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Agenda de l’AILg

Chers amis,
L’AILg a le plaisir de vous inviter à sa soirée des AILg Awards* ! Nous vous attendons ce jeudi
2 décembre dès 19h au Standard de Liège !
Au programme : remise des prix 2020 et 2021, cocktail dînatoire et surtout une soirée festive
d’exception ! L’occasion de tous se retrouver autour d’un verre. Nous en profiterons
également pour accueillir les promotions de 2020 et 2021.
Toutes les autres promotions sont évidemment conviées à l’évènement. N’hésitez pas à en
parler autour de vous et prévenir vos amis d’époque au cas où nous n’aurions pas les
coordonnées de chacun.
Les inscriptions se clôturent le 25 novembre, ne tardez pas.

Réserver dès maintenant
À très bientôt pour une soirée mémorable !
Pour l'AILg,
Grégory Reichling
Fabien Defays
Eric Delhez
Avec le soutien de :

*La soirée des AILg Awards sera organisée en accord avec les règles sanitaires en vigueur.
Chaque participant devra se munir du Covid Safe Ticket et d'une pièce d'identité.
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Pour prendre date !
Chers membres,
L’AILg est heureuse de vous proposer, début d’année prochaine, un cycle de 3
conférences organisé en collaboration avec Armoni.
Nous vous invitons a déjà prendre note des 3 sujets et dates proposés pour ces conférences.
Le jeudi 27 janvier, le sujet proposé sera « Le patrimoine ».
Le mardi 22 février, la conférence aura pour sujet « La succession ».
La troisième conférence aura lieu le jeudi 31 mars et traitera de « La pension ».
1 « Le patrimoine »
Cette première conférence aura lieu à Liège, le jeudi 27 janvier 2022 à partir de 19h.
« Comment protéger votre patrimoine de la prochaine crise ? »
Combien de temps avez-vous mis pour constituer votre patrimoine ?
Vous savez donc mieux que quiconque à quel point celui-ci est précieux pour envisager
l’avenir sereinement et protéger ceux qui vous sont chers.
Ne laissez pas les aléas de la vie fragiliser cet équilibre, consolidez votre patrimoine,
protégez-le et organisez votre succession.
Laissez-vous guider aujourd’hui pour être serein dès demain.
Les thèmes abordés seront les suivants :
•
Crises financières : tour d’horizon
•
Comment structurer votre patrimoine ?
•
De quelles manières protéger vos proches ?
•
Planifier aujourd’hui, pour un avenir serein
Notez bien ces dates et bloquez déjà vos soirées !

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

NEWS
RECHERCHE
Station ICOS de Vielsalm : 25 ans d’analyse des échanges
gazeux entre forêt et atmosphère
Cérémonie du mercredi 27 octobre 2021
L’UCLouvain et l’ULiège célèbrent le 25e anniversaire de la
station de mesures de Vielsalm. A l’automne 2020, elle
recevait par ailleurs le prestigieux label « Ecosystème » du
réseau ICOS (Integrated Carbon Observation System).
EN SAVOIR +
RECHERCHE
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CORONAVIRUS
Étude de la séroprévalence anti-SARS-CoV-2 : nous avons besoin
de vous !
L’ULiège mène une étude épidémiologique de très grande
envergure au sein de sa communauté. Objectif : définir et,
surtout, réunir les conditions de retour à une vie normale.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS INSTITUTION
INSTITUTION
Prestation de serment des nouveaux membres du Corps
académique
Cohortes 2020 et 2021
La cérémonie conjointe de prestation de serment des nouveaux
membres du Corps académique 2020 et 2021 s’est tenue ce
mercredi 27 octobre aux Amphithéâtres de l'Europe.
EN SAVOIR +
INSTITUTION ENSEIGNEMENT
Evolution des mesures "covid-19" à l'ULiège
Une série de mesures sont ou vont entrer en vigueur à l’échelon
national suite au Comité de concertation qui s’est tenu le 26 octobre.
Quelles sont les implications à l’ULiège ?
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un traitement du psoriasis s’avère inefficace contre l’asthme sévère
Les symptômes de l’asthme sévère s’aggravent avec un médicament
indiqué dans le traitement du psoriasis et de la maladie de Crohn.
EN SAVOIR +
RECHERCHE COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Une Chaire UNESCO est créée à l’ULiège
Pour une science ouverte ! Les humanités au carrefour de
l’interdisciplinarité
L’Université de Liège rejoint le programme des Chaires de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la
Culture (UNESCO).
EN SAVOIR +
INSTITUTION INTERNATIONAL
UNE PUBLICATION DANS ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY
Des chercheurs de l’ULiège découvrent une nouvelle espèce de
poisson grâce aux sons
Une espèce pourtant physiquement similaire à ses comparses
mais qui s’est trahie par les sons qu’elle émet.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
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PODCAST - S1 EP6
Krishna Das : à la défense de l'équilibre marin
À la source
Dans ce nouvel épisode du podcast « À la source », nous écoutons
Krishna Das - océanologue et maître de recherche FNRS à la Faculté
des Sciences de l'ULiège.
EN SAVOIR +
RECHERCHE PORTRAIT
FACULTÉS D'ARCHITECTURE ET DES SCIENCES APPLIQUÉES
Jeunes diplômé.e.s sélectionné.e.s pour l'Euregional Prize for
Architecture
Concours EAP
Cette année, c'est à Liège qu'aura lieu la finale du Concours EAP
2021 dans les locaux du Val Benoît. Pour l'ULiège, 8 projets ont été
sélectionnés parmi ceux de nos jeunes diplômés du master en
Architecture et du master Ingénieur civil architecte.
EN SAVOIR +
MAGAZINE ULIÈGE
Le Quinzième Jour #280
Septembre - Décembre 2021
Au sommaire de ce numéro, les 20 ans du FER ULiège, la naissance
du pôle muséal et culturel, les projets d'avenir sur le campus d'Arlon
et en faculté d'Architecture ou encore l'héritage de la Grèce
antique.
LIRE LE MAGAZINE
CULTURE PORTRAIT
AGENDA
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Du 8 au 26 novembre 2021
Don de sang : collectes à l'ULiège
Afin de pallier les insuffisances des réserves de sang dans les hôpitaux,
la Croix-Rouge organise des collectes dans les différents bâtiments de
l'ULiège en novembre 2021.
EN SAVOIR +
CITOYENNETÉ
INSTITUTION
Le Département ArGEnCo a le plaisir de vous inviter à la
conférence que donnera la professeure Sabine Barles
(Université Paris I) dans le cadre de sa venue à l'Université de
Liège pour y recevoir les insignes de Docteur honoris causa.
Cette conférence aura lieu le vendredi 19 novembre à 17h et
portera sur le thème "Métabolisme urbain entre histoire et
prospective". La présentation, qui durera une heure, aura lieu
dans l'auditoire 01 de l'Institut de Mathématiques (B37 https://www.campus.uliege.be/cms/c_1841523/fr/b37-institut-de-mathematiques).
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Le travail de recherche de Sabine Barles est centré sur l’urbanisme, dans ses relations aux
flux d’énergie et de matière, dans un monde en urbanisation croissante (plus de la moitié
des habitants sont désormais urbains) où la nature régresse et où il est nécessaire de se
préparer et/ou s’adapter au changement climatique (et aux événements climatiques
extrêmes, rendus plus fréquents et graves). Son champ de recherche se structure
principalement autour de trois grands thèmes: (i) le métabolisme urbain et l'écologie
territoriale, (ii) l'histoire des techniques et de l'environnement urbain, et (iii) les approches
socio-économiques.
Toutes les informations sur cet événement sont également disponibles à l'adresse suivante:
www.uee.uliege.be/cms/c_4647081/fr/le-metabolisme-urbain-entre-histoire-et-prospective
20 novembre 2021
Docteurs honoris causa & Docteurs avec thèse
Le 20 novembre prochain, Docteurs avec thèse et Docteurs honoris
causa facultaires seront mis à l'honneur... Découvrez le programme
de la cérémonie et les portraits des personnalités choisies !
EN SAVOIR +
INSTITUTION EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
EXPOSITION TEMPORAIRE
Du 30 octobre 2021 au 31 janvier 2022
En voituuuuure ! John Cockerill & la 503 sur les rails
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie
Venez découvrir la Cockerill 503, une locomotive assez particulière, à
la MMIL ! Une exposition temporaire lui est consacrée à l'occasion de
son centenaire du 30 octobre 2021 au 31 janvier 2022.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Tout l’agenda de l’ULiège - L’agenda de la FSA - Toutes les News de la FSA
Suivre l’ULiège

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

18 novembre : JobDAY AIGx
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27 novembre : Formation Conférence AIMs
« Comment éviter le burn-out et optimiser votre vie »
Par Pierre-Marc Lefebvre

Comité Patrimoine et Histoire
Journée d’étude internationale
FABI - AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine)
Grandes verrières, verres et châssis métalliques – restauration et adaptations
Jeudi 2 décembre 2021
Le développement de la sidérurgie dans la première moitié du XIXème siècle et l’évolution
de l’industrie du verre ont permis la construction de grandes couvertures de fonte, de fer et
de verre aux usages multiples : serres de jardins botaniques, passages urbains couverts,
halles de gare, verrières de grands magasins, halles d’expositions, …
Serre de Balat, 1854 - Jardin Botanique de Meise, Belgique
A partir de la fin du 19e siècle, la fonte et le fer seront
progressivement remplacés par de l’acier.
Le début du 20e et plus particulièrement la période de
l’architecture moderniste ont ainsi vu le développement de
châssis de fenêtre en acier.
© Jardin Botanique Meise
Ces ouvrages, serres, grandes verrières ou châssis, font partie
aujourd’hui de notre patrimoine et leur restauration appelle des
soins particuliers. Les problèmes à prendre en compte sont multiples : les assemblages, les
fixations, la corrosion des profilés, la dilatation thermique, l’étanchéité à l’eau et à l’air,
l’isolation thermique, leur résistance structurelle, le respect de l’esthétique originelle,
l’interaction avec les éléments adjacents…
La journée d’étude du 2 décembre 2021 abordera la restauration de ces ouvrages de
différents points de vue. Des architectes, ingénieurs, fabricants, entrepreneurs, artisans,
spécialistes du verre … nous parleront de leurs expériences au travers de différents exemples
en Belgique et à l’étranger. Il sera notamment question des Galeries royales Saint-Hubert à
Bruxelles, des Serres du domaine royal de Laeken, de la grande verrière de la Bourse de
Commerce d’Anvers, des toitures de la Gare Maritime de Tour et Taxis à Bruxelles, de
verrières conçues par l’architecte Victor Horta, des châssis métalliques de l’Hôtel
communale de Forest,…
La journée d’étude abordera également quelques exemples récents ou contemporains tels
que les verrières du CHU du Sart Tilmant à Liège, celles de la Fondation Vuitton à Paris de
l’architecte Frank Gehry et la toiture de la Gare des Guillemins à Liège de l’architecte
Santiago Calatrava.
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La verrière du CHU de Liège au Sart-Tilman

© Archives Fondation Vandenhove

Cette journée d’étude organisée par l’AWaP - Direction de la
Formation aux Métiers du Patrimoine et le Comité Patrimoine et
Histoire de la FABI s’adresse aux professionnels du patrimoine :
historiens, historiens de l’art, architectes, ingénieurs, maîtres de
l’ouvrage, auteurs de projet, entrepreneurs, …

Informations pratiques :
Auditorium des Moulins de Beez - Rue du Moulin de Meuse 4 - 5000 Beez (Namur)
Le 2 décembre 2021 de 9h à 18h, accueil à partir de 8h30
Programme et inscriptions

Ensemble, pour une ingénierie durable
Madame, Monsieur,
En 1990, naissait Ingénieurs sans frontières, à l’initiative d’alumni des
facultés de sciences appliquées et d’écoles d'ingénieurs, désirant
mettre leur savoir-faire au profit des populations défavorisées.
30 ans plus tard, la coopération au développement a fortement
évolué. Plus que jamais, ISF est déterminé à promouvoir une
ingénierie durable : responsable, solidaire et inclusive.
Pour fêter nos 30 ans d'existence et poser les jalons du futur, nous avons le grand plaisir de
vous inviter à venir souffler avec nous les bougies, au cours d’un événement à la fois festif et
prospectif.

Je m'inscris
Informations complémentaires
Date : 13 novembre 2021 dès 17.00
Lieu : Tour & Taxis - BEL Brussels (plan)
Prix : Une participation aux frais vous sera demandée pour la restauration : 10 € / étudiant.e
(ou enfant) ; 20 € / non-étudiant + boissons
Accompagnant.e : Bien que cette invitation soit personnelle, vous pouvez être
accompagné.e d'une personne.
Covid free : Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, votre Covid Safe Ticket vous
sera demandé à l'entrée.
Avec l’aimable soutien de:

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

Submit your abstract now for CIRED Porto Workshop 2022
CIRED workshops on specific topics are organized in Europe every two years between CIRED
main conferences.
In 2022, the workshop will address “E-mobility and power distribution systems“.
It will be organised on 2-3 June 2022 in Porto, Portugal.
Asbtracts can now be submitted until 26 November 2021.
More information about the workshop
New deadline: 26 November
The workshop Technical
Committee has decided to
extend the submission
deadline for abstracts!
You can still submit an abstract
for the 2022 CIRED Workshop in
Porto.
Go to the submission website, create your account and
submit your abstract using the template.
Submission process
Get inspired by the workshop's 3 themes!
1. Planning, development and operation of power
distribution systems accommodating E-mobility
2. Equipment and components for E-mobility integration in
power distribution systems
3. Community involvement, regulatory challenges and business models associated with Emobility – integration of E-mobility in smart cities and smart power distribution systems
Call for Papers
Important dates
26.11.2021 : Abstracts submission deadline
23.12.2021 : Notification of authors
11.02.2022 : Full papers deadline
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Our sponsors

Want to sponsor our event? Have a look at our sponsorship opportunities
Sponsorship opportunities
CIRED Porto Workshop 2022
E-mobility and power distribution systems
Rue des Homes, 1
4000 Liège - Belgium
Dear Colleague,
We are delighted to invite you to ‘Engineering to build back better’, the 2021
annual conference of Euro-CASE, the European Council of Academies of
Applied Sciences, Technologies and Engineering, hosted online this year by the
UK’s Royal Academy of Engineering.
All the information

Colloque SDGs
« Agir à mon échelle pour les SDGs »
Les Objectifs de développement durable – ou Sustainable Development Goals (SDGs) en
anglais – suscitent votre intérêt ou vous donnent envie d’agir à votre échelle ?
Alors ce colloque est fait pour vous !
Co-organisé par l’AWEX, les CCI, la Sowalfin, l’UWE et le SPW, cet évènement sera
l’occasion de découvrir comment s’inscrit la durabilité au sein d’entreprises inspirantes pour
vous inciter à poursuivre ou entamer votre engagement durable.
Programme de la journée et informations
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Le Colloque SDGs se tiendra le JEUDI 18 NOVEMBRE, à 9h30,
à LA SUCRERIE, chemin de la Sucrerie à 1300 WAVRE.
Inscription gratuite mais obligatoire, via le bouton ci-dessous…
INSCRIVEZ-VOUS !

Gratuit pour les étudiants
Covid Safe Ticket exigé
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE !
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Nous remercions nos membres et nos sociétés membres.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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