 2021, minuit !
1er Festival UNIC CityLabs à Liège
Date limite : 30 juin 2021, minuit
L'Université de Liège, membre de l'alliance UNIC, lance un appel à
propositions afin de collecter des initiatives pour la programmation du
1er Festival international CityLabs qui aura lieu à Liège du 14 au 16 octobre 2021 !
EN SAVOIR +
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RENCONTRE LUXEMBOURG CREATIVE
26 juin 2021
Chimie du bois et extractibles forestiers
Quelles réalités et opportunités pour la Wallonie
Une rencontre LUXEMBOURG CREATIVE sur ce nouvel or vert
wallon par Pierre-Louis BOMBECK (ValBiom) et François
DENEUFBOURG (OEWB).
EN SAVOIR +
ENTREPRISES ET INNOVATION CONFÉRENCES ET DÉBATS
FACULTÉ D’ARCHITECTURE
Samedi 26 juin 2021
Journée Portes ouvertes du samedi 26 juin 2021
Inscrivez-vous vite !
Au programme : visites par petits groupes de la Faculté et du
quartier et échanges avec des étudiant.e.s, des informatrices et
informateurs en toute convivialité !
EN SAVOIR +
STAGE | 13-16 ANS
Du 1e au 2 juillet 2021
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'été, à l'Observatoire de
Cointe, pour les jeunes de 13 à 16 ans.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Découvrir les autres stages
Toutes les news Recherche
Toutes les News
Tout l’agenda de l’ULiège - L’agenda de la FSA - Suivre l’ULiège sur

Les dernières rencontres de la saison

Voir la version en ligne.

23 juin
11h00 à 13h00
Save the date : Conférence
de clôture
Panel d'intervenants
S'INSCRIRE
Voir l’agenda complet
© LIEGE CREATIVE 2020.
info@liegecreative.be | +32 4 349 85 03

5

Agenda de la FABI et Autres

Avenue de la Renaissance, 30 - 1000 Bruxelles - Tél. 02/734.75.10 - info@fabi.be
/www.fabi.be- Nr.37 - Avril 2021

Projet de report de la désactivation
des centrales nucléaires de Doel 1 et de Doel 2
Consultation du public sur le rapport
des incidences sur l'environnement
Chers Collègues,
Sans préjudice de votre opinion sur le sujet (l'auteur du message ci-dessous est en faveur
d'une prolongation), nous trouvons intéressant de vous faire savoir qu'une consultation
publique est en cours au sujet du maintien en activité des centrales
Doel 1 et 2 jusqu'en 2025.
Voyez ici puis exprimez votre opinion en toute indépendance.
Cordialement,
Michel Milecan
Président de la Plateforme Transition Énergétique FABI
Vous êtes consultés par notre gouvernement mais vous ne le savez
sans doute pas !
En effet, l’annonce d'une consultation publique sur l’impact environnemental du maintien
jusqu’en 2025 des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 a été publiée le vendredi 2 avril au
Moniteur.
Cette consultation a commencé le 15 avril et se terminera le 15 juin prochain.
Cas unique jusqu'ici, elle s'adresse à tous ceux qui vivent dans un rayon de 1000 km autour
de Doel. La raison en serait qu'en cas d'accident grave les répercussions pourraient s'en
faire sentir jusqu'à 1000 km des centrales de Doel.
Cela signifie qu'outre les pays frontaliers de la Belgique (Pays-Bas, Luxembourg, France,
Allemagne), les Britanniques, les Irlandais, les Danois, les Suisses, les Autrichiens, ainsi qu’une
partie des Norvégiens, Suédois, Polonais, Tchèques, Slovènes, et Italiens pourront ainsi
donner leur avis sur la prolongation de Doel 1 et 2, via un formulaire en ligne.
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Il est à noter que les Pays-Bas ont décidé d’exploiter leur centrale nucléaire de Borssele
pendant 60 ans soit jusqu'en 2033. Cette centrale, plus ancienne que nos premières
centrales de Doel 1 et 2, est située à la frontière belge (à 40 km de Gand).
La Suisse a elle aussi décidé de maintenir ses centrales nucléaires en activité vingt ans de
plus.
Aux États-Unis 90 % des centrales ont obtenu une licence d'exploitation de 60 ans et 4
centrales ont reçu une licence d'exploitation de 80 ans.
Dans aucun de ces pays, il n’y a eu d’opposition ou de réaction populaire pour contester
les décisions prises.
La consultation gouvernementale belge donne aux citoyens la possibilité de lire deux
rapports scientifiques sur l'impact environnemental de Doel 1et 2.
Pour votre facilité vous trouverez ci-après :
a) les conclusions du rapport rédigé par le CEN/SCK => Résumé
Ce rapport démontre qu'il n’y a absolument aucune raison technique ou sécuritaire
qui justifie la fermeture de nos centrales nucléaires après 40 ou 50 ans
d’exploitation.
b) une infographie montrant de nombre de décès par TWh produit pour chaque type
de mode de production : par TWh produit, le nucléaire ne cause que 0,04 décès,
alors que le gaz naturel en cause 20, soit 500 fois plus (Remember Ghislenghien
2004 = 24 morts et la rue Léopold (Liège) 2010 = 14 morts.
Il est donc important de répondre à cette consultation publique et de la diffuser auprès de
vos amis.
Avant d’y répondre, vous pouvez examiner l'ensemble des questions en cliquant sur la
flèche située en bas à droite du questionnaire (sur fond mauve).
Ce qui est troublant c'est qu'à l’ « Etape 1 », la plus importante, on ne vous demande pas de
répondre à une question mais de faire un commentaire. Le commentaire suivant vous est
suggéré :
Étape 1 : "Je suis contre la désactivation de Doel 1 et de Doel 2 avant 2025. Comme le
démontrent les rapports du CEN/SCK, l'exploitation de ces centrales évite des émissions de
CO2, améliore notre sécurité d'approvisionnement en électricité et n'a pas d'effet sur la
santé et l'environnement plus négatifs que les alternatives en ce compris les énergies
renouvelables."
Étape 2 : vous pouvez cocher autant de réponses que vous voulez.
Participez à cette consultation publique
Je participe
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6-8 juillet : International Symposium AIM
The 12th International Symposium on Electric and Magnetic Fields.
Retrouvez toute la Newsletter de la FABI ici

Offres d’emploi
VOLTA RECHERCHE UN(E) CONSEILLER(E) EN TECHNOLOGIE ET ENSEIGNEMENT POUR LA
RÉGION BRUXELLES – WALLONIE (H/F)
Etes-vous convaincu(e) qu’il est crucial d’investir dans la collaboration avec l’enseignement
et la formation des jeunes pour garantir l’avenir du secteur de l’électrotechnique ?
Alors vous êtes la personne que la société VOLTA recherche !
Découvrez l’offre ici

Informations diverses
La vie de l'Académie royale de Belgique se concrétise par un grand
nombre d'activités. Elle est rythmée par les séances mensuelles et les
séances publiques annuelles des Classes. Elle est ponctuée par diverses
manifestations : cérémonies, conférences, colloques, concerts, foires de
livres, etc. Elle est également rythmée par les leçons du Collège Belgique
et les activités du Collège des Alumni.
Le programme présenté ci-dessous reprend exclusivement les activités
propres de l'Académie royale de Belgique et celles qu'elle organise en partenariat tant au
Palais des Académies à Bruxelles, qu'au Palais provincial de Namur et ailleurs en Wallonie.
Pour recevoir régulièrement les informations sur les activités, les actualités et les publications
de l'Académie, abonnez-vous à la Newsletter.
COURS-CONFÉRENCE DONNÉ À DISTANCE
MERCREDI 23 JUIN 2021 À 13H30
Tirer les leçons de la crise de la covid : pour une stratégie européenne de développement
des vaccins qui capitalise sur ses atouts et vainc ses démons
MATIÈRE : SCIENCES BIOLOGIQUES ET MÉDICALES
COURS-CONFÉRENCE : (EN VISIOCONFÉRENCE) TIRER LES LEÇONS DE LA CRISE DE LA COVID :
POUR UNE STRATÉGIE EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DES VACCINS QUI CAPITALISE SUR
SES ATOUTS ET VAINC SES DÉMONS
COORDINATEUR(S) : MATHIAS DEWATRIPONT - MICHEL GOLDMAN - PHILIPPE SANSONETTI
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES COURS 2021
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Voir cet email dans votre navigateur
Numéro 111 - Juin 2021
Avez-vous pensé à la Design Station ?
La Design Station Wallonia est un bâtiment
emblématique localisé entre la gare des
Guillemins et la passerelle « Belle Liégeoise ».
L’espace comprend trois fonctions principales.
La partie publique occupe une surface d’environ
1100 m² sur trois étages. Elle comprend une salle
d’exposition, une salle de conférence, des salles de réunion et de créativité.
Le centre d’affaires, sur les deux étages supérieurs, abrite des bureaux : ceux de l’Espace
Entreprises et ceux occupés par Wallonie Design.
Vous recherchez des bureaux ? Contactez-nous.
+ d'infos : commercial@spi.be
Des ruches connectées au Val Benoit
Le gouvernement provincial soutient les
apiculteurs liégeois. Il a financé une miellerie
mobile qui mutualise les moyens d’extraction. La
dernière initiative a consisté à installer des ruches
connectées, trois se trouvent sur le bâtiment de la
Province de Liège sur notre site du Val Benoit.
+ d'infos
Connaissez-vous BSP Construction ?
Parmi les entreprises occupant une
implantation SPI, nous vous présentons
aujourd’hui la société BSP. BSP profite d’un
abonnement Flex au Génie Civil du Val
Benoit et occupe le Bâtiment Relais d’Hody
(Anthisnes). Depuis 15 ans, BSP Groupe s’est
spécialisé dans la construction à destination
de professionnels et de donneurs d’ordres
publics. L’entreprise a récemment lancé son département « Service et Maintenance » et
étendu ses activités sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
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Villes et communes : Nouvel appel POLLEC
Pour la deuxième année consécutive, le Gouvernement
wallon lance un appel à candidature à destination des
villes et des communes, afin de les soutenir dans
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des Plans
d’Actions pour l’Energie Durable et le Climat (PAEDC).
L’appel lancé couvre 2 volets : il vise d’une part à inciter les pouvoirs locaux à engager un·e
coordinateur·trice en vue de piloter la réalisation, l’actualisation ou l’élaboration, les cas
échéants, de ce plan d’actions, dans le cadre de leur engagement dans la Convention des
Maires. D’autre part, il vise également un soutien à la réalisation de projets
d’investissements (et d’accompagnement ou de mobilisation des citoyens et acteurs
locaux.
+ d'infos
Besoin de réduire vos délais de production ?
Découvrez le QRM 4.0
Les clients s'attendent à des délais de
livraison rapides et à des produits
entièrement personnalisés. Cela oblige les
PME à renouveler leurs processus de
production. Raccourcir les délais nécessite
une innovation de processus axée sur les
personnes ("Quick Response Manufacturing") et des technologies numériques innovantes
("Industrie 4.0"). Le projet QRM4.0, est réalisé dans le cadre d'Interreg V Euregio Meuse-Rhin,
auquel collabore la SPI en y intégrant des entreprises accompagnées par les Business
shakers.
QRM4.0 accompagne les PME dans l’intégration de ce processus de fabrication à réponse
rapide grâce au coaching, à la formation et au partage de l'expertise et des meilleures
pratiques.
+ d'infos
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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25 mars 1821 : Début de l’insurrection grecque contre l’Empire Ottoman.
A l’occasion du bicentenaire de la révolution grecque et l’indépendance de la Grèce qui
s’ensuit, le Consulat de Grèce à Liège, le Collège Belgique et le Grand Liège s’associent
pour vous proposer deux conférences de qualité.
Du vendredi 18 juin
Au dimanche 20 juin
Vidéoconférence du
Grand Liège

S.E. Dionyssios Kalamvrezos
Ambassadeur de Grèce en
Belgique

« Grèce et Belgique. Deux états nés
en 1830 »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE A LA CONFERENCE DE DIONYSSIOS KALAMVREZOS
Le jeudi 24 juin

Pierre Somville
Professeur H. ULiège

« Grèce : Plus de 3000 ans de
langue et de culture »

Cours-Conférence du
Collège Belgique – En
direct à 18h30

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE A LA CONFERENCE DE PIERRE SOMVILLE

Les liens d’accès aux vidéoconférences vous seront transmis le vendredi 18 juin
et jeudi 24 juin.
Ces vidéoconférences sont gratuites, 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 membres et nos sociétés membres.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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