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Mot du président 
 

 Nous voici fin d’année déjà le Connect’Ing, le comité de rédaction et le 

Conseil d’administration vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. En ces 

temps plus incertains, les longues soirées sont propices à renouer des liens 

familiaux mais aussi les liens avec nos confrères.  

 

Le bulletin de l’UILg se veut ce lien afin de retrouver et motiver l’ensemble 

de nos confrères à être actif pour la promotion et la défense de la profession dans 

tous les domaines ou le danger de banalisation risque de couter la viabilité et la 

lisibilité de la profession. 

En participant à nos activités et celles de l’UFIIB vous toucherez du doigt les 

zones floues et obscures sur le devenir de l’ingénieur industriel. 

 

Devant les remises en causes de la formation tant au sud qu’au nord du pays pour 

raisons budgétaires ou d’intérêts divers, c’est maintenant le moment d’être plus 

attentif et actif dans toutes les activités ou l’avenir du diplôme, de la profession 

est mis à mal ou minimisé  

 

J’espère au moment d’écrire ces lignes que les félicitations que je transmets au 

nom du conseil d’administration tout entier aux lauréats de la promotion 2013-

2014 leurs permettront de mesurer la présence et l’influence de leurs ainés dans 

la ou les carrières qui s’ouvrent à eux. 

Ils peuvent compter sur le réseau des diplômés pour recevoir le coup de pouce, le 

contact et l’information utile pour un début de carrière ou pour une orientation 

bien consentie. Le conseil d’administration répondra présent à leur demande, à 

leurs interrogations et aux conseils qu’ils pourraient solliciter au travers de nos 

canaux de communication ou directement sur appel. 

 

Comme à chaque conclusion, Je vous invite à réagir et participer 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 
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Quoi de neuf dans notre Haute Ecole ?  

JobDay 

Plein succès pour le Job Day des Masters en Sciences de l'Ingénieur industriel et 

en Gestion de production ! 

Les étudiants ont rencontré ce mercredi pas moins de 15 entreprises et ont pu 

évoquer avec elles les perspectives d’emploi qui les attendent dès l’obtention de 

leur diplôme, dans quelques mois à peine. 

Des rencontres qui se sont passées dans une atmosphère détendue et conviviale ! 

 

 



Envoi trimestriel (3
eme

  trimestre 2014) 

Editeur responsable : Quentin Drèze – UILg - Quai Gloesener, 6. 4020 LIEGE 

4 
 

Développement de la recherche et des activités scientifiques à la 

HEPL 

5 à 7 du 4 décembre sur le Campus 2000 ! 

Cette conférence a porté sur le développement de la 

recherche et des activités scientifiques à la HEPL. 

La recherche encore et toujours au cœur des préoccupations 

de la Haute École ! 

Visité un chantier d’égouttage par nos étudiants 

Les étudiants de 2ème Master Ingénieur industriel (Finalités Construction et 

Géomètre) une fois de plus sur le terrain ! Ils ont visité un chantier d’égouttage 

de plus de 9 kilomètres de long, actuellement en cours de réalisation par 

l’entreprise Colas. 

Cette société est leader mondial de la construction et de l’entretien des 

infrastructures de transport et sa filiale liégeoise est implantée à Crisnée. 

En plus de son intérêt pédagogique, cette visite a également été l’occasion pour 

les étudiants de convenir de futurs stages. 
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Nouveau pull ISIL 

Pour la deuxième année consécutive, l'AEIsil propose l'achat de pulls à l'effigie 

de votre école préférée. 

Les commandes étant clôturées le 19 décembre, seuls les lecteurs de notre revue 

en version électronique ou nos membres attentifs à notre site web ou à nos 

publications sur les réseaux sociaux pourront encore profiter de cette offre.  D’où 

l’intérêt de nous communiquer vos adresses mails (voir page suiante) afin de 

faciliter et surtout accélérer nos échanges d’informations. 

Plus d’infos : http://uilg.be/blog/nouveau-pull-isil/  

 

 

http://uilg.be/blog/nouveau-pull-isil/
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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 

 



 

 


