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Chères Meuriciennes, chers Meuriciens,  
 
 
Nous voici déjà à la fin de l’année académique qui nous amène une nouvelle génération d’Ingénieurs de 
Meurice. Au nom de l’association, je tiens tout d’abord à féliciter les nouveaux diplômés !    
 
En parlant de l’Institut Meurice, et des études d’ingénieurs de manière générale, l’engouement n’est 
plus ce qu’il était et le nombre d’inscrits décroît chaque année. Avec le conseil d’administration de 
l’association, nous avons donc décidé de soutenir l’Institut dans ses actions de promotion des études 
d’ingénieur industriel auprès des élèves du secondaire. Pour cela, nous aimerions retrouver les diplômés 
de Meurice qui sont devenus professeurs dans le secondaire afin de les rencontrer et essayer de mettre 
en place des programmes de sensibilisation à la (bio)chimie. Si vous êtes intéressés et/ou que vous avez 
de bonnes idées, n’hésitez pas à nous contacter !  
 
Concernant les dernières nouveautés de l’Association, nous avons un nouveau site internet confection-
né avec soin par notre secrétaire, Olivier Polspoel. Un tout grand merci à lui ! Vous pouvez le consulter 
dès maintenant et vous y inscrire afin d’avoir accès, si vous êtes en ordre de cotisation, à la base de 
données de nos membres.  
 
Du point de vue des activités de l’Association, l’effervescence monte progressivement car nous nous 
rapprochons de la date fatidique du banquet des 100 ans de l’association : le samedi 20 octobre 2012 ! 
Nous sommes en train de vous concocter un programme des plus sympathiques avec des Ing. de Meu-
rice qui viendront vous parler de leur expérience professionnelle et de leur expertise. Nous aurons éga-
lement l’occasion de remettre le prix de l’Association aux jeunes diplômés.  
 
De plus, nous remettons le couvert pour un Networking Emploi qui aura lieu sur le campus du CERIA le 
jeudi 20 septembre 2012 ! Cette année, nous aborderons la thématique de l’expatriation avec des Meu-
riciens qui partageront leur expérience sur le sujet ainsi que celle du salaire des ingénieurs avec un re-
présentant de chez Insel (branche de Randstad spécialisée pour les ingénieurs).  
 

Je vous souhaite de bonnes vacances et j’espère avoir l’occasion de vous revoir pour le barbecue que 
nous organisons le vendredi 13 juillet 2012 au Foyer Meurice. 

 
 

Tanguy Van Regemorter 
Président de l’AIIF-IMC 
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Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
 
Ce numéro marque déjà la fin de l’année académique 2011-2012.  
 
Comme vous aurez pu le constater l’année 2012 porte réellement les premiers signes d’un renouveau 
au sein de l’association. Porté par des membres toujours plus motivés et engagés, nous commençons à 
ressentir les effets positifs sur notre association. L’apparition de sponsorings industriels démontrent 
bien l’intérêt que porte le monde industriel sur une association d’Ingénieurs Industriels en renouveau et 
ayant des objectifs ambitieux et porteurs d’avenir. Je me permets de revenir sur l’organisation de la 
seconde édition du notre Networking Emploi qui, nous l’espérons permettra à nombre de nos futurs, 
jeunes et moins jeunes diplômés d’établir des contacts professionnels solides. 
 
C’est bien évidemment avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons ce deuxième numéro de 
votre Contacts qui, nous l’espérons, vous apportera beaucoup de plaisir de lecture. Encore une fois, 
nous avons tenté d’être des plus diversifiés dans les sujets traités en abordant la questions des additifs 
alimentaires, en passant par l’industrie biotechnologique en Belgique mais aussi des questions environ-
nementales en faisant le point sur l’état du réchauffement de notre bonne vieille Terre. 
 
Si vous avez des remarques, commentaires ou encore si vous désirez soumettre un article pertinent 
pour le Contacts, n’hésitez pas à nous contacter par mail à v.rerat@gmail.com 
 
Bonne lecture ! 
 

Votre comité de rédaction, 
 

Vincent Rerat 
Rédacteur 

Stefano Casciato 
Designer 

du REDACTEUR 
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Le samedi 12 mai, nous avons organisé la 
journée Printemps-été que nous avons entiè-
rement consacrée aux visites d’entreprises. 
Avec l’aide d’Essenscia et d’ingénieurs di-
plômés de Meurice, nous avons eu le plaisir 
d’en visiter deux très différentes l’une de 
l’autre mais très intéressantes : Catalent et 
ASCO.  

Au matin, nous avons visité la société Cata-
lent. Une entreprise pharmaceutique faisant 
partie des leaders dans le domaine des médi-
caments injectables en seringues pré-
remplies. Sa filiale belge se situe à Neder-
Over-Hembeek et est spécialisée dans la 
production et le remplissage de seringues en 
milieu stérile. A notre arrivée, nous avons eu 
le grand privilège d’être accueilli par Emma-
nuel Cajot (Directeur des opérations du site 
belge de Catalent), Benoît Sieux (Packaging 
Manager et Ing. de Meurice – promotion 
2001) et Goeffrey Famchon (Training and la-
bor cost control Manager et Ing. de Meurice – 
promotion 2001) qui ont commencé par nous 
faire une rapide présentation de la société 
Catalent ainsi que son historique. Anecdote 
intéressante : Pierre Dorignaux, Ing. de Meu-
rice (promotion 1987), a repris la direction 
générale de Catalent Belgique il y a 2 mois. 
Pendant l’exposé, nous avons appris que 
cette filiale belge prend ses origines en Bel-
gique. La société d’origine s’appelait Fédéra 
(fédération des sociétés commerciales phar-
maceutiques) qui a été créée en juillet 1920 et 
la première production d’injections date de 
1923. Fédéra pendra définitivement le nom de 
Catalent à partir de 2007. Une fois la présen-
tation terminée, nous avons eu la chance de 
visiter les salles blanches de la société dans 
lesquels les solutions injectables et les se-
ringues sont préparées (cf. photo à gauche). 
Nous avons alors pu réaliser la rigueur exigée 
dans le domaine pharmaceutique et les con-
traintes que cela implique afin d’éviter toute 
contamination. Nous avons ensuite fini la vi-
site avec la visite de hangars complets réser-
vés au packaging des produits qui sont en-
suite envoyés aux clients.  

Une fois la visite de Catalent terminée, nous 
nous sommes retrouvés au « Lion Belge » 
pour partager un copieux repas avant de 

nous diriger vers Zaventem pour la deuxième 
étape de la journée. 

Pour la deuxième visite, nous nous sommes 
rendus chez ASCO Industries grâce à Jean-
Sébastien Derauw (Promotion 2011) qui y 
travaille. La visite a été assurée par Monsieur 
Ludovic Bruninx (Training Manager) qui nous 
a montré dans les moindres détails les diffé-
rentes activités de la société. Asco Industries 
est une société anonyme Belge, sous une di-
rection privée et indépendante. Elle a été 
créée par Emile Boas en 1954 et la construc-
tion du bâtiment principal à Zaventem a 
commencé en 1973. Plus tard, des sites en 
Allemagne et au Canada s’y sont rajoutés. 
Asco a commencé en tant que sous-traitant 
pour des projets militaires et elle fabriquait 
des pièces mécaniques pour des véhicules 
militaires. En 1979,  la production de pièces 
aéronautiques, qui constitue actuellement la 
seule activité de l’entreprise, commença. 
Malgré l’important développement de la so-
ciété, elle reste une entreprise familiale avec 
une ambiance de travail y correspondant. Au-
jourd’hui, Asco Industries est leader mondial 
dans la fabrication de pièces aéronautiques 
de type flaps et slats. Elle est spécialisée 
dans le développement et la production de 

slat tracks et de flap tracks, les 
composants mobiles de l’aile. 
Ces « flaps » sortent de l’aile à 
l’atterrissage et au décollage 
afin que l’air circule en-dessous 
des ailes. Asco produit égale-
ment des pièces pour la sus-
pension du moteur et des com-
posants d’atterrissage.  

Le contraste entre les deux 
entreprises que nous avons visitées était sai-
sissant ! Nous sommes passés d’une entre-
prise pharmaceutique où la moindre pous-
sière est à bannir pour éviter toute contamina-
tion à une entreprise utilisant des machines 
de la taille d’une maison capable de travailler 
des matériaux aussi variés que l’acier ou le 
titane. Cette diversité fait partie intégrante du 
métier d’ingénieur. Finalement, pour clôturer 
cette journée, nous sommes retournés au 
Lion Belge afin de boire un dernier verre et 
d’échanger nos impressions sur la journée 
que nous venions de passer. 

 JPE 
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Des doutes sur le réchauffement climatique? 
Certains voudraient encore le faire croire 
mais les faits et les chiffres sont là. La 
science ne doute pas. Il serait désormais fou 
de retarder encore le moment de s’attaquer 
au problème 

D’après l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM), l’année 2011 se classe au 11e rang des 
plus chaudes depuis 1850, date des premiers 
relevés. La température moyenne présentait une 
anomalie estimée à + 0,40 °C par rapport à la 
normale de 14 °C calculée pour la période 1961-
1990. Moyennées à l’échelle du globe, les pré-
cipitations en 2011 arrivent au 2e rang des plus 
abondantes qui aient été enregistrées depuis 
1901. Le compte-rendu sur le climat en 2011 
vient corroborer les conclusions énoncées dans 
les rapports précédents, à savoir que le chan-
gement climatique n’est plus une vague menace 
et qu’il est au contraire bien réel. 

Ces dix dernières années 

L’OMM a aussi rendu publics les résultats d’une 
évaluation du climat mondial pour la période 
2001-2010. Il en ressort que le changement 
climatique s’est accéléré pendant cette décen-
nie, la plus chaude jamais observée sur tous les 
continents du globe depuis le début des obser-
vations, en 1850. La température moyenne à la 
surface du globe (terres émergées et océans 
confondus) accusant une anomalie positive es-
timée à 0,46 °C par rapport aux 14 °C de la 
normale calculée sur la période 1961-1990. 
Neuf de ces années font partie des dix années 
les plus chaudes, et parmi elles, 2010 est la plus 
chaude jamais observée. D’autre part, la 
moyenne mondiale des précipitations (pluie, 
neige, etc.) tombées sur les terres émergées 
entre 2001 et 2010 se classe au 2e rang des 
plus élevées depuis 1901 (juste après la décen-
nie 1951-1960). Cette décennie a d’ailleurs été 
marquée par de multiples phénomènes météo-
rologiques et climatiques extrêmes un peu par-
tout dans le monde: deux vagues de chaleur 
exceptionnelles en Europe (2003) et Fédération 
de Russie (2010); des inondations en Europe 
orientale en 2001 et 2005, en Afrique en 2008, 
en Asie (en particulier le Pakistan) en 2010 et en 
Australie également en 2010; enfin, des séche-
resses extrêmes notamment en Australie, en 
Afrique de l’Est, dans le bassin de l’Amazone et 
dans l’ouest des États-Unis. Les conséquences 

ont été très graves sur le plan humanitaire en 
Afrique de l’Est: pénurie alimentaire généralisée 
et lourdes pertes en vies humaines, sans parler 
des pertes de bétail. Cette période a également 
été marquée par une activité cyclonique record 
dans le bassin de l’Atlantique Nord. Survenu en 
2005, l’ouragan Katrina, de catégorie 5, est 
l’ouragan qui a coûté le plus cher aux États-
Unis, et le bilan humain a été très lourd (plus de 
1 800 victimes). En 2008, le cyclone tropical 
Nargis a lui causé la mort de plus de 70 000 
personnes: c’est la pire catastrophe naturelle 
subie par le Myanmar. Dans l’Arctique, le recul 
de la banquise, constaté depuis la fin des an-
nées 60, s’est poursuivi avec un minimum histo-
rique enregistré en septembre 2007, durant la 
saison de la fonte des glaces. Son étendue a 
encore été très inférieure à la moyenne en 2011: 
d’après le Centre national de données sur la 
neige et la glace des États-Unis, elle a atteint, le 
9 septembre, son minimum saisonnier, soit 4,33 
millions de km2 (35% de moins que la moyenne 
calculée pour la période 1979-2000), ce qui la 
classe au 2e rang des moins étendues jamais 
observées lors du minimum estival, après le 
minimum record de… 2007. Quant au volume 
de la banquise, il a atteint un nouveau minimum 
record de 4 200 km3, contre 4 580 km3 en 
2010. 

La position des chercheurs 

Face à ces données, la communauté scienti-
fique est - presque - unanime: le réchauffement 
climatique provoqué par les activités humaines 
menace l’équilibre de notre planète et l’avenir de 
générations futures. Certains scientifiques (mi-
noritaires), dont l’ancien ministre français 
Claude Allègre et le géophysicien Vincent Cour-
tillot, non climatologues, s’inscrivent à contre-
courant de ce consensus. Pour ceux-ci, ce ré-
chauffement correspondrait à la sortie d’un cycle 
de 1 000 ans piloté par l’activité du Soleil et 
l’aide aux politiques d’adaptation coûterait beau-
coup plus cher que de lutter contre les émis-
sions de CO2. Il ne faut pas oublier non plus les 
enjeux économiques et la concurrence que re-
présente le «green business» par rapport aux 
industries traditionnelles. Les grands cycles 
glaciaires et interglaciaires traversés par la 
Terre sont par contre l’objet des recherches en 
paléoclimatologie de Michel Crucifix. 
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«Le climat a toujours fluctué» dit-il, «Il y a eu par 
le passé des périodes plus chaudes, parfois 
localement, comme lors de la dernière période 
interglaciaire, il y a 125 000 à 130 000 ans (+ 2° 
à + 5 °C aux pôles), parfois globalement comme 
il y a 3 millions d’années avec plus de CO2. Le 
climat est un système partiellement instable en 
raison du fait qu’il est composé entre autres de 
l’atmosphère et des océans qui eux, obéissent à 
la dynamique des fluides turbulents. 

 

 

Mais il y a également des facteurs de stabilité, 
comme le forçage astronomique. Il est donc très 
important de tenir compte de l’existence de la 
biosphère, c’est-à-dire des océans et de la vé-
gétation lorsque l’on parle du climat. Il ne s’agit 
pas seulement de la température, qui peut mon-
ter ou baisser, mais de beaucoup d’autres va-
riables qu’il faut considérer ensemble, ce qui 
n’est pas fait dans la plupart des discours clima-
to-sceptiques», dit-il. «Les chercheurs sont habi-
tués à communiquer entre eux. Aujourd’hui les 
climatologues ont le devoir d’informer le public 
et communiquer avec lui. Mais il faut 
s’astreindre à un discours rigoureux, honnête, 
dans un terrain miné, politisé et ultra-polarisé et 
ceci alors que la science continue d’avancer 
chaque jour. C’est une discipline de chaque 
instant», poursuit le chercheur. Quels que soient 
les efforts présents et futurs de nos sociétés 
pour réduire les concentrations de gaz à effet de 
serre, la plupart des projections tablent à pré-
sent sur un réchauffement global d’au moins 2 à 
3 °C pour la fin du 21e siècle. La glace a rc tique 
s’est réduite d ’e n v i r o n 40% depuis les an-
nées 1980. Cela signifie qu’en été, une zone de 
l’océan de la taille de l’Europe devient de l’eau 
sombre, au lieu d’être de la glace réfléchissant 
le rayonnement solaire. Elle absorbe ainsi plus 
de chaleur et la relâche dans l’atmosphère en 
automne et au début de l’hiver. Une hausse du 
niveau des mers signifie aussi inondations plus 
fréquentes et graves dans les régions côtières et 
deltaïques, îles submergées, raréfaction des 
ressources d’eau potable, fonte du permafrost 
dans les zones montagneuses et boréales et 
dégradation des infrastructures, cyclones tropi-
caux plus violents, désertification, extension des 

zones touchées par les maladies à vecteur (pa-
ludisme, dengue…). De plus, les populations ne 
sont pas égales face aux changements clima-
tiques. Certaines, sans y être préparées, de-
vront affronter des conditions de vie plus dures. 
En effet, leur alimentation, leur santé et leurs 
infrastructures seront affectées plus ou moins 
sévèrement, selon les régions. Sans parler des 
habitants obligés de migrer pour fuir leurs terres 
devenues hostiles. 

La nécessaire adaptation 

Mais quelles sont, tous pays confondus, les 
autres mesures d’adaptation à prendre 
d’urgence ? La montée du niveau des océans 
risquant d’augmenter massivement les menaces 
d’inondation dans les villes situées au bord de 
l’eau, des protections côtières (digues, systèmes 
de drainage, pompes - voir photo ci-dessus) 
vont devoir être installées un peu partout sur la 
planète. Il faudra voir au cas par cas comment 
et par qui ces dispositifs peuvent être financés 
et, lorsque cela sera impossible, programmer le 
retrait stratégique des zones trop difficiles ou 
trop chères à protéger. Autre problème majeur: 
la gestion de l’eau potable. Inondation rimant 
avec salinisation (des nappes phréatiques), il 
importe de développer de nouvelles méthodes 
de désalinisation. Par ailleurs, en 2025, selon 
les scénarios climatiques les plus pessimistes, 5 
milliards de personnes pourraient vivre dans des 
régions souffrant d’une pénurie d’eau, notam-
ment en Afrique et au Moyen-Orient, de quoi 
envisager de graves conflits autour du liquide 
vital. D’où l’importance d’améliorer l’étanchéité 
des canalisations (en Afrique du Nord, 50% des 
pertes d’eau proviennent de tuyaux qui fuient !), 
de s’intéresser au dimensionnement optimal des 
barrages-réservoirs pour mieux stocker les sur-
plus hivernaux d’eau, d’accélérer la construction 
d’usines de dessalement (bien que le sel relar-
gué dans la mer perturbe les écosystèmes), de 
progresser en matière de recyclage (pour 
qu’une même quantité d’eau puisse servir à de 
multiples usages successifs, de la toilette au 
nettoyage des rues) et de généraliser des sys-
tèmes d’irrigation économes en eau.  
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Quid de l’habitat et de l’agriculture ? 

L’habitat serait aussi bien inspiré de faire sa 
mue, et vite. Mais attention ! En Europe par 
exemple, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre vise notamment les consomma-
tions de chauffage des logements. Mais est-ce 
réellement une bonne idée de modifier les bâti-
ments en ne pensant qu’à réduire la consomma-
tion de chauffage, alors que l’usage de la clima-
tisation risque d’exploser dans 30 ans avec 
l’augmentation des températures ? Ne faut-il pas 
l’anticiper ? Investir dans une économie sans 
carbone qui serait vulnérable au changement 
climatique constituerait un non-sens. À l’inverse, 
il serait absurde que l’adaptation se fasse au 
prix d’une consommation d’énergie fossile qui 
mettrait à mal les objectifs d’atténuation. Quant 
à l’urbanisme, sous nos latitudes, les experts 
préconisent d’habiller les rues de verdure pour 
les protéger des attaques d’un soleil qui se fera 
de plus en plus écrasant, de les orienter de pré-
férence Est-Ouest, de recourir, pour la construc-
tion, à des matériaux réfléchissants de couleur 
claire, de multiplier les patios (des cours fer-
mées qui, à la tombée de la nuit, se remplissent 
d’air frais du bas vers le haut, cet air frais restant 
en place toute la matinée tant que le rayonne-
ment solaire ne l’a pas entièrement réchauffé). 
Comment atténuer, en Asie et en Amérique 
centrale et du Nord, les ravages des cyclones, 
vu que les pertes directes liées à ces évène-
ments, aux États-Unis, pourraient augmenter de 
50% pour un réchauffement de 2 °C ? Deux 
solutions: soit construire des maisons plus résis-
tantes aux vents extrêmes, soit opter pour des 
habitations légères et bon marché, donc faciles 
à reconstruire après l’évacuation de la zone 
touchée, comme cela se fait en Floride. Concer-
nant l’agriculture, la planète restera selon toute 
vraisemblance capable de nourrir sa population 
au cours du  21e siècle. Mais le réchauffement 
devrait surtout aug menter les rendements dans 
certaines régions froides, comme la Sibérie, et 
amplifier la dépendance déjà forte du Sud aux 
marchés agricoles internationaux et aux produc-
tions du Nord. En Belgique, tout indique qu’il 
faut s’attendre, en moyenne, à des hivers plus 
doux marqués par de fortes pluies et à une 
augmentation des sécheresses estivales. Une 
remontée des cultures est envisageable, un 
réchauffement de 1 °C équivalant à un dépla-
cement vers le nord d’environ 180 km. Le ré-
chauffement pourrait ainsi permettre l’extension 
de cultures réservées traditionnellement au Sud 
de l’Europe (sorgho, tournesol…) et il ne serait 
sans doute pas impossible, techniquement par-
lant, d’introduire des cultures réservées actuel-
lement aux pays chauds. Pourquoi pas la vigne 
? Cela paraît possible avec un réchauffement 
modéré, plus problématique dans une hypo-
thèse de 4 à 5 °C. 

Un accord international en 2015 ? 

En 1992, les pays des Nations unies réunis à 
Rio pour le Sommet de la Terre signèrent la 

«Convention cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques». Son article 2 stipule 
que les pays signataires s’engagent à limiter les 
concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère à un niveau ne devant pas occa-
sionner de «perturbation anthropique dange-
reuse pour le système climatique». Si ce texte 
historique affiche l’objectif non contraignant d’un 
retour, en l’an 2000, au niveau d’émission des 
gaz à effet de serre de 1990, il ne contient ce-
pendant aucune donnée précisant comment y 
parvenir et n’est, au fond, qu’une simple décla-
ration. Chaque année, depuis 1995, se tient en 
décembre une conférence internationale sur le 
changement climatique, qui réunit les pays si-
gnataires. Au fil des ans, ces conférences sont 
devenues de véritables arènes politiques dont la 
machinerie ne se réduit pas aux discussions 
entre les États. À côté de la rencontre officielle, 
un gigantesque «off», fait de colloques, 
d’expositions, de journées de réflexion, réunit 
des milliers de personnes. Pourtant, depuis le 
retrait des États-Unis du protocole de Kyoto en 
février 2001, le processus, entré en fait en vi-
gueur en 2005 après avoir été ratifié par 175 
pays, s’apparente à un grand surplace. L’Union 
européenne, devant l’impossibilité de mettre en 
oeuvre un «Kyoto sans les États- Unis», a du 
coup décidé de développer son propre système 
de quotas d’émission de gaz à effet de serre 
(appelé European Union Emissions Trading 
Scheme) destiné à réduire les émissions dans 
les industries lourdes et le secteur électrique. 
Bali en 2007, Poznan (Pologne) en 2008, Co-
penhague en 2009, Bonn et Cancun en 2010, 
les conférences se succèdent sans marquer 
d’avancées spectaculaires, parfois même bien 
du contraire. Cependant, à l’issue du sommet 
tenu en décembre 2011 à Durban (Afrique du 
Sud), deux décisions importantes ont été prises: 
le prolongement du protocole de Kyoto débutant 
en 2013 (ce qui signifie que les pays développés 
- à l’exception des États-Unis, du Canada et de 
la Russie - devront formuler leurs cibles 
d’émissions des gaz à effet de serre pour 2017 
ou… 2020) et, deuxièmement, la fixation d’un 
nouvel accord climatique impliquant tous les 
pays d’ici à 2015, avec un jeu d’engagements 
débutant en 2020. Durban a également vu 
l’installation d’un «Fonds vert pour le climat». S’il 
a bien été question d’un montant de 100 mil-
liards de dollars pour aider les pays pauvres à 
lutter contre le réchauffement climatique, les 
négociateurs ont «oublié» de préciser qui y met-
tra de l’argent, ni pour quel montant ! En outre, 
des améliorations sur le financement de projets 
tels que la lutte contre la déforestation ou la 
capture et le stockage du dioxyde de carbone 
ont été décidées. Lorsque le 5e rapport 
d’évaluation du Giec (Groupe intergouverne-
mental d’experts sur l’évolution du climat) sera 
publié (avant 2015) peut-être auront nous la 
chance historique de passer à une coopération 
internationale ambitieuse sur le climat ! 
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Principalement orientée vers les besoins des 
PME, le réseau réunit des compétences de 
pointe dans treize secteurs industriels où 
l’innovation est un souci permanent de dévelop-
pement de l’activité et de l’emploi: la chimie, le 
verre, la céramique, la cimenterie, le génie civil 
et la construction, les carrières, l’environnement, 
la biotechnologie, l’agro-alimentaire, le secteur 
médical, l’automobile, la construction aéronau-
tique et le transport. 

Une histoire amorcée il y a 75 ans 

Ce n’est pas un hasard si cette coalition de 
centres de recherche s’est construite en Hai-
naut, vieille terre d’industrie. L’origine lointaine 
de l’EMRA, c’est l’Institut national des silicates 
(INS), un centre collectif de recherche fondé en 
1938 par un groupement d’industriels céra-
mistes soucieux de développement et 
d’innovation dans un secteur peuplé à l’époque 
d’innombrables petites entreprises, artisanales 
pour la plupart. Les silicates sont le nom géné-
rique de la plus importante famille de minéraux, 
puisqu’ils ne représentent pas moins de 97% de 
la croûte terrestre. De l’INS, qui existe toujours 
sous ce nom, naîtront deux autres centres. Le 
Centre de recherches de l’industrie belge de la 
céramique (CRIBC) est créé au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la 
loi De Groote. D’abord confondu avec l’INS, il 
s’en différenciera au début des années 70. Re-
cherches appliquées, guidance et veille techno-
logique sont aujourd’hui les principales missions 
du CRIBC. 

En 1973, dans un souci de diversification, l’INS 
s’entend avec la Faculté polytechnique de 
Mons, l’Université de Mons-Hainaut et 
l’intercommunale IDEA pour créer l’Institut inter-
universitaire des silicates, sols et matériaux 
(INISMa) dont la vocation actuelle, très orientée 
vers les questions d’environnement, est 
d’étudier  les matériaux inorganiques non métal-
liques: céramique, verre et ciment. Toutefois, 
l’évolution des trois entités les a amenées à se 
confondre, d’autant qu’elles sont dirigées par le 
même patron, le Dr Francis Cambier. Elles for-
ment désormais un ensemble connu sous le 
nom de Belgian Ceramic Research Center 
(BCRC). Ce dernier n’a d’autre statut juridique 
que celui d’une association de fait. Si l’INS, le 
CRIBC et l’INISMa n’ont pas fusionné purement 
et simplement, c’est parce qu’ils relèvent chacun 
d’un statut administratif différent et que la fusion 
s’annoncerait comme une course d’obstacles 
juridiques peu attrayante. La même prudence 
administrative s’applique d’ailleurs, a fortiori, à la 
nouvelle association EMRA, qui réunit donc les 
trois membres du BCRC avec trois autres 
centres de recherche agréés: • Le Centre de 

Ressources Technologiques en Chimie (CER-
TECH) situé à Seneffe et créé en 1996 par 
l’Université catholique de Louvain avec le sou-
tien de la Région wallonne dans le cadre du 
programme européen Objectif 1. Le directeur 
général du CERTECH, Henri May, a fait ses 
études à l’ULB. • Le Centre Terre et Pierre 
(CTP) est né également en 1996, à Tournai, 
d’une initiative privée des Ateliers Louis Carton 
en association avec l’UCL, l’intercommunale 
IDETA et d’autres partenaires académiques et 
industriels, en Belgique et en France. Le CTP, 
dont les domaines de compétence sont la miné-
ralurgie, l’environnement et les matériaux, est 
dirigé aujourd’hui par Stéphane Neirynck, qui 
cumule cette fonction avec la coordination 
d’EMRA. • Materia Nova, financée aussi par 
l’Objectif 1, est née en 2001 au sein de 
l’Université de Mons Hainaut pour développer 
une expertise dans les matières plastiques, les 
biotechnologies blanches et les traitements de 
surface. Ce centre est dirigé par Luc Langer, un 
ingénieur civil en sciences des matériaux issu 
de l’UCL. 

 

 EMRA : 
 un  large  évantail 
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Des regroupements naturels 

L’EMRA a d’abord existé sous la forme d’une 
association de fait, créée en 2009 par le trio 
montois du BCRC et le CTP tournaisien, tous 
étant devenus entretemps des centres de re-
cherche agréés par le pouvoir régional. 
L’adhésion du CERTCH et de Materia Nova a 
donné, l’année dernière, son périmètre actuel à 
l’EMRA, qui reste d’ailleurs ouvert à d’autres 
adhésions. Les rapprochements sont encoura-
gés par une asbl fondée en 2002 par l’ensemble 
des 22 centres collectifs de recherche wallons 
agréés. Cette asbl, ACCORD-Wallonie, est pré-
sidée par Francis Cambier et a déjà stimulé, en 
dehors de l’EMRA, des associations dans les 
secteurs des technologies de l’information et de 
la communication, du développement durable et 
de l’ingénierie mécanique. D’autres rapproche-
ments sont en cours et quand tous se seront 
concrétisés, on devrait arriver à structurer les 22 
centres en 8 ou 9 ensembles, estime Francis 
Cambier. Attention, l’objectif n’est pas de former 
une lourde structure bureaucratique qui rassem-
blerait tous les centres de recherche. Il s’agit, du 
point de vue des fondateurs de l’EMRA, de 
s’associer pour augmenter sa visibilité tout en 
gardant les avantages de flexibilité et de réacti-
vité au service des entreprises et en évitant les 
problèmes administratifs que ne manqueraient 
pas de provoquer des velléités de fusion. Cette 
évolution répond au voeu exprimé de longue 
date par le pouvoir régional, dans un double 
souci de simplification et de responsabilisation 
financière. Dans cette optique, les membres de 
l’EMRA entendent donner le bon exemple, en 
équilibrant leur budget entre les subventions 
publiques et les contrats d’expertise. «Nous 
avons veillé à unir des centres au budget très 
sain», affirme avec conviction Michel Bodson, 
fondateur du CTP et initiateur de l’EMRA avec 
Francis Cambier. Il ajoute que s’il s’agit fonda-
mentalement d’une association hennuyère, elle 
a aussi une dimension européenne, ne fût-ce 
que par les partenariats que le centre de re-
cherche tournaisien a conclus avec des labora-
toires universitaires français. Moralité: il vaut 
mieux laisser se construire lentement des colla-
borations spontanées qui s’enracinent de com-
plémentarités naturelles que de forcer des rap-
prochements artificiels et bureaucratiques qui 
brillent très souvent en fin de compte par leur 
raideur et leur inefficacité. Et auxquels la menta-
lité wallonne est du reste viscéralement hostile. 

Quelques histoires à succès 

Le large éventail d’expertise de l’EMRA vise en 
particulier à répondre aux besoins des petites et 
moyennes entreprises. Ainsi, par exemple, la 
société NEOCERAM, de Strépy-Bracquegnies, 
est devenue leader mondial pour la fabrication 
de pompes de précision en céramique technique 
pour le dosage en atmosphère stérile, en parti-
culier dans l’industrie pharmaceutique. «Le fort 
rapport de confiance et de collaboration avec 
l’INISMa et les autres centres de recherche wal-

lons a sans aucun doute contribué à notre suc-
cès sur le marché», dit sa directrice générale, 
Cristina Scapparino. 

 

 

De gauche à droite: Stéphane Neyrinck, direc-
teur général du Centre Terre et Pierre (CTP), 
Luc Langer, président du CA de Materia Nova, 
Francis Cambier, président d’Accord, Thierry 
Randoux, General Manager du Centre de Res-
sources Technologiques en Chimie (CER-
TECH), Véronique Lardot, gestionnaire CT du 
Belgian Ceramic Research Center (BCRC) et 
Michel Bodson, administrateur et fondateur du 
Centre Terre et Pierre (CTP) 

 

Autre exemple: TECHNOCHIM, une PME de 
Ghislenghien créée il y a seulement cinq ans et 
spécialisée dans les procédés de nettoyage 
chimique destinés à l’industrie pharmaceutique 
et agroalimentaire. Pour cette jeune société 
présente sur le marché international et dont le 
chiffre d’affaires approche les 2 millions d’euros, 
le besoin d’expertise portait sur la mise au point 
de tests spécifiques et sur l’interprétation de 
leurs résultats, ainsi que sur des questions de 
propriété intellectuelle. MATERIA NOVA s’est 
avéré être à cet égard «un partenaire de choix», 
explique Florence Bosco. Elle ajoute que «les 
résultats obtenus ont permis à Technochim 
d’étayer le texte d’une demande de brevet qui a 
pu être déposée dans les temps impartis» et 
qu’EMRA «assure aux centres qui en font partie 
une meilleure visibilité pour les PME.» Mais il n’y 
a pas que les PME. Les grandes entreprises 
aussi ont abondamment recours aux compé-
tences fédérées par l’EMRA. Marc Van Den 
Neste est viceprésident et Chief Technology 
Officer (CTO en langage «business») d’AGC 
Glass Europe, filiale d’Asahi Glass, premier 
verrier mondial. Il a ainsi la haute main sur le 
centre R&D de Jumet, fleuron technologique de 
Glaverbel et aujourd’hui d’AGC Flat Glass, qui 
va bientôt déménager vers un nouveau site sur 
l’Aéropole de Gosselies, où travailleront, dès 
septembre 2013, quelque 300 personnes. Bien 
que cet effectif soit numériquement supérieur à 
celui de l’EMRA, AGC collabore depuis des 
années avec un réseau fourni de laboratoires, 
d’universités et d’entreprises, parmi lesquels 
plusieurs centres de recherche wallons. 
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À cet égard, Marc Van Den Neste souligne que 
l’EMRA est beaucoup plus efficace que ses 
membres séparés. «La masse critique ainsi 
réunie va permettre d’avancer plus vite et plus 
loin dans l’innovation, qui est la clé du futur», dit-
il, précisant que, chez AGC, 70% de la re-
cherche touche de près ou de loin à 
l’environnement, qui est l’un des axes majeurs 
de l’expertise d’EMRA. «Avoir un interlocuteur 
unique et un réseau d’experts dans ces do-
maines de l’environnement, des matériaux et 
des procédés est une solution gagnante pour 
l’avenir de la recherche en Wallonie. Dans le 
domaine du verre, des experts tels que Materia 
Nova ou INISMa, réunis dans une seule et 
même plate-forme, permettront certainement à 
AGC de progresser mieux et plus rapidement et 
de gagner des parts de marché dans un secteur 
hautement concurrentiel », conclut-il. 

Six centres de recherche 

Les six centres de recherche réunis dans EMRA 
sont (dans l’ordre de leur ancienneté): l’Institut 
National des Silicates (INS, Mons), le Centre de 
Recherche de l’Industrie Belge de la Céramique 
(CRIBC, Mons), l’Institut Inter-universitaire des 
Silicates, sols et Matériaux (INISMa, Mons et 
Bertrix), le Centre de Ressources Technolo-
giques en Chimie (CERTECH, Seneffe), le 
Centre Terre et Pierre (CTP, Tournai) et enfin 
Materia Nova (Mons). 

Pour en savoir plus : 

Voir le site http://www.emra.eu 
D’autre part, un vaste panorama des centres de 
recherches wallons a été décrit il y a quelques 
années par Philippe Lambert dans les colonnes 
d’Athena. 
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En principe, les ingénieurs européens sont libres 
de travailler dans les 27 pays de l’Union Euro-
péenne, mais en pratique la reconnaissance de 
leur qualification professionnelle dans chacun 
des pays constitue souvent un obstacle majeur. 

La directive européenne 2005/36/EC est cepen-
dant sensée établir les règles en la matière, 
mais force est de constater que dans différents 
pays, et en particulier ceux ou la profession est 
régulée et où dominent encore des ‘ordres 
d’ingénieurs’ (Grèce, Italie, Malte, Espagne…), 
une forme d’obstruction est de mise ! Les candi-
dats ont des difficultés à identifier tant les autori-
tés compétentes que les documents qu’il faut 
leur soumettre. Ils se trouvent d’ailleurs parfois 
confrontés à des obligations de tests d’aptitudes 
ou de périodes d’adaptation indues, et ce, mal-
gré une expérience pratique dûment prouvée. 

Cela pourrait cependant bientôt changer… 

La FEANI (Fédération Européenne des Associa-
tions Nationales d’Ingénieurs) a, dès sa fonda-
tion en 1951, œuvré afin de faciliter la recon-
naissance mutuelle de la qualification profes-
sionnelle des ingénieurs en Europe. Un des 
objectifs stratégiques de la FEANI est de ‘pro-
mouvoir la mobilité des diplômés en Europe et 
dans le monde’. Après l’introduction du certificat 
‘EurIng’ en 1987, voici qu’en soutien de la révi-
sion de la directive européenne, la FEANI pro-
pose une sorte de ‘carte d’identité profession-
nelle’, ou « engineerING card », comme instru-
ment pratique pour assurer une acceptation 
mutuelle des compétences tout au long de la 
profession. 

Une telle carte, de la dimension d’une carte de 
crédit, et normalisée par la FEANI doit être issue 
et conférée par les organisations nationales 
représentatives des ingénieurs, sur base d’un 
dossier présenté par le candidat et déterminant : 

 le niveau diplômant (Bachelor, Master, PhD –
doctor) ; 

 l’expérience professionnelle (au moins 2 ans 
dans un secteur privé, public ou indépendant) ; 

 la formation continuée (preuve de spécialisa-
tion ou de formation complémentaire). 

Ces informations, justifiées et contrôlées par un 
comité ad-hoc composé par des représentants 
du monde académique, industriel et d’ingénieurs 

diplômés, se trouvent codifiées et mentionnées 
sur la carte. On peut ainsi rapidement se rendre 
compte du parcours académique, de 
l’expérience et du développement professionnel 
du porteur de la carte.  

Cette ‘engineerING card’ a déjà été introduite en 
Allemagne en 2011 à titre d’expérimentation 
suivie par les Pays-Bas, et son application en 
Suisse, Italie, Portugal… semble imminente ; 

Et pourquoi pas en Belgique … ? 

Ceci suppose évidemment un travail en com-
mun des différentes associations tant franco-
phones que néerlandophones et représentatives 
des différentes professions et niveaux d’étude 
impliqués. Le CIBIC (Comité National Belge de 
la FEANI) réunit déjà les ingénieurs du niveau 
master (Ingénieurs civils et ingénieurs indus-
triels) et semble donc une bonne base de déve-
loppement ! 

Alors… le dire c’est bien… le faire c’est 
mieux … ! Il reste du pain sur la planche … au 
travail ! 

Source : 

Ing. André TOYE MSc. - Président CIBIC 

 

 

 

 
 
 

 EngineerING 
 Card 
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Le secteur du médicament est un pilier es-
sentiel de l’activité industrielle et de 
l’économie de la connaissance en Belgique. 
Notre pays compte en effet plus de 200 en-
treprises (bio)-pharmaceutiques qui effec-
tuent de la recherche fondamentale, déve-
loppent, produisent ou vendent des médica-
ments, tant pour le marché national que pour 
l’exportation.  

Une importante contribution à la productivité 
de notre pays 

En 2009, la Belgique a produit pour 5,42 mil-
liards d’euros de spécialités pharmaceutiques, 
soit 4,4 % de la production industrielle totale, 
près de deux fois plus que la part représentée 
en 1995 (2,4 %). Mais le secteur 
(bio)pharmaceutique belge n’a pas pour autant 
échappé à la crise économique. En effet, com-
parativement à 2008, la production de médica-
ments a chuté de 1,8 % ; c’est toutefois peu par 
rapport au secteur chimique et à l’industrie ma-
nufacturière qui ont respectivement reculé de 
20,2 % et 20,1 %. 

 

 
Evolution de la valeur de la production dans l'industrie 

pharmaceutique 

 

Depuis 1995, la production de médicaments 
augmente en moyenne de 6,4 % ; c’est nette-
ment plus que la moyenne de l’industrie chi-
mique (4,1 %) ou de l’industrie manufacturière 
(1,9 %). L’industrie pharma est donc à long 

terme un pilier de notre économie. La production 
de médicaments donne également une grande 
impulsion au PIB belge. Pour chaque tranche de 
100 euros qu’il produit, le secteur pharmaceu-
tique contribue à hauteur d’environ 36 euros au 
PIB ; c’est 13 euros de plus que l’industrie ma-
nufacturière et 10 euros de plus que l’industrie 
chimique. 

 

 

 

Des investissements dans la R&D pour assu-
rer la pérennité du secteur 

Sur 200 entreprises pharmaceutiques et bio-
technologiques (www.investinbiopharma.be), 31 
disposent de sites de production en Belgique. 
Notre pays possède notamment sept établisse-
ments pour le développement et la production 
de vaccins. Aucun autre État membre de l’UE 
n’est autant spécialisé dans la fabrication de 
vaccins. En 2009, l’industrie pharmaceutique a 
maintenu son niveau d’investissements dans la 
R&D (1,81 milliard d’euros) par rapport aux an-
nées précédentes. Depuis 1990, les dépenses 
R&D du secteur ont connu une croissance spec-
taculaire (elles ont pratiquement décuplé). Avec 
24 % de toutes les dépenses de recherche du 
secteur privé, l’industrie du médicament est un 
investisseur majeur dans la R&D de notre pays. 
Une comparaison internationale montre que 
dans l’OCDE, seuls le Royaume-Uni et le Da-
nemark font mieux. En outre, plus d’un travail-
leur sur cinq dans le secteur 
(bio)pharmaceutique est actif dans la recherche 
et le développement. 

 

 L’industrie (BIO)PHARMACEUTIQUE 

 INNOVANTE 
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Grâce à un taux élevé de R&D et à la présence 
de travailleurs hautement qualifiés, la valeur 
ajoutée par travailleur figure parmi les plus éle-
vées de l’industrie manufacturière : elle s’élève à 
pratiquement 207.000 euros, contre 84.500 eu-
ros pour l’industrie manufacturière dans son 
ensemble. 

 

 
Dépenses de R&D des entreprises pharmaceutiques 
faisant de la recherche fondamentale en Belgique sur 

des médicaments à usage humain (Mio EUR) 

 

 

 
Dépenses intra-muros de R&D exécutée dans l'indus-

trie pharmaceutique (en % du total du secteur des 
entreprises) 

 

Dans notre pays, la synergie entre le monde 
médical et académique et les entreprises 
(bio)pharmaceutiques innovantes offre un climat 
favorable à la R&D de nouveaux médicaments. 
Comme les établissements académiques et de 
recherche, le secteur pharma effectue chez 
nous de la recherche fondamentale. Celle-ci est 
à l’origine de tout un éventail de médicaments : 
analgésiques, médicaments pour traiter les in-
fections, les affections neurologiques et gynéco-
logiques, les maladies cardiovasculaires, le can-
cer, les problèmes respiratoires, les allergies, 
les maladies du sang, de l'intestin, de l'estomac, 
etc. Notre pays a depuis longtemps la cote pour 
avoir développé, dans ses laboratoires, 5 sur les 
100 médicaments essentiels, notamment contre 

les troubles psychiques, le cancer du côlon, et 
les infections fongiques et parasitaires.  Propor-
tionnellement au nombre d’habitants des autres 
pays de l’OCDE, le secteur (bio)pharmaceutique 
belge est l’un des principaux investisseurs en 
R&D au niveau international. Seuls le Danemark 
et les USA font mieux. Le secteur réinvestit en 
effet plus de 1,8 milliard d’euros, soit pratique-
ment 42 % de son chiffre d’affaires total dans 
des activités de R&D en Belgique, contre 17,3 % 
au niveau européen. Cette comparaison interna-
tionale montre l’importance du développement 
de nouveaux médicaments dans et pour notre 
pays. 

 

 
Dépenses en R&D intra-muros des entreprises phar-

maceutiques en parités de pouvoir d'achat ($) par 
habitant en 2006 

 

C’est notamment grâce à ces efforts que la Bel-
gique figure parmi les dix « (bio)pharma valley's 
» les plus innovantes au monde, selon la revue 
scientifique Nature Reviews de novembre 2010. 
Une enquête portant sur l'origine des brevets 
des médicaments autorisés à être commerciali-
sés sur le marché américain entre 2000 et 2009 
montre la remarquable contribution des cher-
cheurs actifs dans les laboratoires belges. Avec 
26 mentions de brevet, notre pays arrive à la 
huitième place du classement mondial. La Bel-
gique précède ainsi le Canada (13) et le Dane-
mark (19), et arrive après les grands pays 
pharmaceutiques comme la Suisse (30), la 
France (46), la Suède (60), l'Allemagne (67), le 
Japon (100) et le Royaume-Uni (115). Les Etats- 
Unis se taillent la part du lion avec 838 men-
tions, soit 60 % des chercheurs ayant déposé un 
brevet. 31,5 % des chercheurs ayant déposé un 
brevet proviennent de 6 pays de l'UE, dont la 
Belgique, et du Japon. 

Des investissements à long terme 

Les investissements du (bio)pharma en infras-
tructures attestent de l’ancrage du secteur en 
Belgique. En 2009, le secteur a investi 610 mil-
lions d’euros dans ses infrastructures. Autre-
ment dit, il est responsable de près de la moitié 
des investissements dans le secteur chimique et 
de pratiquement 7 % de tous les investisse-
ments dans l’industrie manufacturière. Toutefois, 
d’après les estimations, le niveau des investis-
sements du secteur (bio)pharmaceutique pour 
2009 est en baisse de 5 % par rapport à 2008.
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Depuis 1995, la croissance annuelle moyenne 
de ces investissements à long terme est néan-
moins de 6,4 %. C’est plus que les 2 % pour 
l’industrie manufacturière et que la tendance 
négative de -1,1 % dans l’industrie chimique. 
Selon les dernières prévisions, les investisse-
ments du secteur du médicament ont à nouveau 
augmenté en 2010. 

 

 
Evolution des investissements dans l'industrie phar-

maceutique 

 

Emploi : personnel hautement qualifié et 
chercheurs 

En 2009, l’industrie (bio)pharmaceutique comp-
tait dans notre pays près de 32.000 travailleurs, 
soit 9.000 emplois de plus qu’en 2000. Le sec-
teur représente plus de 1 % de l’emploi total 
dans le secteur privé et plus de 6 % dans 
l’industrie manufacturière. 

 

 
Evolution de l'emploi dans l'industrie Pharmaceutique 

 

L’impact de la crise économique récente a été 
moins perceptible dans l’industrie du médica-
ment (-0,9 %) que dans l’ensemble de l’industrie 
manufacturière, qui a vu disparaître 6,1 % de 
ses postes de travail. L’emploi se concentre 

principalement dans les entreprises qui déve-
loppent et / ou fabriquent des médicaments : la 
R&D des médicaments fournit à elle seule envi-
ron 4.700 emplois en Belgique. Aucun autre 
secteur n’emploie autant de personnel de R&D. 
Par ailleurs, cinq travailleurs sur dix dans le 
secteur sont hautement qualifiés. 

 

 

 
Taux de croissance moyen de l'emploi 2006-2008 

 

Entre 2006 et 2008, seules la Suisse et la Bel-
gique, tous deux grands exportateurs de médi-
caments, affichent un taux de croissance moyen 
de l’emploi positif dans le secteur (bio) pharma-
ceutique. On peut donc en déduire que 
l’industrie du médicament dans notre pays a su 
limiter l’impact de la crise économique jusqu’ici. 
En revanche, la perte d’emplois en Allemagne a 
été considérable, tandis que la France, l’Irlande, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont pu mainte-
nir plus ou moins leur niveau d’emploi. 

Les médicaments comme produits belges 
d’exportation 

Les exportations belges de médicaments repré-
sentent 14 % des exportations belges totales. 
Ce pourcentage a été multiplié par six ces 15 
dernières années. Chaque année, l’exportation 
de spécialités pharmaceutiques a augmenté en 
moyenne d’environ 20 %, tandis que les expor-
tations belges totales ont augmenté de 5,3 %. 
Au total, les exportations et les importations 
belges de médicaments s’élèvent respective-
ment à 37,5 milliards et 31,3 milliards d’euros. 
Ce faisant, le secteur fournit une contribution 
positive de plus de 6 milliards d’euros à la ba-
lance commerciale belge. 

 

Evolution des exportations de produits pharmaceu-
tiques (CTI révision - division 54)
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Part des exportations de produits pharmaceutiques 
par pays en % des exportations mondiales de pro-

duits pharmaceutiques 

 

La Belgique est le deuxième pays exportateur 
de médicaments au monde. Parmi les pays de 
l’OCDE, seule l’Allemagne fait mieux. Ces 
quinze dernières années, la part de la Belgique 
a doublé. En 2009, la Belgique représentait en-
viron 12 % des exportations mondiales de pro-
duits pharmaceutiques, faisant mieux que la 
Suisse et l’Irlande, pays pourtant connus pour la 
performance de leur industrie pharmaceutique.  
Jusqu’ici le (bio)pharma belge maintient le cap, 
mais attention aux écueils !  Le secteur 
(bio)pharmaceutique dispose des atouts néces-
saires pour mener l’économie de la connais-
sance belge au sommet : investissements en 
R&D considérables, personnel hautement quali-
fié, productivité élevée, réseau médico-
académique développé et innovations connues 
dans le monde entier. Toutefois, l’industrie du 
médicament rencontre des difficultés propres à 
l'actuelle évolution internationale du secteur : 
domaines de recherche toujours plus complexes 
et exigeants, rétrécissement de la durée de vali-
dité des brevets, exigences de sécurité de plus 
en plus strictes, accès limité au patient et bre-
vets venant à échéance. 

En outre, nos pays voisins ne sont pas en reste: 
via des incitants fiscaux à la R&D, ils tentent de 
s’accaparer les établissements d’autres pays 
européens. Et la Belgique figure parmi les 
cibles. Elle ne pourra donc préserver l’emploi 
dans ses sièges de multinationales que si elle 
fait mieux que ses concurrents étrangers. 

Le rôle de pharma.be 

pharma.be représente 124 entreprises pharma-
ceutiques. Celles-ci sont responsables d’environ 
84 % de l’emploi et de plus de 90 % du chiffre 
d’affaires total du secteur pharmaceutique. Les 
entreprises membres de l’association dévelop-
pent, produisent et commercialisent de nou-
veaux médicaments. 

 

 
Les entreprises membres de pharma.be en % 

 

En tant que partenaire des médecins, pharma-
ciens, hôpitaux, pouvoirs publics et autres con-
cernés, pharma.be a pour mission de promou-
voir de meilleurs soins de santé par l’innovation 
thérapeutique dans le domaine des médica-
ments à usage humain. Par conséquent, la prio-
rité absolue est que le patient dispose au plus 
vite des « médicaments de demain » issus de la 
recherche et du développement. 
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Ce mois de juin 2012 est un peu particulier: il 
durera une seconde de plus. La dernière 
minute de la dernière heure du 30 juin vaudra 
en effet 61 secondes ! Un ajustement de plus 
en plus contesté au point que, pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’humanité, on 
pense briser le lien entre définition du temps 
civil et mouvement des corps célestes. Mais 
alors, que signifierait encore le mot «jour» ?  

 

L’histoire de la mesure du temps est probable-
ment presqu’aussi longue que celle de 
l’humanité. Ou plus exactement l’histoire de la 
mesure d’intervalles de temps, car c’est toujours 
cela que nous mesurons. L’homme s’est donc 
très naturellement tourné vers des phénomènes 
qui présentaient une grande régularité comme la 
rotation de la Terre sur elle-même ou celle de la 
Lune autour de la Terre. Puis, il a essayé de 
réaliser des instruments capables d’objectiver 
ces observations et de mesurer de tels inter-
valles: cadrans solaires ou sabliers par exemple. 

 

 

 

Le 17e siècle, dans la foulée des travaux de 
Galilée sur le pendule, va connaître une avan-
cée décisive: la mise au point des horloges à 
balancier. Dans les horloges mécaniques, la 
période d’oscillation dépend de la longueur du 
balancier et de l’accélération de la pesanteur. 
Autrement dit, si la longueur du balancier se 
modifie (à cause de la température par 
exemple), l’horloge perd de sa précision; il en 
est de même si l’accélération de la pesanteur 
change (par exemple en prenant de l’altitude). 
Les horlogers n’auront donc de cesse de perfec-
tionner leurs systèmes avec, il faut le recon-
naître, des succès certains: en 1759 déjà, John 

Harrison fabrique une horloge dont la précision 
est d’un dixième de seconde par jour ! Mais il 
faut attendre 1918 - du moins pour le principe, la 
réalisation viendra dans les années 1930 - pour 
connaître une nouvelle percée scientifique: le 
système à quartz. Cette fois, ce qui oscille n’est 
plus un système mécanique mais une tension 
électrique. La vibration mécanique du cristal 
induit un champ électrique qui oscille à une fré-
quence précise et surtout, bien plus élevée 
(quelques millions de fois par seconde) que 
celle des pendules. Or, plus le nombre 
d’oscillations dans un intervalle de temps donné 
est élevé, plus précise est potentiellement la 
mesure. On imagine donc sans peine que ces 
horloges à quartz, comme on les a nommées, 
ont un degré de précision et d’invariabilité lar-
gement suffisant pour toutes les applications de 
la vie quotidienne. Mais les physiciens, s’ils ex-
pliquent les phénomènes de la vie quotidienne, 
doivent aussi s’en évader. La recherche d’une 
plus grande précision et fiabilité les a ainsi con-
duits vers la mise au point d’horloges atomiques 
(Voir Athena n° 280, pp. 42-43). 

Temps atomique ou astronomique? 

Jusqu’en 1960, la seconde est définie comme le 
3 600e d’un 24e d’un jour moyen, c’est-à-dire du 
temps moyen qu’il faut à la Terre pour accomplir 
sa rotation autour d’elle-même avec le Soleil 
comme référence. Mais au fil du temps, la Terre 
tourne de moins en moins vite ! C’est évidem-
ment minime: dans 100 ans, elle mettra environ 
2 millisecondes de plus qu’aujourd’hui pour ac-
complir un tour sur elle-même. Notre planète 
tournait sur elle-même en environ 23 h il y a 200 
millions d’années et elle tournera sur elle-même 
en 25 h dans 200 millions d’années. En outre, 
indépendamment de ce ralentissement général 
sur le long terme, il y a aussi des irrégularités et 
des variations saisonnières, dans un sens ou 
dans l’autre. Autrement dit, un jour n’est pas 
l’autre. Pour le comprendre, il faut se souvenir 
du patineur sur glace: lorsqu’il tourne sur lui-
même les bras écartés puis qu’il ramène ses 
bras le long du corps, il accroît sa vitesse de 
rotation. Il en va de même pour la Terre dont la 
vitesse de rotation change en fonction de la 
distribution des masses à sa surface, ce qui se 
produit par exemple lorsqu’il y a un tremblement 
de terre. 

 A la recherche du 

 TEMPS perdu 
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À cause de ces deux effets, il est difficile de 
baser une définition précise de la seconde sur la 
rotation de la Terre. Du moins si l’on veut que 
l’intervalle de temps nommé seconde reste 
constant à travers les siècles et même les millé-
naires. En 1960, il a donc été décidé de baser la 
définition de la seconde sur la révolution de la 
Terre autour du Soleil, phénomène plus stable 
que la rotation. 

La seconde a dès lors été définie comme la 
durée de cette révolution divisée par le nombre 
précis de jours qu’elle requiert (un peu plus de 
365), puis par 24 et enfin par 3 600, soit très 
rigoureusement la 31 556 925,9747e partie de 
l’année dite tropique centrée sur 0 janvier 1900 
à 12 h Greenwich. C’est la seconde dite des 
éphémérides dont la durée équivaut à celle de la 
seconde basée sur la rotation de la Terre telle 
qu’elle avait typiquement lieu à la fin du 19e 
siècle. Cette nouvelle définition de la seconde 
n’a perduré que jusqu’en 1967. 

 

 

 

Cette année-là, le temps est devenu atomique et 
non plus astronomique. La précision des hor-
loges atomiques est en effet telle qu’elles sur-
passent tous les autres systèmes de mesure du 
temps. C’est donc à elles que revenait 
l’«honneur» de servir d’étalon pour la définition 
de la seconde. C’est ainsi qu’aujourd’hui, la 
seconde se définit comme étant le temps qu’il 
faut pour qu’une certaine onde électromagné-
tique émise par un atome de césium fluctue 9 
192 631 770 fois. 

Une seconde en plus en 2012 

Avec cette définition atomique du temps, on se 
trouve en quelque sorte en présence de deux 
temps: il y a toujours le temps astronomique, 
celui que nous vivons en quelque sorte tous les 
jours, héritage de la définition basée sur la rota-
tion de la Terre. Et le temps atomique, totale-
ment indépendant de cette rotation. Il y a donc 
ce que l’on appelle le temps universel (UT), 
basé sur la rotation de la Terre, et le temps ato-
mique international (TAI), donné par la moyenne 
d’un ensemble de plusieurs centaines 
d’horloges atomiques réparties de par le monde, 
moyenne réalisée sous la houlette du Bureau 

International des Poids et Mesures situé dans la 
banlieue parisienne. Les deux temps ne vont 
faire que diverger au cours du temps puisque le 
premier est basé sur un phénomène qui ralentit 
en moyenne alors que le second est beaucoup 
plus stable, plus régulier. Si on mesure très pré-
cisément 24 h sur une horloge atomique, on 
constatera que, pendant ce laps de temps, la n’a 
pas tout à fait terminé une rotation complète... 
C’est la raison pour laquelle, de temps temps, 
c’est-à-dire lorsque l’écart les deux temps va 
dépasser 0,9 doit rajouter une seconde, dite 
intercalaire (ou en enlever une si par exemple la 
répartition des masses à la de la Terre faisait 
que sa rotation momentanément accélérée !). ce 
qui se produira en cette année explique Thierry 
Bastin, directeur service de spectroscopie ato-
mique et physique des atomes froids de 
l’Université de Liège: la dernière minute du der-
nier jour de juin comptera une seconde supplé-
mentaire: après 23h59’59’’ - 30 juin, heure GMT, 
il sera 23h59’60’’, puis seulement encore une 
seconde plus tard 0h0’0’’ - 1er juillet. À ce mo-
ment, l’écart entre les deux échelles de temps 
sera à nouveau réduit en deçà de la seconde.» 
Le 30 juin prochain comportera donc 86 401 
secondes au lieu des 86 400 habituelles. À ce 
jour, depuis 1972, 24 s intercalaires ont été 
ajoutées pour garder la coïncidence entre les 
deux types de temps. Le temps TAI ainsi corrigé 
est appelé temps universel coordonné (UTC). Il 
présente le double avantage d’avoir la précision 
du temps atomique international TAI tout en 
gardant une bonne synchronisation avec la rota-
tion de la Terre, c’est-à-dire avec le temps uni-
versel UT. 

La faute aux marins 

Pourquoi vouloir cette coïncidence alors que la 
différence est tellement minime que pendant 
longtemps, nous ne la remarquerons pas ? Il 
faudra en effet attendre quelques milliers 
d’années pour qu’il y ait une différence d’une 
heure entre les 2 échelles de temps. Il sera tou-
jours temps, à ce moment-là, d’effectuer une 
correction en une seule fois... La demande de 
synchronisation est venue des marins qui, au 
début des années 1970, lorsque le temps ato-
mique venait d’être défini, avaient besoin de 
signaux temporels calés au mieux sur la rotation 
de la Terre car ils effectuaient encore beaucoup 
de mesures au sextant (voir photo ci-dessous). 
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À l’heure des GPS, cette nécessité n’existe plus 
et il est de plus en plus question de supprimer 
cette seconde intercalaire. «Mais cela 
n’enthousiasme pas les Anglais, sourit Thierry 
Bastin, car cela voudrait dire que le méridien de 
Greenwich perdrait encore davantage de son 
importance ! Par abus de langage, GMT 
(Greenwich Mean Time) est en effet aujourd’hui 
souvent employé comme synonyme du temps 
universel coordonné UTC, bien que stricto sen-
su, GMT signifie simplement l’heure solaire 
moyenne au méridien de Greenwich et corres-
pond donc normalement au temps universel UT. 
Alors, si l’UTC venait à disparaître au profit de 
TAI, Greenwich serait renvoyée définitivement à 
l’histoire…, du moins pour ce qui concerne son 
rôle particulier dans l’établissement de l’échelle 
de temps officielle.»  Tout cela sent un peu la 
querelle des siècles passés, lorsque Greenwich 
et Paris se disputaient l’honneur d’être traversé 
par le méridien de référence. Mais surtout, il 
n’est pas aisé d’ajouter une seconde en même 
temps à toutes les horloges atomiques, ce qui 
est obligatoire puisque ce temps est donné par 
la moyenne de plus de 300 horloges atomiques 
réparties à travers le monde. C’est pourquoi de 
plus en plus de voix, dont celle du secteur radio-
communications de l’Union internationale des 
télécommunications 

(ITU-R), organisme des Nations- Unies, 
s’élèvent pour qu’on supprime le système des 
secondes intercalaires. Si cela était adopté, il n’y 
aurait donc plus synchronisation du TUC avec la 
rotation de la Terre et le temps des horloges 
civiles serait uniquement calé sur celui des hor-
loges atomiques, indépendant de tout phéno-
mène céleste. Et le jour ne pourrait dès lors plus 
se définir comme étant la durée de rotation de la 
Terre autour de son axe.... mais comme la du-
rée de 794 243 384 928 000 périodes de 
l’émission de césium 133 !  Réunis en janvier de 
cette année à Genève, quelque 700 délégués 
siégeant à l’Assemblée des radiocommunica-
tions ne sont pas parvenus à un accord. Les 
détracteurs du système mettent en avant les 
problèmes techniques qui se posent lors de 
chaque rectification. Ses défenseurs, eux, esti-
ment que l’abolition du système poserait trop de 
problèmes aux générations futures: comment 
ferontelles pour rattraper le temps perdu ? Peine 
perdue, rétorquent les partisans de l’abolition: 
comme la Terre ne cesse de ralentir, dans 50 
000 ans, le jour vaudra environ 86 401 s et avec 
le système actuel, pour mettre les deux temps 
en coïncidence, il faudra une seconde interca-
laire par... jour ! Infaisable, autant donc abolir le 
système dès aujourd’hui. Le débat est loin d’être 
clos... 
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La plupart des aliments produits industriellement 
seraient insipides, d'un aspect peu encoura-
geant, de faible valeur nutritive et/ou d'une con-
servation limitée sans ajout d'additifs alimen-
taires. 

 

 
 

Qu'est-ce qu'un additif alimentaire 

De longue date, l'homme a cherché à modifier le 
goût, l'apparence et la conservation de ses ali-
ments. Sans certains additifs comme le sel, le 
vinaigre ou le salpêtre (nitrate de potassium), 
nul doute que notre évolution n'aurait pas été 
identique. Aujourd'hui, les additifs que l'on 
trouve dans notre alimentation sont dérivés de la 
houille ou du pétrole, ou extraits de tissus ani-
maux et végétaux : 

 Les additifs naturels : Issus du monde mi-
néral, végétal ou animal, ils ne sont pas sans 
risques pour la santé.  

 Les additifs synthétiques : Créer pour se 

substituer aux substances naturelles plus 
onéreuses, ils peuvent être dangereux, no-
tamment si leur fabrication exige des sol-
vants qui ne sont pas entièrement éliminés.  

 Les additifs artificiels : Non présent à l'état 
naturel, ces substances sont créées de 
toutes pièces.  

Selon le décret du 18 septembre 1989,  officiel-
lement : 

« On entend par additif alimentaire toute subs-
tance habituellement non consommée 

comme aliment en soi et habituellement non 
utilisée comme ingrédient caractéristique dans 
l'alimentation, possédant ou non une valeur 

nutritive, et dont l'adjonction intentionnelle aux 
denrées alimentaires, dans un but technologique 
au stade de leur fabrication, transformation, 
préparation, traitement, conditionnement, trans-
port ou entreposage, a pour effet, ou peut rai-
sonnablement être estimée avoir pour effet, 
qu'elle devient elle-même ou que ses dérivés 
deviennent, directement ou indirectement, un 
composant des denrées alimentaires. » 

 

 

 

Les différentes familles d'additifs alimen-
taires 

En Europe, les additifs alimentaires sont répartis 
en 25 familles (colorant, conservateur, exhaus-
teur de goût, etc.). Leur dénomination est consti-
tuée d'une lettre (indiquant la provenance "E" 
pour communauté européenne) suivi de 3 
chiffres indiquant la catégorie principale (100 
pour les colorants, 200 pour les conservateurs, 
300 pour les antioxydants, 400 pour les agents 
de texture (émulsifiants, stabilisants, épaissis-
sants, gélifiants), 500 pour les acides, 600 pour 
les exhausteurs de goût, 900 pour les édulco-
rants). 

Attention, cette structure, issue des textes 
officiels, n'est pas rigoureuse. En effet, cer-
tains additifs ont plusieurs propriétés, la 
classification lettre/chiffre doit juste être 
considérée comme une indication. 
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Les principales familles sont les suivantes : 

 les colorants : ils modifient principalement la 
couleur des denrées, 

 les conservateurs : ils bloquent le dévelop-
pement des micro-organismes pathogènes, 

 les antioxydants ou antioxygènes : ils ralen-
tissent l'oxydation des aliments, 

 les émulsifiants et les gélifiants : ils augmen-
tent la viscosité, 

 les stabilisants : ils prolongent la durée des 
couleurs, mais aussi de la structure des 
émulsions d'eau et de corps gras à l'intérieur 
des denrées, principalement en charcuterie, 

 les arômes artificiels : ils parfument les den-
rées à la place des arômes naturels, 

 les édulcorants : ils adoucissent l'acidité de 
certaines préparations par leur pouvoir su-
crant, 

 les exhausteurs de goût : ils accroissent la 
saveur des denrées, 

 les acidulants : ils augmentent l'acidité des 
préparations, 

 etc. 

La réglementation des additifs alimentaires 

La législation communautaire est basée sur le 
principe que seuls les additifs alimentaires auto-
risés peuvent être utilisés. En outre, la plupart 
des additifs ne peuvent être utilisés qu'en quan-
tités définies selon certaines denrées alimen-
taires. 

Par contre, si aucune limite n'est prévue pour 
l'utilisation d'un additif alimentaire, la législation 
se repose sur l'utilisateur qui l'incorpore aux 
préparations alimentaires en recommandant qu'il 
n'en soit fait un usage juste suffisant pour réali-
ser l'effet technologique désiré. Avant leur auto-
risation, les additifs alimentaires sont évalués 
par le comité scientifique de l’alimentation hu-
maine, qui en rend compte à la commission 
européenne. 

Les additifs alimentaires ne peuvent être autori-
sés que si : 

 il y a une nécessité technologique à les utili-
ser,  

 ils n’induisent pas le consommateur en er-
reur,  

 ils ne présentent aucun risque pour la santé 
du consommateur.  

Ces 3 points sont contestables : 

 La nécessité technologique laisse souvent sa 
place à l'intérêt commercial et/ou écono-
mique.  

 Le consommateur n'étant que rarement apte 
à décoder la signification des différents addi-
tifs alimentaires, leur mention dans la liste 

des ingrédients est insuffisante pour estimer 
qu'il les consomme en connaissance de 
cause. 

Depuis plusieurs années, différentes études 
ont mis en avant les problèmes que peuvent 
causer certains additifs alimentaires. La liste 
qui suit en est l'illustration. Par ailleurs, les 
tests de toxicité sont menés produit par pro-
duit, sans tenir compte des associations qua-
si systématiques... dans l'agro-industrie. 

 

 

 

Les additifs alimentaires suspects pour la 
santé 

Officiellement, la plupart des additifs alimen-
taires ne sont pas reconnus nocifs pour la santé 
dans des conditions d'utilisation et de consom-
mation normales. Cependant, une partie est plus 
ou moins suspecte selon certains écrits. Nous 
vous en proposons la liste ci-dessous. 
Par souci d'exactitude, la liste n'est pas 100% 
exhaustive. Nous ne publions que les additifs 
dont nous avons pu vérifier, à au moins 3 
sources différentes (institutions, laboratoire in-
dépendant et/ou chercheur), les caractères sus-
pects attribués. 

La surconsommation 

Les additifs contiennent souvent des substances 
chimiques qui, à forte dose, provoqueraient bal-
lonnements, nausées puis vomissements. Afin 
d'éviter de tels problèmes, une dose journalière 
admissible (DJA), en dessous de laquelle aucun 
effet n'est constaté sur l'organisme, a été définie 
pour certains additifs, sans pour autant lever le 
problème de l'information des consommateurs. 
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Cette année, le concours Euroweek était organi-
sé par la Hanzehogeschool de Groningen, ville 
universitaire du nord des Pays-Bas. Cette 18

ème
 

édition du concours a eu pour thème le com-
merce équitable, ou " fair-trade". L'Institut Meu-
rice a participé une nouvelle fois à l’aventure en 
envoyant quatre étudiants de 3

ième
 baccalauréat 

et 1
ière

 master pour défendre nos couleurs, en-
cadrés par Simon Deroover et Frédéric Tous-
saint.  
Nos quatre étudiants étant répartis en deux 
groupes, deux projets distincts étaient présen-
tés : le premier concernait l'élaboration d'un 
savon et le second, la production de bière, et ce 
dans le cadre d’une démarche de commerce 
équitable. 
 
Du savon "fair-trade" ! 

Ce projet a été propo-
sé par deux étudiantes 
de 1

ière
 master, Linda 

Lefebvre et Chloé 
Velghe. Leur équipe 
était complétée par 
deux étudiantes 
grecques (Technologi-
cal Educational Insti-
tute of Kavala) et deux étudiants lituaniens 
(Vilnaus Gedimino Technikos Universitetas). Le 
but de ce projet était de concevoir un savon qui 
répond aux normes du commerce équitable, 
d'étudier son impact écologique et social, ainsi 
que d'évaluer la rentabilité du produit.  
Le rôle de nos deux étudiantes a été d'étudier 
les différents modes de production du savon, de 
sélectionner la voie chimique qui sera utilisée 
dans le procédé industriel et de réaliser la syn-
thèse et la formulation du savon dans les labora-
toires de l’Institut Meurice. Ce développement 
de procédé tenait ainsi compte du choix des 
matières premières, dicté par l’objectif de com-
merce équitable du projet. Nos deux étudiantes 
ont également réalisé la conception du dispositif 
de moulage de savon. Les autres membres de 
l'équipe ont quant à eux travaillé sur l'étude fi-
nancière et marketing du produit ainsi que sur le 
respect des normes de commerce équitable. 
 
 
 
 
 

De la bière "fair-trade"! 

Ce deuxième projet a 
été proposé par une 
étudiante de 1

ière
 mas-

ter, Charlotte Desmet 
et par un étudiant de 
3

ième
 baccalauréat, 

Sélim Hamache. Ce 
duo s'est vu complété 
par deux étudiantes 

polonaises (University of Economics in Kato-
wice) et deux étudiants lettons (BA School of 
Business and Finance). Le but de ce projet a été 
d'étudier l’impact du commerce équitable sur la 
résolution d’inégalités sociales.  
Dans le cadre de ce projet, l’activité de com-
merce équitable considérée était l’industrie 
brassicole. Le rôle de nos deux étudiants a été 
d’évaluer les différentes matières premières 
envisageables pour la production d'une bière et 
de sélectionner les composants qui répondent 
aux critères du commerce équitable. Enfin, la 
dernière étape a consisté en la production au 
sein de l'Institut Meurice de la bière "fair-trade", 
qui a pu être présentée et dégustée lors de 
l’Euroweek.  
Les deux membres lettons de l’équipe se sont 
chargés d’étudier l’impact social du commerce 
équitable en général et dans le cas particulier de 
la production de bière alors que les deux 
membres polonais ont effectué une étude finan-
cière et marketing de la bière "fair-trade" com-
posée et produite par nos deux étudiants. 
 
Résultats du concours 

Bien qu'étant les deux seuls projets ayant pro-
posé des produits "fair-trade" innovants, aucun 
prix n'a été décerné à nos équipes. Néanmoins 
nos deux produits ont impressionné les acadé-
miques présents ainsi que les autres étudiants 
participant au concours. 
Nous avons eu beaucoup de retours positifs, et 
avons eu l'occasion de nouer de nombreux con-
tacts autour de nos projets. Le bilan de cette 
semaine est donc positif, et nous motive d'autant 
plus à donner encore le meilleur de nous-
mêmes pour la prochaine édition du concours 
qui se tiendra à Riga, en Lettonie. 
Encore félicitation aux étudiants ayant pris part à 
cette aventure et à bientôt pour de nouveaux 
projets! 

 Des   meuriciens  au 

 concours Euroweek 
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Chères Meuriciennes, chers Meuriciens, 

  

En te faisant membre de l’AIIF-IMC, tu auras la possibilité d’être activement informé de nos activités, aux-
quelles tu pourras participer à prix réduits, et de recevoir le Contacts, notre journal, 4 fois par an. Notre objectif 
est de créer un réseau d’ingénieurs industriels diplômés de l’Institut Meurice qui te permettra d’étendre ton car-
net d’adresses professionnelles et d’assouvir ta curiosité tant dans le domaine technique que managérial en te 
donnant la possibilité d’échanger et de développer tes connaissances.  

 
Chaque année, nous organisons la Journée Printemps-Été qui te permet de visiter des entreprises qui ne 

sont pas ouvertes au grand public et le Banquet qui te donne l’occasion de retrouver et de rencontrer d’autres 
Meuricien(ne)s. Depuis peu, nous organisons également un Networking Emploi qui te met en contact avec des 
recruteurs et des industries à la recherche de nouveaux talents ou d’ingénieurs expérimentés. Nous avons égale-
ment l’intention de mettre sur pied des séries de séminaires (dans des domaines techniques et de développement 
de compétences managériales).  

 
En devenant membre de l’association, tu deviens également membre de l’UFIIB. Une fédération qui ne 

cesse de se battre pour la protection et la promotion du titre d’Ingénieur Industriel au niveau national. C’est en 
partie grâce à eux que les études sont devenues un Master en Science de l’Ingénieur Industriel. L’UFIIB a égale-
ment participé à la création du CIBIC (rassemblement des Ingénieurs industriels et civils francophones et néerlan-
dophones) qui défend les diplômes d’ingénieurs belges au niveau international.  

 
Pour rappel, nos missions sont : 

Créer des liens entre Meuricien(ne)s 

Soutenir les membres dans leur vie professionnelle 

Echanger, initier des rencontres 

Favoriser le développement personnel et sensibiliser à la formation continuée 

Relayer les nouvelles de l’Institut Meurice  
Vous êtes le moteur de l’association ; en tant que membre, c’est vous qui faites de l’association ce qu’elle est ! 
 

Montant de la cotisation : 
 

- 35 € pour les membres actifs et par couple ; 
- 30 € pour les membres pensionnés ; 
- 15 € pour les jeunes ingénieurs dans les deux ans suivant l’année de promotion (Promotions 2010 et 
2009) ; 
- 175 € pour 5 ans pour les membres actifs et par couple ; 
- 20 € pour les personnes sans emploi. 
 

Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte AIIF-IMC  
IBAN : BE76-2100-1674-6595 – BIC : GEBABEBB avec en communication ‘cotisation 2012’ et le nom de famille. 
Une dernière chose : Pense à mettre à jour régulièrement tes coordonnées sur le formulaire suivant : 
http://tinyurl.com/6cyyp8c 

 
Le conseil d’administration. 

Suis la vie de l’association sur 
Linkedin : http://www.linkedin.com/groups?gid=2314051 
Facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=110418672308163 

 

  

 Appel aux 

 COTISATIONS pour  2012 

C
O

N
I@

C
TS

24 

http://www.linkedin.com/groups?gid=2314051
http://www.facebook.com/group.php?gid=110418672308163

