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Agenda de l’AILg
Pour prendre date !
Chers membres,
L’AILg est heureuse de vous donner rendez-vous le jeudi 2 décembre, à Liège, pour une
soirée évènement qui se tiendra dans un lieu d'exception (infos à suivre). Retenez bien cette
date et bloquez déjà votre soirée !
La Section de Mons, quant à elle, vous retrouvera le jeudi 4 novembre à 18h30 pour une
nouvelle conférence AILg à l'auberge de jeunesse de Mons. Elle sera suivie d’un repas à
19h30. Le sujet de la conférence sera donné très prochainement.
Toutes les informations concernant ces événements seront envoyées par mail et seront
diffusées sur notre site Internet, sur les réseaux sociaux et dans notre prochaine Lettre.

A propos de la Révolution énergétique en Belgique
L'AILg a le plaisir de relayer une note sur la Révolution énergétique en Belgique rédigée par
le Dr. Ir. Luc Chefneux. Retrouvez le document sur le site de l'AILg et n'hésitez pas à nous
transmettre votre opinion par mail à ailg@ailg.be.

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

NEWS
FUTUR·ES ÉTUDIANT·ES
S'inscrire à l'ULiège
Du 24 juin au 30 septembre
En ligne, tout simplement ! Une procédure en 5 étapes claires, des
démarches entièrement à distance, au moment et au lieu qui vous
conviennent. Bienvenue dans votre université !
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT
Alain Vanderplasschen, titulaire d’une Chaire Francqui à l’UGent
Chercheur en virologie, immunologie et vaccinologie, Alain
Vanderplasschen donnera une dizaine d’heures de cours à
l’Université de Gand sur la thématique des virus, de leurs évolutions et
de leurs utilisations biotechnologiques.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
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ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES
L’impact des polluants environnementaux sur la reproduction des
générations futures
Une étude publiée par l’équipe d’Anne-Simone Parent montre que
les effets d’une exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la
grossesse auraient des conséquences sur les générations futures,
même si celles-ci ne sont pas directement exposées.
EN SAVOIR +
RECHERCHE COMMUNIQUÉS DE PRESSE
IN MEMORIAM
Décès de la Professeure Ann Lawrence Durviaux
La Pr Ann Lawrence Durviaux était une juriste de talent, chercheuse
réputée et enseignante appréciée qui s’est largement impliquée dans
la vie de l’Université.
EN SAVOIR +
INSTITUTION
TOUTES LES NEWS
AGENDA
ALTERNATIVES DURABLES
Du 16 au 22 septembre 2021
Semaine de la mobilité à l'ULiège
C'est le moment de changer de mode de transport !
À l’occasion de la Semaine de la mobilité, l'Université de Liège vous
invite à tester différentes alternatives pour envisager vos trajets
domicile-campus autrement.
EN SAVOIR +
VIE ÉTUDIANTE INSTITUTION
CONFÉRENCE DE SEPTEMBRE
La Société astronomique de Liège : version 2.0
Société astronomique de Liège
Le vendredi 24 septembre à 19h30 aura lieu la traditionnelle
conférence des observateurs de la Société Astronomique de Liège.
Pierre Ponsard, Jérôme Ponente et Rosario Spagnolo vous
expliqueront d'où la SAL est venue et ce qu'elle est devenue.
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
FACULTÉ D’ARCHITECTURE
Du 25 septembre au 23 décembre
Georges-Éric Lantair : (im)pertinence
Publication, exposition et documentaire
La production de Georges-Éric Lantair est mise à l'honneur au travers
d'Archidoc, un cycle d'exposition annuel qui met à l'honneur des
architectes qui ont marqué le paysage dans une perspective biographique.
EN SAVOIR +
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NUIT DES CHERCHEUR·ES
Le 24 septembre 2021
Nuit des Chercheur·es 2021
Émissions radiophoniques et vidéos
Autour de la thématique « État(s) de l’art », des chercheur·es de
l’ULiège vous invitent à la découverte ! Au programme ? Émissions
radiophoniques et vidéos vous permettront de découvrir le monde
fascinant de la recherche !
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
OBSERVATIONS & ANIMATIONS
Le 25 septembre 2021
Portes ouvertes à l'Observatoire de Cointe
Société astronomique de Liège
La Société astronomique de Liège, en collaboration avec le Service
Culture de la Province de Liège, vous invite à son après-midi portes
ouvertes à l’Observatoire de Cointe.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
MARDIS DE L'AIGX
28 septembre 2021
Chimie analytique et Agronomie… des partenaires valides !
L'AIGx invite Philippe Maesen ce 28 septembre à 18h15.
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
ANIMATION TEMPORAIRE | ÉCOLES
Du 10 septembre au 22 octobre 2021
L'oreille & la voix
Maison de la Science
Du 10 septembre au 22 octobre 2021, la Maison de la
Science propose aux écoles primaires (9 à 12 ans) de participer à
une exposition participative sur le thème des sons.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
TABLE RONDE
30 septembre 2021
Numérique et Management humain
Antagonisme ou convergence ?
À l'invitation du HEC Digital Lab, Laura GALANTE (GRITT), Grégory
JEMINE, Sabine HAINE (BIA Group) et Stéphanie PORTEMAN
(KPMG Belgium) feront le point sur la façon dont le management
humain a été impacté par la crise sanitaire.
EN SAVOIR +
ENTREPRISES ET INNOVATION CONFÉRENCES ET DÉBATS
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CONFÉRENCES THÉMATIQUES
7 octobre 2021
Existe-t-il des mesures préventives contre la maladie d’Alzheimer ?
Par Eric Salmon, ULiège
Une conférence du Module Sciences et Avenir organisée par Les Amis de
l'Université de Liège.
EN SAVOIR +
Tout l’agenda de l’ULiège
L’agenda de la FSA
Suivre l’ULiège

Invitation à la journée UEE du 7 octobre 2021

Nous avons le plaisir de vous convier à l'édition 2021 de la journée du Département/Unité de
Recherche ArGEnCo/UEE qui se déroulera le jeudi 7 octobre.
Le programme de cette journée est le suivant :
- 14h-14h30: Accueil
- 14h30-15h: Mot de bienvenue du Président de Département / du directeur de l'Unité de
Recherche
- 15h-16h30: 2 sessions parallèles / Session 1 : Networking entreprises - futurs diplômés /
Session 2: Présentation recherches doctorales
- 17h-18h: Conférence du prof. Youssef Diab (Université Gustave Eiffel) "Résilience urbaine.
Défis et perspectives".
- 18h-18h30: Mise à l'honneur des collègues
- 18h30: Apéritif
Vous souhaitez prendre part à la totalité ou à une partie de la journée UEE 2021? Afin de
vous accueillir dans les meilleures conditions, il vous est demandé de vous inscrire au
préalable auprès de Nadia Elgara (nelgara@uliege.be). La participation à cette journée est
gratuite.
Vous souhaitez présenter votre société et rencontrez nos étudiants de master? Inscrivez-vous
à notre rencontre Etudiants/Entreprises, qui se déroulera de 15h à 16h30. Cet événement est
gratuit, mais nécessite une inscription préalable, auprès de Nadia Elgara
(nelgara@uliege.be). Un espace dédié (stand avec table, chaise et panneau d'affichage)
sera mis à votre disposition.
La date limite pour les inscriptions est le jeudi 30 septembre.
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Première conférence de l’agenda du CERES
1- La gestion des parois rocheuses le long des lignes ferroviaires - Politique générale,
surveillance et exemples concrets de traitement
Fabrice CORNET, Maxime DI BARTOLOMEO, Infrabel
Date : 4 octobre 2021
Président de séance : Prof. F. Collin
L'organisation de celle-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 ainsi que tous les détails pratiques pour cette conférence du 4 octobre 2021
seront diffusés sur notre site Internet dès que nous les recevrons.
Retrouvez tout l’agenda ici
Urban and Environmental Engineering
Quartier Polytech 1 - Bâtiment B52
Allée de la Découverte, 9 Liege 4000
Belgium

Les rencontres de la rentrée

Voir la version en ligne.

En ce début de 11ème saison, l’équipe de LIEGE CREATIVE est heureuse de vous dévoiler
l’agenda de la rentrée. Dès le 4 octobre prochain, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons à nouveau en présentiel, dans des conditions favorables et adaptées aux
règles sanitaires en vigueur.
Néanmoins, notre format en ligne - qui allie gain de temps, efficacité et convivialité - vous
ayant plu, nous avons décidé de le conserver pour une série de rencontres-conférences.
Vous le découvrirez en parcourant la vingtaine de sujets que nous avons programmés avec,
toujours, cette attention particulière d'être au plus proche de vos préoccupations, de vos
projets et la volonté de favoriser des synergies nouvelles entre vous.
« Créons demain », c’est la proposition que nous vous faisons cette saison pour dessiner,
ensemble, des lendemains qui apportent des solutions innovantes aux enjeux nombreux
auxquels notre société est confrontée.
Au plaisir de vous retrouver,
L’équipe LIEGE CREATIVE
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04 oct - 17h30 à 20h00
Du local au global : tout est interconnecté
Soirée de lancement
Guibert del Marmol (Lunt Foundation)
Pierre Dewallef (Labo de thermodynamique, ULiège)
Christian Jonet (Ceinture Aliment-Terre Liégeoise)
Sabine Lejoly & Florence Halloy (Laboratoires ORTIS)
Michaël Grandfils (Lab Box)
S'INSCRIRE
07 oct - 12h00 à 14h00
Vers le Net Zero Energy : oser la mise en place de pratiques d’efficacité
énergétique
Anne Michèle Janssen (Cluster Eco-Construction de Wallonie & HELMo)
Maxime Evrard (SPADEL)
Catherine Hansoul (NOVACITIS)
S'INSCRIRE
08 oct - 12h00 à 14h00
L’empowerment comme opportunité pour le renouvellement des quartiers
Stéphanie Van Doosselaere (LEMA-ULiege)
Cyrielle Böttcher (AREBS)
Benoît Nandrin (Natagora)
S'INSCRIRE
12 oct - 11h00 à 12h30
L’hydrogène : promesses et défis
En ligne
Aurore Richel (Gembloux Agro-Bio Tech, ULiège)
Roland Héquet (John Cockerill)
S'INSCRIRE
13 oct - 17h30 à 21h00
La conduite autonome et la mobilité en tant que service. Les défis de l’industrie automobile
Panel d'intervenants
S'INSCRIRE
19 oct - 12h00 à 14h00
Le covid, un accélérateur des nouveaux modes de travail ?
François Pichault (LENTIC, HEC-ULiège)
Avec la participation de :
Anne Goffin & Karen Valdiviezo (ULiège)
Joseph Geuzaine (Safran Aero Boosters)
Julien Balistreri (Ethias)
S'INSCRIRE
20 oct - 09h45 à 16h30
Applications des technologies de traitement de surfaces par plasma pulsé
Panel d'intervenants
S'INSCRIRE
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26 oct - 11h00 à 12h30
Comment développer des pratiques agricoles plus durables ? Le cas
inspirant de la filière laitière
En ligne
Véronique De Herde (Sytra, Transition of Food Systems, UCLouvain)
Jean-Louis Neuville (Pur Ardenne)
Anne-Sophie Ansenne (RATaV)
S'INSCRIRE
28 oct - 17h30 à 19h30
Le décloisonnement des secteurs de l’énergie au service d'un quartier :
projet pilote à Seraing
Thierry Bodson (SPI)
Philippe Judong (AREBS)
Olivier Bontems (IDETA)
S'INSCRIRE
29 oct - 11h00 à 12h30
Quel impact des critères ESG sur le financement des entreprises ?
En ligne
Marie Lambert (HEC-ULiège)
Romanie Dendooven (AB INBEV)
S'INSCRIRE
Retrouvez l’agenda jusqu’au 30
novembre ici
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

Agenda de la FABI et Autres

Rappel
La révolution digitale intelligente des systèmes énergétiques
5 octobre 2021 L'AIM vous invite à une nouvelle journée d'étude
Rendez-vous le 5 octobre 2021 de 9h à 18h au BluePoint Liège pour
cette journée animée par Damien Ernst.
Toutes les infos se trouvent déjà dans notre lettre du mois d’Août
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FEANI UN SDG WG
Invitation web conference SDG 6 "Clean water and sanitation"
22 September 2021
The FEANI WG SDGs decided to facilitate the exchange on sustainability between the FEANI
National Members. In order to do so, it was decided to organise on a regular basis web
conferences on one specific SDG. We herewith wish to invite you to the first of these
conferences which is scheduled for Wednesday, 22 September 2021, 16:00 – 17:45 hrs CET.
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Three presentations of 15 min each have been foreseen, followed by 15 minutes for Q & A
and discussion.
The presenters will be:
Prof. Dr. Peter Goethals, University of Ghent, Belgium
Dr. Bastian Reker, Technical University of Applied Sciences Georg Agricola Bochum,
Germany
Prof. Dr. Katerina Tsikaloudaki, Member of the Board of EYATH Thessaloniki, Greece
All three will provide insights from their specific perspective into how scientific approaches
and technical solutions can help to achieve UN SDG 6.
Les ingénieurs intéressés peuvent demander le lien de connexion avant le vendredi 17
septembre à l'adresse courriel suivante: fc718432@skynet.be pour pouvoir se connecter à
cette conférence organisée par la Fédération Européenne des Associations Nationales
d'Ingénieurs dont la FABI fait partie sous la coupole du CIBIC (Comité Ingénieurs Belges
Belgisches Ingénieurs Comitee) qui regroupe les ingénieurs universitaires et industriels,
francophones et néerlandophones.

Prix Ingénieurs sans frontières 2021
Appel à candidatures
Un des Prix Ingénieurs sans frontières récompensera-t-il ton mémoire de fin d’études ?
Tu viens d'être diplômé-e ? Tu as reçu les félicitations de ton jury pour ton mémoire de fin
d'études et tu souhaites à présent soumettre ton travail au regard d'un réseau de
professionnels ?
Ingénieurs sans frontières t'invite à participer au concours Ingénieurs sans frontières afin
d'obtenir l'un des deux prix !
Date de dépôt des candidatures postposée : Nouvelle date le 11 octobre 2021
Prix Ingénieurs sans frontières - Philippe Carlier
Orienté vers la coopération au développement, ce prix récompensera un TFE contribuant
significativement au développement ou à l’adaptation de technologies répondant à des
besoins exprimés dans les pays en développement.
Règlement complet
Prix Ingénieurs sans frontières - Ingénieurs citoyens
Ce prix récompensera un TFE dont la technologie ou la technique répond aux Objectifs du
Développement Durable ou vise à stimuler les transitions durables ou les technologies
inclusives, telles que transition énergétique (bas carbone, …).
Règlement complet
Infos complètes & précédents TFE primés
Ou contactez
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Ir Hülya ALTINOK
Représentante des Associations des Alumni et des Ecoles d'Ingénieurs
Présidente des Jurys des Prix Ingénieurs sans frontières
haltinok.isf@gmail.com - www.isfbelgique.org
2 & 3 octobre 21
Weekend en présentiel !!
Nous avons le très grand plaisir de vous annoncer la nouvelle
édition du weekend IngéSol. Pendant un we, nous proposons
aux étudiant.e.s et jeunes ingénieur.e.s de s'interroger sur leur
place dans la société et dans la solidarité internationale.
Les we IngéSol sont toujours un grand moment de plaisir, de rencontres et d'échanges.
Programme et inscription
Plus d'infos

Ingénieurs sans frontières
Rue de Naples 33 - 1050 Bruxelles
info@isfbelgique.org - www.isfbelgique.org

Informations diverses
Comme chaque année début octobre, notre membre, Philippe Assenmaker, organise sa
dégustation-vente de vins. Retrouvez tous les détails de son activité ci-après.

Les Caves de Philippe
Un nouveau service de

s.a.
Chemin du Vicinal, 5 - Burnontige
B - 4190 FERRIERES (Belgium)
Tél. : 086-43.33.96 - Fax : 086-43.33.97
E-mail :
info@assenmaker.com
Web sites : www.assenmaker.com
www.maitre-patissier.eu

Retrouvez-nous sur FACEBOOK pour devenir Amis :
Aimez la page Les Caves de Philippe
Nous vous invitons à la

DÉGUSTATION – VENTE
Du SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
de 15 h. à 19 h.
Dans les locaux de la

S.A.
à 30 minutes du centre de Liège
Chemin du Vicinal, 5 par l'autoroute E25
4190 Ferrières - Tél.: 086/43.33.96
(Indications de chemin sur www.assenmaker.com – onglet "Plan d'accès")
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MESURES COVID : Toutes les précautions nécessaires seront de rigueur pour le respect des
mesures sanitaires, en fonction de ce qui sera imposé d’ici le 2 octobre.
N.B.: La dégustation se fait dans un hall d'usine, veillez à vous couvrir confortablement en
fonction de la météo.
Les enfants sont les bienvenus sous la surveillance et responsabilité de leurs parents ou
accompagnateur(s).
Remise: 5% sur les prix de ce catalogue pour les commandes passées le jour même de la
dégustation, le 2 Octobre.
CATALOGUE: Ce 11ème catalogue d’Automne célèbre les 10 ans d’activités des Caves de
Philippe depuis la 1ère Dégustation du dimanche 25 septembre 2011. Pour cette occasion,
j’ai réuni :

70 VINS de 20 DOMAINES de 10 RÉGIONS de FRANCE et d’Italie.
Dont 13 NOUVEAUX VINS.
Retrouvez toutes les informations, le catalogue et le bon de commande ici

Numéro 115 - Septembre 2021

Voir cet email dans votre navigateur

L’HydrO! comme alternative aux entreprises sinistrées
Suite aux inondations de juillet, SPI a notamment mis son
nouvel espace de co-working au Val Benoit à disposition
des entreprises sinistrées. D’autres espaces SPI ou autres
ont également pu être proposés à plusieurs entreprises
nécessitant une relocalisation.
Vous-êtes toujours en recherche ? N’hésitez pas à nous contacter !
commercial@spi.be | 04 230 11 22
Aux entreprises de Liège et sa région : pendant quelques
semaines, circulons autrement dans la Cité ardente
Les dégâts occasionnés par les inondations de juillet dernier
sont colossaux. Routes, tunnels, ponts et berges doivent être
nettoyés, sécurisés, voire reconstruits. Les travaux, vu leur
ampleur, prendront du temps.
En attendant, circuler à Liège et alentours est difficile, d’autant plus à partir de ce début
septembre avec la fin des vacances et le retour au travail ou à l’école.
A la SPI, nous favorisons les transports en commun, les parcours à pied ou à vélo et le recours
au télétravail dans un premier temps. Et vous ?
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Salles à -30 pc au Val Benoit jusque mi-octobre
Afin de proposer des solutions pour les entreprises nécessitant
des réunions en présentiel durant les travaux de réfection, SPI
propose ses salles de réunion au Val Benoit situé en entrée de
ville et accessible en transports en commun à -30 pc.
Contact : commercial@spi.be | 04 230 11 22
Chertal, c’est déjà demain
Aux côtés de ses partenaires SPI s’investit dans la reconversion
de Chertal ainsi que des autres sites d’Arcelor pour lui donner
un avenir prometteur.
Le Masterplan est prêt, nous aussi. #Noshaq #SOGEPA
#Spaque
E-commerce : comment réduire son empreinte
environnementale
Ce sera le thème du Congrès E-FORUM ce 5 octobre
Au programme de cette édition 100% en ligne et gratuite :
• Des pistes d’actions pour minimiser l’impact de son
activité e-commerce sur l’environnement et le climat ;
• Les bonnes pratiques en matière de logistique, d'emballage et de site e-commerce ;
• Des témoignages d’entrepreneurs avec des exemples concrets d'actions et leurs
résultats.
+ d'infos
Enterprise Europe Network : Consultation européenne
La Commission européenne a lancé une nouvelle
consultation à destination des PME, sur les retards de
paiement. Toutes les informations se trouvent ici : Consultation
européenne sur les retards de paiement - Enterprise Europe
Network (wallonieeurope.be)
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

Pour cette fin d’année, le Grand Liège reprend la formule des conférences-débats en
présentiel.
Ci-après le programme de ces conférences. Ce programme ainsi que toutes les ivitations
aux conférences sont diffusées sur notre site internet.
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Si vous avez malencontreusement oublié de renouveler votre cotisation de Membre en
2021, voici nos coordonnées :
La cotisation est de 25€ (100€ pour les administrations et sociétés) à verser sur le compte :
BE43 0682 3495 0801 du Grand Liège.
En communication libre, merci d’indiquer « nom, prénom et e-mail » du membre cotisant.

Comme chaque année depuis 40 ans, le « Concrete Day » est l’EVENEMENT annuel du
béton.
Toutes les infos en cliquant sur l’image.
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Nous remercions nos membres et nos sociétés membres.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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