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AGENDA
AG de l’ARDIM

samedi 9 février 2019

Networking Emploi

mercredi 02 octobre 2019

Banquet de l’ARDIM

vendredi 15 novembre 2019

Nous sommes à la recherche d’idées et d’une équipe pour organiser la JPE (visite d’entreprise, journée détente, conférence…)

2

à CANDIDATURES
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Appel
Bonjour à toutes et à tous,

Lors de la prochaine Assemblée Générale de l'ARDIM, 3 administrateurs arrivent à la fin de leur
mandat
:
•Charles-Henri Biron ;
•Vincent Rerat ;
•Tanguy Van Regemorter (Président).
Charles-Henri et Vincent ne souhaitent pas renouveler leur mandat et Tanguy souhaite quitter
le poste de Président en passant la main. Tanguy propose de rester administrateur de
l’association afin d’assister le nouveau Président dans sa tâche.
Une nouvelle génération reprend la main, avec Bénédicte Valet et Maximilien Richald notamment. Pour assurer le bon fonctionnement de l'association, le conseil d’administration a besoin
de forces vives et nous recherchons donc de nouveaux administrateurs et un nouveau président.
Le rôle principal de l'association consiste à animer le réseau des meuricien(ne)s pour leur permettre de se retrouver facilement. Au-delà du plaisir de se revoir, nous souhaitons surtout
mettre en avant la force de ce réseau que nous avons la chance d'avoir en sortant de l’Institut
Meurice. Nous pensons que l'ARDIM peut aider à le renforcer et donc aider les meuricien(ne)s
dans leur carrière professionnelle. Les réseaux sociaux sont parfois perçus comme un outil qui
remplace les alumni, nous le voyons comme un outil complémentaire car c'est la rencontre physique qui prime pour créer une relation durable.
Si vous souhaitez rejoindre l'association ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter
Tanguy, Stefano, Bénédicte ou Maximilien et nous serons heureux de répondre à vos questions. Vous pourrez également nous rencontrer lors de la prochaine Assemblée Générale, prévue le samedi 9 février 2019 à 10h.
Cordialement,
Pour le CA de l'ARDIM
Tanguy - +32 478 556 737 – president@ardim.be
Stefano - v-president@ardim.be
Bénédicte - tresorier@ardim.be
Maximilien - secretariat@ardim.be
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Banquet de l’ARDIM

2018
Cette année, nous avons eu le privilège d’organiser notre banquet annuel dans la salle du
Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles. grâce à Jean-François
Gousenbourger, Meuricien membre du Grand Serment. Pendant la soirée, nous avons eu une
belle visite guidée des lieux, les anciennes écuries Royales situées entre la Place Royale et le
Palais Royal, agrémentée par l’histoire de la Guilde. Nous avons également eu l’occasion de
nous initier à l’art du tir l’arbalète grâce aux explications de plusieurs membres de la Guilde.
A l’occasion du banquet, nous avons remis le prix de l’ARDIM à deux jeunes diplômés de la
promotion 2018 sélectionnés pour la qualité de leur CV et de leur parcours académique. Cette
année, les lauréats sont Anne-Sophie Brasseurs pour la section Biochimie et Elisabet Jamez
pour la section Chimie. Félicitations !
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PROJET FIRST
FERMPROP
Développement de la production d’un
fermentat à base d’acide propionique
Parmi les préoccupations principales du
secteur agroalimentaire, la protection
des aliments contre les microorganismes pathogènes occupe une place
importante. La nouvelle tendance consiste à rechercher des produits naturels
comme alternative aux additifs. Ainsi, le
marché a vu apparaître de nouveaux
produits, qualifiés de « fermentats » qui
désignent des « bouillons de culture ou
de jus fermentés» contenant des composés actifs, c'est-à-dire des métabolites produits par fermentation impliquant des microorganismes bénéfiques
à partir d’un substrat naturel. Il permet
de conférer aux produits finis des avantages classiques de la fermentation (saveur améliorée, texture améliorée et meilleure stabilité microbiologique) tout en évitant la fermentation du
produit en lui-même. Cette démarche
s’inscrit dans le concept de « Clean Labelling » qui tend à adopter une définition claire, propre et compréhensible
des denrées alimentaires. Dans ce concept, chaque consommateur devrait être
en mesure de se faire une idée concrète
des composants déclarés. Le projet
« FermProp » répond, ainsi, à la volonté
de développer des filières agroalimentaires durables.
L’objectif du projet est d’optimiser la
production d’une formulation naturelle
fermentée (= « fermentat ») à haute teneur en acide propionique. Il se base

sur la production de l’acide propionique
par des bactéries propioniques (Propionibacterium) qui a déjà largement été
décrite dans la littérature scientifique
sans aboutissement industriel. En effet,
à ce stade la production d’acide propionique par fermentation n’est pas rentable si l’objectif est de viser un produit
hautement purifié car les concentrations
finales obtenues sont trop faibles.
L’acide propionique utilisé actuellement
dans le secteur agroalimentaire reste
produit par synthèse chimique à partir
de produits d’origine fossile. Le fait de
vouloir mettre au point un produit moins
purifié, tel qu’un fermentat à base
d’acide propionique ouvre des perspectives à une bioproduction faisant appel à
des microorganismes fermentaires appropriés. L’utilisation de technologies
adaptées et leurs combinaisons seront
les lignes directrices du projet pour entrevoir sa valorisation future. Le choix
de substrats naturels pour la fermentation propionique sera tout aussi indispensable pour l’élaboration d’un tel fermentat. Le fermentat à base d’acide
propionique constitue une innovation en
soi et contribuera à l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences.
Promoteur : Durieux Alain
a.durieux@meurice.ubt.be
Partenaire industriel : Galactic sa
Personnes de contact : Mariage Pierre-Antoine
(R&D manager) – Bogaert Jean-Christophe (Director Sales, marketing and Business Development).
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Association
INGEFOR
Genèse…
Comme vous l’avez peut-être déjà appris,
l’ADISIF (Association des Directions des Instituts Supérieurs Industriels Francophones)
est devenu il y a quelques mois SynHERA. Il
s’agit d’une interface qui interagit avec les
Hautes Écoles et/ou leur centre de recherche associé d’une part et les Entreprises ou des pouvoirs subsidiants (régions,
communauté, FSE, …) d’autre part pour
promouvoir le développement de la Recherche Appliquée.
Cette interface a pour mission de promouvoir et de faciliter les collaborations entre
les Hautes Écoles et leurs partenaires extérieurs en matière de services technologiques, de recherche-développement, de
valorisation des résultats de la recherche et
de participation au développement régional.
Alors que l’ADISIF était centré sur les secteurs technique et agronomique (ingénieurs
industriels), SynHERA a élargi son action aux
domaines paramédicale, sociale, économique, pédagogique et des arts appliqués.
Actuellement, la HE ainsi que le centre de
recherche associé à la HE sont membres de
SynHERA et représentés respectivement par
Vincent Dubois (Meurice R&D) et Stefano
Casciato (HELdB).
Cependant, l’élargissement de SynHERA à
l’ensemble de toutes les catégories a conduit les Directeurs des catégories techniques à former une nouvelle association
nommée Ingefor (formation des ingénieurs
industriels, association de fait) afin que les
responsables des formations d’ingénieurs
industriels puissent continuer à se voir et
discuter sur ces formations et leur évolution.
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L’association Ingefor
Il s’agit d’une nouvelle structure regroupant
toutes les directions des formations
d’ingénieurs industriels en Communauté
française de Belgique ou Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a pour objet la promotion, le développement et la défense des
intérêts
communs
des
formations
d’ingénieur industriel et notamment la
promotion et la défense du titre d’ingénieur
industriel. Elle favorisera la concertation et
stimulera la coopération entre ses différents membres afin de soutenir le niveau et
l’amélioration continue de l’offre actuelle et
future de formations d’ingénieur industriel
en Fédération Wallonie Bruxelles ainsi que
la représentation auprès des instances et
organes (HE, CIC, ARES, SYNHERA, fédérations, …) tant nationaux qu’internationaux.
Monsieur Juan HERRERA est le Président de
l’association et Monsieur Dominique DECKERS
en est le vice-Président.
La représentation de l’Institut Meurice est actuellement assurée par Stefano Casciato.
Personnes de contact
•Présidence : president@ingefor.be
•Vice président : vicepresident@ingefor.be
•Web : webmaster@ingefor.be
Site : ingefor.be

Cet événement a permis à nos étudiants et
enseignants de rencontrer les (potentiels)
futurs étudiants de la Haute Ecole et de leur
donner rendez-vous à la rentrée prochaine!
L’enthousiasme et l’implication des étudiants et collègues présents nous ont permis de récolter plus de 50 coordonnées de
potentiels futurs étudiants.

Nous communiquerons régulièrement avec
eux sur les différentes activités qui jalonneront cette année scolaire, en commençant
par la semaine des cours ouverts début
mars.
Les forces de notre formation sont autant
d’arguments qui convainquent les élèves et
leurs parents :
• cours de spécialités donnés par des experts ;
• équipements technologiques de pointe ;
• véritable encadrement pédagogique ;
• stages et travaux pratiques en entreprises.
De plus, la pénurie d’Ingénieurs sur le marché de l’emploi est également un point auquel les candidats sont attentifs.
Et pour les derniers indécis, il reste les
Cours Ouverts et les Journées Portes Ouvertes pour découvrir l’Institut Meurice.
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La HELdB et l’Institut Meurice présentent au salon SIEP à Tour & Taxis
Cette année encore la HELdB a participé au
Salon SIEP de Bruxelles.
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Suis la vie de l’association sur
www.ardim.be
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