
 

      
  

  
Grande enquête salariale

  
Etes-vous bien payé ?

 Dès mi-juin, vous pourrez apporter votre
contribution à la grande enquête salariale
bisannuelle de la FABI. Cette année elle
est ouverte à tous les ingénieurs pour en
assurer une représentativité statistique
indiscutable. Vous pourrez également
participer à la sélection de la société qui
satisfait le mieux aux caractères qui
décrivent le métier d'ingénieur. 

 Pour en savoir plus.
 Les résultats seront publiés sur le site de

la FABI www.fabi.be à partir de début
décembre 2012. 

   

 
  
29 juin : Prix AILg

 «Meilleurs travaux de fin d’études 2012» 
Lieu : Université de Liège au Sart Tilman
à 15h00, Amphithéâtre de l'Europe,
auditoire 604 
 
Du 3 au 5 juillet : Conférence
européenne AIM - Marseille (France).

 NUMELEC 2012 - 7ème Conférence
Européenne sur les Méthodes
Numériques en Electromagnétisme

  
Du 27 au 30 juillet : Foire de Libramont

 27 juillet : retrouvailles AIALv
 30 juillet : retrouvailles AIGx 
  

28 août : Activité AIA
 Accueil de la promotion sortante (162

POL) et remise du prix de l'AIA récom-
 pensant le meilleur Mémoire de fin

d'études.
 Lieu : Cafétéria de l'Ecole Royale Militaire

à 18h00 
  

23-26 September : 40th Annual
Conference of SEFI «Engineering
Education 2020 : meet the Future ! »
Thessaloniki (Greece)

  
 
12 octobre : Colloque international SEII

 « Innovative Biotechnologies for Human
Healthcare : challenges for engineers,
scientists an industrialists, with a
regulatory perspective » au Palais des
Académies

  
 
 
 
A l'occasion de mon premier message adressé aux
ingénieurs membres de la FABI, je souhaite rappeler le
résultat des réflexions menées par le CA au sujet de
l'avenir de la FABI que j'ai présenté lors de la dernière
assemblée générale. 

  
Comment décrire le paysage dans lequel évolue la
FABI ? 

 Outre une érosion lente du nombre d'ingénieurs affiliés
à leur association d'école (sujet qui pourrait à lui seul
faire l'objet d'un article à part entière), la FABI garde sa
notoriété externe et une image d'indépendance. Les
universités développent une politique envers leurs "alumni" ce qui se traduit par un
rapprochement des associations d'anciens avec leur école. La durée des études d'ingénieur
industriel a été portée à 5 ans avec pour conséquence que nos collègues portent aussi le
titre de "master". Enfin, le paysage de l'organisation de l'enseignement supérieur
francophone est appelé à se modifier profondément ce qui entrainera inévitablement des
modifications au niveau des associations d'anciens. Au stade actuel, il n'est pas question
d'anticiper sur ce qui pourrait arriver mais il est nécessaire de rester attentif aux évolutions. 

  
Quelle est notre mission ? Que voulons-nous faire ? Quels sont les chantiers qui nous
attendent ? 

  
La mission de la FABI peut être résumée comme suit : promouvoir et valoriser l'image de
l'ingénieur universitaire, rassembler et fédérer et aider l'ingénieur au long de sa carrière. 

  
Comment le faire ? Quelles sont les actions qui seront lancées ? 

 Fort de notre notoriété, nous voulons rester un interlocuteur privilégié auprès des autorités
en étroite collaboration avec les doyens des écoles universitaires et le monde des HE et
avec les fédérations professionnelles (Agoria, Essenscia, CNC,...) et devenir ensemble une
force de propositions. 

  
Nous voulons aussi développer avec l'UFIIB des synergies dans les domaines de la
promotion des études et des métiers et de certains axes de la communication et 

 concentrer nos moyens humains et matériels sur nos missions essentielles : capitaliser sur
le site « Ingénieurs Belges » (IB), éditer une newsletter au départ du site IB et un annuaire
IB, favoriser l'organisation d'activités communes ponctuelles (entre AE et éventuellement
avec l'UFIIB ) et réaliser des enquêtes (destinées prioritairement aux membres). A ce sujet,
la prochaine enquête sur les rémunérations sera menée avec l'UFIIB et pourrait à l'avenir
être réalisée avec la KVIV et le VIK. 

  
Devant les défis qui s'amoncèlent, les ingénieurs que nous sommes devons être des
acteurs de changement, nous engager dans la société et consacrer nos énergies afin de
contribuer à un développement durable au profit de tous. 

 Notez aussi la date du 29 novembre prochain au Cercle de Wallonie à Liège pour un nouvel
événement rassemblant tous les ingénieurs. 

  
D'ici là, passez de bonnes vacances. 

  
Ir. Jacques van Vyve

 Président
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19 novembre : International JOBday

 4è édition :"Engineers' International
Employment Forum" 
 
27 novembre : Colloque AILg

 «Rénovation des bâtiments et Innovation»
au Château de Colonster,

 Allée des Erables, 
 Sart Tilman, 4000 Liège

  
Certificat interuniversitaire en
Management stratégique du carbone

  
 
Master en management de grands
travaux, initié par l’ADEB (avec l'ULB et
la VUB)

  
Agenda FABI

  

 
  
Event au Cercle de Wallonie à
Liège : jeudi 29 novembre 2012 
 
Après-midi : Table ronde réunissant le
collège des Doyens, des représentants
des Hautes Ecoles et des fédérations
professionnelles

  
De 18h00 à 20h00 :

Conférence de Luc de Brabandere : 
 « Comment internet influence notre

façon de penser? »
Remise des Awards ( Award Entreprise,
Award Enseignement et Award
Ingénieur entrepreneur).

 
20h00 : Cocktail dînatoire 
 
IB Jobfair 

 le salon de l'emploi en ligne 
JOBday : 30 novembre 2012 
 
Cette journée sera organisée par notre
partenaire ExpoPolis en collaboration
avec le FOREM. Pour rappel, Le salon de
l'emploi en ligne permanent
www.jobs.ingenieursbelges.be permet
désormais aux entreprises de dialoguer
en temps réel avec leurs futurs
collaborateurs ingénieurs.

 
Assemblée Générale 2012 

  
L'Assemblée Générale de la FABI s'est tenue le samedi 28 avril dans les bâtiments
prestigieux de l'Ecole Royale Militaire. Le Président Luc Minne, après avoir passé en revue
tous les points statutaires, a rappelé les évènements qui ont émaillé l'exercice 2011 en
félicitant les différents groupes de travail. Après la partie académique, la parole a été
donnée à M. Claude Michel, pour nous entretenir du projet « Solar Impulse » dont il est
actuellement manager du partenariat Solvay Solar Impulse. (présentation de Claude Michel
et vidéo de la construction et du 1er vol (Attention: téléphargement de 340 Mo)) 
 
 
Comité Patrimoine et Histoire 

  
Exposition « Comment tout ça tient ? » : du 27/8 au 2/12/2012 dans les Halles St Géry
à Bruxelles 

 Nombreux sont ceux dont la curiosité a un jour été suscitée au regard d'un bâtiment, d'un
pont, ... et qui se sont posés la question "Comment tout ça tient ?", question qui demeure
souvent sans réponse. L'objectif de l'exposition "Comment tout ça tient ?" mise sur pied par
la Région de Bruxelles Capitale dans le cadre des journées du Patrimoine 2012 est d'aider
le grand public à répondre à ces passionnantes questions. Comme vous le verrez,
contrairement à ce que beaucoup craignent, le plus souvent ces réponses sont loin d'être
inaccessibles. 
Lire la suite - Brochure de l'expo

  
 
Comité Construction 

  
Semaine du 8 octobre 2012 : 

 Visite des tunnels sous le Résidence Palace
  

15/11/2012 : 
 Cycle Construction Durable : séance 7 La santé (qualité de l’air de l’eau et conditions

sanitaires) Auditoire du Moulin de Beez - rue du moulin de Meuse 4 - 5000 Namur
  

24/01/2013 : 
 Cycle Construction Durable : séance 8 L’adaptabilité et l’accessibilité du bâtiment

pour les personnes à mobilité réduite 
Auditoire du Moulin de Beez - rue du moulin de Meuse 4 - 5000 Namur

 Pour plus de détails 
  

 
Annuaire

  
Annuaire papier 2011 (édition avril 2012) 

 Nous remercions tous les membres qui ont envoyé une participation aux frais de l'annuaire.
Les comptes ne sont pas encore clôturés aussi nous vous remercions d'avance pour votre
soutien. 

  
Annuaire en ligne sur le site FABI 

 L'annuaire en ligne est dès à présent disponible sur le site.
 Pour y accéder, merci de suivre cette procédure : 

 Login : votre nom en lettre majuscule sans espace, ni tiret
 Mot de passe : votre numéro de membre FABI que vous pouvez obtenir auprès de votre

Association d'École.
      

www.airbr.be www.aimontefiore.org www.mijn-aig.be www.aims.fpms.ac.be www.ailg.be www.aia-rma.be www.ailouvain.be www.aigx.be www.aialv.be
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