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MOT DU PRÉSIDENT 

Connect’Ing. 02/2017, c’est le nom de cette publication qui est la vôtre, une 

fois n’est pas coutume le Conseil d’administration se joint à moi pour féliciter et 

remercier notre collègue Quentin Drèze qui fournit un travail apprécié dans la 

mise sur pied de chaque édition de notre journal périodique de communication et 

dans l’animation de notre site Internet. 

Vous pouvez, vous aussi lui apporter de la matière pour remplir les pages 

et les informations à partager entre et avec vos collègues de promotions ou tous 

les autres qui nous lisent dans les différentes publications. Je fais ici appel à 

votre participation active pour étoffer et mettre à disposition de tous nos 

collègues les nouvelles dont vous trouverez l’intérêt à leur communiquer. 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue ce 22 avril 2017 dans les 

locaux de l’ISIL lors de la porte ouverte de la HEPL catégorie technique. Cette 

manifestation de votre ASBL est toujours l’occasion de rencontres avec les 

diplômés et les membres de notre ancienne école ainsi qu’avec les professeurs et 

la direction de celle-ci. Elle se prolonge par des manifestations conviviales qui 

sont aussi des occasions de nouer ou de renouer des amitiés ou des contacts 

utiles dans la vie professionnelle. Le réseau se complète et s’étoffe au fil des ans 

et est le lien combien utile entre tous les ALUMNI. 

Nous félicitons bien sur les nouveaux diplômés de cette promotion 2017 et 

les accueillons dans cette association qui est la leur et leur souhaitons les 

meilleurs succès dans leur vie privée et professionnelle. 

Notre Haute-École vient de publier la troisième édition de son magazine 

Még-Tech dédié aux technologies, quatre diplômés y sont à l’honneur : trois 

professionnels de l’industrie (Denis BUZIN), de l’enseignement (Lionel SACRÉ) 

et de la recherche (Andy JADOUL) ainsi qu’une étudiante maintenant diplômée 

(Chloé CHAMBERLAND). 

Je vous invite à réagir, partager et participer à nos publications, à celles de 

l’UFIIB sur les sites et réseaux de ces associations qui veillent à vos intérêts 

www.uilg.be et www.ufiib.be. Faites-en vos sites et réseaux de références. 

Ing. Gérard LUTHERS MSc EUR-ING 

Président UILg ASBL 

http://www.uilg.be/
http://www.ufiib.be/
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UFIIB-FABI : GRANDE ENQUÊTE SALARIALE 2017 

Nous vous invitons à participer à notre grande enquête qui ne vous prendra que 

quelques minutes. Il est important que tout ingénieur en activité y participe afin 

d’assurer une représentativité statistique indiscutable. 

 

N’hésitez pas à transmettre le lien (http://www.ufiib.be/sondage.htm) à vos 

collègues ingénieurs. 

 

Francois RUSSE 

Président de L’UFIIB 

Rue Hobbema 2 

1000 Bruxelles 

Tél. 02/734.75.10 

Site web: http://www.ufiib.be  

BILAN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UILG  

L’Assemblée Générale de votre association, l'UILg asbl s’est tenue, comme chaque 

année, en même temps que les portes-ouvertes de l'ISIL, ce samedi 22 avril 2017 à 

10h. Quai Gloesener 6 à 4020 Liège.  

En sus des formalités nécessaires comme la présentation du rapport moral du 

secrétaire-général ou des comptes et du bilan par le trésorier, cette réunion fut 

l’occasion pour de larges échanges à propos des activités de l’association et de 

l’UFIIB, la fédération de l’ensemble des ingénieurs industriels francophones. 

La démission de l’Union Gramme et de l’AIECAM de cette fédération fut 

largement commentée.  Nous comprenons la position de ces deux associations, 

l’UFIIB est enlisée, mais nous pensons néanmoins qu’elle reste nécessaire et 

souhaitons donc continuer à y participer. 

Le résultat de l’évaluation AEQES / CTI fut également largement débattu. 

http://www.ufiib.be/sondage.htm
http://www.ufiib.be/sondage.htm
http://www.ufiib.be/
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Le mauvais résultat de notre Haute École lors de cette évaluation est regrettable 

(voir notre article sur le sujet : http://uilg.be/blog/bilan-de-levaluation-laeqes-cti-

cursus-sciences-de-lingenieur-industriel/ ou le résumé sur http://www.ufiib.be/).  

Il existe maintenant deux types de formations d’ingénieurs industriels (tout comme 

pour les formations d’ingénieur civils d’ailleurs) : les formations accréditées CTI / 

EUR-ACE et les autres. 

Officiellement, seuls les diplômés à partir de 2017 en subiront les conséquences en 

ne pouvant par exemple, pas postuler dans la fonction publique Française. 

Il est cependant évident que ce résultat aura également une conséquence sur les 

diplômés des années précédentes car la réputation des écoles non accréditées en 

pâtira. 

On peut déjà voir que les formations accréditées font déjà usage de cet « argument 

de vente » dans leur communication.  Certaines ont d’ailleurs commencé à utiliser 

cette accréditation pour renforcer leurs relations internationales. 

Les membres présents lors de l’Assemblée Générale ont donc réitéré unanimement, 

lors du passage du directeur de catégorie Christian Ninane, notre volonté d’aider et 

d’accompagner l’institut dans la poursuite de sa démarche d’accréditation. 

L’A.G. s’est ensuite clôturée par l’élection des administrateurs, avec trois 

nouveaux venus pour cette année élus à l’unanimité : It. Georges Neyrinck, Ing. 

Christian Vrancken, et Ing. Romain Wijnen.  Nous leur souhaitons bien entendu la 

bienvenue dans l’équipe. 

 

 

http://uilg.be/blog/bilan-de-levaluation-laeqes-cti-cursus-sciences-de-lingenieur-industriel/
http://uilg.be/blog/bilan-de-levaluation-laeqes-cti-cursus-sciences-de-lingenieur-industriel/
http://www.ufiib.be/
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LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS, UN 

VÉRITABLE ENJEU EUROPÉEN 

Marie-Jo Goedert, Directrice administrative et internationale de la CTI 

La CTI, en qualité de « full member » de l’association européenne ENQA 

(European Association for Quality Assurance in Higher Education), participe 

depuis 2015 à un groupe de travail sur le thème de l’assurance qualité et la 

reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur. Ce thème fait 

partie d’un nouveau critère apparu dans la version 2015 des ESG (European 

Standards & Guidelines) : ‘‘1.4 Admission, progression, reconnaissance et 

certification’’. 

Ce groupe de travail, présidé par Teresa Sanchez, chargée de mission CTI et 

membre du Bureau d’ENQA, a présenté les premières conclusions de ses travaux 

à l’occasion d’un séminaire organisé le 1 et 2 juin 2017 à Dublin. Teresa Sanchez 

et Marie-Jo Goedert, directrice administrative et internationale de la CTI, 

participaient à l’animation de l’événement. 

Le séminaire a réuni des représentants d’établissements d’enseignement 

supérieur, d’agences d’assurance qualité et de centres ENIC-NARIC (European 

Network of Information Centres in the European Region - National Academic 

Recognition Information Centres in the European Union). 

Les échanges ont montré que la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance 

des qualifications relatives à l’enseignement supérieur est loin d’être mise en 

œuvre de façon efficace dans la majorité des pays européens. Pourtant, la 

reconnaissance des qualifications constitue un véritable enjeu pour la mobilité 

des étudiants et des professionnels, et pour la gestion de l’accueil des réfugiés. 

En matière de reconnaissance des acquis de l’apprentissage non formel et 

informel, la procédure française de Validation des Acquis de l’Expérience 

(VAE) a été identifiée comme exemplaire. 

Le rapport final du groupe de travail, incluant les conclusions du séminaire sera 

publié au cours de l’été 2017 sur le site d’ENQA. 

Les travaux du groupe de travail ENQA se poursuivront par le projet européen 

soutenu dans le cadre du programme ERASMUS+, LIREQA ‘‘Linking academic 

recognition and quality assurance’’ (voir la lettre d’information de la CTI du 

mois d’avril). 

Source : https://www.cti-commission.fr/wp-content/uploads/2017/06/Lettre-

d%E2%80%99information-Juin-2017-Commission-des-Titres-

d%E2%80%99Ing%C3%A9nieur-.pdf  

http://cti-commission.us12.list-manage.com/track/click?u=914521258b4eddfc5dee3ec3c&id=ee36a993f3&e=7c1bee6f7c
http://cti-commission.us12.list-manage.com/track/click?u=914521258b4eddfc5dee3ec3c&id=75ba2c6c7a&e=7c1bee6f7c
http://cti-commission.us12.list-manage.com/track/click?u=914521258b4eddfc5dee3ec3c&id=75ba2c6c7a&e=7c1bee6f7c
https://www.cti-commission.fr/wp-content/uploads/2017/06/Lettre-d%E2%80%99information-Juin-2017-Commission-des-Titres-d%E2%80%99Ing%C3%A9nieur-.pdf
https://www.cti-commission.fr/wp-content/uploads/2017/06/Lettre-d%E2%80%99information-Juin-2017-Commission-des-Titres-d%E2%80%99Ing%C3%A9nieur-.pdf
https://www.cti-commission.fr/wp-content/uploads/2017/06/Lettre-d%E2%80%99information-Juin-2017-Commission-des-Titres-d%E2%80%99Ing%C3%A9nieur-.pdf
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QUOI DE NEUF DANS NOTRE HAUTE ÉCOLE ?  

M@G TECH, le magazine des sciences et des technologies de la 

HEPL 

Découvrez le troisième numéro de M@G TECH, dans lequel les étudiant(e)s, 

enseignant(e)s et diplômé(e)s de la HEPL partagent leur passion des sciences 

et des technologies ! 
Ingénieux, ingénieuse (adjectif) : qui 

fait preuve d’imagination et de savoir-

faire, qui possède un esprit inventif et 

trouve des solutions. 

Pour ce troisième numéro de M@G 

TECH, nous avons une nouvelle fois 

interviewé des étudiant(e)s, des 

enseignant(e)s et des diplômé(e)s de la 

Haute École de la Province de Liège 

(HEPL). Et, une fois encore, ces 

rencontres se sont révélées 

passionnantes, enrichissantes, 

enthousiasmantes ! 

Vous l’aurez peut-être déjà compris 

grâce au mot clé qui introduit cet édito 

et caractérise bien ce numéro, la plupart 

d’entre eux ont un profil d’ingénieur(e) 

industriel(le). Mais, quel que soit leurs 

études, leur métier et leur secteur 

d’activité (agronomie, (bio)chimie, construction, électromécanique, électronique, 

infographie), tous ont en commun cette capacité à imaginer, à inventer, à 

trouver ! 

Être en mesure de déployer son ingéniosité, ce n’est pas juste une question d’être 

doué€ ou pas, ce sont avant tout des outils à maîtriser, un état d’esprit à cultiver, 

une philosophie à pratiquer. 

C’est précisément ce que propose la HEPL à ses étudiant(e)s : devenir non 

seulement des pros à la pointe dans leur domaine, mais aussi des citoyen(ne)s 

prêt(e)s à s’investir et à exercer leur créativité pour imaginer et mettre en oeuvre 

des solutions innovantes et concrètes pour relever les défis d’aujourd’hui et de 

demain ! 

Bonne lecture ! 
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Ce mercredi 28 juin, nos Masters en Sciences de l'Ingénieur industriel et nos 

Bacheliers en Chimie ont été proclamés !  

Félicitations à eux et bonne route dans le monde professionnel ! 

   

Source : https://www.facebook.com/hepl.be/posts/836046629886831  

http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/12313/M%40G_TECH_03_P2-3.pdf
http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/12313/M%40G_TECH_03_P4.pdf
http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/12313/M%40G_TECH_03_P5.pdf
http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/12313/M%40G_TECH_03_P6-7.pdf
http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/12313/M%40G_TECH_03_P8.pdf
http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/12313/M%40G_TECH_03_P9.pdf
http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/12313/M%40G_TECH_03_P10-11.pdf
https://www.facebook.com/hepl.be/posts/836046629886831
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Liste des travaux de fin d’études 

BIOCHIMIE 

BAUWENS Valérian Mise au point d’une méthode pour mesurer en ligne la remise en 

suspension de vaccins 

BRéVERS Bastien  Further improvement of a Drosophila optomotor behaviour system 

DELAVIGNETTE Mathieu Further development of a mass light-off behaviour system for 

Drosophila 

DELVAUX Robin   Relancement et optimisation d'une station d'épuration à boues 

activées d'une entreprise  

LORPHèVRE Gloria Fabrication d'engrais enrichis en oligo-éléments. Étude de 

biodisponibilité et impact sur les propriétés physico-chimiques du fertilisant 

MANGILI Déborah Développement d'un kit de dépistage de la déficience en biotinidase 

utilisant des échantillons de sang seché 

MARICHAL Simon Effect of intermittent light on the growth of microalgal 

photobioreactor culture 

MBOUCHEKO CHENDJOU Guy Emulsification de liquides complexes en 

microfluidique 

NGUYEN DAI Quang Evaluation de différentes constructions génétiques pour la 

production d'une enzyme lipolytique dans Bacillus subtilis. 

RASSART Jorick  Amélioration qualitative et quantitative des lignes de filtration 

d'une bière industrielle. 

CHIMIE 

EFFERZ Pierre Elaboration d'une formulation biostimulante synthétique. Caractère 

enrobant et impact sur les propriétés physico-chimiques des engrais NP et TSP 

GRESSE Henri Systèmes d’inspection visuelle et de détection de défauts par caméras : 

prise en main, optimisation et utilisation pour l’amélioration du processus de fabrication de 

films transparents 

LICOPS Maxime Etude paramétrique de l’oxydation par plasma électrolytique de pièces en 

Ti-6Al-4V obtenues par additive manufacturing 

LISMONDE Morgane Étude d'un nouveau revêtement de fer-carbone pour des pièces de 

laminage de tôles métalliques  

MARSALA Damiano  Clarification de l'acide phosphorique par techniques 

membranaires 

MATAGNE Amandine Valorisation du PolyVinyle Butyral recyclé dans des liants destinés 

à la production de membranes d'étanchéité bitumineuses 

MBIAPA TCHIENOU Yannick Optimisation du milieu de culture pour la production 

de phycocyanine par une rhodophyte 

PAUL Alexandre La valorisation du phosphogypse par la synthèse de phosphate de calcium 

SELLAMI Ismaïl Effet des impuretés des phosphates sur la qualité des engrais Triple Super 

Phosphate 
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CONSTRUCTION 

BASCH Frédérique Dimensionnement d'un hall industriel en bois lamellé-collé avec 

poutres treillis Warren et pont roulant 

BRIOT Laurent Etude parasismique d'un immeuble d'appartements en béton armé et 

maçonnerie selon l'Eurocode 8 

GOFFIN Amory Pré dimensionnement d'un hall industriel en charpente métallique avec 

une partie bureau en béton armé, suivi d'une étude détaillée et comparative face à une 

sollicitation sismique 

GRINI Ali Etude de Vibrations D’une Cheminée Métallique : Développement d’un 

Programme de Calcul pour le Pré-Dimensionnement avec calcul des fréquences propres et 

détermination éventuelle d’amortisseurs 

LEJEUNE Julien Etude numérique d'un mât d'éolienne offshore en béton renforcé de 

carbone 

MATHY Kévin Etude d'une passerelle piétonne : vérification de la structure métallique et 

analyse vibratoire 

PIERRET Charles  FONDATIONS SUR PIEUX - Dimensionnement géotechnique et 

structurel de pieux forés, sous charge axiale, selon l'Eurocode 7 

THUNUS Rémi ETUDE DE CONCEPTION, STABILISATION ET MISE EN VALEUR 

DE LA TOUR DU PUITS DU CHATEAU FORT DE LOGNE 

VAN ZELE Tjobbe Développement d'un outil de dimensionnement de portiques 

poutres-colonnes acier suivant l'Eurocode 3 

GEOMETRE 

ANDRIOLLO Loris Imperméabilisation du sol: comment gérer les eaux de 

ruissellement issues de l'urbanisation? 

CALABRESE Vincent Construction d'un drone dans le but de réaliser des 

photogrammétries aériennes, et recherche d'un mode opératoire efficace pour le milieu du 

travail 

CECCATO Florian La photogrammétrie et lasergrammétrie dans l'inspection 

d'ouvrages 

Étude de l'influence des méthodes d'acquisition sur la précision des mesures 

DEMAZY Corentin Analyse de la précision des résultats obtenus en photogrammétrie 

sur base d’images acquises par un drone multicoptère 

GÉRARD Valère Etude théorique en vue de la réalisation d'un immeuble à appartements en 

région urbaine 

HERTOGEN Jérémy Etude d'un projet de rénovation énergétique d'un quartier de 

logements publics dans le cadre du Projet d'Investissement VERT (2e phase) de la Région 

wallonne" 

HUPPERETZ Tania Etude d'une rénovation routière - avenue Maurice Delmotte, 

Remicourt 

KEPPERS Laurent L'intégration du nouvel iMMS au sein d'un projet BIM 

LANSIVAL Quentin Étude d'un système de coffrage mobile pour la construction du 

tablier d'une rampe routière 
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LEONARD Natacha Levé d’intérieur : comparaison des différentes méthodes et 

intégration au BIM (Building Information Model) dans le cadre de la réhabilitation d’une 

maison unifamiliale 

MERCENIER Marc Comparaison entre une méthode "classique" et les techniques 

alternatives de gestion des eaux pluviales appliquées à un permis d'urbanisation 

NOLLET Jérôme Le guidage d’engin de chantier : Préparation, vérification et méthodologie 

appliqué à la VRD 

PéTERS Kevin Du dimensionnement d'un pont portique au tracé d'un aménagement 

routier 

SABAU Anne-sophie Étude du processus BIM au sein du métier de géomètre en 

comparaison au processus classique et analyse des risques liés à leur application par la 

méthode AMDEC 

VAN DEN BERG Marie-Laurence Etude de la transformation des bureaux vers 

appartements du projet 'Les Balcons', avenue Marcel Thiry à Woluwé : Analyse critique du 

revenu cadastral 

ELECTRONIQUE 

CROCHET Laurent Implementation of an arbitrary RF generator based on an FPGA 

running embedded Linux 

GUICHAUX Sylvain Etude et réalisation d'un sous-système du CubeSat OUFTI-2 visant 

à évaluer la protection apportée par deux types de blindage face aux rayons cosmiques 

INFORMATIQUE 

AHALLOUCH Kaoutare Etude d'un algorithme de recommandation de playlists 

musicales par clustering et implémentation comparée en SAS et R avec intégration dans un 

applicatif C#/.NET 

RIKIR Adrien Logiciel de l'ordinateur de bord d'un nanosatellite : conception, 

implémentation et tests 

SOULEIMAN AHMED Ilsan Auditing in a Large Multinational Enterprise with Case Study 

: Automated Tool to Audit NTFS Shares 

M21GMA ELECTROMECANIQUE orientation Génie mécanique et aérotechnique 

BOURSE Charlotte Étude et dimensionnement d'une section de refroidissement par 

pulvérisation d’eau d'une tour de refroidissement de tôles dans une ligne de galvanisation 

DEDAVE Jérémie Etude de l’influence de la contamination de la poudre sur le procédé de 

fabrication additive par faisceau d’électrons (EBM) de TA6V 

DJEUMGOUE SIEWE Eric Etude et conception d'un train d'atterrissage pour un 

hélicoptère Ultra Léger Motorisé (ULM)  

DOLORIS Mehdi Etude et conception d'attaches automatisées pour moteur aéronautique 

dans le cadre d'essais de production et de maintenance 

EVANS Thomas Etude technique et calcul de rentabilité d'une ligne de production de 

portes d'abris de jardin 

GILAIN Maxime Analyse structurelle d'une éolienne crétoise 

GILLISSEN Kevin Étude et conception d'une source de lumière pour le séchage d'un 

adhésif à polymérisation UV 



Envoi trimestriel (2ème trimestre 2017) 

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

11 
 

GNINTEDEMO YMELE Michael Etude de l'estimation de la durée de vie des ressorts 

hélicoïdaux de compression 

GOBERT Maxime Etude du layout et dimensionnement d'une ligne de tri de déchets 

JAMAI Yassine Etat des lieux et recommandations pour les matières réfractaires destinées 

aux tubes radiants 

LATOUR Hippolyte Création d'un banc de test gyroscopique d'un système d'armes télé-

opérées 

MAKHLOUKI Jalil Automatisation de la finition de pièces machinées 

MARCHAL Antoine Etude et réalisation de reconstruction d’accident grâce à l’utilisation 

critique du logiciel PC-Crash 

NYONENG BANKOUE Arsene Etude paramétrique de l'électro polissage de l'alliage 

Ti6Al4V produit par fabrication additive 

RIFFLART Geoffrey Étude et optimisation de la mise en œuvre de l'alliage 42CrMo4 

dans un procédé de fabrication additive 

RIXEN Colin Maîtrise et optimisation du processus de fabrication d'un fourreau en 

composite 

STYLIANIDIS Anargyros Étude aéroélastique, conception et dimensionnement des 

voiles d’une éolienne crétoise 

M21GEA ELECTROMECANIQUE orientation Génie énergétique et automatique 

CARPENTIER Pierre Élaboration d'un système standard de contrôle par vision 

industrielle et son intégration en ligne de production 

Cas pratique : ligne d'assemblage automatisée de piston valve 

CHAMBERLAND Chloé Etude de l'effet radiatif dans le design des échangeurs des 

HRSGs équipées de postcombustion: analyse et comparaison des modèles et mesures 

existants 

DJOUAKA Hyacinthe Rédaction d'un cahier des charges pour une installation de 

chauffage géothermique et détermination de l'énergie primaire d'un bâtiment passif 

GRéGOIRE Guillaume Automatisation d’une installation de pompage d’eau potable avec 

intégration des aspects de fiabilité et d’efficience énergétique 

IANNIELLO Tommy Conception et réalisation d'une traceuse trois axes à commande 

numérique 

LURKIN Maxime Développement et intégration d'un système d'analyse quantitative et 

qualitative par vision dans une ligne de production "Reel to Reel" 

MERTENS Nicolas Software and hardware systems integration for a pipe inspection 

robot 
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Succès de foule au Job Day « Sciences & Technologies » ! 

Ce 15 mars, les Catégories agronomique, paramédicale et technique de la HEPL 

ont organisé, au quai Gloesener, un Job Day sur le thème « Sciences & 

Technologies » pour quelque 400 futurs diplômés. 

La journée a débuté par des tables rondes, qui rassemblaient des représentants de 

sociétés, des diplômés des années antérieures ainsi que les futurs diplômés. Des 

conseils pratiques sur les parcours, le savoir-être, les compétences requises… ont 

été échangés, permettant ainsi à nos étudiants de répondre au mieux aux 

exigences du monde professionnel. 

Ensuite, les entreprises ont rencontré les étudiants dans des stands, afin de leur 

présenter les offres d’emploi leur correspondant. Pas moins de 46 sociétés étaient 

présentes : on peut se réjouir du nombre croissant d’entreprises qui participent 

aux Job Days de la HEPL, prouvant ainsi l’intérêt sans cesse grandissant du 

monde professionnel pour nos étudiants ! 

Source : http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/27?nid=11979&from=actu 

OUFTI, le satellite est de retour ! 

Vous avez aimé OUFTI-1 ? Vous adorerez OUFTI-2... Les étudiants de l'ULg et 

de la HEPL - Haute Ecole de la Province de Liège travaillent actuellement à la 

mise au point d'un nouveau CubeSat, un nanosatellite de 10 cm de côté qui 

embarquera à nouveau dans l'espace un relais de télécommunications de type D-

STAR et deux autres charges utiles secondaires scientifiques. 

 

http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/27?nid=11979&from=actu
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La fabrication est déjà bien avancée et le module de vol devrait être prêt à la fin 

de cette année. 

Le rêve spatial continue pour les étudiants ! 

C'est le volet pédagogique d'une stratégie "CubeSat" pour l'ULg qui comprend 

aussi le projet d'une constellation satellitaire d’observation de la Terre utilisant 

des micro satellites, projet mené en partenariat avec les entreprises wallonnes du 

pôle de compétitivité SKYWIN. 

Plus d'infos ? www.ulg.ac.be/Oufti-2  

ou dans la presse : http://www.lalibre.be/regions/liege/apres-oufti-1-un-deuxieme-

nanosatellite-en-cours-d-elaboration-a-liege-5942a210cd705117e5c3e80a#  

Source : 
https://www.facebook.com/universitedeliege/photos/a.141546889244557.29921.1351547898

83767/1513671325365433  

L'équipe « EcoMOTION » décroche la 4e place au Shell Eco 

Marathon de Londres ! 

Face à une concurrence solide, nos futurs Bacheliers en électromécanique ont 

porté haut nos couleurs. Le prototype a parcouru 1.437 km avec seulement 1 litre 

de bio éthanol. Bravo pour leur performance ! 

 

http://www.ulg.ac.be/Oufti-2
http://www.lalibre.be/regions/liege/apres-oufti-1-un-deuxieme-nanosatellite-en-cours-d-elaboration-a-liege-5942a210cd705117e5c3e80a
http://www.lalibre.be/regions/liege/apres-oufti-1-un-deuxieme-nanosatellite-en-cours-d-elaboration-a-liege-5942a210cd705117e5c3e80a
https://www.facebook.com/universitedeliege/photos/a.141546889244557.29921.135154789883767/1513671325365433
https://www.facebook.com/universitedeliege/photos/a.141546889244557.29921.135154789883767/1513671325365433
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Source : 
https://www.facebook.com/hepl.be/photos/a.295378090620357.1073741828.201906933300

807/817467688411392  

Projets de recherche de la HEPL à l'honneur dans l'émission "Les 

éclaireurs" 

Deux projets de recherche de la HEPL à l'honneur dans l'émission "Les 

éclaireurs" sur La Première - RTBF ! 

Jean-Michel Cloes répond aux questions de Fabienne Vande Meerssche sur le 

"fitness" cellulaire proposé par la spin-off Amplycell et sur le projet Walvin de 

valorisation des propriétés antioxydantes du vin mené avec Grafé Lecocq. 

 
Source : https://www.facebook.com/hepl.be/posts/849175988573895 

https://www.facebook.com/hepl.be/photos/a.295378090620357.1073741828.201906933300807/817467688411392
https://www.facebook.com/hepl.be/photos/a.295378090620357.1073741828.201906933300807/817467688411392
https://www.facebook.com/hepl.be/posts/849175988573895
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Sudoku 

 



 

 


