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u  EDITO
Chers amis,
Le printemps est déjà bien installé, il fut précoce cette année, ce fut l’effervescence très tôt dans la ruche AIMs ! Dès le
5 février, une soirée compagnonnage rassemblait plus d'une centaine d'étudiants compagnons et leurs maîtres ; le 8
février, nous nous sommes retrouvés pour une Soirée Festive de Nouvel An ; les 13 & 14 février pour les Journées des
Entreprises avec la désormais traditionnelle soirée de networking étudiants/AIMs qui les clôture.
Sans oublier une conférence sur la cybersécurité ; une soirée théâtrale à Liège ; la revue « Sois belge et tais-toi » à
Charleroi ; les cours d’œnologie consacrés aux vins espagnols cette année ; et une formation/coaching sur les styles de
communication…
Ce printemps, nous vous proposons encore d’autres activités à ne pas manquer. Une activité me tient à cœur
particulièrement : ce 4 mai, nous proposons d’organiser avec Mastercard un atelier dédié aux jeunes filles de 9
à 13 ans afin de leur faire découvrir de manière ludique certaines notions de technologie. Je vous invite à lire la
présentation de cet atelier ci-contre. Nous avons besoin de vous tous pour faire de cette journée une réussite, je
voudrais mobiliser tous les ingénieurs autour de cet objectif de motiver les jeunes filles à s’engager dans des études
d’ingénieurs !
L’Assemblée Générale de la FABI que nous organisons cette année, le 25 avril avec comme thème la femme
ingénieure. Nous avons à cette occasion lancé une grande enquête auprès des étudiantes de toutes les facultés
d’ingénieurs et auprès de toutes les femmes diplômées d’une école d’ingénieurs. Nous en présenterons les résultats
lors de cette AG, nous y accueillerons également Jean-Luc LAURENT, Senior Manager au sein de Hudson, cabinet
conseil spécialisé en management des ressources humaines qui nous entretiendra sur le thème : « Cadres exécutifs
hommes et femmes : des voies différentes vers le succès ? »
Nous planifions également une conférence sur la politique spatiale européenne, ce sera le 9 mai « GALILEO et les
autres programmes technologiques phares de l’Union Européenne » par Gilles LEQUEUX, Team Leader – Policy
Officer, European Commission.
Le 16 mai un tout autre sujet, financier celui-là, vous est proposé par notre collègue André VERDICKT, Administrateur
Délégué de Logiver SA « Comment mesurer la qualité d’une gestion de portefeuille ».
Enfin, vous avez certainement déjà noté la date de l’Assemblée Générale de l’AIMs : le 25 mai ; assemblée charnière
et festive : nous y remercierons notre ami Franklin DE HERDT pour ses dix années de secrétariat général, nous y
accueillerons Jean-Philippe DRAYE comme nouveau Président de notre Association. Calogero CONTI nous entretiendra
lors de la conférence de l’« Enseignement supérieur en Communauté Française et Université de Mons : quels
enjeux pour quels défis ? »
Rendez-vous sur notre tout nouveau site pour vous inscrire à toutes ces activités !
J’espère vous y retrouver très nombreuses et très nombreux.
Anne FIEVEZ

4 # NOUVELLES DE LA FAMILLE
NOMINATION

HOMMAGES

Jean-Jacques CLOQUET (ICE 1983) exCEO de Brussels South Charleroi Airport
(BSCA) et patron de Pairi Daiza, a été élu
Manager francophone de l’année 2018
par le magazine économique TrendsTendances et la chaîne Canal Z, lors
d’une cérémonie organisée à Brussels
Expo, en présence du Premier Ministre
Charles Michel.

Jan VANDENBERGHEN, ICMét. 1953, né
le 8 août 1925 à Ostende, décédé le 8
janvier 2019 à Nossegem.

Cranfield afin de suivre des cours sur

En 1947, il est diplômé Ingénieur en
Constructions Civiles à l’Université de
Gand. Il entre à la SNCB en 1947 comme
Ingénieur. Puis il entreprend des études
d’Ingénieur Civil Métallurgiste à la FPMs
qu’il réussit avec Grande Distinction en
1953. Il est nommé Ingénieur en Chef
Honoraire à la SNCB.

détaché en tant qu’adjoint au Directeur

L’ancien administrateur délégué de
BSCA, désormais directeur des divisions
opérationnelle et commerciale du parc
animalier Pairi Daiza, a remporté les
faveurs du jury, alors que l’aéroport
wallon a connu une ascension fulgurante
sous sa houlette, de 2010 à 2018.

Valentin COUVREUR, ICME 1955, né le 20
avril 1930 à Gognies-Chaussée, décédé le
15 février 2018 à Aulnois.

les engins téléguidés et revient au
laboratoire en juillet 1958. Ensuite il est
industriel de la Société Européenne
de Téléguidage à Paris. En 1963, il est
de retour à la Direction de la division
électronique des ACEC. Il est transféré
à la société ETCA (filiale des ACEC) en
septembre 1966 en qualité de Chef de
projet de la contribution des ACEC au
programme du lanceur européen ELDO.
Il est nommé Chef de service, adjoint au

En 1956, il débute sa carrière d’ingénieur
au Bureau d’Etudes de la Société
Métallurgique d’Enghien Saint-Eloi. De
1958 à 1970, il travaille pour les Forges et
Ateliers de Constructions Electriques de
Jeumont. En 1970, il poursuit sa carrière
au Ministère des Travaux Publics où il
est nommé Ingénieur Principal. Il est
décoré Officier de l’ordre de Léopold II
en 1998.

Directeur de la division électronique des

Jean-Paul RASQUIN, ICME 1955, né le
30 juin 1932 à Charleroi, décédé le 1er
décembre 2018 à Mont-sur-Marchienne.

Constructeurs de Matériel Aérospatial

Après son service militaire en tant
qu’Officier de réserve aux Troupes de
Transmission, chargé de la formation
des réparateurs radar, il est engagé aux
ACEC où il poursuit toute sa carrière.
En 1957, il débute au laboratoire de
recherche physique, il est ensuite
détaché au College of Aeronautics à

l’AECMA de 1987 à 1988, Président

ACEC en 1968 et Directeur de la division
Défense en 1969.
En parallèle avec ses activités au sein
du groupe ACEC, il exerce les fonctions
de Président du Groupement Belge des
Constructeurs de Matériel Aérospatial
de 1982 à 1984, Vice-Président de
l’Association Européenne des
(AECMA) de 1985 à 1986, Président
du Groupe Sectoriel Equipement de
du Comité Directeur Industriel pour
l’étude commune du futur engin sol-air
européen de 1986 à 1989.
Suite à la reprise des activités
électroniques et de défense d’ACEC
par Alcatel-Bell, il est nommé en 1989,
Directeur du département Défense
d’Alcatel-Bell-SDT. Il est également

Jeudi 25 avril

AG DE LA FABI À MONS
& CONFÉRENCE
« Cadres exécutifs hommes et femmes : des voies
différentes vers le succès ? »
Par Jean-Luc LAURENT, Senior Manager, Hudson
La conférence sera suivie d’un walking dinner.
Inscriptions & Informations www.fabi.be

Secrétaire Général de l’European Defense
Industries Group (EDIG) en 1993 et VicePrésident en 1997. Parallèlement il est
Président du Belgian Defense Industry
Group, le groupement Professionnel des
Industries liées à la défense. Il est décoré
Doyen d’honneur émérite du travail.

DÉCÈS
Josée LARIVIERE veuve de feu André
GOHMANN (ICMi 1947), le 5 décembre
2018.
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6 # NOUVELLES DES SECTIONS
COMPTES-RENDUS DES SECTIONS

z   AGENDA
z Vendredi 29 mars

Banquet de Printemps
s | Section de Charleroi
t | lara.verbelen@gmail.com

z Samedi 30 mars

Visite philosophique
de Liège
s | Section Liège-Luxembourg
t | jean.vanderwaeren@skynet.be
Assemblée générale
et conférence "cybersécurité"

z Dimanche 31 mars

Punch d’Henri

s | Section du Centre
t |p
 hilippe.prieels@skynet.be

z Samedi 27 avril

Exposition Leonard
de Vinci
s | Section Liège-Luxembourg
t | j ean.vanderwaeren@skynet.be

z Samedi 4 mai

Girls4Tech

s | AIMs
t | aims.bi@umons.ac.be

z Jeudi 9 mai

Conférence « GALILEO et
les autres programmes
technologiques phare de
l’Union Européenne »
s | AIMs
t | aims.bi@umons.ac.be

z Samedi 11 mai

Bowling

s | Section Liège-Luxembourg
t | j ean.vanderwaeren@skynet.be

z Samedi 11 mai

Warm-up

s | Section Peyresq
t | Aims.peyresq@gmail.com

z 1er février 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
& CONFÉRENCE
« CYBERSÉCURITÉ »
SECTION DE MONS
36 personnes étaient présentes à l’AG et
à la conférence de ce 1er février.
Après un parcours des activités de
l’année, les comptes de l’année 2018 ont
été approuvés à l’unanimité.
Le sujet de la conférence avait effrayé
quelques-uns car ils redoutaient un
sujet ardu, trop complexe à suivre. Il
n’en est rien, Olivier DELBEKE (ICIG
2001) nous a présenté un exposé clair et
compréhensible. Que faut-il en retenir ?
Les attaques viennent de partout et
tous les pays sont attaqués. Nous avons
dépassé le stade du hacker hobbyiste.
Outre les « hactivistes », le crime
organisé est également bien présent vu
les gains potentiels (ransomwares).
Les appareils ciblés par les
hackers sont : les PC, les smartphones
et les objets connectés. Nous
avons tendance à oublier les objets
connectés, or ceux-ci sont de plus
en plus nombreux dans notre
environnement direct : on y trouve les
webcams, les chaudières, les voitures,
les frigos, les montres, les smart-TV etc.

Le problème majeur des objets
connectés est qu’il n’y a pas de mise à
jour (ou vraiment très peu), à l’inverse
des PC et smartphones.
Les attaques sont dirigées vers les
appareils (profiter des failles), les
programmes (profiter des failles,
logiciels malveillants) et bien entendu
les utilisateurs que nous sommes qui,
par méconnaissance ou maladresse,
donnons l’accès aux hackers.
Quelques recommandations :
•C
 hoisissez un bon mot de passe
et agissez comme avec votre slip :
ne le montrez pas, ne l’échangez
pas avec vos amis et changez-le
régulièrement !
• I nstallez un antivirus et un firewall
efficaces ;
•S
 oyez prudents à la réception d’emails ou d’appels téléphoniques ;
•É
 vitez les bornes Wi-Fi non-encrypté
(Wi-Fi gratuit) ;
• I nstallez les mises à jour de vos
systèmes dès qu’elles sont proposées
par le fournisseur.
Même les particuliers sont des cibles
intéressantes, par leurs données
personnelles mais également par la
puissance de calcul de nos appareils.
Soyons prudents et faisons
des backups.
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Olivier DELBEKE, ICIG 2001
a olivier.delbeke@gmail.com

L’AIMS A UN NOUVEAU SITE WEB :

www.aims.fpms.ac.be devient polytech-mons-alumni.be
L’âge du site AIMs, son inadéquation
avec la nouvelle image de l’AIMs, ses
lacunes au niveau de la sécurité, et le
respect de la nouvelle loi européenne
sur la protection des données, le
RGPD, ont rendu indispensable la
création d’une nouvelle vitrine. Après
de nombreux mois de réflexion,
discussions, rédaction, codage, design
graphique et configuration, le voici enfin
disponible sous une nouvelle URL :
https://polytech-mons-alumni.be.
Nous pouvons aujourd’hui remercier
Laurent DRUART (ICE 1994) fondateur
de la société Ulysse Group, qui nous a
aidé à développer ce nouveau site pour
un coût raisonnable.
Afin de renforcer nos liens avec les
étudiants, nous avons choisi d’héberger
le site non plus chez Ulysse, mais sur
les serveurs du Cercle Magellan, le cercle
informatique des étudiants et dont
l’ancêtre était le « Club HP » au début
des années 90 (quand internet n’existait
pas ou presque). J’en profite pour
remercier également le président actuel,
Simon LAURENT qui a passé beaucoup
de temps à la configuration du site.
L’alignement avec la nouvelle image
de l’AIMs nous a amenés à restructurer
les contenus selon les quatre missions
principales de l’AIMs : « Valoriser notre
diplôme », « Stimuler les opportunités »,
« Inspirer les générations » et « Entourer
nos membres ». L’internaute découvrira
immédiatement les actions concrètes
derrière chacune de ces missions.
Ainsi le Journal, les prix et les
partenaires se retrouvent derrière la
mission « Valoriser », les actions de la
Cellule Emploi et du Club Entreprendre
pour la mission « Stimuler », le
compagnonnage et nos sponsors pour
la mission « Inspirer » et finalement
les sections, les conseils juridiques &
financiers, ainsi que le Club Oenophile
pour la mission « Entourer ».

Une attention toute particulière a été
portée sur l’inscription aux activités.
Il est désormais plus facile pour les
organisateurs d’une activité de voir qui
est inscrit, de prendre contact avec tous
les inscrits (par exemple pour leur signaler
un changement), mais également de
définir un formulaire avec des questions
spécifiques à l’activité (type de repas, etc.).
Un changement technique important,
l’utilisation d’un CMS (Content
Management System) récent, offre de
nombreuses fonctionnalités, et moins de
vulnérabilités aux cyber-attaques.
Une autre exigence s’impose : la mise
en conformité avec le RGPD (Règlement
Général de la Protection des Données).
Il a par exemple été nécessaire de créer
une charte d’utilisation de l’annuaire
de nos membres. Chaque membre doit
la lire et l’accepter avant d’avoir accès à
celui-ci. Il y est notamment stipulé qu’il
est interdit d’utiliser l’annuaire à des fins
publicitaires et qu’il est interdit de publier
des données qu’on aurait pu y trouver.

Les photos des activités AIMs ne sont
également accessibles qu’aux membres
AIMs.
Pour autant, le site, dans sa version
actuelle, n’est pas figé ; il continuera à
évoluer dans les mois et les années qui
viennent. Les fonctionnalités les plus
importantes à venir sont l’affichage
des personnes inscrites à une activité
ainsi que la possibilité d’effectuer des
paiements en ligne : inscriptions aux
activités, paiements des cotisations voire
achat des articles de la boutique en ligne.
Nous restons évidemment ouverts
à toute proposition d’amélioration.
N’hésitez donc surtout pas à nous faire
part de vos idées.
Bonne découverte de votre nouveau site !
L’AIMs remercie vivement toute
l’équipe web pour cette superbe
réalisation : Laurent DRUART,
Ulysse Group, Olivier DELBEKE, chef
d’orchestre et intégrateur de la solution
et Simon LAURENT, Président du Cercle
Magellan.
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Yves DELMOTTE, ICE 1980
a aims@umons.ac.be

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
« En juin dernier, Yves a présenté ses
services pour succéder à Frank en tant que
Secrétaire Général de l’AIMs à condition
de pouvoir préparer ce passage de
fonction durant l’année.
L’Assemblée Générale de juin 2018 a
approuvé cette proposition.
C’est ainsi que début janvier Yves a pris
les commandes du secrétariat général ;
Frank restant comme copilote. Voilà
pourquoi ce rapport annuel est cosigné. »
Franklin DE HERDT, ICA 1972
et Yves DELMOTTE, ICE 1980

DES MEMBRES EFFECTIFS
DE L’ASSOCIATION
Traditionnellement, début janvier
sonne l’heure des bilans. L’AIMs a
déclaré à la FABI 1326 membres en
règle de cotisation (contre 1369 et 1388
respectivement en 2017 et 2016). A
ces membres FABI, nous ajouterons
encore ces 61 ingénieurs diplômés de
notre Ecole en règle de cotisation mais
qui réclament la confidentialité. La Loi
relative à la défense de la vie privée
leur donne le droit de refuser toute
publication de leurs coordonnées –
donc aussi à la FABI. Notre Association
présente donc 1424 membres effectifs
(contre respectivement 1466 et 1463 les
années précédentes).
Ce paragraphe comporte hélas aussi
un volet « décès ». Nous avons vu
disparaître 20 membres en 2018. Le
Journal a rendu hommage à leur
souvenir. Nous présentons une fois
encore nos condoléances aux familles
éprouvées.

DES ACTIVITÉS ET DES PROJETS
L’agenda de l’AIMs est bien fourni : les
nombreuses activités des sections, le
Compagnonnage de Polytechniciens,
le Compagnonnage junior d’élèves
du secondaire, les Business Cocktails,

la participation aux Journées des
Entreprises et Forum pour l’Emploi
avec les MA1/MA2, les soirées de
networking, les cours d’œnologie, les
formations/coaching : connaissance de
soi, management et gestion du temps, …
sans oublier la semaine montoise
à Peyresq.
Le Secrétariat se permet de rappeler et
d’insister :
• Avertissez-nous à temps afin que
l’agenda paraisse dans nos Journaux
et nos newsletters ainsi que sur le site
de l’AIMs et dans nos pages sur les
réseaux sociaux.
• Inscrivez-vous aux activités sur le
site de l’AIMs. Prendre connaissance
des noms des participants sur le site
suscite de nouvelles inscriptions
(effet boule de neige).
• Enfin nous comptons sur votre
collaboration, à tous, pour rapporter,
si possible de façon illustrée par une
belle photo de groupe, ces rencontres.
Un message aux jeunes qui seront
diplômés master en ingénierie ! Si vous
voulez « choisir » votre employeur ou
être recrutés par « les plus prisés », une
seule solution : soyez le(la) meilleur(e) et
sachez le faire connaître !

DES PRIX DE L’AIMS

un étudiant méritant dont le stage
industriel, le projet et le travail de
fin d’études sont en relation avec
le domaine de l’énergie : Gauthier
GEORIS.
• Le prix Georges EMONTS 2018,
attribué au premier sortant de la
spécialité Mécanique, est allé à Noémie
VLAMINCK.
• Le prix Professeur Honoraire
Guy Guerlement de mécanique
des structures et de génie civil :
il a été attribué à un étudiant qui
s’est distingué dans le domaine du
Génie Civil et de la Mécanique des
Structures : Mirko DI PIAZZA.
• Nouveauté 2018 – Le Prix FABI : il
récompense l’excellence et l’originalité
d’un travail de fin d’études, il a été
attribué à Lola BOTMAN et à
Marion COQUELET.
• Et enfin le prix LINGUA, il a été
attribué à deux étudiants ayant
réalisé les deux meilleurs résultats au
IELTS (Intern. Educ.Language Testing
System) : Nikola JOVICIC et
Antoine SION.

DES ACTIVITÉS DU
SECRÉTARIAT
L’effectif de notre secrétariat (une

A l’occasion du PMD 2018, grâce à vos
dons et cotisations, plusieurs jeunes
promus ont récolté des prix dont ceux
décernés par l’AIMs :

employée à temps plein et deux à

• Le prix Albert DOSIN 2018 a été
attribué au premier sortant de la
spécialité Electricité : François
MARELLI.

Nous aurons l’occasion d’en reparler

• Le prix Jean-Jacques HUET 2018 : il a
été attribué à une étudiante méritante
de la spécialité Chimie-Science des
Matériaux : Lola BROUSMICHE.

Association au cours de la Séance

• Pour le prix Professeur Georges
Verheugen 2018 : Il a été attribué à

de la FPMs, boulevard Dolez.

temps partiel) est stable. Nous tenons
à les remercier vivement pour leur
professionnalisme et leur implication.
ainsi que de la nouvelle équipe
(Président, Trésorier et Secrétaire
Général) qui prend la tête de notre
Académique de notre Assemblée
Générale ce 25 mai prochain, comme de
coutume dès 9h à la Salle Académique
Venez nombreux !

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
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Christian DUPRIEZ, ICIG 1977
a aims@umons.ac.be

RAPPORT DU TRÉSORIER
En 2018, si l’AIMs termine l'année
avec un résultat positif de 10.489
euros, le fonds d’entraide et les
fondations affichent par contre une
perte respectivement de 23.354,96 et
96.006,57 euros. Cette perte est due
à la diminution en valeur de notre
portefeuille qui au 31 décembre,
s’élevait à 63.749 euros. Notons que
malgré cette diminution, nous avons
poursuivi notre soutien à la Faculté
et avons maintenu la revalorisation
des prix et bourses décidée l’année
dernière.
Ce résultat est certes décevant mais
il est cependant bon de le nuancer :
l’exercice comptable de l’AIMs est
aligné sur l’année civile et se clôture
donc le 31 décembre. Or nous avons
constaté dès novembre une correction
des marchés financiers due à la perte
de vitesse de l’économie mondiale
amplifiée par la guerre commerciale
entre les US et la Chine.

Mais dès janvier des informations
provenant:
•d
 e la Federal Reserve laissant
entrevoir une attitude plus positive en
termes de soutien monétaire.
•d
 u gouvernement chinois qui s’est
engagé à prendre des initiatives pour
soutenir la croissance ont rassuré les
marchés. Et fin janvier, d’une moinsvalue de 63.749 euros, nous étions
déjà revenus à une plus-value de
10.000 euros.

COMPTES D’EXPLOITATION
L’AIMs termine donc l’année 2018
avec un bénéfice de 10.489 euros. Ce
bénéfice résulte d’écarts divers tant
par rapport à l’année précédente que
par rapport au budget, que nous allons
analyser maintenant.

RECETTES
L’évolution du montant des cotisations
reste le sujet préoccupant. Le niveau
des cotisations après une hausse en

2017 est malheureusement revenu à
un niveau moyen. Avec un montant
de 76.844,77 euros, nous sommes en
recul de 3.128 euros par rapport à l’an
dernier. Nous prévoyons cependant ce
même budget de 80.000 euros pour
2019. (Faut-il rappeler qu’il y a sept ans,
nous encaissions encore 95.000 euros
de cotisations !).
De nouveaux sponsors sont arrivés et
ont largement compensé le départ des
plus anciens. Alors que le budget de
l’an dernier était de 17.000 euros, le
montant perçu s’élève à 21.569 euros,
ce qui nous pousse à revoir le budget
de ce poste à la hausse : 22.000 euros.
Et nous espérons même dépasser
ce montant car une des priorités de
l’AIMs cette année, est d’intensifier nos
actions dans ce sens.
Nous avons poursuivi notre
programme d’activités. Tout en
bénéficiant du soutien financier
de l’AIMs, nous demandons une

Du ciment, pour un avenir durable
CBR, l’un des principaux producteurs de ciment en Belgique, s’engage à assumer ses responsabilités tant sur les plans environnemental
et sociétal qu’économique. C’est pourquoi l’entreprise fabrique des produits de construction répondant aux besoins de la société et
développe des partenariats durables avec ses clients et ses différentes parties prenantes (collaborateurs, autorités, riverains, ONG, institutions
académiques, etc).
L’utilisation responsable des matières premières et des combustibles, la réduction des émissions de CO2 et la protection de la biodiversité
sont les principaux axes de la politique de durabilité de CBR.
Outre des produits de qualité, CBR offre à ses clients des solutions sur mesure leur permettant de respecter leurs propres engagements
en termes d’éco-responsabilité. Ce partenariat permet à CBR et à ses clients de bâtir un avenir sûr pour les générations futures.

Pour en savoir plus sur notre politique de durabilité: www.cbr.be
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participation des membres. La recette
globale s’élève à 3.795 euros avant
imputation des dépenses.
Enfin, la Fondation Roi Baudouin
a continué à soutenir notre projet
d’ingénieurs compagnons (échanges
entre étudiants de la Faculté et
ingénieurs) et de compagnonnage
junior (échanges entre élèves de
classes terminales du secondaire
et ingénieurs). Le montant total
reçu en 2018 atteint 35.000 euros.
L’aide octroyée couvrant une année
académique, nous devons encore
recevoir 17.500 euros lors du 1er
trimestre 2019. Que soient encore
remerciés la Fondation Roi Baudouin
et le professeur Michel VANKERKEM
à l’origine de ce projet dans lequel il
continue de s’impliquer avec passion.

DÉPENSES
Les coûts de fabrication et d’envoi du
Journal restent stables. Dans un souci
de plus d’efficacité, nous envisageons
de réaliser en interne la mise en page
de Journal. Il va de soi que ceci doit
s’effectuer sans coût supplémentaire.
Notons que les coûts de personnel
restent également stables.
Et si malgré la morosité de la bourse
le bénéfice de l’AIMs, 10.489,27 euros
est comparable à celui de l’année
dernière qui s’élevait, hors dotation aux
provisions, à 12.459,01 euros, nous le
devons en grande partie aux sections
qui d’une année à l’autre ont vu leur

résultat passer de -5.366,36 euros à
+2.769,71 euros.
Les frais généraux ont augmenté. Ceci
est essentiellement dû à la facturation,
pour l’achèvement du nouveau site
Web, d’un montant supérieur à celui de
l’année passée.
Enfin, le nombre plus important
de compagnons a entraîné un
accroissement des dépenses qui
s’élèvent à 34.960 euros, compensées
entièrement par le subside reçu de
la Fondation Roi Baudouin. Comme
nous ne sommes pas certains que
la Fondation renouvellera son aide
l’année académique prochaine, nous
n’avons budgété que 17.500 euros en
recettes et 9.000 euros en dépenses,
hors frais généraux.

FONDS D’ENTRAIDE ET
FONDATIONS
Les fonds n’ont reçu aucun don cette
année et terminent l’année avec une
perte de 23.354,96 euros pour le fonds
d’entraide et de 96.006,57 euros pour
les fondations, après avoir payé pour
ces dernières 31.500€ de bourses et
prix.

BUDGET
Le budget est à la fois prudent : il
prévoit une légère amélioration des
résultats financiers, et optimiste : il
prévoit l’augmentation des cotisants,
le maintien des résultats positifs des
sections ainsi que le gel des frais
généraux.

Pour continuer à valoriser
mon diplôme d’ingénieur civil,
je règle ma cotisation 2019.

JEUDI 16 MAI À 18H30
Workshop « Comment mesurer
la qualité d'une gestion de
portefeuille »
Cellule Conseils et Stratégie
Financière
Le workshop va aborder
notamment comment mesurer
le rendement, le risque, la
décorrélation et le ratio de Sharpe.
Ces notions permettent de juger
de la qualité de la gestion. Ce
sujet est d’actualité car non
seulement le rendement, mais
plus que jamais la protection du
capital est importante dans cette
période d’incertitude de marché.
La présentation se fera de manière
interactive afin de répondre à
vos questions. Des sandwiches
et des boissons seront à votre
disposition.
Où? Salle Collège de Houdain
Rue de Houdain 9 - 7000 Mons
Combien? Gratuit pour les
membres AIMs
10€ Non-membres AIMs
Contact: Secrétariat de l’AIMs
aims.bi@umons.ac.be
065/374038

Etudes pluridisciplinaires:

Et je remplis le formulaire de
domiciliation sur
https://polytech-mons-alumni.be
AIMs Polytech Mons Alumni.
Partager pour inspirer.

i

INVITATION

9, Place de Flandre
B- 7000 Mons
Téléphone : +32 (0)65/39.72.60
courriel: info@adem.eu
Site: http://www.adem.eu

Architecture
Calcul de structure
Génie civil
Techniques spéciales
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AIMs - COMPTES D’EXPLOITATION AU 31/12/2018
RECETTES
NATURE

RÉALISÉ
2017

DÉPENSES

RÉALISÉ
2018

BUDGET
2019

RÉALISÉ
2017

RÉALISÉ
2018

RÉSULTATS
BUDGET
2019

RÉALISÉ
2017

RÉALISÉ
2018

BUDGET
2019

COTISATIONS

79 973,23

76 844,77

80 000,00

0,00

0,00

0,00

79 973,23

76 844,77

80 000,00

PORTEFEUILLE

20 687,05

22 395,23

20 000,00

603,37

9 464,47

0,00

20 083,68

12 930,76

20 000,00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1 495,00

2 825,00

2 500,00

4 449,74

5 909,15

5 000,00

-2 954,74

-3 084,15

-2 500,00

JOURNAL

24 202,08

24 197,99

20 200,00

14 006,57

12 644,35

13 000,00

10 195,51

11 553,64

7 200,00

PERSONNEL

13 633,29

16 599,37

0,00

54 533,16

55 710,86

56 200,00

-40 899,87

-39 111,49

-56 200,00

0,00

0,00

698,69

2 000,00

2 000,00

-698,69

-2 000,00

-2 000,00

20 479,00

35 697,85

0,00

26 266,72

43 997,71

5 000,00

-5 787,72

-8 299,86

-5 000,00

0,00

18 390,00

18 010,00

18 150,00

-18 390,00

-18 010,00

-18 150,00

6 695,00

3 795,00

4 000,00

15 415,29

7 521,90

7 000,00

-8 720,29

-3 726,90

-3 000,00

0,00

444,84

238,48

450,00

-444,84

-238,48

-450,00

3 597,36

3 500,00

5 366,36

827,65

1 000,00

-5 366,36

2 769,71

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 693,22

0,00

17 036,20

19 232,79

18 000,00

-15 332,58

-15 539,57

-18 000,00

ETUDIANTS
PMD
PARTICIPATIONS EXTERNES
CLUB ENTREPRENDRE
LOYER ET ASSURANCES LOC
SECTIONS
FONDS DES SECTIONS
FRAIS GÉNÉRAUX

1 703,62

CHARGES FINANCIÈRES

151,66

0,00

444,46

259,77

400,00

-292,80

-259,77

-400,00

INVESTISSEMENT

385,00

0,00

7 957,32

4 388,74

0,00

-7 572,32

-4 388,74

0,00

17 500,00

25 033,20

34 960,66

9 000,00

0,00

12 000,00

INGÉNIEURS COMPAGNONS

33 700,00

36 010,00

DOTATION AUX PROVISIONS
TOTAL

203 104,93

FONDS D’ENTRAIDE

225 655,80 147 700,00 202 645,92

2012

2013

2014

215 166,53

2015

8 666,80

1 049,34

8 500,00

-12 000,00

0,00

0,00

459,01

10 489,27

12 500,00

135 200,00

2016

2017

2018

RECETTES

38 720,00

38 000,00

51 234,00

30 358,00

37 713,00

28 703,00

38 205,08

DÉPENSES

44 723,00

47 323,00

45 544,00

46 810,00

47 194,00

45 047,00

61 560,04

RÉSULTAT

-6 003,00

-9 323,00

5 690,00

-16 452,00

-9 481,00

-16 344,00

-23 354,96

2017

2018

FONDATIONS

2012

2013

2014

2015

2016

RECETTES

66 499,00

60 755,00

119 432,00

30 999,00

163 744,00

4 665,00

16 265,82

DÉPENSES

47 500,00

44 900,00

44 800,00

46 501,00

46 500,00

52 097,00

112 272,39

RÉSULTAT

18 999,00

15 855,00

74 632,00

-15 502,00

117 244,00

-47 432,00

-96 006,57

2016

2017

BILAN CONSOLIDE - EVOLUTION DES AVOIRS
BILAN
TOTAL DU BILAN
DETTES
AVOIR NET

2012

2013

2014

2015

2018

2 326 945,00

2 362 451,00

2 468 711,00

2 455 536,00

2 621 852,00

2 552 759,00

2 459 297,91

46 151,00

71 075,00

41 944,00

30 157,00

84 699,00

80 515,00

95 927,02

2 280 794,00

2 291 376,00

2 426 767,00

2 425 379,00

2 537 153,00

2 472 244,00

2 363 370,89

12 # NOUVELLES DE L'UMONS
Prof. Philippe DUBOIS, RECTEUR DE L'UMONS
a Philippe.Dubois@umons.ac.be

DES NOUVELLES DE L’UMONS

J

e tiens tout d’abord à remercier
l’AIMs qui me permet de
m’exprimer ici, dans les colonnes
de son bulletin, et de m’adresser
directement ainsi à vous, diplômés/
diplômées, récent(e)s et moins
récent(e)s, de la Faculté Polytechnique
de Mons.
Depuis près de 170 ans en effet, votre
association veille sur les diplômés
de la FPMs. Au fil des décennies, des
générations successives d’ingénieurs
civils ont ainsi pu bénéficier des
bienfaits d’un réseau soudé et efficace.
Ils et elles ont pu compter sur l’appui
d’une structure dont l’un des objectifs
est, entre autres, de favoriser les
échanges et faciliter l’accès à l’emploi,
de cultiver la fierté, tout au long d’une
vie et d’une carrière professionnelle,
d’appartenir à une alma mater
commune.
En cela, l’AIMs fut une pionnière,
pressentant très vite dès après
la création de l’École des Mines
du Hainaut l’utilité, le besoin, la
nécessité même, pour une institution
qui deviendra ensuite universitaire de
conserver, préserver et cultiver le lien
avec ses Alumni.
Je n’ai pas besoin de vous le rappeler :
depuis 2009, la Faculté Polytechnique
de Mons a intégré l’Université de
Mons. Près de dix années plus tard
(nous célèbrerons l’anniversaire
de cette fusion modèle lors de la
prochaine rentrée académique), votre
faculté d’origine n’a rien perdu de ses
spécificités, de sa marque de fabrique.
Elle a su conserver un ADN fort tout
en pouvant profiter de l’adossement à
une structure fusionnée plus grande.

Aujourd’hui, le label « UMONS » est en
effet parvenu à « se faire un nom » dans
le paysage universitaire francophone
belge. Cette réussite, que ce soit en
termes de recrutement d’étudiants
mais aussi au niveau de l’excellence de
sa recherche, nous la devons à toutes
celles et ceux, membres du personnel
ou étudiants, mais aussi diplômés de
chacune des composantes facultaires de
notre université, qui ont cru en ce projet
et le défendent encore au quotidien.
Chaque année désormais, 700 Alumni
UMONS supplémentaires quittent nos
campus, nos auditoires, nos labos pour
exercer leurs talents accomplis sur le
marché de l’emploi, et ce, souvent dans
des domaines de pointe. Ils contribuent
ainsi chacun et chacune à leur manière
au redéploiement socio-économique
de notre région et confirment l’ancrage
régional d’une université qui s’investit
depuis toujours pour son bassin de vie et
ses habitants.

ses composantes au sein des entreprises
(publiques, privées) que ce soit
localement ou aux quatre coins de
la planète.

C’est pour
Qu’ils proviennent
les épauler et
de la Faculté
polytechnique, de
faciliter leur
celles des Sciences,
épanouissement
«Nous œuvrons dans
de Warocqué,
que l’Université
la même direction »
de la Faculté
de Mons a décidé
d’Architecture
de se doter en juin
et d’Urbanisme,
2016 d’un service
de notre faculté
Alumni institutionnel. Je remercie ici au
de traduction et interprétation,
passage le Pro-Recteur Calogero CONTI,
de psychologie et des sciences de
mon prédécesseur, pour avoir fait preuve
l’éducation, de médecine et pharmacie,
d’inspiration dans la création de cet outil
ou encore de nos 2 écoles (sciences
nouveau, percevant là l’enjeu stratégique
humaines et sociales/Droit), ils sont
donc désormais des milliers « d’anciens
et d’anciennes » à porter fièrement à
l’extérieur les valeurs de leurs facultés
mères mais aussi de leur institution
faîtière, à représenter notre institution et

qu’il y avait pour le développement
de notre université à s’appuyer sur un
réseau transfacultaire fort de diplômés et
sur la nécessité de « professionnaliser »
cette activité.
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Depuis sa création, le service Alumni de
l’UMONS veille à consolider le réseau,
la famille serais-je tenté d’écrire, des
anciens de l’UMONS. Et ses services
et actions (aides à l’emploi, activités
de réseautage) s’adressent à toutes
les diplômées et tous les diplômés
de l’institution. Ils sont parfaitement
complémentaires à l’adhésion aux
associations d’anciens telles que l’AIMs.
Tous et toutes nous œuvrons dans
la même direction, en fait. Parce que
nos diplômés constituent de précieux
ambassadeurs, qu’ils sont les pièces
indispensables d’un réseau de plus en
plus grand et qui ne peut que bénéficier
à tous ceux et celles qui croient au projet
« UMONS » d’une université qui, comme
le stipule notre charte, place l’étudiant au
cœur de ses préoccupations, contribue
à une recherche du plus haut niveau au
développement économique, social et
culturel de sa région.

Passage de l'épitoge rectorale

Vous en faites partie, chères lectrices et
chers lecteurs de ce bulletin et je vous
invite à continuer à participer au succès
d’une institution forte, consciente de son
rôle d’ascenseur social pour ses étudiants
et sociétal pour le Hainaut… et qui est
bien plus qu’une université.

14 # SOIREE FESTIVE DU NOUVEL-AN
Anne FIEVEZ, ICTO 1981
a aims@umons.ac.be

Nous étions plus de 150 ce 8 février
pour la première édition de notre
réception de Nouvel An : une soirée
festive, un cocktail dinatoire tout en
musique animé par Jo Scinta et son
comparse Claudy Mahieu. Pour ceux
qui ne le connaissent pas, Jo est l’un
des musiciens qui animent les folles
soirées de l’Excelsior au moment du
Doudou.
Ce fut un grand moment de partage
et de convivialité pour commencer
l’année dans la bonne humeur
Philippe DUBOIS, nouveau recteur
de l’UMONS et Calogero CONTI, que
nous ne présentons plus, nous ont fait
l’honneur et le plaisir de leur présence.
C’était l’occasion également d’inviter
des amis Polytech qui ne sont pas ou
plus membres à renouer un contact
avec l’Association. Nous avions, dans
ce but, prévu un prix pour la promotion
la mieux représentée.
Ce prix a été remis à la promotion
2017, dont 11 membres étaient présents.
Le relais générationnel est donc bien
assuré ; de quoi rassurer les anciens. La
famille AIMs a encore de beaux jours
devant elle !
La boîte à vœux a été bien nourrie de
vos remerciements mais aussi de vos
idées et suggestions pour l’organisation
de nouveaux types de rencontres :
entre promotions, entre université
et entreprises, par secteur d’activité.
Nous allons compiler l’ensemble de ces
idées et vous en proposer déjà l’une ou
l’autre en 2019 !
Nous faisons appel à des volontaires
pour nous aider dans la mise en place
de ces événements
Nous remercions toutes les personnes
présentes d’avoir fait de cette fête un
franc succès.
Voici quelques photos de cette belle
soirée, celles-ci et toutes les autres,
sauf celles censurées, sont disponibles
dans la partie privée de notre nouveau
site polytech-mons-alumni.be.i un
petit florilège de photos de la soirée :

La promotion 2017 remporte le prix de la promotion la
mieux représentée à la Soirée Festive du Nouvel An.
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16 # COMPAGNONS
Par Laurent Duez, ICIG 1992
a LDZ@PSMakers.com

E

n introduisant la dernière soirée
de compagnonnage, Michel
VANKERKEM, créateur du programme
de compagnonnage, disait :
« Quelqu’un m’a confié une idée,
une idée pour le compagnonnage,
une idée excellente ». C’est en effet
une idée, une innovation liée au
compagnonnage que nous vous
présentons dans cet article.
Pourquoi innover après 8 années de
succès du compagnonnage ?
Faut-il rappeler que le compagnonnage
est une fantastique opportunité pour
les futurs ingénieurs de se préparer au
monde du travail et que… ça marche
bien ! Pouvons-nous alors parler
d’innovation qui ne résout aucun
problème ?
Un problème, c’est une question de
point de vue. Du point de vue du
marché de l’emploi des ingénieurs,
nous pouvons nous demander
quelles compétences demandent les
employeurs à nos jeunes ingénieurs
et donc de quelles compétences nous
pouvons doter nos étudiants afin de les
préparer au marché de l’emploi ?
Je vous propose « une plus grande
capacité à analyser une situation et à
en percevoir toutes les composantes,
tous les enjeux ». Cette compétence
manque à de nombreux managers, je
l’observe tous les jours dans ma vie
professionnelle et les formations sur ce
sujet, ça n’existe pas !
Un autre point de vue de
management de l’innovation, c’est
celui de l’entrepreneur. Que fait un
entrepreneur qui a une idée ? Il la teste
dans un marché. Si le marché ne réagit
pas, il s’adapte et recommence.
Merci à Michel VANKERKEM
et à l’AIMs de nous donner la
possibilité d’entreprendre le test du
compagnonnage réflexif.
AU COMMENCEMENT DU

DU COMPAGNONNAGE
AU COMPAGNONNAGE RÉF
COMPAGNONNAGE
Lors du lancement du compagnonnage
en 2011, mon « premier compagnon »
était Vivian DELPLACE. Dès notre
première discussion, j’ai demandé
à Vivian ce qu’il voulait apprendre.
Il n’avait pas de demandes précises
mais il voulait se préparer à la vie
professionnelle. Je me posais aussi
quelques questions sur mon rôle
de compagnon : quelle situation de
travail proposer à Vivian ? Que puis-je
lui proposer d’apprendre ? Dans quel
domaine peut-il apprendre ?
J’ai alors constaté qu’il n’est pas facile
pour les étudiants d’appréhender
de manière précise les situations de
travail, d’en comprendre les enjeux, les
tenants et aboutissants. Il y avait donc
là une piste, une zone d’apprentissage
possible : favoriser la compréhension
des situations de travail.
APPRENDRE À ANALYSER UNE
SITUATION EN COMPAGNONNAGE
RÉFLEXIF
Afin de comprendre une situation, il y a
lieu de se poser des questions sur cette
situation. Une méthode existe, c’est le
compagnonnage réflexif.
Le compagnonnage réflexif, c’est un
projet de développement professionnel

dans lequel une personne réfléchit
à ses pratiques en présence de son
compagnon. Cette méthode, nous
l’avons expérimentée, Vivian et moi. Je
lui proposais en effet de se poser des
questions sur les situations de travail
que nous vivions ensemble : pourquoi
telle personne n’a pas parlé pendant
la réunion ? Pourquoi l’entreprise
ne met pas en place un programme
d’amélioration de la qualité de ses
logiciels ? Quelques années plus tard
Vivian me confiait « Tu sais, au travail,
je fais comme lors du compagnonnage.
J’observe les personnes et les situations
au travail, je me demande ce qu’elles
veulent, leurs motivations…
C’est intéressant ».
Ce que nous proposons dans cet article
et aux couples de compagnons, c’est
de susciter un questionnement chez
les étudiants afin qu’ils comprennent
mieux les situations de travail vécues
en compagnonnage et qu’ils remettent
en question leur manière de voir une
situation. Cela prépare nos étudiants à
la vie active et leur donne des moyens
d’apprendre continuellement.
UNE SOLUTION AVANT-GARDISTE
Le compagnonnage réflexif est un
concept qui est relativement peu utilisé.

AIMs Le Journal
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par les étudiants. Nous devons aussi
nous assurer que cette démarche reste
légère et qu’elle apporte de la valeur aux
étudiants, aux maîtres-compagnons et
au compagnonnage. A ce jour, 6 couples
de compagnons ont proposé de tester le
questionnement.

FLEXIF
Dans un futur proche, les choses
vont très probablement changer car
il apporte des solutions aux besoins
d’apprentissage continu et de plus en
plus rapide.
Mais revenons à notre compagnonnage
réflexif et examinons deux de ses
composantes.
LA RÉFLEXION
Vous est-il déjà arrivé de conclure à
l’issue d’une réunion, d’une discussion
avec un personne que « Il/elle ne
se rend pas compte » ? Se rendre
compte, c’est le but de la réflexion,
d’une démarche qui porte le nom de
métacognition. En effet, pour se rendre
compte de ce qu’elle dit, de ce qu’elle
fait, l’une des seules solutions est de
remettre en question sa manière de
penser. C’est se regarder et réfléchir à
sa manière de réfléchir (Position méta).
Cette démarche est indispensable à
l’apprentissage du management. Dans
les entreprises qui développent des
programmes innovants d’apprentissage
du management, cette réflexion est
demandée aux managers à l’aide d’un
carnet de bord. Ce carnet, dans lequel
les personnes notent leurs réflexions,
peut être ou non guidé par une série de
questions de réflexion.

LA NOTION DE DUO, DE
COMPAGNONNAGE
Le grand intérêt de la réflexion à deux,
c’est que l’autre ne pense pas comme
vous ! Mais comment s’en rendre
compte ? Comment le constater ?
Simplement en en parlant, en
exprimant sa pensée et en la partageant
avec l’autre.
EN PRATIQUE
Lors de la soirée de compagnonnage du
12 février dernier, nous avons proposé
aux couples de compagnons de tester
la démarche de questionnement et
de réflexion. Les objectifs de ce test
sont multiples. Tout d’abord, tester une
liste de questions simples à utiliser

En tant que maître compagnon vous
pouvez donc facilement favoriser
l’apprentissage des étudiants en les
plaçant dans une situation de travail
réelle où ils peuvent vous observer
au travail et/ou participer à votre
travail. Le plus important est la réalité
professionnelle de la situation proposée
à l’étudiant. De plus, l’ingénieurcompagnon peut facilement aller
plus loin et, à l’issue d’une « séance
de compagnonnage », répondre
aux questions de réflexion avec son
étudiant-compagnon.
Depuis sa création, le compagnonnage a
connu un grand succès. Ses apports dans
le domaine de la convivialité, qui est une
des valeurs fortes de notre association,
sont certains. Puisse le questionnement
réflexif, par sa simplicité et l’état d’esprit
de développement qu’il propose,
apporter plus encore à nos étudiants,
nos membres et au compagnonnage.
Pour devenir maître-compagnon pour
l’année académique 2019-2020 ou
recevoir des informations, envoyez
un email à Fabienne Place, Chargée
de relations du Compagnonnage :
Fabienne.Place@umons.ac.be

18 # E-BOUTIQUE
LA TOUTE NOUVELLE «E- BOUTIQUE »
EST ARRIVÉE … !!!
Avec le tout nouveau site Web,
nous sommes également fiers de
vous présenter notre toute nouvelle
Boutique. Vous pourrez y découvrir bon
nombre d’articles utiles intéressants
aux couleurs de notre Association : qu’il
s’agisse d’un tee-Shirt, d’un foulard,
d’une écharpe, de la cravate Polytech ou
encore d’un polaire, ces derniers sont
dès-à-présents disponibles avec notre
tout nouveau slogan « Partager
pour Inspirer »
Fidèles à notre tradition, ces produits,
tant en modèle femme qu’homme,
disponibles dans différents coloris
de la taille XS à 4XL sont issus de
gammes industrielles de qualité et
résultent également de partenariats
avec des sociétés de couture et/ou de
distribution et artisans locaux, wallons
et luxembourgeois.

T-shirt - 10€

Grand parapluie - 20€

Sac à dos - 20€

Sac pour ordinateur - 15€

Vous souhaitez obtenir des articles
de sécurité EPI tels que casques
homologués, chaussures antiperforation, vestes fluo ou autres
articles liés à nos métiers, cela est
également possible !
Vous souhaitez des tailles enfants ou
partager un projet avec nous ? Passez
nous voir au bureau de l’AIMs, notre
infographiste Miryame se fera un plaisir
d’échanger avec vous à ce sujet.

VOUS SOUHAITEZ ESSAYER ?
Pas de souci, passez donc nous dire “un
petit bonjour” de 9h à 12h ou de 14h à
16h, nous mettrons à votre disposition
les différents modèles. Vous ne savez
pas vous déplacer ? Nous pouvons
éventuellement vous faire parvenir le
colis par la poste !

COMMENT COMMANDER ?
En consultant notre site Web sous
l’onglet « e-boutique » ou par téléphone
ou mail au Bureau de l’AIMs.
Contact :
Rue de Houdain 9 – 7000 Mons
Tél. : +32.65.37.40.38
Mail : aims.bi@umons.ac.be

Faciliter l’énergie
Faciliter la vie
ORES est responsable de l’exploitation, de
l’entretien et du développement des réseaux
de distribution d’électricité et de gaz naturel
dans 197 communes de Wallonie.
Pour la population, les PME et les industries,
l’électricité et le gaz naturel sont des besoins
essentiels. Chaque jour, nos 2.300 collaborateurs
font en sorte que ces deux énergies parviennent
dans plus de 1.500.000 foyers et entreprises.
Plus de détails sur www.ores.be
Rejoignez-nous sur facebook.com/ores.be
et facebook.com/workatores.be
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# AGENDA

AIMs - Rue de Houdain 9
7000 MONS - Belgique

MARS
29 mars

Soirée Retrouvailles - Promotion 1992

29 mars

Banquet de Printemps - Section de Charleroi

Tél. : +32 (0)65 37 40 36 – Fax : +32 (0)65 37 40 35
www.aims.fpms.ac.be

30 mars	Visite philosophique de Liège – Section
Liège-Luxembourg

Compte : 732-0227231-11
IBAN : BE30 7320 2272 3111 BIC : CREGBEBB

31 mars

Punch d’Henri – Section du Centre

Emploi et Relations Entreprises : Fabienne Place
Tél. : +32 (0)65 37 40 37
Fabienne.Place@umons.ac.be

23 avril

Cours d'œnologie - AIMs

25 avril

AG de la FAbi à Mons, conférence et walking dinner
« Cadres exécutifs hommes et femmes: des voies
différentes vers le succès? »

Base de données : Nathalie Semaille
Tél. : +32(0)65 37 40 36
Nathalie.Semaille@umons.ac.be

AVRIL

25 avril 	Soirée débat avec les têtes de liste candidats à Liège –
Section Liège-Luxembourg
27 avril

Exposition Leonard de Vinci – Section Liège-Luxembourg

MAI
4 mai

Girls4Tech - AIMs

9 mai 	Conférence « GALILEO et les autres programmes
technologiques phare de l’Union Européenne
par Gilles LEQUEUX » - AIMs

Communication : Miryame Ritouni
Tél. : +32(0)65 37 40 38
Miryame.Ritouni@umons.ac.be

PRÉSIDENTE
Anne FIÉVEZ (1981)

PRÉSIDENT PRESSENTI
Jean-Philippe DRAYE (1992)

PRÉSIDENTS HONORAIRES

18 mai

Bureau & CA

21 mai

Cours d'œnologie - AIMs

Philippe DELAUNOIS (1965)
Jean-Pierre GERARD (1956)
Charles MEDART (1961)
Armand HENRIETTE (1960)
Henri CHAUSTEUR (1964)
Jacques HUGE (1970)
Daniel GAUTHIER (1981)
Michel VANKERKEM (1974)
Airy WILMET (1978)

22 mai

 onférence « L’économie du XXIe siècle à Liège » –
C
Section Liège-Luxembourg

Philippe DUBOIS

Assemblée Générale de l’AIMs

DOYENNE DE LA FPMs

11 mai

Warm-up - Section Peyresq

11 mai

Bowling - Section Liège-Luxembourg

16 mai	Workshop « Comment mesurer la qualité d'une
gestion de portefeuille »

25 mai

POUR PRENDRE DATE
25 juin

Cours d'œnologie - AIMs

RECTEUR DE l’UMONS

Christine RENOTTE (1989)

SECRETAIRE GENERAL

30 juin	Parcours géologique à Vresse-sur-Semois –
Section de Mons

Yves DELMOTTE (1980)

15 août

BBQ du Président – Section Liège-Luxembourg

Christian DUPRIEZ (1977)

10 au 17 août

Semaine montoise – Section Peyresq

VICE-PRÉSIDENTS ET SECTIONS DE L’AIMs

14 septembre

Polytech Mons Day

Bruxelles : Jean SOLONAKIS (1991)
Centre : Philippe PRIEELS (1995)
Charleroi : Lara VERBELEN (2011)
Liège-Luxembourg : Jean VANDERWAEREN (1972)
Mons : Vincent DUFOUR (1991)
France : Pierre CUVELIER (1979)
Jeunes : Gauvain VAN LAETHEM (2016)
Peyresq : Marc BEGOU (1991)
Internationale :
Pierre DUPONT (1995)
Pierre DEHOMBREUX (1989)

TRÉSORIER

CONSEILS ET STRATÉGIE FINANCIÈRE

André VERDICKT (1980)
Alain RUTTIENS (1969)

AIDE JURIDIQUE

Luc TILMAN

REPRÉSENTANTS DU CORPS ACADÉMIQUE
AU CA DE L’AIMS

Christine RENOTTE (1989)
Pierre DEHOMBREUX (1989)
Paul LYBAERT (1976)
Véronique FELDHEIM (1992)
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  MERCI À NOS SPONSORS  !

