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Mot du président 
 

 L’ensemble du conseil d’administration vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2014. Joie, bonheur et santé sont les premiers vœux qui viennent 

à l’esprit mais pour nous ingénieurs l’accomplissement et l’épanouissement dans 

notre métier sont aussi des musts à souhaiter en plus d’une vie familiale 

heureuse. 

 Cette année 2014, l’application du décret Marcourt et la suite qui en sera 

donnée demandera aux responsables à la manœuvre et à la vieille des intérêts des 

Ingénieurs Industriels d’être très attentifs aux conséquences et aux positions qui 

seront prisent. 

 Dans ce cadre, il faut à nouveau répéter comment est attentive et active 

l’UFIIB. Pour cela il faut une adhésion nombreuse des membres et un travail 

formidable des participants aux diverses commissions « espace de dialogue et de 

concertation où le travail de fond se réalise ». Ainsi, je profite de ce Connect’Ing. 

01-2014 pour à nouveau répéter et demander votre participation à ces 

commissions. Oui, pour travailler à nos intérêts, il ne faut pas forcément être 

administrateur de l’UILg, chaque membre peut apporter sa pierre à l’édifice que 

nous bâtissons tous ensemble.  

Je vous invite à réagir à nos publications, à celles de l’UFIIB et aux informations 

sur les sites de ces associations qui veillent à vos intérêts www.uilg.be et 

www.ufiib.be faites en vos sites de références. 

Dans ce numéro vous trouverez surtout, la convocation à l’assemblée générale 

qui se tiendra dans un souci de synergie le 26 avril 2013 à 10h00, le jour de la 

porte ouverte de l’ISIL (catégorie technique) de la Haute Ecole de la Province de 

Liège au quai Gloesener 6 à 4020 Liège. Nous manifestons ainsi notre soutien et 

notre collaboration avec les autorités de la Haute Ecole de la Province. 

Nous vous attendons nombreux et motivés pour témoigner votre soutien ou pour 

vous présenter à un poste d’administrateur. Si vous ne pouvez vous déplacer une 

procuration vous est proposée ainsi votre voix et votre avis sera pris en compte.  

 

 Vous trouverez dans les pages suivantes une partie des activités et 

références réalisées par l’UILg asbl directement ou au travers de l’UFIIB. 

 

Ing. Gérard LUTHERS MSc EUR-ING 

Président UILg ASBL 
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Convocation à l’AG du 26 avril 2014 

Chers membres, 

Vous êtes invité à participer à l’Assemblée Générale de votre association, l’UILg 

asbl, qui se tiendra lors des portes-ouvertes de l’ISIL, ce 26 avril 2014 à 10h. Quai 

Gloesener 6 à 4020 Liège. 

Pour les absents, n’oubliez pas que vous pouvez donner votre procuration à un 

membre présent (voir formulaire ci-dessous). 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

1 Ouverture de la séance par le président l’Ing. Gérard Luthers MSc EUR-Ing 

2 Approbation du compte rendu de l’A.G. du 20 avril 2013 

3 Rapport moral du Secrétaire Général, l’Ing. Quentin Dreze MSc 

4 Comptes de l’exercice écoulé par le trésorier,  l’Ing. Jean-Louis Léonard MSc 

5 Comptes du précédent exercice 2013 

 5.1 Rapport des Commissaires Vérificateurs aux comptes de l’exercice 2013 

 5.2 Approbation des comptes de l’exercice 2013 par l’assemblée 

 5.3 Décharge aux Administrateurs et aux Vérificateurs aux comptes pour 

l’exercice 2013 

6 Comptes pour le prochain exercice 2014  

 6.1 Proposition de budget pour le prochain exercice par le Trésorier l’Ing. Jean-

Louis Léonard MSc 

 6.2   Désignation de deux Vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2014 

 6.3   Montant des cotisations 2015 

7 Bilan des activités 2013 et perspectives 2014 par le Président. 

8 Election des Administrateurs. 

-         Sont sortant et rééligibles : Ing. Quentin Drèze Msc, Ing. Marc Cieslak 

Msc, Ing. Robert Biver Msc, Ing. Daniel Andrien Msc, Ing. Jean Tengattini Msc, 

-         les éventuelles candidatures reçues. 

 

L’assemblée générale sera suivie du verre de l’amitié offert par l’association. 

 

Rappel : 

Le rapport de l’assemblée générale du 20 avril 2013 est paru dans votre journal 

« Connect’Ing » du 2ème trimestre 2013. 

Une copie informatique pour les membres peut être fournie par mail sur simple 

demande (info@uilg.be). 

 

mailto:info@uilg.be
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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE au 26 avril 2014 

Candidature au Conseil d’Administration de l’U.I.Lg. asbl 

Comme chaque année, l’AG l’occasion pour tous les membres désireux de 

s’impliquer dans la défense de nos intérêts de se porter candidat  au conseil 

d’administration ou, plus modestement, de proposer une aide ponctuelle dans notre 

travail au jour le jour (ex : commissions UFIIB - Service public, enseignement, 

etc.). 

 

Les défis actuels sont nombreux pour les porteurs du titre d’Ingénieur industriel :  

Pensons notamment au lobbying intensif des ingénieurs civils du Service Public de 

Wallonie pour maintenir leurs avantages barémiques et bloquer la promotion de 

nos collègues. 

 

En tant qu’ingénieur industriel, jeune diplômé ou professionnel chevronné, vos 

compétences peuvent certainement bénéficier à l’ensemble de vos collègues. 

En outre, participer à la vie associative d’une association professionnelle comme la 

nôtre, c’est la garantie de développer son réseau. 

 

Je soussigné(e)  (NOM, Prénom) : 

 

Adresse : 

Fonction(s) : 

 

Entreprise : 

Promotion :   Spécialité : 

 

Souhaite présenter ma candidature au Conseil d’Administration de l’ U.I.Lg. asbl 

 

Date :      Signature :  

 

Les candidatures seront présentées à l’assemblée générale du 26 avril 2014. 

La présence des candidats est vivement souhaitée le jour de l’assemblée générale. 
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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE au 26 avril 2014 

PROCURATION POUR L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE du 26 
avril 2014 

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) : 

 

Adresse : 

Fonction(s) : 

Entreprise : 

Promotion :   Spécialité : 

 

Donne procuration à  M. (Mme) : 

 

Adresse : 

Fonction(s) : 

Promotion :   Spécialité : 

 

Pour  me représenter et voter à l’Assemblée Générale de l’U.I.Lg. ASBL le 26 

avril 2014 

Date :      Signature : 

Quoi de neuf dans notre Haute Ecole ?  

Source : http://www.provincedeliege.be/fr/actu/27 

La HEPL est sur Facebook! 

 

La Haute Ecole de la Province de Liège est heureuse de vous 

annoncer que sa page Facebook est en ligne! 

Que vous soyez (futur, actuel ou ancien) étudiant, parent, 

enseignant, partenaire ou simplement intéressé par la HEPL, nous 

nous réjouissons de partager avec vous l’actualité de la Haute 

Ecole! 

N’hésitez pas à découvrir notre page, à y participer et à l’aimer! 

http://www.provincedeliege.be/fr/actu/27
http://uilg.be/blog/la-hepl-est-sur-facebook/
https://www.facebook.com/pages/HEPL-Haute-Ecole-de-la-Province-de-Li%C3%A8ge/201906933300807
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Portes ouvertes: deux journées pour nous découvrir! 

 

Les Journées Portes ouvertes de la HEPL se 

tiendront dans ses différents sites les samedis 26 

avril et 3 mai 2014. 

Le 26 avril à Liège, Seraing et Jemeppe, ainsi que 

le 3 mai à La Reid, Huy et Verviers, de 9h30 à 

16h, vous pourrez rencontrer les étudiants et leurs 

professeurs, découvrir leurs laboratoires, leurs 

installations, leur cadre de vie. 

Nous vous y informerons très concrètement sur nos formations et les métiers 

auxquels celles-ci vous donnent accès. 

Vous pourrez notamment découvrir nos nouvelles formations : Bachelier en 

Coopération internationale, Bachelier en Energies alternatives et renouvelables, 

Bachelier en Psychomotricité, Master en Gestion publique, Spécialisation en 

Management de la distribution et Spécialisation en Médiation. 

Insertion socioprofessionnelle et employabilité: une formation pour 

les jeunes diplômés 

La HEPL participe à l’organisation d’une formation pour jeunes diplômés 

recrutés depuis 2 ans au moins. L’objectif: renforcer les compétences 

transversales qui soutiennent leurs compétences « métiers ». 

Organisé en collaboration avec les Pôles de compétitivité MecaTech et Logistics 

in Wallonia et en partenariat avec les Hautes Ecoles liégeoises et l’ULg, ce 

certificat s’adresse aux diplômés des Hautes Ecoles (type court ou long) et 

universitaires qui sont actifs depuis deux ans au moins en milieu professionnel. 

UN PLUS POUR UNE INSERTION PROFESSIONNELLE OPTIMALE 

Co-construite par HELMo, la HECH, la HEPL, les Pôles et le Service de 

formation continue de l’ULg, la formation va permettre aux participants 

d’optimiser leur insertion professionnelle en complétant leur bagage de 

formation. 

Ils pourront ainsi développer des compétences plus transversales telles que la 

flexibilité, le leadership et le travail en équipe, le développement personnel en 

entreprise, la gestion des relations interpersonnelles et la diversité culturelle ou 

encore la résolution de problèmes. 
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UN PROGRAMME ADAPTÉ AUX BESOINS DES PARTICIPANTS ET 

DES ENTREPRISES 

La formation comporte huit crédits et s’articule autour d’un tronc commun, d’une 

mise en pratique en situation réelle de travail et d’un retour de l’information dans 

le cadre de modules spécifiques. 

Selon le parcours, la formation et le contexte professionnel des participants, les 

besoins pourront être différents. C’est pourquoi, en fin de formation, chacun 

disposera de sa propre boîte à outils – son portefeuille de compétences – 

intégrant le vécu de la formation, les réponses à ses questionnements, les 

analyses de cas rapportées par les animateurs et les participants et enfin une 

bibliographie récente des sujets abordés. 

DES EXPERTISES COMBINÉES AU SERVICE DES ÉTUDIANTS 

Les formateurs sont soit issus de l’ULg, soit enseignants en Haute Ecole, soit 

chefs d’entreprise ou formateurs au sein des Pôles. Les modules spécifiques sont 

dispensés par des équipes pluridisciplinaires des trois Hautes Ecoles, de l’ULg et 

des professionnels des deux pôles Mecatech et Logistics In Wallonia. 

En pratique 

La formation débutera le 11 février 2014 et durera un semestre. 

Les cours seront dispensés à l’ULg en horaire décalé, par les Hautes Ecoles, 

l’ULg et le milieu du travail d’origine. 

Les périodes de formation alterneront avec des périodes d’application sur le lieu 

de travail. 

Inscription 

 Cellule formation continue de l’ULg : formation.continue@ulg.ac.be – 04 

366 91 07 

 Droits d’inscription : 500 € 

Pour en savoir plus 

 Séance d’information : mardi 28/01/2014 de 18h à 19h30, salle académique 

de l’ULg, place du 20-Août 7, 4000 Liège 

 Découvrez la page consacrée à la formation 

 

 

 

https://my.ulg.ac.be/MyULg/PP_xt/IFC/fr/catalogueifc.do?as_action=consult&id=463
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AMHYSPIN, la première spin-off de la Haute Ecole de la Province 

de Liège 

L’événement est de taille pour l’Enseignement de la Province de Liège qui verra 

dans les prochaines semaines la création de sa première spin-off, AMHYSPIN. 

 

Cette société, créée pour valoriser les résultats de 

recherche des laboratoires de Biochimie de la 

Haute Ecole de la Province de Liège, est 

spécialisée dans la régénération et la dynamisation 

des cellules dites hybridomes productrices 

d’anticorps. 

Le Professeur-Fondateur Jean-Michel Cloes avait, 

en 2005, découvert un procédé unique au monde 

qui allait révolutionner cette technique de culture 

utilisée pour le diagnostic médical notamment. Le potentiel économique de cette 

découverte et les tests en laboratoire qui ont suivi, ont motivé le professeur à 

explorer cette voie de l’entreprenariat grâce à l’arrivée de son associé Geoffrey 

Hoslbeek. Les aides de la Région wallonne et le soutien du CECOTEPE, le 

Centre de recherche associée de la Haute Ecole de la Province de Liège, leur ont 

permis de se lancer dans la création de l’entreprise et surtout d’approfondir leur 

recherche en laboratoire. 

Un procédé unique au monde 
La découverte d’AMHYSPIN intéresse les industriels des secteurs 

pharmaceutique et médical puisqu’elle leur permet de gagner de l’argent et du 

temps en prolongeant la durée de vie de certains produits proposés. Cette part du 

marché à prendre par la spin-off provinciale concerne près de 500 firmes à 

travers le monde. Jean-Michel Cloes précise que « la nouvelle législation 

européenne dans le domaine de la recherche biochimique favorisera et 

valorisera le procédé d’AMHYSPIN, puisqu’il est unique au monde ». Ce savoir-

faire a fait mouche lors de voyages de prospection en France, en Allemagne, aux 

Caraïbes, en Chine et aux Etats-Unis. Le marché américain sera prochainement 

investi. Les solutions alternatives et concurrentes qui existent aujourd’hui sont 

aléatoires, plus longues et plus onéreuses que celle proposée par la jeune spin-

off, qui a donc tout pour convaincre. 

Un démarrage prudent et un accompagnement efficace 
Comme toute jeune starter (jeune société) se lançant dans le monde des affaires, 

un accompagnement par des opérateurs est indispensable pour évaluer sainement 

et objectivement la viabilité du projet. Les opérateurs sont nombreux à soutenir et 
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à parrainer AMHYSPIN, parmi eux un géant du domaine biomédical (dont le 

nom reste secret par contrat) qui leur a confié des tests importants. « Dans 

l’industrie biochimique, l’observation est une première étape », précise Geoffrey 

Holsbeek, « beaucoup parlent de nous, on sait que notre travail est convoité par 

la concurrence ». 

AMHYSPIN, en tant que spin-off, verra le jour dans les prochaines 

semaines.www.amhyspin.com 

Les futurs ingénieurs industriels en visite à TNT 

Les futurs ingénieurs industriels en visite à TNT 

 

Les étudiants en 2e année du Master en Sciences de l’Ingénieur industriel ont eu 

l’occasion, dans le cadre du cours de gestion entrepreneuriale, de visiter 

l’entreprise TNT située à Bierset. 

Accueillis par la responsable communication et le 

chef d’atelier mécanique, les étudiants ont visité 

l’atelier de réparation des différentes machines 

utilisées au sein de l’entreprise. Ils ont aussi 

découvert toutes les étapes nécessaires à 

l’acquisition d’un tout nouveau dégivreur, pour un 

coût de 750 000 €. 

Les étudiants ont ensuite eu la chance de 

rencontrer, dans le hangar spécial avion, un 

mécanicien qui venait spécialement d’Angleterre (VECTOR Cie) en mission de 

réparation d’un bloc moteur avion. 

La matinée s’est clôturée par un tour des pistes et une présentation vidéo détaillée 

des activités de TNT, active dans la région de Liège depuis 1998. 

Bourse du vin : Nouvel avantage UFIIB 

L’UFIIB vient à nouveau de négocier un avantage 

pour ses membres :  

25 € de réduction pour toute commande de 

minimum 50 € sur le site 

http://www.bourseduvin.be/ 

 

Pour obtenir votre code de réduction, envoyez-nous un mail à info@uilg.be  

http://www.amhyspin.com/
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Joli succès pour notre event IB 2013 

 
Le jeudi 21 novembre dernier, en l’Espace Senghor de Gembloux Agro-Bio Tech 

(ULG), la plateforme Ingenieursbelges.be (IB) a organisé son événement 

annuel. Le thème de cette nouvelle rencontre a porté sur la féminisation du métier 

d'ingénieur. Tout au long de cette journée, au travers de plusieurs moments forts, 

la plateforme qui réunit les ingénieurs civils, les bioingénieurs et les ingénieurs 

industriels, a rappelé substantiellement que la Belgique doit repeupler ses écoles 

et redevenir une référence internationale en matière de formation d’ingénieurs. 

  

Le marché de l’emploi est toujours demandeur et il manque particulièrement de 

femmes ingénieures, actuellement. Très enthousiaste, Monsieur Jacques Van 

Vyve, actuel Président de la FABI et coordinateur d’Ingénieurs Belges, a 

introduit et clôturé la soirée qui a bénéficié de l’appui financier de plusieurs 

partenaires publics et privés, ainsi que de l’aide des fédérations professionnelles. 

 

Cette soirée comportait deux parties bien distinctes animées par Françoise Baré, 

journaliste à la RTBF.  

 

La première partie avait trait au thème retenu : " Femme IngénieurE : YOU 

CAN " introduit par Jacques Spelkens, Corporate Social Responsability Manager 

du Groupe GDF-Suez. Ensuite un panel réunissait 7 femmes ingénieures qui ont 

témoignées sur leur perception de femme et d'ingénieur. Mme Muriel De 

Lathouwer, Managing Partner chez Ariade Carbone et Administrateur chez EVS, 

a livré les conclusions de ce panel d’intervenantes. 

Revue de presse : 

La revue de presse est accessible via le lien : 

http://www.ingenieursbelges.be/doc/IB-Revuedepresse-Event2013.pdf 
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Quelques photos de l’Event 
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Évolution de la proportion de femmes parmis les diplômés 
Ingénieurs industriels depuis 1972 
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FICHE INDIVIDUELLE 
 

Cette fiche ne doit être renvoyée qu’en cas d’affiliation à l’Union des Ingénieurs Industriels 

Liégeois ou de modification des coordonnées. 

Cette fiche est disponible on-line : http://uilg.be/blog/membres/ 
 

DONNEES 

PERSONNELLES 

DONNEES 

PROFESSIONNELLES 
  

MATRICULE U.I.Lg : FONCTION(S) : 

NOM :  

PRENOM :  

ADRESSE SERVICE : 

 SECTEUR D’ACTIVITE : 

CP – LOCALITE : SOCIETE : 

PAYS : ADRESSE : 

  

DATE DE NAISSANCE :  CP – LOCALITE : 

SEXE – ETAT CIVIL : PAYS : 

  

TEL PRIVE : TEL. SOCIETE : 

FAX PRIVE : FAX SOCIETE : 

GSM PRIVE: GSM SOCIETE  

EMAIL PRIVE : EMAIL SOCIETE  

 

TITRES  

 

Ingénieur Technicien (1) 

It. 

Ingénieur Industriel (1) 

Ing. 

Ingénieur Européen (1) 

Eur-Ing 

Master en Sciences de 

l’Ingénieur Industriel (1) 

Ing. MSc. 

Autres :  

  

SPECIALITE(S) : 

 

 

ANNEE(S) DE 

PROMOTION(S): 

 

  

DATE : SIGNATURE : 

 

(1) biffer la (les) mention(s) inutile(s). 

 

Ces informations sont à usage de l’U.I.Lg. ASBL, de l’UFIIB dont l’UILg fait partie et sont régies par la loi 

de 1992 relative à la protection de la vie privée. 

Nous vous enverrons les données vous concernant en notre possession sur simple demande (info@uilg.be). 

 

http://uilg.be/blog/membres/
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Sudoku 

 



 

 



 

 


