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AIMs // JANVIER-féVRIER 2009

2009… a new world !

Chers ami(e)s,

Feu 2008… une année à oublier. Avec 2009 vient l’espoir 

de nombreux changements. Le charismatique nouveau 

président des Etats-Unis a compris la nécessité d’un lea-

dership US différent.

Aujourd’hui, plus que jamais, les problèmes sont devenus 

globaux : terrorisme, écologies, finance, contagion infec-

tieuse, économie. Gendarmer le monde seul est devenu 

inefficace et contraint à un impopulaire isolement.

Il faut dorénavant coordonner la mise en place de ces solutions avec de nouvelles puissan-

ces que sont l’Inde, la Chine, le Brésil, la Russie, l’Arabie Saoudite.

Le sommet du G20 en est la première illustration. Le moment est idéal pour mettre tout cela 

en œuvre et de rendre plus efficaces des institutions comme FMI et les Nations-Unies.

Dans la crise récente, nous avons vu l’Europe de « super-Sarko » nettement plus active et 

nous démontrant combien il est temps de doter l’Union Européenne d’une présidence stable 

et forte, ce que devrait nous donner la nouvelle constitution.

En Belgique aussi nous démarrons 2009 plus sereins avec un gouvernement plus discret 

et qui pourrait peut-être nous surprendre positivement par une solution à notre challenge 

communautaire.

Au niveau régional, le Plan Marshall devrait commencer à faire de l’effet et les élections à 

venir devraient booster quelque peu notre économie.

Enfin à Mons, en 2009, la mise en place de la fusion de l’université tant attendue devrait 

permettre plus d’ouverture dans la formation de nos ingénieurs.

116 jeunes AIMs ont rejoint notre association d’Alumni. Welcome !

Ce sont eux qui seront les décideurs du monde de demain, ce sont eux qui animeront notre 

association et c’est avec eux qu’aujourd’hui nous voulons la faire évoluer.

Me voilà à mi-mandat, le bilan des activités en ligne avec mes objectifs.

Reste maintenant à convaincre l’ensemble des ingénieurs à s’affilier et à cotiser.

Meilleurs vœux à tous !

Votre Président,

            Daniel Gauthier

EDITO

Send your cv to hr@hermes-ecs.com  
and surf on www.hermes-ecs.com

26, rue de l’industrie • B - 1400 Nivelles
149, route d’Arlon • L - 8009 Strassen

it iS about constructing new ideas
Hermès Engineering wants to help leading organisations 
achieve their business objectives through the innovative 
use of Information Technology. 

Hermès Engineering has more than 100 employees, 
represented in Belgium and Luxembourg, from where they 
are supporting organisations in a multitude of sectors. 

aiMs – rue de Houdain 9
B-7000 MOnS - Belgium

Tél. : +32 (0)65 37 40 36
Fax : +32 (0)65 37 40 35

Site : http://www.aims.fpms.ac.be 
e-mail : aims@fpms.ac.be
Compte : 270-0090135-75

Cellule emploi : Madame Place
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e-mail : aims.emploi@fpms.ac.be

PréSident

Daniel GAUTHIER (1981)

PréSidentS HOnOraireS

Joseph MEURET (1943)
Raoul NORMAND (1947)  

Karl CHOQUET (1949) 
Jean-Pierre GERARD (1956) 

Armand HENRIETTE (1960)
Charles MEDART (1961) 

Henri CHAUSTEUR (1964)  
Philippe DELAUNOIS (1965) 

Jacques HUGE (1970)

viCe-PréSidentS

Pierre LINARD de GUERTECHIN (1963)
Bernard PREAT (1971)

Michel FIEVEZ (1980)
Marc DELPLANCQ (1984)

René POLIART (1986)
Dominique VOLON (1986)

Laurent COSTER (1991) 
Philippe PRIEELS (1995)

Damien BACHELART (2004)

reCteur de la fPMs

Calogero CONTI (1978)

SeCrétaire Général

Claude JUSSIANT (1964)

SeCtiOnS de l’aiMs

Bruxelles : Pierre LINARD de GUERTECHIN (1963)
Centre : Philippe PRIEELS (1995)

Charleroi : Dominique VOLON (1986)
Liège-Luxembourg : Marc DELPLANCQ (1984)

Mons : René POLIART (1986)
Nord : Bernard PREAT (1971)
France : Michel FIEVEZ (1980)

Jeunes: Damien BACHELART (2004)
Peyresq : Laurent COSTER (1991)

COMité de rédaCtiOn
Alain CORNU (1967)

René DE COOMAN (2001)
Jean-François DERUDDER (1959)

Pierre DUPONT (1995)
Bernard PREAT (1971)
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Chers Jeunes Collègues,

Je voudrais à mon tour, au nom 
de tous les Alumni c’est-à-dire cet-
te communauté d’ingénieurs qui 
ont réussi la même formation que 
vous, vous présenter toutes nos 
félicitations. Félicitations car vous 
avez dans vos mains un fantasti-
que diplôme, prenez-en conscien-
ce, un merveilleux ticket d’entrée 
pour une vie passionnante !

Cette semaine j’ai fait un rêve, je 
vous voyais dans 20 ans, j’étais 
l’un des jeunes diplômés et je re-
gardais particulièrement deux an-
ciens de la promotion 2008, j’ob-

servais Jacques et Philippe.

Ainsi cette année, nos venons de créer un 

club afin de renforcer le Networking, fa-

voriser les rencontres professionnelles et 

appuyer les créations d’entreprises. Nous 

avons aussi, et c’est la partie la plus festive, 

créé un Award. Objectif : encourager et ré-

compenser la meilleure idée entrepreneu-

riale ou la meilleure initiative favorisant 

l’esprit d’entreprise au sein de notre com-

munauté d’ingénieurs. Il s’agit d’un prix de 

2.500 € qui sera attribué ce soir.

Nous avons élu 6 nominés, 3 projets 

concrets et 3 initiatives que nous avons 

souhaité mettre en évidence :

1. BE Angels

2. Club des Entrepreneurs

3. Laserco 

4. Genlis

5. IpraTech

6. PlayLan

Mais suspense ! Le prix sera remis ce soir 

au Château de Beloeil.

Mesdames, Messieurs, chers Collègues, 

encore toutes nos félicitations. Nous vous 

souhaitons bon vent, ayez de l’audace, 

forgez-vous votre opinion et défendez-la !

Discours de Daniel GAUTHIER 
Président de l’AIMs lors du Polytech 
Mons Day, édition 2008

Pour vous donner l’eau à la bouche, sachez 

ceci : l’apéritif a été servi dans les magni-

fiques salons du Château, la soirée dan-

sante et la petite restauration ont eu lieu 

dans l’Orangerie, un orchestre et un Dj ont 

été chargés de faire danser les nombreux 

participants durant une large partie de la 

nuit, bien d’autres surprises ont contri-

bué à rendre, cette soirée mémorable… 

et notamment la remise de l’Award 2008, 

prix annuel de 2.500 € récompensant le 

membre de notre association ou de notre 

école qui a proposé la meilleure idée en-

trepreneuriale ou le projet potentiellement 

le plus porteur d’avenir, à laurent COSter 

pour la création de Genlis Métal, et à david 

SerGeant pour son projet Ipratech.

Pour voir les photos : www.aims.fpms.

ac.be - http://pmd.fede.fpms.ac.be/

•  c’est être prêt à bouger, à accepter de 

travailler ailleurs et autrement.

Un avis qui s’était avéré, plus que précieux.

Il vous avait aussi recommandé de rencon-

trer une de ses relations : «il cherche des 

collaborateurs avec votre profil». Quelques 

jours plus tard vous démarriez votre vie 

professionnelle... C’est alors que vous avez 

compris toute la puissance, toute l’impor-

tance, tout l’appui, que pouvait vous appor-

ter un réseau d’anciens.

Souviens-toi Jacques, c’est au cours d’une 

réunion sectorielle - on parlait de « faire du 

Networking » à l’époque - que tu avais ren-

contré des Alumni de Polytech. Ils t’avaient 

alors parlé de cette entreprise à repren-

dre. Un tuyau inestimable ! C’est pour avoir 

apporté cette affaire à ta multinationale 

que tu es devenu le patron de la division  

« Fusions-Acquisitions »

Souviens-toi Philippe, tu avais fait le tour 

de tes premières expériences profession-

nelles et tu avais très envie de devenir ton 

propre maître. Tu te sentais une âme d’en-

trepreneur. 

Mais comment s’y prendre ? A ce moment-

là, tu avais une idée mais pas encore de 

projet précis. Et c’est auprès du club que 

tu as trouvé les connections qui te man-

quaient, l’aide pour élaborer ce projet qui 

est devenu un succès.

Mais pourquoi vous avoir parlé de ce 

rêve ?

Parce que vous devez savoir que l’asso-

ciation Polytech Mons Alumni sera une 

ressource extrêmement précieuse tout au 

long de votre carrière. Un appui constam-

ment à vos cotés. Un réseau indispensable 

et en continuel développement.

Jacques, homme d’affaires accompli, à la 

tête d’une société d’engineering occupé 

à lancer un réseau international, cadre 

brillant heureux d’un succès acquis à force 

de travail, de ténacité.

Philippe, patron d’une PME florissante 

dont la presse évoquait régulièrement la 

croissance et le succès, une entreprise 

où il avait su mobiliser les énergies et les 

finances au point d’en faire un partenaire 

technologique incontournable.

Leur succès, ils le devaient à eux-mêmes. 

Ce qui m’impressionnait n’était pas tant 

leur leadership sur les autres mais bien 

leur leadership sur eux-mêmes.

Leur capacité à se connaître eux-mêmes, à 

connaître leurs valeurs, leurs motivations, 

leur personnalité ; leur capacité à prendre des 

risques en étant constamment courageux ; 

leur capacité à communiquer afin d’ouvrir 

leurs visions aux autres efficacement avec 

confiance et enthousiasme ; leur capacité à 

contrôler leurs progrès et résultats, afin de 

toujours savoir et comprendre où ils en sont 

et de pouvoir définir où ils veulent aller !

Philippe et Jacques, ces succès sont les vô-

tres mais ils sont aussi le résultat d’un par-

cours où vous aviez su extraire le meilleur 

de vos rencontres et des avis précieux que 

l’on vous avait donnés.

Jacques et Philippe souvenez-vous, il y 

a déjà 20 ans vous étiez ces jeunes ingé-

nieurs qui démarraient leur carrière.

Lors d’une de ces soirées festives vous aviez 

parlé avec un Alumni, il vous avait dit : 

réussir une carrière :

•  c’est ne pas craindre d’aborder des 

techniques, des langues, des cultures 

qui ne vous sont pas familières ; 

note de la rédaction :
 

La Faculté Polytechnique de Mons, la Fédéra-

tion des Etudiants et l’Association des Ingé-

nieurs de Mons ont organisé un événement 

marquant et prestigieux qui a permis de 

rassembler l’ensemble de la communauté 

de la Polytech. Créée en 2007, cette mani-

festation permet de fêter la nouvelle promo-

tion, fraîchement diplômée. 

En fusionnant trois évènements clés, à sa-

voir la remise des diplômes de la Faculté, le 

défunt Bal des Mines de la Fédération des 

Etudiants et la Cérémonie du Commence-

ment de l’AIMs, le Polytech Mons Day entend 

créer, et renforcer, les rencontres, les liens 

et les échanges au sein même de la commu-

nauté, toutes générations, orientations et 

situations professionnelles confondues.

Après une première édition au Château de 

Seneffe, c’est le Château de Beloeil qui, le 

25 octobre, a accueilli cet événement de 

prestige. 

J’ai fait un rêve...

AIMs // JANVIER-féVRIER 2009

Polytech Mons Day 2008 - Beloeil

NOuVEllEs 
DE l’AIMs

en Ordre de COtiSatiOn ?

vérifiez sur l’étiquette.

Pxxxx signifie : Cotisation payée pour 

l’année xxxx  (il y a 2 semaines)

yyyy* signifie : Cotisation non payée 

pour l’année yyyy  (il y a 2 semaines)

Les membres en retard de paiement 

de cotisation, peuvent effectuer 

leur(s) versement(s) sur le compte  

n° 125-9737145-85 cotisation/AIMs

Ceci nous évitera de devoir vous 

relancer personnellement… dans 

quelques semaines.
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1ere Partie 

assemblée générale 
 9h  aCCueil - Café & viennoiseries 

 9h15   aSSeMBlée Générale  

Rapport du secrétaire, rapport 

du trésorier, rapport des vérifi-

cateurs aux comptes, décharge 

aux administrateurs, élections, 

communications

2e Partie  

Conférence débat 
 10h10    aCCueil - Café & viennoiseries

10h30   COnférenCe déBat

Etienne de Callataÿ, chief 

economist de la banque 

Degroof et Bruno Colmant, 

président Euronext Bruxelles 

nous feront part de leurs vues 

sur la situation financière et 

économique actuelle et sur son 

évolution. 3 AIMs financiers 

internationaux leurs donneront 

la réplique.

  11h30   QueStiOnS / réPOnSeS

3e Partie  

apéritif & repas 
 12h  aPeritif  

 13h   rePaS  

Cité Pierre Houzeau de Lehaie    

Hommage et remise des distinctions 

honorifiques aux diplômés des 

promotions 1939, 1949, 1959.

Grand rassemblement annuel le samedi 9 mai 2009La Section Jeunes AIMs

Bulletin d’inscription  au repas du 9/5/2009

Assemblée générale  à 9 heures 15

A renvoyer par e-mail: aims@fpms.ac.be, par fax: 065/37 40 35 ou par courrier : rue de Houdain 9 à 7000 MONS 

Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le site www.aims.fpms.ac.be dans la rubrique Agenda en indiquant  

vos données d’inscription dans le cadre Remarque. 

Participation au repas qui suit l’Assemblée Générale du 9 mai 2009 (Prix membres)

  pers. promotions 39, 49, 59                                                                                        à     0 € 

  pers. promotions antérieures à 2004   à 45 € =   € 

  pers. promotions 2004 à 2007   à 35 € =   € 

 pers. promotion 2008   à 25 € =   € 

  pers. pour les étudiants, Ir sans emploi,  à 25 € =  € 

 membres faisant des études complémentaires à temps plein

Nom & prénom 

Promotion 

e-mail & Téléphone

Compte n° 270-0090135-75. Si vous n’êtes pas membres, téléphonez aux 065/37 40 36 pour connaître le prix du repas.

NOuVEllEs 
DE l’AIMs

Au sein de l’AIMs, la section 
« Jeunes » est l’un de nos axes 
prioritaires. Les jeunes sont 
notre avenir. Ils savent montrer 
leur enthousiasme et ont 
beaucoup d’idées à faire partager 
qui influeront le devenir de 

l’association.

À qui s’adresse la section Jeunes ? 

Aux cinq dernières promotions sorties de 

la Faculté. Que vous soyez entrepreneur, 

chercheur, industriel ou ingénieur employé 

dans les secteurs public et privé, la section 

Jeunes est faite pour vous !!! D’ailleurs, 

l’appartenance aux Jeunes AIMs n’interdit 

pas d’être également membre d’une section 

géographique.

Pourquoi une section Jeunes ? 

La section Jeunes a plusieurs objectifs :

•  elle se doit de devenir une référence 

pour les étudiants de la Polytech, de leur 

faire découvrir l’AIMs et de les conduire 

à y adhérer : bowling, barbecue des 

5èmes, offres de stages, conseils pour la 

rédaction de CV, accès à un large carnet 

d’adresses, aide à la recherche d’emploi 

(en participant notamment à l’organisation 

des Journées des entreprises, au Forum 

de l’emploi, …) ; 

•  rapprocher les générations au sein de 

l’AIMs en organisant des rencontres à 

thème comme le banquet du Doudou qui 

rassemble près de 400 personnes, le 

Polytech Mons Day, ou en jouant un rôle 

actif au sein du Club des Entrepreneurs, 

avec ses nombreuses occasions de 

rencontrer et de partager ses expériences 

avec d’autres participants ;

•  jouer un rôle social (en s’occupant 

d’activités telles que l’encadrement des 

enfants d’un home,…)

•  fédérer les jeunes ingénieurs et 

organiser des activités originales qui 

leur sont destinées, ainsi qu’à l’ensemble 

de nos membres : Ligue d’improvisation, 

Journées familiales à Chimay, à Obourg, 

visite du Parc Paradisio, soirée théâtrale, 

ballade gastronomique,…

Pourquoi adhérer ?

Pour profiter du puissant Networking 

de la communauté Polytech Mons, pour 

bénéficier de l’ensemble des actions de 

la section Jeunes, pour développer des 

initiatives, entretenir les contacts et la 

complicité avec tes collègues et amis, 

progresser dans ta carrière,  consolider 

aussi l’image de l’ingénieur montois et 

l’attachement à notre Faculté. Bref, pour 

que tout cela puisse perdurer. 

Des aspects qui s’avèrent aujourd’hui 

importants, non seulement dans le contexte 

de la création de l’Université de Mons, mais 

bien plus largement, vu la conjoncture 

économique et sociale à laquelle nous 

devons faire face. En effet, il n’est pas 

inutile de rappeler que la valeur d’un 

réseau de contacts et de soutien comme 

celui de l’AIMs reste, à tous points de vue, 

inestimable dans la vie d’un(e) ingénieur ! 

Comment rester informé ? 

Consulter notre site web  

www.aims.fpms.ac.be 

ou contacter Guillaume DEWISPELAERE 

(Mobile: 0476 98 86 43 ou gdewis@skynet.be)

Bernard PREAT

Cahier biométrie 

En pages centrales vous trouverez un 

cahier d’introduction sur la biométrie. Il 

est complété par un dossier détaillé sur 

notre site web (partie privée). Allez-y jeter 

un œil, vous serez agréablement surpris.

Merci à Bernard, Franck et Robert qui ont 

constitué ce dossier fort étoffé.
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Juin 1985, le téléphone sonne, un agent de 

la KLM me demande de confirmer mon dé-

part pour le Guatemala le samedi suivant. 

Le billet est un aller simple…Je n’étais ab-

solument pas au courant.

Apres quelques jours de réflexion et l’avis 

général unanime que je devais refuser, j’ai 

fait ma valise, donné ma démission, dit 

au revoir aux copains et a la famille, et je 

suis partie retrouver mon légionnaire du 

bout du monde sans imaginer un instant 

que je faisais le premier pas dans une ex-

traordinaire aventure. En effet la carrière, 

La détermination de mon futur époux, Phi-

lippe Steinier, son amour de l’aventure et 

du voyage allaient m’emmener à l’autre 

bout du monde, en Australie, ou nous al-

lions nous installer avec nos trois filles, et 

même construire une ferme.

Il y a de cela 17 ans.

Mais commençons par le commence-

ment…

gentillesse incroyable. Malheureusement, la 

crise du pétrole nous ramènera au pays à la 

fin de l’année 1985.

Avec sa gueule de métèque, de juif errant, de 

pâtre grec et ses cheveux aux quatre vents, 

Philippe a mal vécu son retour au pays. Le 

temps de fonder une famille, il a pavé son 

chemin d’études complémentaires, il a pro-

fiter de notre retour pour faire un post-gra-

duat en management et un autre en com-

merce international. Les affaires familiales 

l’ont tenu occupé pendant un temps.

Fin 1986, Philippe est engagé à Dour Métal. 

Là il se retrouve en charge de développer 

la technologie pour assembler des câbles 

supraconducteurs. Ce qui lui a permis de 

reprendre son bâton de pélerin et de ren-

contrer des chercheurs renommés dans 

la fusion nucléaire au Japon, à Boston et 

à Cadarache. Philippe travaillera pour « la 

guerre des étoiles » jusqu’en 1991.

Cette année-là, Magotteaux lui offre un poste 

pour l’Afrique du Sud. Ma troisième fille ve-

nait de naître, je savais qu’il voulait repartir, 

j’étais prête.

Coup de théâtre, les tests psychologiques 

démontrent que Philippe et son supérieur 

n’étaient pas faits pour travailler ensem-

ble…Aussi ce n’est plus Johannesburg la 

destination finale, mais Perth, en Australie.

Après 24 h de vol et une escale à Singapore, 

nous arrivons au mois de février de l’année 

1992 à Perth, les trois filles sous le bras et 

plein d’espoirs dans la tête. C’est le coup de 

foudre. L’Australie nous séduit. Perth est une 

ville située au bord de l’embouchure de la 

Swan River, qui se jette dans l’Océan Indien. 

La ville est magnifique, les plages font rêver. 

Tout est organisé pour la vie en plein air. Côté 

familial c’est le paradis. Côté professionnel, 

Philippe est comblé. Philippe s’est retrouvé 

en charge du développement commercial 

des produits Magotteaux dans toute l’Austra-

lie, la Papouasie et la Nouvelle Zélande. Il est 

probablement un des seuls aims à avoir vrai-

ment travaillé chez les Papous pas à poux…

Philippe a toujours rêvé d’avoir une ferme et 

d’arrêter de travailler à 50 ans. Après 17 ans 

d’Australie, le retour au pays est impossible. 

Amoureux de l’Australie nous avons acheté 

100 hectares à 60 km de Perth, avec vue im-

prenable sur les vignes et les orangers, et 

nous construisons notre ferme. Nous avons 

trois ânes et un agneau et l’année prochaine 

Philippe aura sa première vache…Je n’ai 

pas réussi à arrêter ce vadrouilleur, l’Austra-

lie y est arrivée.

Christine Steinier

NB : nous avons toujours entretenu avec 

Philippe et Christine une profonde et belle 

amitié, nous nous retrouvons 4 ou 5 fois 

l’an chez nous ,chez eux ou qq part dans 

le monde  !

Si Philippe a glané beaucoup d’expérien-

ce internationale et ce dans différents 

métiers,son talent d’entrepreneur s’est 

developpé sous le soleil de l’océanie. Soi 

disant retraité à 52 ans, il s’est fait un sa-

cré magot dans l’immobilier. Son dernier 

projet: une ville complète avec port de plai-

sance et môle commercial. Si jamais vous 

cherchez un placement à du 15 % l’an, fai-

tes moi signe, je connais les tuyaux !

Quant à ses trois merveillleuses filles ,el-

les parlent encore le francais avec un très 

joli accent, ont fait de brillantes études et 

évidemment se sont trouvées de sympa-

thiques boys australiens.. le point de non 

retour est maintenant franchi….

Daniel Gauthier

Début 1983, Philippe reçoit une nouvelle af-

fectation, Abu d’Abid. Deux jours avant de 

partir, il reçoit un télégramme, changement 

d’affectation, il est envoyé au Brésil, à Rio de 

Janeiro. Je crois qu’il a fait un effort surhu-

main pour ne pas faire des bonds de joie en 

ma présence.

Ne connaissant pas, et heureusement, tous 

les détails, je suis certaine malgré tout qu’il 

a adoré cette affectation. Amoureux des voya-

ges, il a baroudé dans tous les coins de l’Amé-

rique du Sud, en passant par la Bolivie, le Ve-

nezuela, la Colombie, le Chili et l’Argentine.

Lors d’une visite chez son fils, dans son ap-

partement de Copacabana, Madame Steinier 

lui a fait remarquer très justement qu’il 

mangeait son pain blanc. Peu importe, en-

semble nous mangeons à présent du pawin 

complet.

En 1984, la vie de Bohème ne pouvait plus 

continuer, Philippe est de nouveau affecté au 

Guatemala. Il y restera pendant deux ans.

C’est au Guatemala que j’ai retrouvé mon 

baroudeur et malgré une situation politique 

très dangereuse et instable, nous en gar-

dons un souvenir magnifique.

La diversité du paysage est époustouflante. 

Petit pays entre le Mexique et l’Honduras, le 

Guatemala se traverse en quelques heures. 

Nous avons descendu le Rio Dulce en piro-

gue, pour arriver à Porto Barrios, dans la 

mer des Caraïbes. Nous avons traversé le 

désert et nous nous sommes perdus dans la 

jungle tropicale, nous avons visité les tem-

ples Incas à Tical et plongé dans les eaux 

violentes du Pacific. Nous avons brûlé nos 

pieds sur les sables noirs des régions vol-

caniques. Nous nous sommes noyés dans la 

foule du marché de Titicastellango.

Ce pays merveilleux est très coloré et les 

habitants étaient tous accueillants et d’une 

La carrière professionnelle de Philippe a 

commencé en 1981. Fraichement diplômé 

de la Faculté Polytechnique de Mons, il est 

engagé par la société pétrolière Schlumber-

ger. Apres un training intensif où son palais 

s’affine à la cuisine du Sud - Ouest, Philippe 

est envoyé au Guatemala.

Là, il travaille dans des conditions parfois 

difficiles dans la jungle tropicale du Petén. A 

l’époque, il vivait 5 semaines sur le chantier 

et revenait au pays du Blanc Bleu Belge pour 

5 semaines (lorsqu’il ne faisait pas escale 

sur des plages de la Guadeloupe ou de la 

Martinique).

A l’époque, pas d’e mail, de computer per-

sonnel ou de téléphone mobile, notre re-

lation s’est développée entre les contacts 

radio censurés (les collègues du chantier 

écoutaient les conversations en rigolant…) 

et les nombreuses lettres que j’envoyais aux 

quatre coins de la France, aux collègues qui 

après leur temps au pays retournaient dans 

la jungle.

De baroudeur à gentleman farmer,
L’histoire véritable d’un ingénieur civil des mines devenu  
fermier en Australie…

AIMs // JANVIER-féVRIER 2009

NOuVEllEs 
DE l’AIMs
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représenter, défendre. Nous vous repré-

sentons et vous défendons face au monde 

professionnel, politique et associatif, princi-

palement via la FABI. Celle-ci est intervenue au 

niveau du décret réformant l’enseignement 

supérieur.  Elle este en justice dans les cas 

de problèmes collectifs. Voyez le numéro 115 

du Journal des Ingénieurs (octobre 2008).

diffuser. Les réseaux d’anciens élèves et les 

partenariats qu’ils ont tissés avec d’autres 

organisations professionnelles jouent un rôle 

dans le succès de l’école via les engagements 

universitaires et professionnels de leurs 

membres. Voilà un moyen de diffuser l’image 

et de pérenniser le renom de notre faculté. 

Cela nous semble particulièrement important 

face à la fusion en cours.  

enfin, Honorer. Ils ont 50, 60, 70 ans de di-

plôme. Ils ont fait une longue carrière, ils 

sont restés fidèles au réseau et ardents sup-

porters de l’école qui les a formés. Mieux les 

connaître est utile. Chaque année nous avons 

le plaisir de les honorer et de les présenter.

L’AIMs ou les Polytech Mons Alumni est la voie 

la plus concrète, la plus évidente, la plus ci-

blée, pour optimiser, enrichir et rendre réac-

tif votre réseau personnel. 

Mettez tout en œuvre pour accroitre et ainsi 

rendre plus utile et efficace, pour faire fruc-

tifier votre association au bénéfice de tous. 

Nos membres ont en commun une histoire, 

une formation, une vie estudiantine, bref 

des expériences de vie qui ont créé des liens 

forts. Nous sommes le support de communi-

cation pour ce partage. 

La maintenance de ce support, l’adaptation 

et l’extension des services nécessitent des 

moyens. N’oubliez pas de les donner à l’équi-

pe dévouée et à son staff bénévole,  qui les 

mettent en œuvre, dans l’ombre. 

D’autant que votre contribution financière est 

déductible, en qualité de frais généraux pour 

votre société ou de frais professionnels dans 

votre déclaration fiscale. 

Nous pouvons vous adresser une facture ou 

vous délivrer une attestation de paiement.

Mais le montant direz-vous… Comparez avec 

d’autres associations professionnelles simi-

laires (commerce, économie, gestion, ..) en 

Belgique et à l’étranger, vous changerez vite 

d’avis. … Et plus nombreux vous serez, au 

plus nous pourrons le réduire.

Pour terminer citons Bouygues, Microsoft, 

Visa Business et autre Keyros Management 

qui ne sont pas spécialement des sociétés 

philanthropiques :

« Pour réussir le développement de votre réseau, 
rien n’est plus payant que la générosité  »

« La notion de réseau inclut celle d’échanges  
et ce n’est pas là le moindre bénéfice  

de cette démarche »

aider. Conseils juridiques en cas de problè-

mes professionnels, prêts pour études com-

plémentaires, nombreuses formes d’aide à 

l’emploi, prix, bourses d’études et de voyages 

(étudiants), aide sociale aux membres et aux 

étudiants, networking et réunions Business 

Angels du club des entrepreneurs, …

former. Colloques bisannuels, conférences 

et coaching du club des entrepreneurs, 

formations pour l’accès à l’emploi, stages 

à l’étranger pour les jeunes. Avez-vous lu 

l’article page 10 ?

informer. Site Web, nouveau Journal, lettre 

électronique et mailing fournissent un lot 

d’informations générales, professionnelles, 

offres et demandes d’emploi, conseils, agenda 

d’activités, annuaire ingénieurs avec possibi-

lités de tri.  Notre vaste banque de données 

relatives aux diplômes et professions de nos 

membres constitue une source de renseigne-

ments des plus utiles, … Sans oublier notre 

dévoué secrétariat qui répond toujours avec 

plaisir à toute demande. 

rencontrer. L’intérêt des rencontres inter-

professionnelles & intergénérationnelles a 

été traité plus haut, notamment le networking 

mis en place par le Club. Nous organisons des 

voyages. Nous suscitons des réunions de pro-

motion mais aussi des activités culturelles, 

divertissantes, gastronomiques, …

Collaborer. La collaboration avec la FPMs 

coule de source et s’adapte aux besoins de 

l’école et de ses étudiants.  Des partenariats 

sont recherchés avec diverses organisations 

semblables à la nôtre ainsi qu’avec le monde 

professionnel pour répondre au mieux aux 

demandes qui nous sont soumises. Ainsi, 

nous avons développé récemment des activi-

tés en liaison avec les anciens de Warocqué, 

de la Fucam et de la Solvay Business School.

Objectifs du programme :

 •  Comprendre les règles, les avantages, entre 

autres, lister toutes les mauvaises raisons 

de ne pas utiliser le réseau .

•  Préparer son action de networking, entre 

autres, catégoriser les  relations importan-

tes de son réseau professionnel.  

• Activer le réseau.

•  Suivre et mesurer son action de networking.

Avec l’avènement de l’internet, le concept du 

networking est devenu virtuel et  il néglige 

l’importance des relations humaines. 

Elles sont pourtant la condition sine qua non 

pour l’établissement d’une relation de confian-

ce. Elles sont indispensables à la recomman-

dation d’une personne, à la construction d’une 

nouvelle relation professionnelle viable. 

Aujourd’hui, ces réseaux virtuels prennent 

petit à petit conscience de la dimension hu-

maine. Ainsi, ils commencent à organiser des 

rencontres physiques. On parle de soirées-

networking, conférences, séminaires, after 

hours meeting...

Mais pourquoi réinventer la roue ? Des ré-

seaux « réels » par opposition aux virtuels, 

taillés sur mesure, à visage humain, convi-

viaux, d’accès rapide existent depuis long-

temps mais leurs potentialités sont souvent 

ignorées. 

L’AIMs (aussi appelée les Polytech Mons 

Alumni) est l’un d’eux. C’est un réseau régional 

et international d’école comme évoqué supra.  

Il existe depuis plus de 150 ans. Il est basé sur 

la solidarité, l’esprit de corps, l’appui social 

et professionnel. 

Il comprend aujourd’hui 2.000 membres mais 

pourrait en compter 4000.

Ses services se déclinent en 9 verbes : 

Aider, Former, Informer, Rencontrer, Défendre, 

Collaborer, Représenter, Honorer, Diffuser.

« J’ai 5 bons copains que je rencontre régu-

lièrement. C’est mon réseau. Il est sympa et 

fiable. Cela me suffit. ». 

Un peu court ! Selon Stanley Milgram (1933-

1994), il faut au moins 7 personnes et 6 de-

grés de séparation. 

Par ailleurs c’est nier le développement expo-

nentiel des réseaux virtuels comme Linkedin, 

Viadéo, Facebook, Xing, 6énergies, Plaxo, Eca-

demy, etc …

Ne serait-il pas temps de réfléchir davantage 

à l’intérêt des réseaux pour les ingénieurs ? 

Cette question ne se pose pas pour les pro-

fessions commerciales et managériales. Elles 

sont conscientes de l’apport de ce type de 

relations, de l’enrichissement à en tirer sur 

les plans professionnels, culturels, humains, 

privés. Depuis longtemps, elles ont mis en 

place de larges réseaux régionaux et interna-

tionaux souvent basés sur l’appartenance à 

une école. 

Le networking, c’est la collecte de contacts 

pouvant satisfaire des besoins multiples et 

réciproques : construire des relations de 

confiance, s’entraider, partager et échanger 

sur les évolutions des métiers, élargir en 

permanence ses appuis, son influence. Il y a 

des « donneurs » et des « receveurs », chacun 

étant l’un ou l’autre, selon les besoins. 

La question ne se limite pas à savoir ce que le 

réseau « me » rapporte. Il faut aussi  s’interro-

ger sur ce que « je » peux apporter au réseau. 

La première question sans la seconde condui-

ra à le faire disparaitre progressivement.

Un réseau se crée et s’entretient. Pour qu’il 

soit efficace, il faut en connaître les bonnes 

pratiques. Ce n’est pas évident … pour les 

ingénieurs. Polytech Lausanne (EPFL) l’a bien 

compris. Elle a mis en place un séminaire  de 

1 jour pour sensibiliser ses collaborateurs à 

l’intérêt des réseaux de l’école. 

Réseaux ? Vous avez dit réseaux ?  Mais encore ?
devenir

être

reSter

redevenir

NOuVEllEs 
DE l’AIMs
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Club DEs
ENTREpRENEuRs

Promouvoir l’esprit d’entreprendre

1. networking

But

• Dynamiser le réseau Polytech Mons Alumni.  

•  Favoriser les rencontres entre profession-

nels de secteurs complémentaires. 

•  Booster les relations professionnelles entre 

les anciens de la FPMs et les professionnels 

de ces secteurs. 

La formule : cocktail dînatoire animé par 3 

quiz’s électroniques afin de créer rapidement 

des relations personnelles entre les diffé-

rents participants. A chaque quiz, les partici-

pants changent de table. 

Bilan 2008 

Deux soirées avec 70 participants couvrant 

les secteurs « Cimenteries et Carrières » ainsi 

que « Energie et Environnement ».  

A noter que Mr Jean-Pierre Hansen, CEO 

d’Electrabel nous fit l’honneur d’un exposé. 

Avis des participants : « Super ! », « Ne chan-

gez rien à la formule ! », « Bonne humeur, 

convivialité et business étaient au rendez-

vous ».  

Encore dubitatifs ?  Venez plutôt vous en ren-

dre compte par vous-même ! 

agenda 

Jeudi 11 juin « Métallurgie et Sidérurgie » 

chez Industeel à Charleroi. Pour le jeudi 10 dé-

cembre 2009, le secteur envisagé 

est le « Ferroviaire ».  Inscription 

obligatoire sur le site.

Coordinateurs 
•  Grégory Claustriaux (2002) -  

gregory.claustriaux@cbr.be 

•  Philippe Prieels (1995) -  
philippe.prieels@transport.alstom.com 

2. Conférences-rencontres    

But

Ces Conférences-Rencontres ont pour objec-

tifs de motiver nos étudiants et ingénieurs-

Alumni  à  réfléchir  à des projets innovants et 

à la création d’entreprises.

Elles s’adressent aux Alumni pour conforter 

des pistes de projet et favoriser des échanges 

ainsi qu’aux étudiants pour illustrer les matiè-

res enseignées et leur ouvrir l’entreprenariat.

Bilan 2008 

150 personnes ont participé à la première édi-

tion. Le sujet traité,  « Reprendre une entre-

prise en LBO (Leverage Buy Out) : des capitaux 

et des hommes» par Mr Hervé Legoupil, fonda-

teur de FINANDVANCE sa, Aix-en –Provence.

Des extraits de cette conférence sont disponi-

bles sur le site web de l’AIMS. « Les bières de 

Chimay » ont pris en charge le verre de l’ami-

tié, tellement favorable au relationnel. 

agenda 

Deux conférences sont prévues dans l’année, 

Le 26 Mars 2009 : « L’innovation et son finan-

cement  ».

Orateurs : Mr Jean-Pol Detiffe, Chief executive 

Officer de DNA Vision. Mr Michel Marlot, Direc-

teur du site INDUSTEEL BELGIUM et Président 

de Sambrinvest.

Cette conférence se fera en collaboration avec 

les Alumni de la Solvay Business School –SBS- 

que  nous invitons  en nos locaux à Mons. 

Lieu : Amphitéâtre  Stiévenaert, Polytech 

Mons. Accueil à 18h45 et conférence à 19h. 

Les brasseries Bush nous invitent à déguster 

le verre de l’amitié. Gratuit 

mais Inscription obligatoire.

Coordinateurs 
•  Guillaume Dewispelaere (2005) - 

gdewis@skynet.be 

 

3. Starter Coaching       

But
Formation-et accompagnement destinés aux 

créateurs d’entreprises ou aux développeurs 

de projets innovants. 

Bilan 2008 

En novembre, Présentation des objectifs et 

des apports de Starter Coaching -  50 parti-

cipants.

En décembre, réception de 7 projets estu-

diantins de création d’entreprise. Sélection 

de 3 candidats prometteurs sur base de leurs 

mérites et motivations personnelles: 

• Aurélie Delbèque – Projet Internet

• Samia Chamakh  - Projet Immobilier 

•  Elie Delvigne - Projet en Développement 

durable

En janvier 2009, Analyse des 3 projets présé-

lectionnés et test du potentiel  des candidats 

afin de déterminer les 2 projets qui seront 

coachés en 2009. 

Courant 2009, Coaching personnel intensif de 

6 mois pour amener les projets à maturité en 

vue de leur présentation à des investisseurs 

et partenaires potentiels. 

Pour fin 2009, notre ambition est d’avoir pu 

créer, au moins une société au départ d’un 

projet Starter Coaching.

agenda 

Démarrage du processus de  

sélection 2009 dès le mois  

de novembre.

Coordinateurs 

•  Gaëtan Raevens (1998) -   
graevensbe@yahoo.fr

•  Bruno Collard (2000) -  
bruno.colard@gmail.com

 

4. Business angels Mons              

Objectifs
Mettre en relation les créateurs d’entreprises 

avec des investisseurs en capitaux ayant l’ex-

périence du monde des affaires.

Les Business Angels investissent directement 

dans des entreprises en expansion ou des en-

treprises à fort potentiel de croissance. Ces 

investisseurs prennent généralement des 

participations de l’ordre de 50 à 500.000 €, 

soit en moyenne 60.000 € par investisseur et 

par projet. En outre, ils souhaitent mettre leur 

savoir-faire à la disposition des sociétés.

agenda
Le 5 Mars 2009 : le Forum Business Angels 

Mons se tiendra à Warocqué.  Détails sur no-

tre site et en page 18. 

Gratuit mais Inscription obligatoire sur le site. 

Forum suivant le 23 avril 2009, lieu et heure 

à préciser

Coordinateurs 

•  Dominique Balcaen (1984) -  

dominique.balcaen@skynet.be

•  René Poliart (1986) -  

rene.poliart@win.be

5. awards 2008                  

But

Récompenser un membre ou un étudiant 

qui a eu la meilleure idée entrepreneuriale 

ou le projet potentiellement le plus porteur 

d’avenir. 

Bilan 2008

6 projets étaient candidats : 3 projets concrets 

et 3 initiatives en développement.

2 AWARDs ont été attribués à l’occasion du Po-

lytech Mons Day qui a eu lieu au Château de 

Beloeil le 25 octobre 2008. 

L’un des Awards vise à reconnaître la perfor-

mance d’un entrepreneur issu de l’AIMs dont 

le projet est déjà matérialisé (financements, 

bâtiments, outillages,…) : Mr Laurent COSTER 

pour la création de la société GENLIS METAL 

spécialisée dans le recyclage du zinc.

L’autre Award, accompagné d’un prix de 

2.500€, s’adresse à un projet en phase de 

démarrage. Il vise à encourager, aider finan-

cièrement et faire connaître son initiateur, 

Mr David SERGEANT pour son projet IPRATECH 

d’aide à l’automatisation et l’optimalisation 

des cultures biologiques. Voir page 3

agenda

L’award 2009 sera remis à l’occasion du 

Polytech Mons Day du 24 octobre 2009.

CBR s’est proposé pour financer l’Award en 

2008 et 2009

Coordinateurs 
•  Daniel Gauthier (1981) -  
daniel.gauthier@ 
heidelbergcement.com

Objectifs du Club :   

•  Promouvoir l’esprit d’entreprendre 

parmi les étudiants et les 

ingénieurs de notre Faculté 

•  Faciliter l’accès à 

«l’entreprenariat» et aider les 

Ingénieurs-entrepreneurs 

•  Mais aussi, Renforcer les contacts 

entre les AIMs 

 

 

B. Collard

P. Prieels

G. Claustriaux

G. Raevens
D. Balcaen

R. Poliart D. GauthierG. Dewispelaere

Airy WILMET (ICM 1978)  
Initiateur et coordinateur du club des entrepreneurs.
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Pourquoi ces mouvements récents de rap-

prochement dans l’enseignement universi-

taire en Communauté française ?

Beaucoup de choses évoluent actuellement, 

avec la mondialisation et ses conséquences 

comme toile de fond. L’un des moteurs de 

ces rapprochements réside dans l’augmen-

tation des attentes de la société vis-à-vis 

de ses universités avec pour celles-ci, une 

nécessité croissante de concilier leurs mis-

sions de proximité avec des objectifs à beau-

coup plus large échelle.

Les missions de proximité  visent une offre 

de formations de qualité ainsi que les ser-

vices que l’université est amenée à rendre 

dans son environnement régional immédiat 

quant au développement économique et 

culturel.  

A plus large échelle, l’université doit déve-

lopper une recherche de qualité associée 

à des formations plus spécialisées attracti-

ves sur le plan international. Cette seconde 

mission est plus globale. Elle nécessite des 

collaborations interuniversitaires intenses 

et  requiert également des équipes de plus 

grande taille et des choix quant aux pôles 

d’excellence que chaque université entend 

développer.

Depuis quand parle-t-on de rapproche-

ments entre institutions universitaires 

montoises ?

Depuis longtemps, puisque j’avais 9 ans … 

lorsque la première tentative a avorté en 

1965. Depuis, on a parlé du regroupement 

d’institutions universitaires montoises à 4 

reprises. Pour la petite histoire, il faut sa-

voir que les deux tentatives les plus abouties 

sus de l’UMH. Un accord a été établi pour que 

j’assume les responsabilités de recteur de la 

nouvelle institution durant la prochaine an-

née académique. Pour la période 2010-2014, 

une élection sera organisée en mai 2010.

Quels avantages voyez-vous dans la créa-

tion de l’UMons quant à l’offre de forma-

tion par exemple ? 

La création de l’Université de Mons per-

mettra de consolider et d’élargir l’offre de 

formations universitaires. Deux nouveaux 

masters seront d’ailleurs ouverts à partir de 

la prochaine année académique à savoir, le 

master en sciences biomédicales  et le mas-

ter en Politique économique et sociale.

J’ouvre ici une parenthèse pour signaler que 

la province du Hainaut, province la plus peu-

plée de Wallonie, accuse paradoxalement un 

retard important quant à l’accès des jeunes 

aux études universitaires. Il faut savoir que 

sur 10.000 habitants, 25 entreprennent cha-

que année des études universitaires dans 

les provinces de Namur, Liège et Bruxelles, 

pour 41 en Brabant wallon et 17 dans le Hai-

naut. Ce retard a des causes multiples, no-

tamment le niveau socio-économique moins 

favorable de ses habitants. La résorption de 

ce retard va évidemment de pair avec une 

offre d’enseignement universitaire large au 

départ d’une université la plus complète 

possible implantée dans le Hainaut. L’octroi 

raisonnable d’habilitations peu coûteuses 

est dans ce contexte légitime pour l’Univer-

sité de Mons, notamment lorsqu’il s’agit de 

compléter des premiers cycles existants, 

d’exploiter le potentiel et les compétences 

disponibles pour leur organisation, ou en-

core de répondre aux besoins d’une région.

D’autre part, l’offre de formations sera amé-

liorée, notamment par une meilleure trans-

versalité dans des formations dont l’aspect 

multidisciplinaire devient de nos jours de 

plus en plus importants. Ainsi par exemple, 

les formations d’ingénieurs civils englobent 

de plus en plus d’aspects non techniques 

(langues, gestion, ..)  et des modules d’entre-

preneuriat vont être suivis en commun par 

des étudiants de la FPMs et de la Faculté Wa-

rocqué d’Economie et de Gestion de l’UMH.

l faut également signaler que la création de 

l’Université de Mons pourrait ainsi servir de 

catalyseur pour une collaboration accrue 

au sein d’un réseau associant Universités et 

Hautes Ecoles hainuyères. Cette collabora-

tion peut prendre la forme d’organisations 

cohérentes de passerelles, de mise en com-

mun de moyens, d’organisations conjointes 

de parties de cursus ou dans certains cas, 

de l’intégration de certaines filières de type 

long au sein de l’Université (comme cela a 

été le cas par exemple pour l’Ecole d’Inter-

prètes Internationaux intégrée au sein de 

l’UMH en 2008). L’Institut Supérieur d’Archi-

tecture de Mons devrait ainsi être intégré 

dans l’Université de Mons, également pour 

la prochaine rentrée académique.

Et pour la recherche ?

Le mariage de deux acteurs particulière-

ment actifs dans le domaine de la recherche 

contribuera à démultiplier leur potentiel 

au sein de la nouvelle institution. On peut 

ainsi citer le renforcement de nos pôles 

de recherche respectifs. Pour la FPMs, les 

domaines d’excellence qu’elle a choisis de 

développer concernent notamment les Tech-

nologies de l’Information, les Matériaux, les 

Biosystèmes, l’Energie et les Risques. 

Les deux premiers pôles sont associés à 

des Centres de  Recherche créés par les 

deux universités à Mons, à savoir Multitel 

et Materianova, et envisagent à court terme 

l’ouverture de certaines filières spécialisées 

données en anglais.

Un mot en guise de conclusion ?

Le paysage universitaire en Communauté 

française est resté stable pendant les der-

nières décennies et subit actuellement, tout 

comme notre société, une transformation 

importante qu’il s’agit d’accompagner avec 

lucidité et ambition. La présence d’une uni-

versité dans une région est un atout qui 

s’avèrera déterminant, plus encore demain 

que par le passé. Un signe qui ne trompe 

pas, c’est que tous les protagonistes dans 

les deux institutions ont clairement souhaité 

la création de cette Université de Mons, et 

ce à tous les niveaux, des étudiants aux  per-

sonnels enseignant et scientifique  en pas-

sant par  les personnels administratifs et 

techniques et les organisations syndicales. 

Cette détermination est le signe perceptible 

de la ferme volonté de la nouvelle institution 

de relever les défis nouveaux qui se posent à 

elle et à sa région, aujourd’hui et demain,

 

Propos recueillis le 5 janvier 2009, à l’oc-

casion de la séance d’information présen-

tée à l’ensemble du personnel de la FPMs 

& de l’UMH en l’auditoire Van Gogh (UMH) 

par le recteur Calogéro CONTI

Voir aussi l’interview du recteur Calogéro 

CONTI https://mediatheque.fpms.ac.be/Re-

portages%20FPMs/Face%20a%20vous.asx

internationale. Elle permet un renforcement 

des équipes techniques et administratives à 

la fois pour les missions internes et exter-

nes (relations internationales, formations 

continues, administration de la recherche, 

par exemple)

A distance, on collabore car le développement 

d’une recherche de pointe étayant une réelle 

attractivité internationale doit se faire 

dans le cadre de réseaux d’universités. Ces 

réseaux peuvent être les Académies créées 

en  2004 en Communauté Française, mais 

aussi des réseaux d’enseignement et de 

recherche internationaux. La Polytech de 

Mons est ainsi membre du réseau TIME qui 

regroupe les meilleurs Ecoles d’ingénieurs 

européennes (Top Industriel Manager in 

Europe). 

Comment se sont passés les pourparlers 

entre partenaires pour pouvoir finaliser 

ce projet ?

Les deux institutions se sont associées dans 

le respect de l’identité de partenaires qui 

se connaissent et s’apprécient. Ainsi par 

exemple, le nom de Faculté Polytechnique 

de Mons sera évidemment maintenu, car il 

s’agit d’une véritable institution et d’un label 

de qualité qui a plus de 170 ans. La FPMs 

créée en 1837 a pratiquement l’âge de la 

Belgique.

D’autre part, les responsabilités de ges-

tion seront équilibrées durant une période 

transitoire  d’une durée de 5 ans, de 2009 

à 2014. Cet équilibre concerne d’une part, 

la composition du Conseil d’Administration 

proportionnelle au potentiel financier initial 

des deux institutions. Il concerne aussi les 

autorités académiques : durant la période 

transitoire, le recteur sera issu de la FPMs, 

l’administrateur et le vice-recteur seront is-

ont avorté pour des raisons extérieures aux 

universités concernées qui avaient, elles, 

marqué leur accord. En 1977, la dissolution 

de la Chambre des représentants est surve-

nue le jour même où elle devait décider de 

la création de l’Université du Hainaut, les 3 

universités montoises FPMs, UMH et FUCAM 

étaient alors concernées. En 1985, la sonnet-

te d’alarme a été tirée au Parlement suite à 

un problème de compensations concernant 

le développement simultané d’une université 

dans le Limbourg, ce qui a donné au projet 

des relents communautaires qui lui furent 

fatals.

Cette fois-ci aura donc été la bonne ?  

Effectivement, les premiers pourparlers en-

tre l’Université de Mons-Hainaut et la Faculté 

Polytechnique de Mons ont été entrepris en 

janvier 2007. Les Conseils d’Administration 

des deux institutions se sont prononcés à 

l’unanimité pour cette création en juin 2007 

et le décret a été voté au Parlement de la 

Communauté française, le 25 novembre 

2008. L’Université de Mons sera opération-

nelle dès la prochaine rentrée 2009-2010.

Quelle a été la logique poursuivie par la 

FPMs dans la création de l’Université de 

Mons ?

La FPMs et l’UMH ont choisi d’être actifs dans 

la création de l’UMons avec pour principal 

objectif de consolider le pôle universitaire 

montois. La logique poursuivie peut être ré-

sumée de la façon suivante : 

A  proximité, on fusionne,  car une logique de 

rapprochement sur une base géographique 

apparaît rationnelle. Elle permet une réelle 

mise en commun d’étudiants et d’infrastruc-

tures, avec des avantages à la fois sur le 

plan académique, de la gestion, de la réalisa-

tion des missions de proximité ou à l’échelle 

Entretien avec le recteur C. Conti  
sur la création de l’universite de Mons

AIMs // JANVIER-féVRIER 2009
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CertifiCat d’univerSité de COnSeiller  
en PréventiOn niveau i

PROCLAMATION du 19 DECEMBRE 2008

Année académique 07-08, session de décembre

CORNIL Nathael GD

Réflexion sur les barrières de sécurité intervenant dans le cadre de la 

détermination des zones de consultation autour des sites Seveso.

PAREIN Gaëtan GD

Révision des courbes iso-risques liées aux opérations de (dé)chargement 

d’ammoniac sur le site de Yara Tertre.

DUMONT Jean-François GD

Amélioration de la procédure visant à la rédaction des plans internes 

d’urgence des dépôts pétroliers Total Belgium via l’application au dépôt de 

Feluy.

LECLERCQ Guy D

Travail aux abords de voies ferrées restées en service.

COnCOurS JeuneS BatiSSeurS 2009

A l’intention de tout élève ou groupe d’élèves de l’enseignement secondaire 

(réalisation de la structure la plus légère qui supportera la charge la plus 

importante). 

Inscription gratuite.

Plus d’information : www.fpms.ac.be

a vOS aGendaS !

Nous vous invitons, dès présent, à bloquer la date du vendredi 24 avril 2009 

dans vos agendas. A partir de 17h30, nous vous attendons très nombreux, 

sur la Grand Place de Mons afin de fêter dignement la naissance de notre 

nouvelle institution : l’UMons, Université de Mons. Le programme sera 

disponible prochainement!

AIMs // JANVIER-féVRIER 2009
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fiCHe SiGnalétiQue de la viCtiMe :

•  Date de naissance : inconnue, la victime 

a déjà un certain âge

•  Taille/mensurations : Petite taille, 

formes généreuses

• Nationalité : franco-belge

•  Profil : a subi plusieurs phases de lifting 

depuis 1952

•  Signes distinctifs : bronzée, de petite 

taille, yeux couleur noisette

•  Loisirs : randonnée, jeux de boules, 

farniente, …

•  Traits de caractère : isolée, escarpée, 

authentique, dure comme la pierre

•  Boisson préférée : pastis, génépi, lait 

d’orgeat, soleil

• Plat préféré : camembert braisé

•  Animaux préférés : lézard, cabris, 

mouton, criquets,…

Si tu devais la décrire en 3 mots, quels 

seraient-ils? 

Vincent 38 ans Non AIMs : Nature, convivia-

lité, simplicité.

Henri 60 ans AIMs : Découverte de l’autre, 

les vacances actives, l’entreprise (de re-

construction et de rénovation)

Perrine 24 ans Etudiante : Soleil (la bois-

son!), coupé du monde et familial.

Dominique AIMs 42 ans : Amitié, convivia-

lité, nature.

Antonin, Antoine, Adrien (8,7 et 6 ans) : 

Pierres, soleil, promenades.

Quelle est ton activité préférée avec 

elle? 

Vincent 38 ans Non AIMs : Promenades. Et 

le 15 août, foi de montois !

Henri 60 ans AIMs : La pétanque !  

Perrine 24 ans Etudiante : Les grandes ba-

lades d’une journée (ou plus) 

Dominique AIMs 42 ans : Les balades et 

after balades.

Antonin, Antoine, Adrien (8, 7 et 6 ans) : 

Promenades dans la montagne, jeux avec 

les copains.

Qu’aimes-tu chez-elle? Qu’y recherches-tu? 

Vincent 38 ans Non AIMs : Avant tout, 

c’est le paysage fantastique qui garde une 

authenticité et une nature unique. Le tout 

dans un environnement calme et sympathi-

que. 

Mais ce n’est pas tout. Il y a aussi l’esprit. 

Avec l’atout majeur d’y croiser des gens in-

téressants, amoureux de la nature et bons 

Janvier 2009 : Une enquête a été menée 

auprès des personnes l’ayant vue avant sa 

disparition :

Quand l’as-tu vue la dernière fois ?  

Comment était-elle ? 

Vincent 38 ans Non AIMs : En août 2008. 

Elle était en pleine forme.

Henri 60 ans AIMs : En 2008 ! Magnifique 

(elle n’a guère changé depuis 1958 !)

Perrine 24 ans Etudiante : La dernière fois, 

c’était la semaine du 15 août en 2007. Elle 

était comme à son habitude à cette pério-

de, pleine de montois et à la fête !

Dominique AIMs 42 ans : En août 2008. 

Comme à son habitude, tranquille et « à sa 

place ».

Antonin, Antoine, Adrien (8, 7 et 6 ans) :  

En août 2008. Au milieu de la montagne, 

sans voiture.

Quel est ton meilleur souvenir d’elle ? 

Vincent 38 ans Non AIMs : La belle prome-

nade d’une journée avec le soir même le 

barbecue et la nuit en tente.

Henri 60 ans AIMs : Le légionnaire sur la 

cour des métiers en 2002 (le plus spontané, 

lors de la première semaine montoise)

Perrine 24 ans Etudiante : Sans doute les 

nuits en gîtes, le transport de la nourriture 

et la bonne surprise de Paolo le matin !

Dominique AIMs 42 ans : La première 

année (en 1986), sa découverte avec une 

bande d’amis de 5e et le séjour qui en dé-

coula.

Antonin, Antoine, Adrien (8, 7 et 6 ans) : 

promener les chiens, me baigner, voir les 

marmottes et les animaux.

Avis de disparitionFormation et concours
La victime a été aperçue pour la dernière fois en Décembre 2008.  
Depuis, elle n’a plus donné signe de vie.
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l’HiStOire …

Il était une fois un comte de Provence, 
qui voulait asseoir son autorité et fit 
d’un village haut perché un bastion et 
une seigneurie...

Le plus vieux témoin de cette époque est la 

petite église romane, de style provençal, qui 

a résisté depuis le XIIIe siècle aux successions 

d’étés brûlants et d’hiver rudes, d’orages et 

de sécheresses, aux passages de troupeaux 

sur la place Aux coins de la place, deux gran-

des maisons patriciennes dont l’une a été la 

maison claustrale; un peu en dessous, l’em-

placement du vieux château. Et de siècle en 

siècle, des maisons, toutes faites de mêmes 

pierres grises.

Peyresq, au fil des ans, a vu se succéder les 

régimes et les maîtres.

Les habitants du village gardaient les trou-

peaux et cultivaient la terre. Vous pourrez 

encore voir des vestiges de culture en ter-

rasses le long des flancs des montagnes qui 

entourent Peyresq. Et des creux de rocher qui 

servaient d’étables.

Ils ont vu disparaître les mélèzes, abattus 

pour construire des bateaux sur des mers 

qu’ils ne verraient jamais. Ils ont utilisé des 

noyers pour construire et sculpter leurs pro-

pres meubles, les chaises avec lesquelles ils 

se déplaçaient aux veillées. Ils ont mangé les 

marmottes, alors nombreuses dans les mon-

tagnes. Ils ont fait des fromages. La vie était 

sans doute bien plus rude que dans la vallée 

d’Annot. Mais le village vivait.

Un jour, la vie a basculé. La guerre de 1914, 

dite la Grande Guerre, a dépeuplé le village. 

Six jeunes gens ont disparu, qui n’assure-

raient plus la relève en haut de la montagne, 

vivants, le tout dans une simplicité qui 

rappelle notre caractère. On y recherche 

un second souffle, un grand bol d’oxygène 

sans pour cela se retirer loin de tout dans 

un univers monacal.

Henri 60 ans AIMs : le village reconstruit, 

les gens qu’on y rencontre. J’y recherche 

l’occasion de me rendre utile.

Perrine 24 ans Etudiante : Ce qui est agréa-

ble c’est la combinaison de vacances au 

grand air où l’on profite de la nature pour 

promener et faire des balades que l’on ne 

prend jamais le temps de faire pendant 

l’année et la bonne ambiance où toutes les 

générations se rencontrent, discutent et 

font la fête ensemble

Dominique AIMs 42 ans : La tranquillité, la 

nature, le partage d’activités avec d’autres 

amis que souvent on ne voit que là.  Déstres-

ser et vivre un peu en dehors du temps.

Antonin, Antoine, Adrien (8,7 et 6 ans) : On 

peut se balader sans les parents.

Pourquoi elle et pas une autre? 

Vincent 38 ans Non AIMs : Parce qu’elle 

garde une authenticité phénoménale : un 

village qui a gardé son âme, un confort ba-

sique et sans prétention et des gens que 

l’on connaît bien (ou moins bien mais qu’on 

prend plaisir à découvrir). Il faut aussi dire 

qu’on s’y sent bien parce que l’on sait qu’on 

y rencontrera (surtout la semaine du 15 

août) un très bon esprit. Et elle ne serait 

pas ce qu’elle est si la beauté du cadre ne 

s’alliait pas à une ambiance de franche ca-

maraderie et de solidarité.

Henri 60 ans AIMs : Un seul mot – formi-

dable ! 

Perrine 24 ans Etudiante : Parce que c’est 

comme être à la maison !

Dominique AIMs 42 ans : Il y en a peu qui 

offrent un cadre unique comme celui-là, 

accroché à la montagne et où la route se 

perd.

Antonin, Antoine, Adrien (8,7 et 6 ans)  : 

Parce qu’il y fait chaud et que l’on s’amuse.

1
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2 3 4 5 6 7 8 9HOriZOntal

1.  - L’état d’avancement de la « 204 » en 1989
2.  - Il est parfois communicatif mais jamais dangereux 
 -  On peut passer par ceux de Thorame pour rendre visite au berger
3.  - A pied, celui de Peyresq n’est pas aisé. 
 - Pas par là
4.  - Eléments (cfr page 1789 du Petit Robert)
5.  - La soirée l’est toujours 
 - Il est parfois bon de s’y abonner quand on descend en voiture
6.  - A défaut on peut pratiquer l’aile Delta. 
 - Le Verdon et la Durance n’en sont plus
7.  - Celui des moutons est répandu sur les hauteurs
8.  - Le « Tigre » de St André. 
 - Brame phonétique
9.  - Un peu moins que le nombre de maisons à Peyresq

vertiCal

1. - Il a bien fallu qu’on le fit pour rechercher Jacqueline  
   (terme militaire sans H)
2. - Point difficile. - Phase lunaire. 
 - Myrtille phonétique inversée 
3. - Le nom d’une de nos maisons
4. - « Pro Peyresq » l’est en 1954.
 - Plante herbacée
5. - On n’en coupe plus d’une pour passer l’hiver
6. - 456295141,3.
 - Mit la main à la « colle »
7. - On va s’keter l’baraque !
 - Société Anonyme des Etudiants Indoux
8. - Celui du séjour est passionnant. 
 - Début d’une liqueur des Alpes qui « s’évapore »
9. - Repos apprécié en période de chaleur 

Un grand merci à Pascal CAWET (ICE 90) (dit Kawa) qui 

ne s’en souvient peut être pas !

Les 2 premières grilles complétées seront gratifiées 

d’une bouteille de Génépi !

Adresse d’envoi :  

Rue des Marronniers 6 – 7100 La Louvière,  

ou par e-mail : Laurent.coster@skynet.be

qui ne reconstruiraient plus les charpentes 

écrasées par l’orage et la tempête, qui ne 

consolideraient plus les murs, qui n’épouse-

raient pas les filles qui les attendaient.

Six noms sur le monument aux morts.

Et le village a glissé vers l’oubli, les toits ont 

mal résisté, les murs ont croulé…

Où est PeYreSQ ?

Peyresq est un petit village français des Alpes 

de Hautes Provence reconstruit par les bel-

ges, accroché à la montagne à 1550 mètres 

d’altitude, isolé et silencieux, et pourtant faci-

le d’accès. Situé sur un promontoire rocheux, 

tel un nid d’aigle, Peyresq est dominé par les 

sommets dont les flancs forment de riches pâ-

tures qui ont contribué au développement du 

village. Le village est niché dans une contrée 

superbe, entre le Col d’Allos et la côte d’Azur, 

à proximité des petites villes d’Annot et Saint 

André les Alpes, à 100 kilomètres de Nice.

Et pourtant Peyresq reste un « bout du monde 

» parce que la route s’y arrête.

le climat à PeYreSQ

Tonifiant comme tout climat de montagne, ce-

lui de Peyresq n’en a pas les rigueurs. Le voi-

sinage de la Méditerranée lui vaut un ciel clair 

et lumineux. La température peut être fraiche 

le soir avec des orages possibles. Accroché 

au flanc sud de la montagne, Peyresq jouit à 

la fois d’un ensoleillement maximum et d’une 

vue splendide.

les vacances à PeYreSQ :  
une expérience inoubliable !

Travaux d’entretien, d’aménagement intérieur 

et extérieur, activités artisanales et artisti-

ques diverses, sports nautiques au lac de Cas-

tillon, randonnées en montagne, découverte 

du milieu (écologie, géologie, minéralogie, 

botanique, etc.).

Les vacances les plus complètes sont celles 

où l’on change à la fois de cadre de vie, et de 

mode de vie. Peyresq offre un dépaysement 

total, un véritable retour aux sources, loin du 

bruit et de l’agitation des villes.

Les séjournants sont logés dans des cham-

bres individuelles ou en dortoirs (étudiants). 

Les repas sont pris en commun.

la victime… PeYreSQ !

elle vient d’être retrouvée…  

ensevelie sous la neige.
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de la vie ? Y en aurait-il encore ? Pourra-t-

on y vivre un jour ? 

Allez-vous refuser son invitation ? 

Modalités pratiques : 

lieu : Amphi Richard Stiévenart, rue du 

Joncquois, 53.

date : vendredi 6 mars 2009 à 20h.

Participation aux frais : 2 €, gratuit pour 

les enfants et étudiants

Un verre vous sera offert en fin de 

conférence, votre inscription est vivement 

souhaitée.

Contact : www.aims.fpms.ac.be - Pierre 

Dupont - 476/52 46 10

Vendredi 20 mars

Banquet

Organisateur : Section de Charleroi

Contact : www.aims.fpms.ac.be -  

Bertrand Dubois - 0497/18 92 17

Dimanche 22 mars

le punch d’Henri 

Le dimanche du carnaval de La Louvière, 

nous vous proposons de nous retrouver 

pour déguster le punch préparé par no-

tre past-président Henri CHAUSTEUR. Ce 

rendez-vous aura lieu comme d’habitude 

au centre de La Louvière, à la buvette du 

Kiwanis. L’endroit exact où sera située cet-

te dernière n’est pas connu à ce jour mais 

pourra être obtenu auprès du comité de la 

section du Centre dans les jours qui précé-

dent l’activité. 

Modalités pratiques : 

lieu : Buvette du Kiwanis

date : dimanche 22 mars en soirée

Participation aux frais : en attente

Contact : www.aims.fpms.ac.be -  

Philippe Prieels - 064/28 18 28

Jeudi 26 mars

l’innovation et  
son financement

Club des entrepreneurs

Conférence commune AIMs – Solvay Busi-

ness School Alumni. JP. Detiffe, fondateur 

et responsable de DNA Vision. M. Marlot, 

AIMs, Dir INDUSTEEL et Président de SAM-

BRINVEST.

Modalités pratiques : 

lieu : Mons, Amphithéâtre Stiévenart

date : Jeudi 26 mars à 18h30

Participation aux frais : gratuit mais 

inscription obligatoire. En fin de réunion, 

la brasserie BUSH offrira le verre favorable 

au relationnel

Contact : www.aims.fpms.ac.be

Guillaume Dewispelaere  0476 98 86 43

17 au 19 avril

week-end familial au 
barrage de l’eau d’Heure

Section de Peyresq

Les détails pratiques suivront sur le site de 

l’AIMs

Contact :  www.aims.fpms.ac.be –  

Laurent Coster - 0473/38 24 25

Samedi 9 mai

assemblée générale et 
conférence-débat financière

aiMs

Etienne de Callataÿ, chief economist de la 

banque Degroof

Bruno Colmant, président Euronext Bruxelles

Voir détails en page 5 

Samedi 16 mai

Minières de Spiennes

Section de Mons

Exposé suivi de la visite des minières de 

Spiennes. Les informations détaillées sui-

vront.

Modalités pratiques : 

lieu : à Spiennes

date : samedi 16 mai 2009 à 15h  

(heure à confirmer)

Contact : www.aims.fpms.ac.be -  

Edgard Lermusiaux - 0486/44 42 73

Vendredi 5 juin

les énergies alternatives et 
la géothermie en wallonie

Section de Mons

A travers les trois salles d’exposition de 

l’Espace Terre & Matériaux , le professeur 

Yves QUINIF nous fera « parcourir » les 

différents types d’énergie renouvelable et 

mieux connaître cette ressource si pro-

che qu’est la géothermie, la chaleur de la 

Terre.

Modalités pratiques : 

lieu : à l’Espace Terre et Matériaux de la 

Faculté Polytechnique (bâtiment à gauche 

dans la cour de la rue de Houdain), 

date : vendredi 5 avril 2009 à 19h.

Participation aux frais : 5 € ; gratuit pour 

les promo 2003-2008 et enfants

repas (réservation obligatoire) :  

37€ / 27€ (promo 2003-2008)

Contact : www.aims.fpms.ac.be -  

Frédérick Anceau - 0476/71 03 34

Dimanche 28 juin

Journée familiale à 
Bernissart

Sections de Charleroi & de Mons

Contact : www.aims.fpms.ac.be -  

Bertrand Dubois - 0497/18 92 17

20 au 27 juin

Semaine Seniors  
à Peyresq

15 au 22 août

Semaine Montoise  
à Peyresq

Section de Peyresq

Réservation sur le site http://www.propeyresq.be/ 

dés le 1er mars. 

Contact : www.aims.fpms.ac.be –  

Laurent Coster - 0473/38 24 25

Jeudi 5 mars

forum Be angels à Mons

Club des entrepreneurs

Présentation de 2 projets innovants recher-

chant des fonds.

Modalités pratiques : 

lieu : Auditoire Hotyat, Faculté Warocqué, 

Place Warocqué à Mons.

date : jeudi 5 mars 2009 à 18h30

Participation aux frais : gratuit mais 

inscription obligatoire.

Un verre sera offert en fin de réunion pour 

favoriser le relationnel.

Contact : www.aims.fpms.ac.be 

AIMs 065/37 40 36

Vendredi 6 mars

Conférence « Chroniques 
martiennes, à la découverte 
de la planète Mars »

Section de Mons en collaboration avec 

le PaC Mons-Borinage

Une conférence présentée par Yaël NAZÉ, 

astronome, AIMs (ICE 1999) et docteur en 

sciences. Planète mythique et mystérieuse, 

Mars attise notre imagination depuis des 

siècles. Elle est fabuleuse, avec des volcans 

qui s’élèvent à plus de 20000 mètres de 

haut, des tempêtes de sable à l’échelle de 

toute la planète,...Mais qu’en connaissions-

nous il y un siècle? Que pouvons-nous ob-

server de la planète rouge depuis la Terre 

ou sa proche banlieue ? Comment a-t-elle 

été explorée: sondes, rovers astromobi-

les,  … ? Qu’est devenue son eau ? Y a-t-il eu 

NOuVEllEs 
DEs sECTIONs
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nOMinatiOn

Le professeur Jean-Pierre 

TSHIBANGU a été nommé 

« Recteur non résident  » 

(titre honorifique) de l’Uni-

versité de Mbuji-Mayi (an-

ciennement Bakwanga), 

chef-lieu du Kasaï-Oriental, par les mem-

bres de la communauté universitaire et les 

responsables politiques de cette ville.

Nous lui renouvelons nos sincères 
félicitations.

neCrOlOGie 

René DERENNE, ICE 1956, est né le 29 jan-

vier 1930 à Fleurus et est décédé le 6 jan-

vier 2009 à Gembes

Entré en avril 1958 à la Société Industrielle 

Belge d’Electricité il fait toute sa carrière 

dans les Centrales  pour devenir Ingénieur 

Principal en 1988 de la centrale de Mon-

ceau sur Sambre d’Electrabel.

Christian DUMORTIER, ICMét 1973, est né le 

16 février 1950 à Hornu et est décédé le 23 

octobre 2008

En 1973, il entre dans le Service du profes-

seur Druart en tant qu’Assistant. Il passe 

Premier Assistant dans le Service du pro-

fesseur Riquier. En 1983, il est nommé chef 

de Travaux ainsi que Maître de Conférence 

à la FPMs. Depuis 1999, il était Chargé de 

Cours dans le Service de Métallurgie.

Edmond DEMILLECAMPS, ICCh 1967, est né 

le 26 juin 1944 à Pommeroeul et est décédé 

le 30 octobre à Marrakech

Il entre en 1967 chez Solvay en tant qu’ingé-

nieur. En 1979, il est nommé Président du 

Conseil d’Administration de la société Setif. 

Depuis 1993, il était Directeur de Pampa 

Voyage Maroc à Marrakech.

Marcel CUCHE, ICMi 1946, est né le 23 juillet 

1923 à Mesvin et est décédé le 16 octobre  

2008

Il entre, dès septembre 1946, en qualité 

d’Ingénieur de surface aux charbonnages 

d’Hensies-Pommeroeul où se déroule toute 

sa carrière.

Il est nommé successivement Ingénieur de 

fond en mars 1947, Ingénieur Divisionnaire 

du fond en juin 1952, Directeur des travaux 

du fond en octobre 1957, Ingénieur en Chef, 

Directeur des Travaux de surface en sep-

tembre 1970, Directeur Gérant en janvier 

1975 et Directeur Général en juillet 1975.

Il prend sa retraite en août 1988.

En outre, il exerce les fonctions de Chargé 

de cours de Mécanique générale à l’Ecole 

Industrielle Moyenne et Supérieure de 

l’Etat à Péruwelz de 1947 à 1954, et celle 

de Chargé de cours technique supérieurs à 

l’Ecole Industrielle Supérieure de Mons de 

1977 à 1988.

Au sein de l’AIMs, il a été d’Administrateur 

de 1959 à 1962, de 1971 à 1974 et de 1975 

à 1978 et surtout, il a exercé avec brio les 

fonctions de Secrétaire Général de 1983 à 

1994.

Albert BLAREAU, ICME 1940, est né le 9 

mars 1917 à Dour et est décédé le 13 fé-

vrier 2002

En février 1941, il entre comme Ingénieur à 

la Société de Gaz et d’Electricité du Hainaut, 

Centrale de Farciennes, Centrale de Ville-

sur-Haine. Il passe ensuite à la Société du 

Gaz à la Louvière où il est promu Chef de 

Service en juin 1951 et Ingénieur Principal 

en septembre 1953. En février 1959, il de-

vient Sous-Directeur à la Société de Gaz et 

d’Electricité Hainaut-Liège et en avril 1962, 

Sous-Directeur à la Distribution zone sud 

d’Intercom. Suite à la fusion, il est nommé 

Sous-Directeur à Henelgaz en octobre 1963, 

puis Sous-Directeur à Intercom-Distribu-

tion Hainaut en juillet 1966.

Il prend sa retraite en avril 1980 avec le 

titre de Sous-Directeur Honoraire d’Inter-

com-Distribution Hainaut.

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles.

adreSSeS PerdueS

BALAND Michel (ICE 76), BERCY Paul (ICMét 

49), THERASSE Edgard (ICMét 46)

réuniOnS de PrOMOtiOnS

Soucieuses de respecter une tradition 

ancestrale de l’AIMs, plusieurs promotions 

se sont réunies en automne 2008 : 

- la 103e (1946), le 25 novembre à Nivelles, 

-  les 104e (1947) et 105e (1948), le 3 octobre 

à Hoeilaart, 

-  la 111e (1954) fut « en goguette » le 4 octobre 

à Braine-l’Alleud, 

- la 112e (1955), le 11 octobre, tandis que

-  les 113e (1956) et 114e (1957), plus 

studieuses, ont visité, le 4 octobre, 

l’ascenseur de Strépy-Thieu, ce qui a obligé 

la 114e, pour s’en remettre, de se retrouver 

le samedi suivant !

Vous trouverez les comptes-rendus 

détaillés de ces retrouvailles toujours bien 

sympathiques sur le site de l’AIMs : 

www.aims.fpms.ac.be/index.php?id=57

CHanGeMentS de 
COOrdOnnéeS

ABAU Najat (ICCh 07), ALLARD Paul-Henri (ICM 

08), BEGOU Marc (ICM 91), BELGHAZI Labib 

(02), BLAIRON Alain (ICA 83), BRUXELMANE 

Pierre (ICMét 94), CARDON Vincent (ICM 07), 

CIZA Maryse (ICIG 04), CHAMPENOIS Olivier 

(ICM 05), COURTOIS Christophe (ICM 01), 

DEBLESER Yves (ICM 81), DEFFRANNE Laurent 

(ICIG 99), DELBEKE Olivier (ICIG01), DELGRANGE 

Philippe (ICMét 89), DE MEYER Adeline (ICA 

08), DERZELLE Fabien (ICMi 04), DESTERCKE 

Sébastien (ICIG 04), DIDIER Jean-François (ICE 

05), DIEU Guy (ICME 58), DUSZAK Cédric (ICM02), 

EHLALI Driss (ICE 06), FERON Marie-Astrid (ICCh 

04), FOULART Vincent (ICM 2002), FOUMANOIT 

Yves (ICMi 77), FOURDIN Jean (1994), FRATE 

Michaël (ICCh 08), GOBERT Frédérique (ICE 

03), GREGOIRE Georges (ICM 02), HAUBRUGE 

Damien (ICMét 95), HELLIN Lionel (ICCh 07), 

HUBERT Fernand (ICE 64), KALEKA TSHIBANGU 

Cédric (ICM 08), LEBLON Michaël (ICM 1991), 

LEENS Frédéric (ICE 99), LEFEBVRE Edwige 

(ICMi 06), LELOUX Jonathan (ICMi 05), LETE 

Benoît (ICIG 07), LEVENTE Jeney (ICE 06), L’HOIR 

Hubert, LY Khanh-Tran (ICCh 06), MOUCHART 

Vincent (ICM 06), NELIS Samuël (ICCh 00), 

NICOLAS Grégoire (ICM 06), NOËL Jérôme (ICA 

08), OOMS Pierre (ICM 83), PETTEAU Jean-

Luc (ICMét 79), POINT Jean-Charles (ICE 82), 

PROCUREUR Hugues (ICM 88), PUECHBLANC 

Jean-charles (ICA 08), ROYEZ Benoît (ICCh 97), 

SACCHER Dirkie (ICM08), SEMET André-Marie 

(ICE 92), SIX Emmanuel (ICMi 98), VAN DAMME 

Pascal (ICE 93), VANDERWAEREN Jean (ICMét 

72), VINCENT Pierre-Yves (ICE 08), WARNIER 

Alexandre (ICE 06), WILLIAM Geoffrey (ICA 

00), WITTEMANS Samuel (ICMi 05), YERNAULT 

François (ICM 02)

Pour modifier vos coordonnées via le site : 

www.aims.fpms.ac.be/index.php?id=15

liSte deS reinSCritS

ADRIAANSEN Jean-Claude (ICM 74), ID 

BOUFKER Fatiha (ICMi 05), FELIX Hughes (ICM 

88), TAHON Eddy (ICCh 96)

naiSSanCe

SIMON fils de Olgan DURIEUX 

(ICE 98) et de Françoise 

DUPONT, le 31 octobre 2008

DAPHNE fille de Pierre 

LHOST (ICE 85) et petite-fille 

d’André LHOST (ICE 60), le 28 

septembre 2008

ENZO chez Patrice TARANTO (ICIG 03) et 

Sophie BOURDON (ICE 04), le 16 septembre 

2008

LAURE chez Jean-Marc DUYCKAERTS (ICCh 

94) et Geneviève DOYEN, le 5 septembre 

2008

CORENTIN chez Guillaume 

LECROART (ICM 97) et Vanessa 

DELGUSTE, le 13 août 2008

ACHILLE, chez Eddy TAHON (ICCh 96) et 

Madeleine DELEPINE, le 28 mai 2008

Nous renouvelons nos sincères  
félicitations. 

MariaGe

Marie-Astrid FERON (ICCh 04) 

& Samuel NELIS (ICCh 00), le 11 

octobre 2008

Edwige LEFEBVRE (ICMi 06) & Sébastien 

POLUS, le 11 octobre 2008

Caroline DE LONGUEVILLE (ICCh 02) & 

Christophe LEBRUN (ICE 1991), le 20 sep-

tembre 2008

Emilie HECQ (ICCh 04) & Laurent DELCORTE, 

le 6 septembre 2008

Nous renouvelons nos sincères  
félicitations à la famille.

NOuVEllEs 
DE lA fAMIllE
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PriX PHiliPPe Carlier 
d’inGenieurS SanS 
frOntiereS

Jean-Charles PueCHBlanC (ICA 08) a 

reçu le prix Philippe CARLIER 2008, ce 19 

novembre dans les salons de l’hôtel de 

Ville de Bruxelles, pour son TFE intitulé 

« Etat et spécificité de l’espace public 

africain ».

Pour rappel, le prix Philippe CARLIER 

est attribué à un jeune diplômé ou à 

un étudiant pour un TFE ou un projet 

en technologie approprié montrant une 

écoute des besoins du Sud et apportant 

un réponse spécifique et originale.

Pour plus de détails : www.isf-iai.be

in vinO veritaS : 
eSCaPade de l’aiMS 
en BOurGOGne

Nous avions rendez-vous à Nuits Saint-

Georges ce samedi 18 octobre avec le 

soleil qui baignait la Côte-d’Or aux vi-

gnes dorées, pour l’activité d’automne 

de la section France. Venus de toutes 

les régions de France et de Belgique, 

nos fiers AIMs…

(Pour en savoir plus, consultez le site 

de l’AIMs www.aims.fpms.ac.be/index.

php?id=57)
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Depuis février 2006, ce « Coin » a consa-

cré toute une série de pages aux activités 

patriotiques, aux hauts faits et aux en-

nuis vécus par des IMs pendant la guerre 

1940-1945.

Et pourquoi ne pas fouiner aussi parmi 

les événements de la première guerre 

mondiale ?

Il y eut pendant ces quatre années, de nom-

breux diplômés et des étudiants de notre 

école qui ont pris part aux combats, qui ont 

réagi contre l’occupant ou qui ont subi des 

événements pénibles. 

En recherchant les IMs à signaler, nous 

avons trouvé, déjà parmi les 14 diplômés 

de 1894 (qui avaient accompli un cycle de 

4 ans d’études), des anciens mineurs dont 

l’AIMs possède la photo : un Belge Eugène 

HARMANT né à Wasmes en juillet 1870 et 

deux Français de Vermelles (Pas-de-Ca-

lais) : les frères QUOIREZ, Théophile né en 

1869 et Jules né en 1872, deux fils d’un in-

génieur de Bully-Grenay. 

L’un des deux frères serait mort à la guerre 

mais les archives de l’AIMs ne donnent pas 

d’autres précisions. Jules, après avoir tra-

vaillé à Bethunes et Azincourt était direc-

teur des mines à Communay dans l’Isère ; 

Théophile, après avoir été ingénieur dans 

les mines du Pas-de-Calais et du Nord, avait 

repris une entreprise de forage de puits et 

creusement de galeries à Douai. Tous deux 

étaient auteurs de publications dans le bul-

letin de l’AIMs en 1902 et 1904; il n’existe 

pas de trace de l’un ni de l’autre après 

1918.  Quant à Eugène Harmant il fut lieute-

nant-colonel breveté d’état-major et vécut 

jusqu’en 1947.

Il y eut 41 diplômés en 1899 ; le Français 

Guillaume BAUDOT né en 1868 à Saint-Val-

lier (Saône et Loire), fils d’une veuve, fut 

ingénieur aux mines de Noeux-les-Mines 

(Pas-de-Calais) et reçut la croix de guerre 

française.

En 1900 furent diplômés 27 IMs. Notre bulle-

tin de mai 2005 a cité Georges PASSAU né à 

Arlon le 22 décembre 1878; rentré du Congo, 

il passa en Angleterre et s’engagea comme 

volontaire de guerre en 1915 jusqu’en mars 

1919; il repartit ensuite au Katanga comme 

chef de mission de prospection; en 1924 il 

était directeur à la MGL (Compagnie Miniè-

re des Grands Lacs Africains).

Dans l’importante promotion de 1901 (46 

diplômés), seul le Bruxellois Paul BLANCGA-

RAIN né en 1874, fut officier du génie et a 

reçu la croix de guerre belge.

En 1902, l’école diplôma 37 ingénieurs. 

Parmi eux, le  mineur Ernest  REGERAT (Ré-

gérat) né en 1880 à Aubin (Aveyron), fils 

d’un contremaître d’Isbergues, fut engagé 

aux Aciéries d’Isbergues, dans les char-

bonnages de Nancy,  aux hauts-fourneaux 

et fonderies de Pont-à-Mousson puis à la 

mine d’Auboné (Meurthe et Moselle) ; Er-

nest serait mort à la guerre mais l’AIMs n’a 

aucune précision. 

Auguste MEILLEUR, né à Jemappes le 21 fé-

vrier 1880 était un autre mineur de 1902; 

sa mère était veuve à Jemappes en 1898. 

Auguste fut ingénieur aux charbonnages de 

Jumet, de Boussoit, de Pont-de-Loup, puis 

de Lambusart. Il avait certainement été ac-

tif pendant les deux  guerres car il a été 

président d’honneur de sections locales 

des Croix de Feu, des Mutilés et Invalides de 

Guerre, des Anciens Prisonniers de Guerre 

et de l’Association des Groupements Patrio-

tiques de Tamines. Il avait été décoré de la 

médaille Commémorative de la Guerre 40-

45 et de la médaille de la Résistance au ti-

tre de Résistant armé. Il a donné son nom à 

une rue de Sambreville (Moignelée).

En 1903, il y eut 40 élus dont l’électricien 

Robert BETTE né le 25 juillet 1876 à Wavre, 

officier du génie, attaché à la compagnie 

des télégraphistes au département de la 

guerre, il reçut la croix de guerre belge. 

Quant au mineur Arthur FAVRESSE né en 

1879 à Chapelle-lez-Herlaimont, il fut divi-

sionnaire aux charbonnages d’Anderlues 

et de Fontaine-l’Evêque; rappelé sous les 

drapeaux en 1914, il gagna la France par 

la Hollande, après la prise d’Anvers; il rem-

plaça le directeur-gérant des houillères de 

Vendin-lez-Béthune et tint la mine en acti-

vité dans la ligne de feu ce qui lui valut la 

croix de guerre française avec palmes. 

L’ingénieur Ghislain CAROY, mineur de 1903, 

fit une année complémentaire et sortit élec-

tricien en 1904, il était né à Wasmuël le 26 

août 1882, fils de César, un industriel. On n’a 

pas de précision sur ses activités en 14-18 

qui lui valurent la croix de guerre belge; on 

lui avait décerné d’autres décorations mais 

il faut ajouter qu’il fut un des sauveteurs 

lors de la seconde catastrophe du Fief de 

Lambrechies en mai 1934; il descendit pour 

aller seul, le plus loin qu’il put, toutefois il 

dut bientôt remonter après avoir constaté 

que tout effort était impossible. (Revoir ar-

ticle dans le bulletin de février 2005)

Trois IMs sont à citer dans les 43 diplômés 

de la promotion de 1904 :  Georges CASTIAU 

né à Frameries en 1882, fils d’un peintre,  

Ernest DUSART (ou DUBART) né à Marche-

lez-Ecaussines le 14 mars 1882 et François 

de CANNART d’HAMALE né à Mons le 2 février 

1883. 

Georges, mobilisé en 1914, fut prisonnier en 

Hollande jusqu’à l’armistice en 1918. Ernest, 

fils d’Emile, chef de gare à Hyon-Ciply, partit 

à la guerre en 1914, revint en 1918 avec le 

grade de sous-lieutenant du Génie et reçut 

la croix de guerre belge. Quant à François, il 

fut réformé en 1914 ; réfugié en Angleterre 

avec sa femme et son fils, il fut chargé plu-

sieurs fois de missions vers la Hollande et la 

France. Il se trouva sur le Copenhague tor-

pillé dans la Manche et fut repêché après 10 

heures dans l’eau. A signaler qu’il succomba 

à Bruxelles le 4 septembre 1944, avec son 

épouse, ses deux filles et d’autres membres 

de sa famille, suite à la chute d’un des der-

niers obus allemands.

Nous poursuivrons dans les prochains nu-

méros du Journal AIMs, la relation des ac-

tions connues des IMs en 1914-18. A partir 

de 1905, les ingénieurs diplômés auront dû 

compléter le cycle par une cinquième an-

née. Mais nous en trouverons encore plus 

de cinquante sous l’uniforme et victimes ou 

décorés pour faits de guerre.  

Pour compléter ces échos rédigés d’après 

les archives de l’AIMs, nous faisons appel 

à tous nos lecteurs qui auraient des pré-

cisions à nous apporter. 

Freddy BILLOT

En 1895 il y eut 23 diplômés dont les mi-

neurs Odon MICHAUX né à Vieux-Condé en 

1875, lui-même fils de mineur et Emile UR-

BAIN né à Pâturages le 12 juin 1873, fils d’un 

conducteur des travaux. Emile s’engagea 

comme volontaire de guerre après avoir 

travaillé aux charbonnages d’Hornu et 

Wasmes et enseigné  à l’école industrielle 

de Pâturages ; il devint ensuite directeur-

gérant aux charbonnages de La Louvière et 

Sars-Longchamps ; il avait publié plusieurs 

ouvrages pour les écoles ainsi que des arti-

cles pour l’AIMs. 

Quant à Odon il reçut la Légion d’Honneur 

pour services rendus à la cause alliée : il 

avait maintenu en activité les mines de Cla-

rence situées à faible distance du front de 

bataille ; en 1939, il fut président de la sec-

tion de France de l’AIMs.

Pas de fait de guerre à signaler parmi les 22 

ingénieurs de la promotion de 1896. En 1897 

il y eut également 22 diplômés dont Fernand 

LEROY né à La Louvière en juin 1874 qui ter-

mina avec distinction sa quatrième année 

en chimie industrielle;  son père Adhémar 

qui était lui-même IMs 1864 (après 3 ans 

d’études), fut directeur-gérant à Cuesmes; 

Fernand devenu invalide de la guerre 14-18 

et décoré de la croix de feu, était ingénieur 

aux usines Solvay à Dombasles (Nancy).

Dans la promotion des 31 ingénieurs de 

1898, le mineur Fernand PETERS était né à 

Marchienne-au-Pont en 1877; sa mère veuve 

s’était installée à Mons. Fernand travailla 

à l’étranger (Turkestan, Bosnie, Italie) ; il 

reçut la croix de guerre belge (sans doute 

comme volontaire?) ; on le retrouva ensuite 

dans les exploitations pétrolifères et il a 

publié dans la revue technique de l’AIMs en 

1911 et 1912.
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  CBR Antoing – Rue du Coucou 8 – B -7640 Antoing 

Il y a plus de 90 ans …  
des IMs avaient déjà participé à la bagarre !
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Pour le bleu le premier souci est soit 

«  comment participer de façon sym-

pa ?» - soit « comment y échapper ?» 

- ce qui reste en quelque sorte la ques-

tion que chacun se pose chaque jour !

Il y a quarante ans, en octobre 1968, les 

«étudiants de la FPMs » se glissaient 

dans le rôle du rédac-en-chef – une bla-

gue hors du commun – ponctuée d’un 

aspect technique particulier !

L’un des faits qui marquèrent l’année 

de l’étudiant de la FPMs durant les an-

nées soixante et le début des années 

septante c’était la bleusaille.

Chaque année les poils (plumes) – du 

moins ceux qui occupent les postes 

de gestion de la fédé - s’interrogent : 

« comment intégrer les bleus dans la 

communauté estudiantine ?».

1/ voler les paquets de gazettes à l’aMP 

(agence des messageries de la presse) 

Les paquets de quotidiens distribués par 

cette agence à chaque distributeur de jour-

naux à Mons en début de matinée.

Pour ce faire plusieurs « opérateurs » ont 

dû espionner les allées & venues des ca-

mions de l’AMP – entendez : se lever aux 

aurores car ces camions circulent avant le 

lever du jour.

2/ inclure la page factice  

= pas de problème. Nous disposons 

d’équipes routinées !

3/ replacer le paquet de quotidiens 

devant la porte de chaque distributeur de la 

ville sans que celui-ci ne s’en aperçoive (avec 

la feuille trafiquée au centre de la gazette).

Une fois encore on compte sur l’équipe de 

Richard (c’était un des seuls à disposer 

d’un véhicule automobile) pour ramener les 

paquets « améliorés » sur les lieux du crime  !

4/ attendre les réactions 

Opération réussie sans fausse note ! 

Pour preuve l’extrait de presse joint!

Etiez-vous parmi ces montois/ montoises 

qui ont eu le bonheur d’obtenir ce jour-là 

un journal trafiqué ? Non ? Une consolation : 

comme vous êtes un(e) assidu(e) de notre 

Journal, l’AIMs vous offre en supplément de 

cette édition janvier 2009 un fac-simile de 

la « page bidon » 

 

Il y a quarante ans, les étudiants bousculaient toute la presse… 
 Une blague hors du commun !
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Arthur ALGOET « emprunte »  
une pile de journaux.

Voilà des équipes routinées – elles 
connaissent entre autre le moyen de 
trafiquer les cartons contenant les 
questions d’hydraulique de Batisse.

Henri MEYS & Paul DURAND  
contrôlent & finalisent le travail.

Les photos proviennent de la collection privée de Richard BENRUBI

Connaissez-vous les auteurs  
de cette autre blague de 1968

Illumination à la Cité P. Houzeau de Lehaye 

Bientôt 40 ans ! Il y a donc prescription !  

Qui sont les joyeux lurons qui ont conçu & réalisé ce projet ?  

Si vous y étiez, communiquez svp vos souvenirs à aims.bi@fpms.ac.be. 

Discrétion assurée ? Mais bien évidemment!
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Planifier son indépendance financière 

c’est répondre à 4 questions et en inté-

grer les réponses de façon à optimiser le  

couple risque-rendement. (3)

Comment suis-je protégé des effets de la 

crise ? (1)

La Belgique ainsi que d’autres membres de 

la Communauté européenne ont pris des 

dispositions visant à assurer le patrimoine 

des épargnants et investisseurs. En voici 

un petit résumé. (2)

•  En 2008, le fonds de garantie a augmen-

té le montant de la garantie des dépôts 

jusqu’à 100.000 € par déposant et par 

banque.

•  La garantie des dépôts couvre les comp-

tes à vue, comptes d’épargne et comptes 

à terme, ainsi que les bons de caisses 

et obligations émis par les banques. Si 

vous possédez encore ces derniers sous 

forme matérielle, ils ne sont couverts 

qu’à condition de les déposer en comp-

te-titres auprès de la banque qui les a 

émis. La protection est limitée aux avoirs 

libellés en euros ou dans une autre devi-

se d’un état de l’union européenne, ainsi 

qu’aux avoirs en couronnes islandaises 

ou norvégiennes.

•  En ce qui concerne les titres (actions, 

obligations, sicav, etc.) que vous détenez 

sur un compte titres auprès de votre 

banque ou société de bourse, la garantie 

est toujours de 20.000 €. Mais la faillite 

d’un établissement financier ne met 

normalement pas en péril ces titres, qui 

restent votre propriété. Sauf irrégulari-

tés- auquel cas le fonds de protection 

interviendrait-, le curateur les récupère 

et les restitue plus ou moins rapidement 

à leur propriétaire.

va développer une plate-

forme intergicielle destinée à la création, 

la gestion, la fusion et la présentation de 

contenu multimédia augmenté par des 

capteurs hétérogènes, exploitant des in-

terfaces multimodales centrées sur la voix 

naturelle par des interfaces web, télépho-

niques, mobiles et automobiles. 

développe des capteurs et 

systèmes pour la production, le traitement 

et la diffusion de contenu audio-visuel 3D 

et HD.

vise à l’optimisation de 

l’offre technologique du centre d’innova-

tion en se concentrant sur l’adéquation 

entre l’offre et la demande et en visant une 

démarche proactive face aux demandes 

des entreprises…

Visitez http://www.multitel.be/newsletter/

mn152008/article.php?art_id=61 

SaBiO : détection d’agents 
infectieux par puce photo-
nique « lab-on-chip »

MULTITEL travaille sur le projet européen 

SABIO. Celui-ci combine les domaines émer-

gents des nanotechnologies, de la photoni-

que, de la fluidique et de la biochimie. Il 

vise à contribuer au développement d’équi-

pements de diagnostic pour les soins de 

santé du futur.  Cet objectif sera concrétisé 

par la démonstration d’un système com-

pact basé sur une technologie compatible 

Silicum/ CMOS et polymère qui sera testé 

en clinique pour détecter des maladies vi-

rales comme l’hépatite ou le cytomégalovi-

rus…

Visitez www.ist-sabio.org

La crise actuelle a révélé un manque 

d’éducation financière alarmante de la 

population. 

 

Suite à un questionnaire de l’Echo com-

plété par 1.065 Belges en octobre 2008,  il 

s’avère que la cote moyenne est de… 4,6 

sur 10. (www.monargent.be/testargent).  

Pourtant des investisseurs et épargnants 

mieux éduqués sont plus conscients des 

risques et se protégeront d’autant mieux. 

Ils pourront choisir dans une palette plus 

large de produits financiers. L’éducation 

financière limite également les risques de 

défaut de paiement en matière de crédit et 

favorise l’épargne. Grâce à une meilleure 

compréhension des enjeux économiques et 

financiers, les choix politiques seront pris 

en connaissance de cause. (3)

l’aiMs estime important de contribuer à 

ce type de formation. Elle est en discussion 

avec INVESTA pour définir des accords de 

partenariat. Depuis plus de 10 ans, l’équi-

pe des conférenciers d’INVESTA œuvre à 

l’amélioration du niveau de maturité de la 

culture financière. 

Les cours se donnent à Bruxelles, Liège, 

Louvain-la-Neuve et Mons. Le programme 

complet de l’année 2008-2009 est disponi-

ble sur www.investa-bourse.be

MediatiC : un nouveau défi 
pour Multitel et ses par-
tenaires

est un portefeuille de 

6 projets dont le budget total s’élève à 

25.650.000 €. Son objectif est de contribuer 

au développement et à l’innovation des PME 

wallonnes actives dans le domaine des 

nouvelles technologies au travers de pro-

jets répondant à des demandes provenant 

de l’industrie. 

est le chef de file d’un 

consortium constitué d’entités universitai-

res et de centres de recherche wallons. Les 

6 projets :

couvre les capteurs, 

composants et systèmes technologiques de 

détection, de mesure et de reconnaissance 

pour le contrôle de qualité, la maintenance 

et le monitoring de structure et d’infras-

tructure pour l’industrie et les secteurs du 

transport et de l’aéronautique.

est dédié à la santé et 

l’environnement et se concentre sur le 

contrôle de la qualité de l’air, le monito-

rage de la pollution sonore, le suivi à domi-

cile des personnes âgées, l’imagerie et les 

traitements médicaux.

est axé sur la traça-

bilité, la sécurité et la gestion des actifs 

grâce au développement et au transfert 

des technologies d’identification, de suivi 

et de localisation d’objets, de personnes ou 

de véhicules.

•  Le système à été étendu également aux 

assurances-vie (Branche 21) qui s’appa-

rentent à de l’épargne mais il s’agit d’un 

système de protection volontaire, ce qui 

signifie que c’est la compagnie d’assu-

rance qui doit demander – et payer- la 

protection.  Notons que les assurances-

groupe et les assurances de la branche 

23 (fonds d’assurances) sont exclues du 

système de protection.

•  un investisseur qui s’estime trompé ne 

dispose, aujourd’hui, que d’un arsenal 

juridique limité. Un des moyens possi-

bles est qu’un seul avocat prenne à son 

compte la constitution en partie civile 

de tout un groupe d’investisseurs (sans 

droit de participation ou de refus possi-

ble, comme dans une class- action). Aux 

Pays-Bas un tribunal peut rendre obliga-

toire un accord à l’amiable conclu entre 

une association et une entreprise pour 

l’ensemble des victimes.

La meilleure protection contre les aléas 

de la finance reste la responsabilisa-

tion des investisseurs et épargnants à 

travers une formation économique et 

financière indépendante et accessible. 

En effet un énorme travail de pédagogie 

reste à réaliser pour mieux faire com-

prendre à tous les mécanismes écono-

miques et financiers afin de pouvoir ve-

nir à bout de la sous-culture financière 

de la population.

 
(1) Extrait d’un Investa Flash
(2) Sources : budget & droits N°20 et Cash 4/12/2008
(3) Texte de Luigi Chiavarini, Président de Investa

Infos complémentaires :  

luigi.chiavarini@gmail.com -  

www.cbfa.be - www.fondsdeprotection.be

Multitel et la sécurité

Parmi les technologies développées au 

sein du département de traitement de 

l’image de MULTITEL les logiciels de vidéo-

surveillance tels que le suivi de personne 

et la détection d’intrusion ou de colis aban-

donné. Différentes applications utilisant la 

vidéo sont opérationnelles. Citons, entre 

autres, le contrôle des passages à niveaux 

pour l’amélioration de la sécurité ferroviai-

re, l’analyse de caméras de surveillance 

pour mesurer l’utilisation de l’espace par 

les personnes, et la classification de trafic 

routier au moyen de caméras embarquées 

dans des bus. Ces applications sont com-

plétées par des outils spécifiques de ges-

tion…

Visitez   

http://www.multitel.be/?page=image  

et  http://sec.security-essen.de
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MarS

5  aiMs  Forum BE ANGELS - Mons-Hainaut p 11

6  aiMs  Conférence « Chroniques martiennes » – 

Section de Mons p 18

7 au 28  fPMs  Exposition sur les énergies alternatives  

et la géothermie en Wallonie,  

à l’Espace Terre et Matériaux.

20  aiMs  Banquet à l’Abbaye d’Aulne  

Section Charleroi p 18

22  aiMs Le punch d’Henri – Section du Centre p 18

23 au 29  fPMs  Printemps des Sciences 2009  

« Evolution-Révolution » 

24  fPMs Sciences en fête - faites des Sciences ! 

26 & 27  fPMs  Visites guidées de l’expo « Energies » 

26 & 27 fPMs  Rando Sciences 

26  aiMs  Conférence Club des Entrepreneurs p 10

28  aiMs CA 

avril 

7 & 9  fPMs  Stages FPMs-Jeunes

17 & 19  aiMs  Week-end - Section de Peyresq p 18

24  fPMs  Grand rassemblement  

sur la Grand-place p 14

25  aiMs  AG de la Fabi à Mons

Mai

9  aiMs    Assemblée Générale de l’AIMs p 5

16  aiMs  Minières de Spiennes – Section de Mons p 19

Juin

5  aiMs  Visite de l’Espace Terre & Matériaux –  

Section de Mons p 19

POur Prendre date aiMS

 11 juin Networking - Club des entrepreneurs

 14 juin Doudou – Jeunes AIMs

 20 juin  Bureau

 20 au 27 juin  Semaine des Seniors à Peyresq

 28 juin  Journée familiale à Bernissart –  

  Sections de Mons et de Charleroi

 15 au 22 août Semaine Montoise à Peyresq

 18 septembre Papillons – Section de Mons

 19 septembre Bureau

 19 septembre  Réunion promotion 1966

 24 septembre Réunion Starter Coaching

 2 octobre  Réunion de promotions 1947 & 1948

 3 octobre  Réunion de promotions 1956 & 1957

 10 octobre  Réunion de promotion 1957

 10 octobre  Doel – Section de Mons

 14 octobre  Forum de l’emploi

 24 octobre  Polytech Mons Day.

 31 octobre  Réunion Be Angels

 7 novembre  Bureau

 26 novembre  Conférence Club des Entrepreneurs

 28 novembre  AG - Liège-Luxembourg

 10 décembre  Networking - Club des entrepreneurs

 12 décembre CA

POur Prendre date fPMs

 25 septembre  Rentrée académique

 24 octobre  Polytech Mons Day

AgENDAEMplOI

Aéronautique  3

Architecture  1

Chimie  2

Commercial   7

Electricité  5

Electromécanique  3

Electronique  2

Energie  1

Finances  1

Généraliste  2

Géologie  1

Informatique  13

Logistique  1

Marketing  1

Mécanique  8

Métallurgie  1

Mines  1

Physiques  1

Recherche  1

Sciences des Matériaux  1

Télécommunications  2

Transport  1

59 offres au total1725
iCM 2005 

Motivé par de nombreux secteurs de la 

mécanique, je suis tout disposé à travailler 

dans des nombreux domaines et plus 

particulièrement dans ceux de l’aéronau-

tique, de la gestion de production et de 

l’automobile.

Connaissance appréciable écrite et verbale 

de l’anglais et du néerlandais, bases d’alle-

mand.  Disponible immédiatement.

nouille Stéphane, 0498/478345, 

stephanenouille@yahoo.fr

1736
iCCh2006

Jeune diplômé ingénieur civil chimiste, 

je cherche un premier emploi axé sur la 

production ou les process chimiques. 

Motivé et rigoureux, je m’intègre facilement 

dans une équipe.

Disponible immédiatement.

willocq Michaël, 0478/668019  

michael_willocq@hotmail.com

les offres d’emploi sont  
disponibles sur le site:

www.aims.fpms.ac.be



POLYTECH MONSALUMNI


