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Et si nous formions plus 
d’ingénieures ? 

En France, l’association « elles bougent » vise depuis une dizaine d’années à susciter des 
vocations féminines pour les métiers scientifiques et techniques, entre autres les métiers 
d'ingénieurs. L’association rencontre un franc succès en organisant des actions destinées aux 
jeunes lycéennes françaises : visites d’entreprises, salons, challenge InnovaTech… Nombreuses 
sont les occasions de réunir jeunes filles, étudiantes ingénieures et femmes ingénieures dans le 
but de partager des témoignages sur des métiers encore méconnus auprès du jeune public 
féminin, ou qui leur semblent inaccessibles. 

Dans un désir d’expansion et au vu d’une problématique commune à nos deux pays, 
cette association a récemment pris contact avec l’ECAM et plusieurs entreprises belges dans le 
cadre de l’évènement international « girls on the move week ».  
Afin de voir dans quelle mesure nous pourrions collaborer avec cette 
association, nous avons organisé un afterwork le jeudi 8 mars 2018. 
Cet événement marquait le premier rassemblement des acteurs 
belges concernés par la problématique, dans le but de donner lieu à 
un série d’actions futures. Près de 60 ingénieures, étudiantes, 
représentantes du monde académique et de l’enseignement 
secondaire ont répondu à l’invitation. Ce fut l’occasion de 
brainstormer sur des actions à mener dans les écoles secondaires afin 
de promouvoir les métiers d’ingénieurs auprès des filles. 

Lors de cette soirée, 10 actions ont été retenues. Les 
premières seront lancées dans les prochains mois. A la demande et 
avec le support de plusieurs entreprises industrielles de renom, 
l’ASBL « elles bougent – Belgique » devrait voir le jour rapidement. 

L’ECAM aspire ainsi à jouer un rôle dans les efforts mis en place en Belgique dans le cadre 
de cette problématique. En effet, alors que la plupart des professions se féminisent, nous sommes 
forcés de constater que ce n’est pas le cas pour les métier d’ingénieurs.  
En Belgique, seul un poste d’ingénieur sur cinq est occupé par une femme. Les secteurs privilégiés 
par les femmes seraient les biotechnologies, la chimie et l’environnement.  
 

 

Conférence d’un étudiant 
Un étudiant en Construction a tenu une 
conférence sur son TFE à la Journée Ouvrages 
d’Art. 

 Page 4 
 

 

Le Physicien Ose  

La célèbre Revue de l’ECAM a une fois de plus 
réunit les étudiants et les enseignants dans un 
beau moment de rire et de dérision. 
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La Communauté 
ECAM 

http://www.ellesbougent.com/
http://www.girlsonthemove.org/
https://www.facebook.com/groups/151533618998343/
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– Suite de l’édito – 
 

Dans nos formations d’ingénieur industriel, les femmes représentent moins de 10% de nos 
diplômés. C’est pourtant un enjeu majeur puisque les fédérations d’entreprises « estiment actuellement 
à 500 le nombre de diplômés ingénieurs supplémentaires qu’il faudrait chaque année pour répondre à la 
demande des entreprises »1. En parallèle, au vu de l’engouement des entreprises lors de notre 
événement du 8 mars, force est de constater qu’elles cherchent à engager plus de femmes ingénieurs. 
Elles disent reconnaître la plus-value apportée par la diversité des genres au sein de leurs équipes. 
Augmenter le nombre de diplômées aiderait à répondre en partie aux besoins de ces entreprises.On 
peut se poser la question suivante : pourquoi les métiers de l’ingénierie sont si peu attractifs auprès des 
femmes ? Les causes sont certainement nombreuses et variées. Elles seraient souvent liées aux 
stéréotypes et préjugés véhiculés par la société.  
Par exemple, les filles seraient plus souvent dirigées vers les filières littéraires ou sociales lors de leurs 

études secondaires, très peu seraient orientées vers les matières scientifiques. Elles auraient donc tendance à suivre le même chemin lors du choix des 
études supérieures.  
Le manque d’attractivité serait également lié à la méconnaissance sur le métier d’ingénieur qui apparaît encore trop souvent comme étant 
essentiellement technique. Pourtant, il fait la part belle aux compétences humaines et sociales. Les aspects durables, environnementaux et éthiques du 
métier d’ingénieur sont trop souvent méconnus du grand public.  Mettre en avant ces aspects, pourrait attirer plus de profils féminins car les femmes 
seraient plus enclines à exercer un métier lié aux enjeux de société.  

Cette problématique dépasse largement les frontières de la Belgique et l’ECAM espère apporter sa pierre à l’édifice.  
 

LISA DIGIACOMO, RESPONSABLE DES RELATIONS INTERNATIONALES 
MARIE-FRANÇOISE LEFEBVRE, DIRECTRICE DES ETUDES 

1 https://www.agoria.be/fr/Le-nombre-d-ingenieurs-diplomes-en-hausse-mais-il-en-manque-toujours-500-en-Belgique-francophone-204961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Une cinquantaine d'actions dans 18 pays, du 

Mexique à la Chine en passant par l'Allemagne et le Gabon, 
sont au programme de la Girls on the Move Week 2018 ! 

L'objectif ? Sensibiliser 2000 jeunes filles aux 
filières scientifiques et techniques, grâce aux témoignages 
de femmes ingénieures et techniciennes en poste dans les 
nombreux secteurs de l'industrie (Transport, Numérique, 
Construction, Énergie, Environnement…).   

Découvrez quelques-unes des actions phares 
organisées tout au long de la semaine du 8 mars, aux quatre 
coins du globe. 

 

https://www.agoria.be/fr/Le-nombre-d-ingenieurs-diplomes-en-hausse-mais-il-en-manque-toujours-500-en-Belgique-francophone-204961
http://www.girlsonthemove.org/en/
http://www.girlsonthemove.org/en/actions/
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Mobilité enseignante
Fehmi GAMAOUN, docteur ingénieur en Sciences des 

Matériaux, est reparti en Tunisie après avoir donné le cours de 
matériaux métalliques en 4EM durant 3 semaines. 

 
C’est la seconde fois (cf. Connect n°32 page 4) que Fehmi fait 

profiter l’ECAM de son savoir et de ses compétences : « L’ambiance de 
travail est toujours aussi bonne. Cette année, en plus de Nathalie Bauche, 
Pierre Matthieu et Arnaud Wiertz sont également venus suivre mes cours. 
La disponibilité des enseignants à l’ECAM m’a beaucoup impressionné. Il 
n’est pas rare que nos discussions à caractère scientifique se prolongent 
par des échanges de mails et ce, bien après les cours ».  

Fehmi GAMAOUN est un habitué des voyages dans le cadre 
de son travail. L’Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse lui demande 
en effet d’effectuer chaque année, une mission de minimum 2 
semaines à l’étranger, soit dans un cadre de recherche soit dans un 

cadre d’enseignement : « Cette année, je me rendrai encore aux Etats-
Unis afin d’animer une  conférence sur “L’alliage à mémoire de forme”, 
j’irai ensuite à l’ENSAM de Paris pour une conférence  sur “Les polymères 
à mémoire de forme” ».  

Deux sujets de conférence qui touchent au secteur médical :  
« L’université de Sousse a beaucoup d’affinités avec le secteur médical, 
elle est d’ailleurs spécialisée dans le domaine orthopédique ». 
On ne peut donc s’empêcher de penser à un futur éventuel partenariat 
pour notre projet BIOMECAM (cf. Connect n°37 page 19) … 
A bientôt M. Gamaoun ! 

MAGALI LECOQ 
COMMUNICATION

Première JPO pour 2018
Le samedi 03 mars 2018, un parcours fléché, 
une visite orientée labos, deux séances 
d’information, une info spécifique pour 
étudiant « passerelle » ont ponctué la 
journée portes ouvertes. 
 
Une organisation bien rôdée pour accueillir 
plus de 100 visiteurs dont environ 60 qui ont 
participé aux séances d’informations ainsi 
qu’une fréquentation des laboratoires 
perçue comme très élevée. 
« Avant de nous quitter, plusieurs visiteurs 
nous ont confié avoir été impressionnés par 
les infos reçues durant tout leur parcours et 
l’accueil en général. Le bilan est donc positif. 
Rendez-vous à la JPO2 le mercredi 25 avril ! » 
précise Patrick Hovine, le coordinateur de la 
JPO. 
 

Petit bémol : le fléchage externe de l’UCL étant perturbé par les travaux du métro, l’accueil de 
l’ECAM a dû rediriger plus de 150 rhétoriciens vers d’autres institutions (IPL,ISEI, parnasse, 
UCL,…). 

MAGALI LECOQ 
COMMUNICATION

 
 

http://fr.calameo.com/read/001881734d3c8e478e2f6
https://artsetmetiers.fr/
http://fr.calameo.com/read/00188173487fa946a55b8
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Journée Ouvrages d’Art du SPW :  
feedback d’un ECAMien
Je m’appelle Ludovic Fabri, étudiant en 2ème 
Master à l’ECAM en orientation 
Construction et j’écris ce petit article pour 
parler d’une journée un peu spéciale à 
laquelle j’ai eu l’occasion de participer dans 
le cadre de mon travail de fin d’études, au 
début du mois de mars.  
 

En effet, le mardi 6 mars 2018 se tenait la 
18ème édition de la Journée d’information sur 
les Ouvrages d’Art à la Marlagne (Wépion). 
Cet évènement est organisé par le Service 
Public de Wallonie (SPW), plus précisément 
par la Direction de l’Expertise des Ouvrages 
(DGO1-65) au sein de laquelle je réalise mon 
mémoire. 
 
Cette journée regroupe des présentations 
diverses et variées qui traitent de la gestion 
ouvrages d’art. Par « ouvrage d’art », on 
entend essentiellement les ponts (routiers, 
ferroviaires) mais également les tunnels ou 
encore les ouvrages hydrauliques comme 
les écluses, les barrages, etc. 
 
Si les orateurs sont habituellement des 
professionnels du monde du génie civil 
(bureaux d’étude, administrations, 
entreprises), la direction de l’Expertise des 
Ouvrages a voulu innover cette année en 
proposant à un étudiant de venir parler de 
son travail de fin d’étude. On m’a ainsi 
proposé, début décembre, de préparer un 
exposé de 10 minutes que je présenterais 
devant près de 450 personnes. J’y ai vu un 
challenge et j’ai accepté la proposition. 
  

Mon mémoire, dont le sujet est l’inspection 
des ouvrages en terre armée de Wallonie, 
n’est évidemment pas encore terminé. Ma 
courte intervention a donc consisté à mettre 
en avant les objectifs du travail mais aussi à 
dresser en quelque sorte son avancement 
actuel.  
Si certains sont intéressés, toutes les 
présentations de la journée du 6 mars 
(PowerPoints + résumés) sont disponibles 
gratuitement en ligne. 
 
Je tiens à remercier François Tomsin de la 
DGO1-65 pour l’organisation de la journée, 
ainsi que 2 amis de l’ECAM, Jordan Mélon et 
Pablo Cardona qui réalisent également leur 
mémoire pour le SPW et qui étaient 
présents le 6 mars. Je crois pouvoir parler 
pour eux en disant que nous avons tous trois 
passé une journée intéressante durant 
laquelle nous avons beaucoup appris !  
La prochaine édition se tiendra le mardi                
12 mars 2019 au même endroit, à vos 
agendas ! 

 LUDOVIC FABRI 
ETUDIANT 2MA CONSTRUCTION

 
 
 

 

  

http://qc.spw.wallonie.be/fr/ig/frame.jsp?JOA.jsp
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Karting AIECAM 
 Cette année, le grand prix de 

karting a repris sa place légitime dans le 
calendrier des activités de l'AIECAM. 
Comme lors de la dernière édition, l'activité 
se déroulait en région namuroise, au JMK 
Karting de Floreffe. Le samedi 10 mars 2018 
Ce ne sont pas moins de 66 pilotes qui se 
sont mobilisés pour se disputer la piste sous 
les regards et les encouragements 
de leurs co-pilotes et supporters.  

Après trente minutes de 
qualification, le ton était donné et 
les esprits déjà bien échauffés. Il 
n'aura pas fallu plus de deux tours 
de WarmUp pour que les moteurs 
se mettent à vrombir, les pneus à 
crier et que les karts dérapent 
dans les virages en épingle. En 
effet, bien que l'épreuve se 
déroule sur une piste déjà 
technique, la condensation s'est 
invitée à l'évènement au point que 
les qualités de conduite ont 
rapidement dû être exacerbées. 
Chaque équipe a tenté de prendre 
le lead en appliquant des tactiques 
aussi variées que possible ; 
changement de pilote tactique, 

rapidité de changement, nombre de 
changements, ...  

Cependant au fur et à mesure des 
nonante minutes de compétition, trois 
équipes se sont démarquées pour former le 
podium. On retrouve finalement sur la plus 
haute marche du podium, l'équipe "Les 
schumis" récompensés par leur constance et 

leur maitrise du chrono. A un tour du leader, 
les équipes "2Fast4You" et "Les chevaliers de 
la piste" viennent compléter le podium. La 
mention spéciale va néanmoins à l'équipe 
"Pneu qui crisse" pour le meilleur chrono de 
la compétition.  

L'ambiance de franche 
camaraderie qui a succédé à la remise des 

prix, sponsorisée par 
AdvaConsult, a doucement rendu 
les participants à leurs 
occupations du week-end. Un 
bilan encourageant pour la jeune 
équipe du Conseil 
d’Administration ! Afin de 
continuer à vous rassembler,  elle 
a d'ailleurs lancer un sondage sur 
la page Facebook  pour connaître 
vos envies sur les activités 
parallèles aux Afterworks 
périodiques proposés depuis le 
début de l'année. 

LA TEAM KARTING 
XAVIER, MAXIME ET HAROLD 

 
 

 

  

https://www.facebook.com/aiecam.brussels/
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La Loterie Nationale récompense un projet du CERDECAM 

En juin 2017, la Loterie Nationale a lancé un appel à projets 
pour encourager le développement durable dans notre 
société. Les 45 lauréats (parmi les 200 dossiers déposés) sont 
maintenant connus ! 

Parmi 2 projets déposés par une Haute Ecole ou Centre de Recherche associé, 1 projet Haute 
Ecole retenu : GEMINI. 
 
Le lundi 12 mars 2018, à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, le CERDECAM a donc été invité 
pour l’officialisation de son octroi dans le cadre de l’appel à projets visant la réalisation du 
Développement Durable. 
Mme Sophie Wilmès, Ministre du Budget en charge de la Loterie Nationale, Mme Marie-
Christine Marghem, Ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement Durable 
et Monsieur Jannie Haek, Administrateur délégué de la Loterie Nationale, ont 
personnellement remis les prix aux 45 projets retenus.  
 

GEMINI / Projet lauréat HE (CERDECAM)  
Gemini est un projet Spin-Off de l’ECAM dont les objectifs sont de développer et valoriser économiquement une nouvelle génération d’éoliennes de 
petite taille carénées, particulièrement adaptée à l’environnement urbain. (cf. GEMINI et GEMINI2). Etape pour laquelle une demande de soutien a 
été obtenue dans le cadre de l’Appel à projets Loterie Nationale "Développement durable" 2017 : réalisation et installation d’un prototype à l’échelle, 
accessible et modifiable sur l’ECAM qui servira de centrale d’essai et fournira une série d’informations utiles pour établir un canevas d’étude pour 
différents sites ou la conception de l’éolienne. 

 
Appel Loterie Nationale 2017 
En juin 2017, la Loterie Nationale a annoncé qu'elle 
souhaitait soutenir et récompenser des projets qui 
répondaient de manière innovante aux défis 
sociétaux auxquels nous sommes confrontés. 
Sur avis d'un jury d'experts dirigé par un 
représentant du ministre du Développement 
durable, la Loterie Nationale a sélectionné 45 projets 
parmi 200 candidatures (link is external). Education, 
alimentation, énergie, aménagement du territoire, 
causes humanitaires, écologie, SDGs, économie... 
Tous ces thèmes du développement durable sont 
récompensés, pour un budget total de 750.000€. 

QUEENIE HALSBERGHE  
CERDECAM 

Plus d’infos : http://www.loterie-nationale.be/fr/a-propos-de-
nous/subsides  

 

 

http://www.loterie-nationale.be/fr/a-propos-de-nous/subsides
http://www.loterie-nationale.be/fr/a-propos-de-nous/subsides
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MIDI DU CERDECAM – 1ère édition 
 
Le jeudi 29 mars 2018 avait lieu la première édition des « Midis du CERDECAM ».  
Au programme : « la mobilité internationale des enseignants et chercheurs ». 
 
Une vingtaine de personnes étaient présentes pour écouter les interventions de Lisa Digiacomo sur les opportunités Erasmus, Franky de Bruyne sur 
son expérience en Norvège et Cédric Bister (SynHERA) sur les opportunités WBI entre autres. 
 
La prochaine session aura lieu le mardi 08 mai avec pour thème : « les collaborations CERDECAM/ECAM sur la recherche, les services et les formations ». 
 
Nous vous y attendons nombreux.  
Invitation et modalités d’inscriptions ci-dessous. 
 

                 
 

                                                                         

 
SAVE THE DATE 

 
SynHERA organise un « Meet in SynHERA » sur la gestion de l’éthique dans les stages et 
les projets de recherche. 
 
Quand ? Le jeudi 26 avril 2018 
Où ? Dans les locaux de SynHERA à Naninne 
 
Inscriptions auprès de Fanny Grande (fgr@cerdecam.be) 

QUEENIE HALSBERGHE  
CERDECAM 
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Cours d’hivers CSTC 
Cette année encore, le Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) a investi nos bâtiments pour 4 soirées de formation sur des sujets 
traitant… de la constuction. 
 

Comme vous avez pu le lire dans le Connect 40 p. 9 , les cours de 
février étaient consacrées à l'évacuation des eaux (la première 
soirée les eaux usées, la seconde les eaux pluviales). La 
nonantaine de personnes présente (moitié étudiants invités par 
le CSTC, moitié professionnels) ont entre autres pu 
(re)découvrir les méthodes de dimensionnement de ces 
conduites. Les deux orateurs ont également illustré et 
commenté certains risques récurant comme par exemple le 
désiphonnage pour les eaux usées ou l'absence de trop plein en 
eaux pluviales. 
 
Les cours de mars étaient consacrés aux couvertures. Le 
mercredi 7 mars 2018, l'oratrice nous a appris de nombreuses 

choses sur les couvertures métalliques (entre autres sur la mise en œuvre du zinc à joint debout). Le 
mercredi 14 mars 2018, ce sont les panneaux photovoltaïques qui ont été examinés dans leur moindre 
détail. 
 
Vivement l'an prochain ! 

PIERRE HENRIET 
ENSEIGNANT 

 

Le concours SKF 2017-2018 
L’ECAM a une fois de plus eu le plaisir d’accueillir dans ses murs le déroulement de l’épreuve finale du concours SKF. 
SKF est une entreprise de développement et de production de roulements à billes. Le sujet du concours est évidemment centré sur tous les aspects 

des roulements : choix du roulement par calcul, tolérances de montage, montages du roulement dans son logement et sur son arbre, lubrification, 
durée de vie. Le concours mène les étudiants à exploiter au mieux le catalogue SKF. 

Le concours est habituellement organisé tous les deux ans. Cette année une cinquantaine d’étudiants y ont pris part. 
Cet évènement a la particularité de rassembler les étudiants des deux communautés du pays. Il est organisé pour deux niveaux différents 

d’enseignement technique : le secondaire et le supérieur.  
 

Le concours se déroule en deux étapes : 
1. Une épreuve de qualification d’une classe au 
premier semestre.  
2. Une épreuve finale où deux étudiants de 
chaque classe défendent leurs couleurs, chaque 
école ne pouvant envoyer que deux étudiants. Elle 
a eu lieu le mercredi 14 mars 2018 à l’ECAM.  
À l’ECAM, ce sont les étudiants AZAR Jonathan et 
DJINSI Valery de 4ème Electromécanique qui ont 
participé. 

À l’issue du concours, chaque participant 
reçoit un certificat, qu’il pourra insérer dans son 
CV. 

MAGALI LECOQ 
COMMUNICATION 

 

 

 

http://fr.calameo.com/read/001881734dfd889042633
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Conférence qualité 
Viser la qualité des programmes en misant sur la 
responsabilité et l'autonomie des équipes 

Le vendredi 16 mars 2018, Magali Lecoq, la coordinatrice qualité, s’est rendue à Louvain-La-Neuve pour assister à la conférence de Hilde 
Sels, la responsable qualité de Haute Ecole Thomas More.  

Cet exposé présentait leur système qualité, son intégration dans l’institut et, en particulier, le rôle des différentes équipes. Un exposé 
surprenant puisque l’institut a décidé, en 2015, d’abolir la cellule qualité !!! 
L’objectif était d’accentuer l’importance de la responsabilité de chacun dans l’organisation d’un enseignement de qualité. Auparavant, le service 
qualité était très présent et donnait l’impression que la qualité était uniquement le souci de la Direction… 
 
Trois piliers soutiennent la réalisation de cet objectif :  

1. Un leadership fort et partagé : aucune hiérarchie, chacun contribue à l’ensemble sur base de ses 
compétences, son expertise, ses idées… Il faut une interdépendance entre les membres de 
l’équipe. Ce type de leadership exige des compétences propres, qui sont distinctes des 
compétences verticales traditionnelles du chef de file. 

2. Empowerment de l’équipe : Le manager n’est pas un dieu qui connait toutes les réponses. 
Chaque collègue peut prendre des décisions, avoir des initiatives. Pour que cet état d’esprit se 
développe, il faut un climat de sécurité et de confiance où l’on peut expérimenter et où une 
erreur ou un échec n’est pas un drame. 

3. Culture de transparence et de feedback : tous les collègues et toutes les équipes disposent de l’information qui leur permet de prendre les 
décisions adéquates. Thomas More dispose ainsi d’un intranet performant et d’un tableau de bord. 
Il est également important de créer un environnement dans lequel le feedback et le dialogue sont acceptés sans problème. Un 
environnement dans lequel toutes les remarques positives, comme négatives sont acceptées comme un « cadeau ». 

 
Au cours de cette transition, Thomas More a bien évidemment dû surmonter des obstacles, parfois assez importants : 
- La résistance au changement propre à chaque processus de changement.  
- La sélection des managers, sur base d’une évaluation rigoureuse, a causé quelques « désillusions ». 
- La culture de feedback n’est pas facile à introduire. 
- L’incertitude ressentie dans ce cadre ouvert à l’expérimentation. La plupart des collègues n’étaient pas habitués à 
prendre des décisions, à travailler sans recevoir d’instruction.  
- Introduire la valeur de « la confiance » a été compliqué. Il est difficile de créer un environnement dans lequel tout-
le-monde et chacun à confiance dans l’autre. 
 
Quoiqu’il en soit, Thomas More vient de célébrer le cinquième anniversaire de son nouveau système de qualité. Les 
résultats sont bons et le travail continue sur cette voie. 
  

MAGALI LECOQ 
COMMUNICATION 
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La semaine de la bière spéciale 
Du dimanche 18 au samedi 24 mars 2018, le Spix et la Vulcania ont eu le plaisir d’animer la 5ème édition de la semaine de la bière spéciale ! 
Cette année, parmi les 120 bières spéciales, les amateurs ont pu déguster une bière brassée au sein même de l'ECAM. 

MAGALI LECOQ 
COMMUNICATION                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Journée des Entreprises
 

Les mercredi 21 et jeudi 22 mars 2018, deux cents étudiants de Master et une 
cinquantaine d'entreprises se sont rencontrés à l’ECAM dans le cadre des Journées 
des Entreprises (JDE).  
Les étudiants ont ainsi pu découvrir de nouvelles entreprises et rencontrer les 
attentes du monde professionnel !  
Deux journées riches en informations sur les métiers d'ingénieur, l'occasion 
également de s’essayer à l'entretien d'embauche et d’établir quelques contacts !  
Certains y ont surement rencontré un futur employeur, un maitre de stage ou un 
promoteur de TFE ! 

MAGALI LECOQ 
COMMUNICATION 
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Conférence AIECAM  
Economie circulaire dans la construction et l’industrie

Estelle Delcourt CO17, ayant obtenu le premier prix AIECAM pour son TFE en 2017, a été 
retenue pour présenter son travail à cette conférence.  
Rappelons-le, chaque année l’Energy Club veut mettre en évidence le meilleur Travail de Fin 
d’Etudes (TFE) par une présentation à nos conférences.   
Estelle avait invité un expert de très haut vol dans le domaine de l’économie circulaire : M. Ph. 
Delaisse, bio-ingénieur, diplômé en droit de l’environnement et surtout très actif dans les 
domaines du recyclage, des énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, …).  
Cette conférence nous a éclairé sur l’avenir certain du recyclage en général. 
L’expérience de l’orateur nous a décrit globalement la situation actuelle et son évolution dans 
un proche avenir. 
Certains métaux et énergies fossiles vont vers l’épuisement à court terme. Par conséquent, le 
coût de ces matières va croître de façon drastique et le recyclage deviendra une nécessité. Le 
coût de l’opération de récupération deviendra ainsi rentable.  

      MAURICE DODEMONT EM65 
POUR L’EC/AIECAM  

 

      
 

Conférence pour l’ARAU
Le jeudi 22 mars 2018, 

l’Atelier de Recherche et d’Action 
Urbaines (l’ARAU) a organisé une 
soirée consacrée aux outils visant à 
minimiser et contrôler le bruit.  

Jean-Philippe Lahaye, 
enseignant à l'ECAM dans l’Unité Génie Construction, a ainsi été 
invité pour réaliser une présentation sur la question de l'isolation 
acoustique et expliquer les différentes méthodes qui peuvent 
aujourd'hui être exploitées par les particuliers et les professionnels. 

Les impacts relatifs au bruit en ville sont en effet bien 
connus et portent atteinte à la qualité de vie des Bruxellois. Bruxelles 
Environnement expose sur son site web que : « Environ 70% des 
Bruxellois considèrent le bruit comme une des nuisances 
environnementales principales qui perturbe leur qualité de vie. (…) Subir 
des niveaux de bruit permanents ou temporaires, de jour ou de nuit, a 
des conséquences sur la santé et la qualité de vie en général. Des études 
épidémiologiques démontrent que les risques d’attaque cardiaque 

augmentent de 40% lors d’exposition à des niveaux sonores de 50 dB(A) 
sur de longues périodes (20 ans et +) ». 

JEAN-PHILIPPE LAHAYE 
ENSEIGNANT 

Voici le programme complet de leur cycle de conférence 

http://www.arau.org/fr/urban/conf/93/le-bruit-de-la-ville
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La Revue : Le Physicien Ose
Le jeudi 29 mars 2018, étudiants et enseignants se sont réunis pour assister à un spectacle 
mémorable. C’est avec humour et imagination que les étudiants ont mis en scène « la faune et 
un peu de la flore » de l'ECAM. Sans oublier le concert des vrais enseignants pour clôturer la 
soirée. 
Plus de détails dans le prochain Connect. 

Pour ceux qui veulent voir et revoir les meilleurs moments du spectacle : voici la playlist officielle  

MAGALI LECOQ 
COMMUNICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMqs7Uxy6SRAe7xwdkterbgIz1NKC3dBP


CONNECT- NEWSLETTER DE LA COMMUNAUTÉ ECAM | N° 41 13 

 
 
 

Défi structure  
Objectif : franchir un ravin 
Les étudiants de Bloc 4 en Construction travaillent en ce moment sur la conception et le dimensionnement de leurs structures, qui seront ensuite 
construites et testées après le congé de Pâques… et mises en « compétition » avec les structures réalisées par d’autres écoles d’ingénieurs lors d’un 
grand évènement organisé à Louvain-la-Neuve le mercredi 9 mai 2018.  
Les institutions participantes au projet cette année sont l’ECAM, l’UCL, l’UMons, et l’ISIM.  

Enseignants impliqués dans le projet : 

Joëlle Bronckart 

William Gilson 

Yves Gobert, 

Amine Ouaar 

Sylvie Van Emelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLVIE VAN EMELEN 
ENSEIGNANTE 

 

 
  

DESCRIPTIF DU PROJET :  
« Partis par groupes de 7 en montagne, avec l’objectif de construire un ouvrage qui vous 
permettra de franchir un ravin de 7 m, vous transportez sans aucune aide tout ce qu’il vous faut 
pour construire cet ouvrage… » 
 
 
 
 
Une passerelle déployable de 7 m de portée devant supporter le poids de 7 étudiants : 
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Blocus encadré
Pour la troisième fois, le SAR Vinci et le 
service social de la Haute Ecole organise 
un blocus encadré durant la première 
semaine de Pâques, du mardi 3 au 
vendredi 6 avril 2018, à Louvain-la-Neuve 
et à Woluwe. 
Ce blocus sera accessible indifféremment 
aux étudiants de 1ère année des trois sites 
de la Haute Ecole.  
 
Objectif : offrir une réponse globale aux 
difficultés récurrentes des étudiants à se 
mettre au travail (et y rester) et adopter un 
mode de vie sain (nourriture, activités 
physiques, gestion du stress...).  
 
Le soutien aux matières n'est donc pas la 
priorité visée même si les animateurs 
essaieront de répondre, dans la mesure du 
possible, à la demande des étudiants. 

MAGALI LECOQ 
COMMUNICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation à la 33ème conférence de l’Energy Club AIECAM  

La biométhanisation comme source 
d’énergie renouvelable  

Le jeudi 26 avril 2018, Bernard Kamp, ingénieur des bio-industries, tiendra une conférence 
sur « La biométhanisation comme source d’énergie renouvelable : Un défi à relever ! ». 
Tout comme les autres formes d’énergie renouvelable, la biométhanisation a connu un 1er 
essor au moment de la crise pétrolière au début des années 1970. Depuis elle n’a cessé de 
s’améliorer, répondant à de plus en plus d’exigences tant au niveau de la production d’énergie 
que de l’épuration des eaux usées. La biométhanisation bénéficie depuis 2005 d’une 2ème 
impulsion grâce aux accords de Kyoto de lutte contre le réchauffement climatique. 

JEAN-FRANÇOIS THEUNISSEN 
AIECAM 

Toutes les infos ici et inscription ici  

 
 

 

 

  

http://fr.calameo.com/read/001881734148ff6aa71d7
https://goo.gl/forms/DK1NXEfZBrE5dkWw1
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Agenda 
Mai 2018 
- 25 avril 2018 : Journée Portes Ouvertes 
- 26 avril 2018 : Conférence AIECAM – La biométhanisation comme 
source d’énergie renouvelable (inscription : ici) 
 
Mai 2018 
- 09 mai 2018 : Défi structure à Louvain-La-Neuve 
- 15 mai 2018 : Journée Pédagogique HE 
 
Juin 2018 
- 29 juin 2018 : Séance d’information 
- 29 juin 2018 : Barbecue du personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La portée du Connect : 
 
 

                                                                       
  
           

50 Promenade de l’Alma 
1200 Bruxelles 
www.ecam.be 
02 541 48 50 

2 Place de l’Alma 
1200 Bruxelles 
www.aiecam.be 
info@aiecam.be 

50 Promenade de l’Alma 
1200 Bruxelles 

https://goo.gl/forms/DK1NXEfZBrE5dkWw1

