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Mot du président
Vous avez en main le Connect’Ing. numéro 3 de l’année 2014, après la
période estivale où chacun a pu se ressourcer, la rentrée se réalise dans un climat
perturbé. « La profession d’ingénieur connait aussi l’environnement dans
lequel elle s’exerce : une société d’individus qui se désaffilient et se
retranchent dans l’isolement. L’association extra-professionnelle d’ingénieurs
fait-elle encore sens ? » se demande Jacques Dewez président d’honneur UFIIB
L’accès rapide à l’information sur internet, l’impression d’être rapidement
au courant de l’essentiel ne motivent pas les diplômés à percevoir tout l’intérêt
qu’il y a d’être nombreux à échanger nos informations dans un cercle
professionnel de la défense de nos intérêts communs « l’association
professionnelle représentative de nos intérêts personnels et collectifs des
ingénieurs. »
Chacun doit être sensible que pour représenter valablement l’individu il faut
être plusieurs. Plusieurs car les missions, les lieux de lobbying sont nombreux et
par conséquent les mandatés dans les diverses instances doivent être présents sur
tous les fronts.
Cela demande de la motivation mais surtout de la connaissance et de la
pratique dans les domaines abordés au travers des commissions et dans leurs
prolongements que sont les contacts directs avec les Ministères, les cabinets, les
associations relais de nos préoccupations et intérêts.
Certes chaque ingénieur individuellement peut se défendre et obtenir gain
de cause dans son cercle d’entreprise ou professionnel. Mais dès que celui-ci se
confronte avec de nouvelles options, motivations règlements et lois il ne peut que
se retrouver sur un terrain ou sur la place occupée par ses collègues, ses
confrères, ses mandatés au sein des associations professionnelles qui auront
préparé le terrain pour le recevoir au mieux de ses intérêts.
C’est dans ce cadre qu’il faut valoriser la profession pour trouver
l’épanouissement et la juste reconnaissance de l’apport de la technique de
l’ingénieur, de ses compétences à la gestion d’équipes et à ses qualités de
Manager.
J. Dewez conclu en ces termes : « l’affirmation de l’identité de l’ingénieur,
de ses rôles et responsabilités sont une nécessité pour sa contribution à la
démocratie participative. »
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A nouveau, 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.
Ing. Gérard LUTHERS MSc EUR-ING
Président UILg ASBL

Event IB « INGENIEURS … SORTONS DE NOS FRONTIERES » –
Recherche de témoignages
La quatrième édition de l’event lngénieursBelges est en cours de préparation.
Il se tiendra le jeudi 13 novembre 2014 à I’HEPH-C — Université du Travail à
Charleroi.
Le thème retenu pour cette manifestation est « INGENIEURS … SORTONS DE
NOS FRONTIERES » et comportera deux parties bien distinctes:
• La première est relative aux challenges et opportunités offertes par la mobilité
internationale aux Ecoles d’Ingénieurs et leurs étudiants. Au cours de cette partie,
le bilan des programmes développés pour sensibiliser les jeunes étudiants à
s’ouvrir sur le monde sera abordé. Ensuite la reconnaissance internationale des
Ecoles belges d’Ingénieur sera développée par un représentant du CTI. Cette
partie sera suivie par un débat avec des représentants des doyens, des directeurs
des ISI et des fédérations professionnelles.
• La seconde partie est relative aux challenges et opportunités d’une carrière
internationale. Elle s’ouvrira par un bilan de l’expérience acquise par les
organisateurs de http://www.internationaljobday.be/. Ensuite un débat sera
organisé avec des Ingénieurs faisant carrière à l’étranger et des Ingénieurs
détachés à l’étranger, avec pour objectif de cerner les opportunités, contraintes et
difficultés d’une carrière partielle ou totale à l’étranger.
Pour cette dernière partie nous recherchons des ingénieurs en activité
professionnelle partiellement ou totalement à l’étranger et disposés à
communiquer le vécu de leur profession et les conséquences sur leur vie de tous
les jours. Si au sein de votre association, vous connaissez un ou des membres
répondant à ces critères, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre
leurs coordonnées.
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Ingénieurs Belges : Enquête salariale 2014
Comme chaque année, en collaboration avec la FABI, dans le cadre de IB
IngénieursBelges), nous procédons à une enquête globale sur les revenus
professionnels des ingénieurs.
Si l’année dernière l’enquête visait les jeunes diplômés, cette année (comme tous
les deux ans) elle porte sur l’ensemble d’ingénieurs actifs diplômés entre 1970 et
2012
Cette enquête concerne tous les ingénieurs (civils, industriels, agronomes et bioingénieurs) et porte non seulement sur les revenus mais aussi sur les avantages,
les possibilités offertes par les entreprises, tant publiques que privées, en matière
de formation et à propos de la satisfaction des ingénieurs dans leur fonction au
cours de l’exercice 2013.
Comme pour toute enquête, la valeur statistique des résultats dépend fortement
du nombre de répondants.
Vous trouverez le questionnaire (qui cette fois est en trois parties) sur notre site :
http://uilg.be/blog/ingenieurs-belges-enquete-salariale-2014/
L’enquête préserve l’anonymat des répondants et les résultats sont traités par le
bureau spécialisé Berenschot et sera clôturée fin septembre

Quoi de neuf dans notre Haute Ecole ?
Recrutement d’un ingénieur industriel
La Haute École de la Province de Liège est à la recherche d’un ingénieur
industriel électromécanicien pour un engagement comme enseignant à temps
plein au sein de la Haute Ecole. Cette demande est relativement urgente.
Les candidats peuvent contacter soit le Directeur de la Catégorie Monsieur
Philippe COLLEE (philippe.collee@hepl.be), soit Monsieur Christian Ninane
(christian.ninane@hepl.be). La discrétion sera évidemment assurée si nécessaire.
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L’U.I.Lg recherche de nouveaux représentants au DIK
Extrait du rapport de l’AG du 26 avril 2014.
7 - Bilan des activités 2013 et perspectives 2014 par le président.
…
Au niveau du DIK, nous n’avons plus de volontaire pour participer aux
réunions. Nous restons néanmoins membres de l’association et réitèrerons
notre appel dans les prochains bulletins.
…
Cet appel s’est concrétisé par un article d’appel des candidatures dans le
Connect’Ing. 02/2014, dont vous retrouvez ci-dessous un extrait, qui nous a
permis d’avoir un volontaire.
L’U.I.Lg dispose dans cette fondation d’un poste au Conseil
d’Administration et d’un poste au groupe de travail
…
Georges NEYRINCK ancien administrateur a posé sa candidature que le
CA, en séance du 18/08/2014, a acceptée tout en lui demandant de faire rapport
succinct (écrit) de ses activités au sein du CA du DIK comme l’induit évidement
cette importante mission.
Il aussi sera invité lors des CA à venir rendre compte oralement de ses actions et
activités dans le domaine entre 2 CA UILg.
Idéalement, un jeune Ing. (Bilingue ou à devenir) devrait l’accompagner afin
d’assurer la relève en temps voulu mais aussi à marquer notre adhésion à un
groupement qui s’inscrit dans le sens de l’histoire de EUREGIO Meuse-Rhin.
Nous relançons donc un nouvel appel pour constituer complètement cette équipe
de représentants de l’UILg. Au DIK.
Nous relançons donc notre appel à volontaire !

Au nom du CA
Ing. Gérard LUTHERS MSc EUR ING
Président UILg ASBL
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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 :
NOM :
PRENOM :
ADRESSE

FONCTION(S) :

CP – LOCALITE :
PAYS :

SERVICE :
SECTEUR D’ACTIVITE :
SOCIETE :
ADRESSE :

DATE DE NAISSANCE :
SEXE – ETAT CIVIL :

CP – LOCALITE :
PAYS :

TEL PRIVE :
FAX PRIVE :
GSM PRIVE:
EMAIL PRIVE :

TEL. SOCIETE :
FAX SOCIETE :
GSM SOCIETE
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 :
(1)

SIGNATURE :
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).
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Sudoku
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