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Resourcing the world

À LA UNE

NOUVEAU MASTER

Mobilisation autour de la cybersécurité
Une première en Belgique: un Master en Cybersécurité voit le jour, dès cette rentrée.
Particularité: la codiplomation, avec 6 universités et hautes écoles partenaires. Décryptage
en compagnie de ses programmeurs.

A

vril 2015. Jean-Michel Dricot, professeur au service OPERA de l’École, et Olivier
Markowitch, chargé de cours au Département d’Informatique de l’ULB, membre du
Service de Cryptographie et Sécurité Informatique et conseiller en sécurité de l’information
pour l’ULB, prennent conscience qu’il n’existe aucune formation coordonnée dans le
domaine de la cybersécurité chez nous. Un réel manque, au vu des besoins à la fois
académiques et pratiques qui ne cessent de croître, ce que de nombreux voisins ont bien
compris: les Pays-Bas, l’Angleterre ou l’Allemagne, pour ce ne citer que ceux-là, proposent
ce type de Master. Tout a donc été très vite.
Faisceau de compétences
«Beaucoup de cours existaient, éparpillés dans différents cursus», explique Olivier
Markowitch. «Avec nos partenaires, nous avons rassemblé ce qui donnait du sens à ce
nouveau programme inédit, en anglais, complet et très polyvalent, en vue de former des
personnes qui connaîtront tous les aspects de la cybersécurité.» En vue de former, et
au-delà... «Le master concerne tant les étudiants traditionnels que ceux possédant déjà
un diplôme et une expérience», reprend Jean-Michel Dricot. «Par exemple, une personne
avec une forte compétence technique dans la sécurisation des systèmes à qui manquerait
la dimension managériale ou éthique.» Chaque institution partie prenante a apporté ses
compétences les mieux ciblées: ULB, UCL, UNamur, École Royale Militaire et Haute École de
Bruxelles (HEB) et Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine (HELB).
Master sans faille
Le Master en Cybercriminalité est structuré autour de 4 grands axes: une formation
multidisciplinaire, un stage de 3 mois en entreprise, la réalisation d’un mémoire de fin
d’études et deux spécialisations présentant une finalité scientifique ou appliquée. «Ils sont
nombreux à avoir spontanément manifesté leur enthousiasme vis-à-vis du programme»,
reprend Jean-Michel Dricot. «Qu’il s’agisse d’entreprises de tous secteurs, pour les stages
notamment, du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) ou du Hackerspace de l’ULB.»
La diversité et la transversalité sont au centre de la formation, également avec la mise sur
pied de projets collectifs. «En
cybersécurité, il ne peut y
avoir de faiblesse nulle part»,
prévient Olivier Markowitch.
«Il faut pouvoir interagir à
plusieurs et appréhender et
mettre en pratique nombre
de matières.»

jean-michel.dricot@ulb.ac.be
http://tinyurl.com/zh282c8
(programme du Master en
Cybersécurité)

Jean-Michel Dricot et Olivier
Markowitch entrevoient déjà
le futur du master, avec la
création d’un challenge de
l’année, transversal, inspiré
des Projets BA1.

ÉDITO

La recherche
à l’École

L

a recherche est, avec
l’enseignement, une des deux
principales missions de l’École.
Cette activité, parfois encore mal
(re-)connue en dehors de nos
murs, est pourtant particulièrement
florissante.
La formation de chercheurs
d’abord: plus de 250 étudiants
sont inscrits en doctorat, et près
de 40 ont été diplômés au cours
de l’année académique écoulée
(après des chiffres comparables au
cours des 2 dernières années). Par
ailleurs, le volume des subventions
obtenues au cours de l’année
2015 s’élève à près de 15 M€, en
augmentation de plus d’1 M€ par
rapport à 2014, dont près de la
moitié provient du Plan Marshall et
autres programmes régionaux.
Dans l’un et l’autre cas, rapportés
au nombre d’académiques et de
chercheurs FNRS permanents,
les chiffres sont les meilleurs de
toutes les Facultés. Ces recherches
débouchent aussi régulièrement
sur une valorisation économique,
notamment sous la forme de
spin-off. Je citerai les plus récentes:
NOHO, Kabandi, YouKnowWatt et
Amia Systems.
La qualité de nos chercheurs, les
jeunes en particulier, a récemment
été remarquée. Christophe Collette
et Raul Garcia-Patron ont été
nommés chercheurs qualifiés FNRS
en 2014 et 2015 et, cette année,
deux de nos académiques ont
obtenu une prestigieuse subvention
de l’ERC: en tant que chercheur
confirmé (consolidator) pour Mauro
Birattari (voir G Square #19) et
jeune chercheur (starting) pour
Alessandro Parente.
Gageons que ces excellents
résultats se confirmeront et
s’amplifieront encore à l’avenir.

Gérard Degrez
Doyen de l’École polytechnique
de
Bruxelles
Pour
d’autres informations

Alumni: www.airbr.be.

© Hugues Henry
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AGORA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Maurice Chalet (ICME 1945)
Helid Aresu de Seui
(ICC 1951)
Patrick Gubbelmans
(ICMi 1985)
Dany Claeys (ICC 1954)
Roger Eraers (ICCh 1966)
Nous présentons aux familles
et aux proches nos plus
sincères condoléances.
CAP SUR OXFORD
ET CAMBRIDGE
La Fondation Philippe Wiener
– Maurice Anspach a pour
mission de promouvoir la
collaboration scientifique et
les échanges d’étudiants et
de chercheurs entre l’ULB et
les Universités d’Oxford et de
Cambridge. Lors de l’appel
2016, trois membres de l’École
ont obtenu le financement
d’un projet collaboratif de
2 ans.
Gilles Bruylants (EMNS),
avec Bortolo Mognetti
(Faculté des Sciences) ainsi
que Pietro Cicuta et Lorenzo
Di Michele du Cavendish
Laboratory à Cambridge,
pour le projet «Use of
multivalent interactions
to achieve superselective
targeting in biological
systems».
Raul Garcia-Patron Sanchez
(QuIC), avec Ian Walmsley
du Department of Physics
à Oxford, pour le projet
«Quantum Simulation of
Molecular Vibronic Spectra».
Stijn Vansummeren (CoDE),
avec Dan Olteanu du
Department of Computer
Science à Oxford, pour
le projet «Dynamic
processing of frequently
asked functional aggregate
queries».
Par ailleurs, Pierre-Loïc Bacq
(ICPhy 2016) et Nathan
Vandromme (ICCh 2015) ont
obtenu une bourse pour
une année d’études de
spécialisation à Cambridge
et Serena Bolis a obtenu
un financement pour passer
6 mois à Oxford pour son
doctorat sous la direction de
Pascal Kockaert (OPERA).

ACTU

THIERRY D’HUART

Face à Victor Besme

T

hierry d’Huart, assistant à l’Institut
d’Urbanisme et d’Aménagement du
Territoire (IUAT-ULB), a publié la moitié de
sa thèse de doctorat (2014). L’ouvrage,
édité par le Comité scientifique d’histoire
de Verviers, s’attache à découvrir les
rôles et l’influence de Victor Besme
(1834-1904), qui a largement contribué à
l’agrandissement de Verviers (Quartiers
de l’Immobilière, Hanlet et Peltzer, et
de l’Ile Adam) et au développement du
tramway verviétois. Nous y décelons les
préoccupations publiques de l’époque
(assainissement, communication,
extension) ainsi que l’action publique et
privée d’un «polytechnicien».

MASTER DE SPÉCIALISATION
EN TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Reparti pour 5 ans!

L

es universités belges francophones ont
regroupé leurs forces au sein du Centre
Interuniversitaire d’Étude de la Mobilité
(CIEM) afin de proposer une formation de
spécialisation en gestion des transports
(60 crédits). Depuis 2008, celle-ci est financée
par la Coopération au Développement (ARESCCD, jadis CUD) au titre de son programme
Cours et stages internationaux. L’ULB est
l’établissement référent et le CIEM est hébergé
à l’École. Dans le cadre de l’appel 2016-2021
de l’ARES-CCD, le CIEM a obtenu à nouveau
le financement du master, rebaptisé Master
de spécialisation en transport et logistique.
Sa pérennité à moyen terme est garantie!

d’HUART Th., «Victor Besme et les extensions de
Verviers sous Léopold II: genèse d’un patrimoine
urbain», Comité scientifique d’histoire de Verviers
(CSHV), Verviers, mars 2016, 444 p.

Amandine Craps (coordinatrice) et Dr Frédéric
Dobruszkes (directeur du CIEM et responsable
académique): 02/650.27.99 – www.ciem.be –
ciem@ulb.ac.be

PROMO 1966

50 ans déjà, à vos agendas!

P

romotion 1966, sortez vos agendas électroniques, mécaniques, chimiques, constructeurs,
métallurgiques… L’énhaurme dîner du Golden Jubilee se tiendra le 21 octobre prochain, à
partir de 18h30, au restaurant La Sucrerie du Martin’s Grand Hôtel de Waterloo!
Carinne Hanon (renseignements et inscriptions): 02/650.27.28 – alumni@polytechniquebruxelles.be /
Fernand Vanderstraeten: fvdstraeten@skynet.be / Michel Lubelski: michel.lubelski@scarlet.be

ULB-ATM

Permis de conduire
à l’hydrogène

U

LB-ATM a entamé fin avril 2016 des essais
d’une voiture électrique équipée d’un range
extender de type PEMFC (Proton Exchange
Membrane Fuel Cell) avec carburant hydrogène.
ATM y analyse les flux d’énergies et de fluides
lors d’essais simulant des cycles routiers
standardisés de type NEDC (New European
Driving Cycle). Ce véhicule a une autonomie de
100 km en mode batteries seules et de 500 km
avec le range extender.

PRIX DE LA COOPÉRATION ACADÉMIQUE NORD-SUD

La CODEPO récompensée

L

e 19 avril dernier, le vice-Recteur aux Relations internationales
de l’ULB, Serge Jaumain, a remis le Prix 2016 de la coopération
académique Nord-Sud à la Cellule de coopération au développement
de l’École (CODEPO), composée de 7 personnes: Hervé Baudine,
Cédric Boey, Frédéric Debaste, Benoit Haut, Laurent Lonys, Antoine
Nonclercq et Laurent Spreutels. Ce prix remis tous les 2 ans
récompense un académique ou une équipe de recherche de l’ULB
qui, par la qualité de ses travaux scientifiques et son action, a
contribué à renforcer la visibilité de l’ULB en tant qu’acteur pour le développement.
Le jury a souhaité distinguer le travail d’équipe réalisé par la CODEPO depuis 10
ans ainsi que l’investissement de cette cellule dans de nombreux projets portés par
d’autres académiques (Facultés de Médecine et de Pharmacie, l’École polytechnique
de Bruxelles et l’École interfacultaire des bioingénieurs).

EN BREF
16/09/2016
Accueil BA1

26/09/2016

PÔLE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

polytechLINK: «Elevator pitch
& Speed dating»

Un Alumni soutient BATir

À

l’appel de l’École à aider le financement du Pôle des Sciences et Techniques à La Plaine,
Michel Welters (ICC 1985) a répondu favorablement en soutenant les activités de recherches
et d’enseignement du service BATir qui intègre désormais les masters ingénieur civil des
constructions, ingénieur civil architecte et en urbanisme et aménagement du territoire (en
pleine mutation). Grâce à son important don, BATir a acquis une presse triaxiale 50 kN pour
son laboratoire Jacques Verdeyen de géomécanique. BATir remercie vivement Michel Welters!
Si, comme lui, vous pensez que «Tomorrow. Think to give back», contactez Philippe Bouillard
(philippe.bouillard@ulb.ac.be): il vous présentera les projets qui fondent l’avenir de l’art de BATir.

01/10/2016
Visite du Kieldrechtsluis

08/10/2016
Visite de la Brasserie des Eaux
Vives

09/10/2016
Univers’ City Trail

13/10/2016
Visite de l’ESTEC (ESA)

SOLVAY AWARDS

Trois Alumni 2015
se distinguent

L

e Groupe Solvay décerne annuellement
les Solvay Awards à des diplômés
de l’ULB ou de la VUB ayant réalisé un
Mémoire de Fin d’Études ou une Thèse de
Doctorat en Sciences ou en Sciences de
l’Ingénieur. Il souhaite stimuler l’inventivité
et la réflexion des jeunes chercheurs

à la projection de leurs travaux dans
l’industrie. 3 étudiants diplômés en 2015
ont été récompensés pour leur mémoire:
A. Cuvellier (promoteurs H. Rahier et G.
Van Assche, VUB), N. Vrancken (promoteur
H. Terryn, VUB) et Ch. Labar (promoteur
M. Kinnaert). Les Solvay Awards 2015
leur seront décernés lors de l’événement
organisé par les Instituts Internationaux
Solvay le 23 octobre 2016.

15 ET 16/10/2016
Polytech Alumni au Relais pour
la Vie à l’ULB

20/10/2016
PolytechlLINK: «Rebondir à
50 ans»

27/10/2016
Soirée Kick-off Parrainage
Masters 2016-2017

02/12/2016
www.solvayinstitutes.be

Journée de l’Ingénieur et
Banquet de Sainte-Barbe 2016
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PARCOURS D’INGÉNIEUR

Hugues Henry

Frédéric Raevens

Emmanuelle Vin
(Ingénieur civil Électromécanicien, 2001)

De l’ordre
dans les idées

C’EST QUOI UN INGÉNIEUR?
CHOISIR SA VOIE

AGIR DANS LE CONCRET

«Les études d’ingénieur, c’est ouvrir sa porte à
d’immenses possibles. Je ne voulais pas me limiter, je
voulais pouvoir accéder à tout. Grâce à ces études, je fais
ce que je veux et surtout un boulot qui me plaît.»

«Le métier d’ingénieur, c’est aussi la polyvalence. Vous
avez la possibilité de mélanger les aspects techniques
et business tout en allant dans le concret. C’est ce qui
m’attire dans le monde de l’industrie.»

EMMANUELLE VIN
FOUNDER AND CEO AMIA SYSTEMS
Spin-off de l’ULB ayant bénéficié d’un apport
du Fonds Theodorus (533.000 €)
€ en juin 2014,
AMIA Systems s’investit dans l’aménagement et
l’optimisation de sites de production grâce à son
logiciel SIMOGGA. Parmi ses clients: SNCB, DAF
Trucks, Sonaca ou NLMK.

Friande de Lego pendant son enfance, Emmanuelle Vin, 38 ans, entend aujourd’hui redessiner les sites de
production. À l’origine de cette passion? Son algorithme SIGGA inspiré par les groupements génétiques.

? : NOUS ENTREVOYONS CHEZ VOUS UNE GRANDE SOIF D’APPRENDRE...
N’ÊTES-VOUS PAS AURÉOLÉE ET D’UN MASTER EN ÉLECTROMÉCANIQUE
DE POLYTECH, ET D’UN AUTRE DE L’ÉCOLE CENTRALE DE PARIS?
Emmanuelle Vin : «Je me suis laissé entraîner à Centrale avec
d’autres Masters méritants. J’y ai connu ma première confrontation à l’échec! Cela fait mal, mais ensuite vous vous habituez
(rires). Cela vous fait aussi réﬂéchir et relativiser... Face à autant
de cours théoriques, j’ai ressenti le besoin de m’ancrer dans le
pratique. Je me suis impliquée dans des projets de création et
j’ai notamment créé un club de salsa à Centrale. Des petites
satisfactions comme celles-là, c’est gai (sourire). Beaucoup
de portes se sont ouvertes dans ma vie. Après Centrale, Alain
Delchambre m’a proposé un projet de recherche, puis un poste
d’assistant, puis est venue ma thèse... À l’issue de celle-ci, il a
été estimé dommage qu’en soit tournée la page; le projet a alors
été sélectionné pour un projet Spin-off in Brussels d’Innoviris.
Ce programme m’a permis de suivre le module Création &
Croissance de Solvay Entrepreneurs (SBS-EM), et j’ai enchaîné
également avec un Master in Logistics and Transport au Centre
Inter-universitaire d’Étude de la Mobilité (CIEM). Cette formation a complété mes cours de dernière année à l’École, et le tout
combiné m’aide tous les jours dans ma pratique pour la gestion de projets, l’analyse de supply chain, etc. Comme vous le
constatez, les choses se présentent et je prends ce que je peux!»
? : DE L’ÉCOLE, VOUS AVEZ ÉGALEMENT HÉRITÉ DE SIGGA, «ALGORITHME
GÉNÉTIQUE» FRUIT DE VOTRE THÈSE, QUI A DONNÉ LIEU AU LOGICIEL
SIMOGGA, LA BOTTE SECRÈTE DE VOTRE SUCCÈS ACTUEL.
E.V. : «Les algorithmes génétiques nous ont permis de créer un
beau produit: le logiciel SIMOGGA, pour SImultaneous
Multi-Objective Grouping Genetic Algorithm. Nous avons
vite réalisé, en confrontant notre solution au marché via le
projet Spin-off in Brussels, que nous avions besoin d’un outil

visuel. Je ne voulais pas réaliser un logiciel pour les ingénieurs,
mais bien jeter un pont entre les opérateurs et les ingénieurs
pour encourager une communication qui permette d’échafauder ensemble les solutions. Il est très important d’impliquer
tous les niveaux de la société dans les améliorations. Cette
intuition a rapidement été conﬁrmée par la Sonaca ou DAF
Trucks: ce qui plaît à l’industriel, c’est une interface qui lui
permet de manipuler aisément des paramètres, de pouvoir
construire une situation en termes de traﬁc dans l’usine, etc.
Depuis 2014, nous avons énormément travaillé sur l’interfaçage de SIMOGGA, qui gagne sans cesse en lisibilité et en
efﬁcacité. Le logiciel permet de comparer aisément les différentes solutions construites par l’utilisateur via la fonction
drag & drop: vous déplacez telles machines, et tout le calcul
de ﬂux et de traﬁc se fait automatiquement. Une composante
«Planner» permet de simuler tous les scénarios et de valider
ces solutions sur du court terme, en optimisant les temps de
production et l’utilisation des ressources disponibles. La prochaine étape sera de compléter la fonction drag & drop par
une solution automatisée aﬁn d’orienter l’utilisateur dans sa
recherche: en un clic, les machines seront positionnées sur
le plan pour proposer une image idéale du lay-out. Ce sera
notre gros volet R&D de 2016, rendu possible grâce au prix
Rise d’Innoviris (Best Innovating Startup in Brussels) doté de
500.000 €, que nous avons remporté en janvier dernier. Nous
nous lançons en parallèle un autre déﬁ, dans le cadre d’un
projet européen de Virtual Commissioning, avec des grands
acteurs comme Daimler Volvo. AMIA Systems compte sept
personnes, mais nous pourrions rapidement passer à neuf...
Sans oublier les stagiaires: nous avons accueilli cet été deux
étudiants de BA2. L’École a en effet proposé des bourses
d’immersion en start-up à quelques étudiants. Cela peut vraiment leur apporter une plus-value!»

SUITE EN PAGE 8
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Accueillir des stagiaires est une
bonne source pour le recrutement.
«Du coup, je préfère les stages
de fin d’études à ceux durant le
cursus!», s’amuse Emmanuelle Vin.

SES ANNÉES POLYTECH (1996-2001)
DELCHAMBRE, LE MENTOR?

DES MONSTRES, LES BAPTISÉS?

«Dès le Bachelier, c’est avec Alain
Delchambre que j’ai développé des premiers
projets concrets. Quel plaisir, les labos de
technologie! Par après, c’est à nouveau lui qui
m’a amenée à créer AMIA Systems.»

«Nommée chercheur, j’ai dû partager un bureau
avec Pascal Francq, qui incarnait tout ce que
je fuyais dans le folklore des études. Or, il a
investi dans AMIA Systems. Les baptisés ne
sont finalement pas des monstres (rires)!»

? : VOUS VOUS ÊTES LANCÉE COMME ENTREPRENEUR EN VOUS ASSOCIANT
NOTAMMENT À VOTRE ÉPOUX, ABDELKRIM BOUJRAF, ALORS QUE VOUS
ÉTIEZ DÉJÀ MÈRE DE FAMILLE. CELA PEUT SEMBLER COURAGEUX!
E.V. : «J’ai eu l’opportunité, avec ma thèse et mon poste d’assistant,
de bénéﬁcier du temps nécessaire pour fonder ma famille.
Alain Delchambre n’a jamais eu à s’en plaindre: mes congés
de maternité sont toujours tombés après avoir reçu mes points
d’examens ou après remise des TFE (sourire). Mes enfants ont
pris le temps de grandir pendant les trois années de Brussels
Spinoff d’Innoviris... À 8 et 10 ans, ils sont autonomes pour de
nombreuses choses. Je reconnais cependant que cela a été dur
de créer la société avec mon mari: nous étions tous deux dans
le même bain, conviés à assister à des événements ensemble,
etc. Même en nous partageant des tâches, nous avons explosé
le budget baby-sitting (rires). Mais il est vrai qu’il existe une
empreinte familiale dans l’aventure: le nom de la société en a
hérité. Ce sont nos initiales: A pour Abdelkrim, M pour Manu
(mon diminutif), I pour Ilyes et A pour Adam (sourire).»
? : TROPHÉE FEMME DE L’INDUSTRIE – ENTREPRENEUR 2015 (USINE NOUVELLE), BEST WOMAN IN TECH STARTUP 2015 (BETAGROUP AWARDS), ONE
OF THE 100 POWERFUL FEMALE FOUNDERS IN EUROPE (THE HUNDERT,
MAI 2015)... VOUS ÊTES ABONNÉE AUX PRIX DISTINGUANT DES FEMMES.
E.V. : «Cela a souvent été le cas! Il y a peu de femmes entrepreneurs dans l’IT, donc vous attirez l’attention. Puis, j’ai une très
bonne chargée de communication: Julie Foulon, qui s’occupe
aussi de Girleek, le premier webzine dédié aux nouvelles technologies et aux produits high-tech pour les ﬁlles. Ces prix me
permettent de parler d’AMIA Systems. Je viens d’être invitée
à rejoindre le Comité de Direction d’Agoria, pour la casquette
ICT et start-up. Une nouvelle porte s’ouvre... Mais je préférerais me distinguer dans des catégories mixtes. Ces distinctions
dédiées aux femmes sont maladroites. Pourquoi se sent-on
obligé de créer ces prix spéciﬁques? En avons-nous besoin?
Si je suis partie à Centrale, ce n’est pas parce que j’étais une
femme, mais bien parce que j’étais parmi les premiers en Mas-
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ter. Ce raisonnement est plus valorisant. C’est une tendance
en IT: que ce soit au niveau européen, national ou régional,
l’industrie de l’IT cherche à attirer plus de femmes et de nombreuses actions sont entreprises en ce sens...»
? : SI CES MESSIEURS DU SECTEUR IT CHERCHENT DES FEMMES, C’EST QU’ILS
LEUR RECONNAISSENT DES QUALITÉS...
E.V. : «Je me suis souvent questionnée sur ce qui fait la différence
entre un homme et une femme dans l’IT. Je pense que nous
n’avons pas la même vision et que nos valeurs ne sont pas les
mêmes. Je vais être beaucoup plus centrée sur la collaboration,
animée par l’idée de créer et d’aller chercher des solutions
ensemble, plutôt que de vouloir tout faire avancer seule. Je le
vois avec nos développeurs: Philippe Van Damme (cofondateur d’AMIA Systems) et Adrianna Domanowska travaillent
différemment. C’est une richesse de combiner les proﬁls. L’IT
est une opportunité tant pour les femmes que pour les hommes,
qu’ils s’investissent dans l’industrie ou ouvrent un commerce...»
? : À LA TÊTE D’UNE SPIN-OFF DE L’ULB, NOUS IMAGINONS QUE VOS LIENS
AVEC L’ÉCOLE NE SE LIMITENT PAS À CETTE SEULE ACTIVITÉ.
E.V. : «Effectivement, je suis conseiller industriel. L’École m’appelle quand certains besoins précis se manifestent. Nous travaillons aussi avec le service BEAMS. Les opportunités ne
manquent pas pour collaborer avec des services de Polytech.
C’est un lien important que je souhaite conserver. AMIA
Systems a participé à la première Job Night Engineers en mars
dernier, l’équivalent de la Job Fair ciblé pour les start-up et
les petites entreprises. Ceci dit, le lien le plus fort que j’entretienne avec l’ULB, c’est le cours de gym que je donne à ULB
Sports chaque vendredi midi depuis près de 15 ans (sourire).
J’ai besoin de me défouler et de voir que cette énergie sert à
quelque chose, qu’elle motive les participants.»

www.amia-systems.com
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SUR LE GRIL

Piétonnier de Bruxelles

Nous fait-on marcher?
Quand Philippe Bouillard se penche sur le piétonnier de Bruxelles, il constate que celui-ci est le seul
au monde où les passants empruntent toujours des trottoirs. Dysfonctionnement ou surréalisme belge?

?: JE VOUS PROPOSE D’ÉVOQUER LE PIÉTONNIER DE BRUXELLES ET VOUS
SOUHAITEZ ME PARLER RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. VOULEZ-VOUS
DIRE RÉCHAUFFEMENT POLITIQUE?
Philippe Bouillard: «Le lien avec le réchauffement climatique, que
je conﬁrme, n’est pas forcément évident. Les grandes conférences sur cette thématique encouragent les villes à prendre
des initiatives pour y améliorer la qualité de vie. Le XXIe
siècle connaîtra une forte augmentation démographique et un
développement de l’urbanisation. L’OCDE estime qu’à travers
le monde il y avait, en 1950, 1 milliard de personnes vivant
dans les villes, qu’en 2050 elles seraient 6 milliards, et que ce
nombre devrait se stabiliser vers les 9 milliards d’ici à 2100. Le
piétonnier est l’un des ingrédients disponibles pour améliorer la
qualité de vie et diminuer la pollution à Bruxelles, tout en protégeant son centre historique. Mais il existe nombre d’autres initiatives en termes de smart city, de transports publics ou de plan
de mobilité, beaucoup plus développées que ce que Bruxelles
a entrepris...»
?: LE TALON D’ACHILLE DE NOTRE PIÉTONNIER SERAIT-IL LA MOBILITÉ...
AUTOMOBILE?
P.h B.: «Tout est lié. La Belgique est le pays le plus embouteillé
d’Europe et Bruxelles se dispute régulièrement la première
place avec Londres. La qualité de l’air de notre
capitale s’est légèrement améliorée ces dernières
années, mais le CO2 est encore en augmentation
très forte. Si le plan de mobilité bruxellois est
très bien pensé pour l’intérieur du Pentagone,
rien n’est prévu au-delà de celui-ci. La fréquence et la couverture géographique
des transports publics sont toujours
insufﬁsantes et il n’existe aucun réel
parking de dissuasion au-delà de la
petite ceinture, ce qui est pourtant
le B.a.-ba d’un bon plan de mobilité. Ajoutez-y les problèmes
d’entretien des tunnels, et vous
comprendrez qu’il y a urgence
à réagir. Cela a été dit et
répété mais au vu de l’état des
ﬁnances publiques, aucune instance ne semble pouvoir s’engager. C’est une catastrophe.»

?: Y AURAIT-IL EU UN DÉLIT D’INCONSISTANCE POLITIQUE?
P.h B.: «Deux hommes, le bourgmestre de Bruxelles Yvan
Mayeur et le ministre de la Région bruxelloise Pascal Smet, ont
lancé le projet en ne veillant pas toujours à une bonne concertation, ce que le Conseil d’État vient de conﬁrmer d’ailleurs
en invalidant le permis d’urbanisme. Cependant, ils ont tous
deux une vision forte et ils sont déterminés. Face à l’urgence
de prendre certaines mesures et face aux résistances au changement, ce point est positif. C’est plus dans les procédures et dans
l’implémentation qu’ils ont péché. Où sont les aménagements
urbains? J’entends souvent que nous aurions le plus grand piétonnier d’Europe, mais ce n’est selon moi pas tout à fait vrai.
Il existe beaucoup de piétonniers dans les grandes métropoles,
ils se caractérisent par un aménagement qui rend l’espace aux
piétons. Prenez la ville de Copenhague. Tout le revêtement de
sol du centre a été modiﬁé aﬁn de créer des espaces conviviaux
dont la fonction est identiﬁable au premier coup d’œil, avec
des couloirs pour les cyclistes, par ailleurs ignorés chez nous,
notamment. Un projet d’aménagement est prévu à Bruxelles,
mais n’avons-nous pas procédé à l’envers en laissant la voirie
en l’état dans l’attente des réactions? Ce qui a amené un sentiment d’inconfort et d’insécurité, a fortiori suite aux attentats du
22 mars. Résultat: nous devons être le seul piétonnier au monde
où les passants empruntent toujours les trottoirs (sourire). Où
sont les espaces qui permettraient aux commerçants d’installer
leur terrasse? Où sont les passages couverts, car nous sommes
en Belgique et pas dans le sud de l’Italie?»
?: ET NOUS N’AVONS PAS ENCORE ABORDÉ L’IMPACT ÉCONOMIQUE.
P.h B.: «L’un des grands arguments contre le piétonnier...
Beaucoup d’associations de commerçants se plaignent, citant
des pertes de chiffre d’affaires de 20 à 30%. La Ville de
Bruxelles publie régulièrement des études montrant que ce
n’est pas le cas. Elle a donc décidé de conﬁer au Brussels
Studies Institute un rôle d’observatoire, aﬁn de tenter
d’objectiver la situation. Mais, à nouveau, l’impact du
lockdown et des attentats va rendre l’analyse des chiffres
très difﬁcile.»
philippe.bouillard@ulb.ac.be

PR PHILIPPE BOUILLARD
SERVICE BATIR
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Frédéric Raevens

Marc Haelterman

Ingénieur de
l’apprentissage
Aussi à l’aise avec les interactions lumière-matière qu’avec les interactions professeur-étudiants,
Marc Haelterman a créé Clipedia. Ce site web serait-il l’acronyme de CLasse Inversée Pour
l’Enseignement Différencié de l’Ingénierie aux Adolescents? Décryptage.

É

tudiant quelque peu dissipé au démarrage de ses études à
l’École, qui trouvait dans la danse moderne un défouloir,
Marc Haelterman doit son salut à la Physique. «Dès que je
me suis plongé dans cette matière, je m’y suis mis beaucoup
plus sérieusement (sourire), bien décidé à devenir Ingénieur
physicien et à accéder à la recherche grâce à une bourse du
FNRS», conﬁrme celui qui a aujourd’hui troqué pas rythmés
et déhanchements des débuts contre d’étranges chorégraphies
à caractère scientiﬁque dos à un fond vert... «Chroma Key»,
tel est le nom de la technique d’incrustation d’images en temps
réel utilisée par Marc Haelterman pour diffuser ses cours de
physique sur l’université virtuelle de ses étudiants et pour
mettre en boîte les capsules vidéo de Clipedia. Ce site internet
d’apprentissage des sciences, destiné aux élèves de l’enseignement secondaire, fait aujourd’hui le buzz...
OPTIMISATION PÉDAGOGIQUE
Pour évoquer la genèse du projet Clipedia, il nous faut
retracer la carrière d’enseignant de Marc Haelterman. Début
2000, alors qu’il est Maître de Recherches au FNRS, il est
sélectionné pour assurer la succession de la Chaire de Physique de l’École, à laquelle il avait postulé dans la foulée de
quelques premières expériences d’enseignement positives...
«Lors de mon "rapatriement" du FNRS à l’ULB, mes activités
se sont naturellement orientées vers la pédagogie, que j’ai aussitôt abordée avec l’esprit de l’ingénieur», souligne-t-il. «J’ai
immédiatement cherché à optimiser le processus d’apprentissage en priorisant l’exercice de la pratique.»
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Marc Haelterman adopte alors le principe de la «classe inversée», à savoir: s’investir dans la pratique en auditoire avec les
étudiants, ces derniers découvrant la théorie chez eux au travers
d’une version audiovisuelle du cours. Les rôles de l’école et du
domicile sont inversés. Une première tentative un peu fastidieuse
d’enregistrements avec voix off de slides Powerpoint du cours a
fait place, dès que la technologie l’a permis (2006), à de véritables
capsules vidéo tournées en chroma key, à la façon d’un bulletin météo télévisé. «À l’époque, certains collègues me traitaient
de fou, convaincus que je n’aurais plus personne à mes cours
(rires)», s’amuse-t-il. «Or c’est le contraire qui s’est produit.
Puisque les cours consistent à revoir la matière qu’ils ont déjà vue
avec une attention particulière sur les points qui posent question,
notamment en ce qui concerne la méthodologie de résolution de
problèmes en physique, les étudiants sont très motivés et viennent
en nombre. Ils sont friands de cet autre regard qui, en donnant
plus de sens à la matière, les aide à mieux la maîtriser.»
À L’OMBRE DE DECROLY
Cette alliance entre technologie et pédagogie fait de Marc
Haelterman un des pionniers de la classe inversée à l’université, au même titre que le Pr Éric Mazur, physicien et
enseignant à Harvard, qui en a entrepris le développement
aux États-Unis à la même époque. Chez nous, l’approche
technico-pédagogique va en plus donner lieu à un projet inédit consacré aux élèves du secondaire: Clipedia. «Le site est
clairement un rejeton de mon enseignement universitaire.
SUITE EN PAGE 12
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SES RECHERCHES, ENTRE LUMIÈRE ET MATIÈRE
DANS LA CONTINUITÉ

SOLITON OPTIQUE

En parallèle à la «recherche
pédagogique», Marc Haelterman
mène depuis plus de 30 ans une
intense activité de recherche dans
le domaine de la physique des
lasers. Ses recherches concernent
plus particulièrement les problèmes
de génération et de propagation
d’impulsions ultracourtes dans les
fibres optiques et les dispositifs
semi-conducteurs d’optique
intégrée. «Mon travail de fin
d’études s’intéressait déjà aux fibres
optiques, cela s’inscrit donc dans la
continuité», constate-t-il.

Le concept de soliton optique joue
un rôle central dans ses travaux.
Il l’étudie tant au niveau fondamental
qu’au niveau de ses applications
potentielles à la transmission et au
traitement de l’information. Il s’agit
d’un type d’impulsion laser dont la
caractéristique est de se propager
sans distorsion grâce aux interactions
lumière-matière au sein des fibres
optiques.

RESERVOIR COMPUTING
Depuis près de 10 ans, avec Serge
Massar du Laboratoire d’Information

Quantique (LIQ) de la Faculté des
Sciences, Marc Haelterman a initié
une activité dans le domaine de
l’intelligence artificielle. L’objectif de
cette recherche est de réaliser un
ordinateur optique analogique de type
«réseau de neurones artificiels», un
concept inspiré du cerveau biologique.
Des premiers résultats ont été obtenus
avec une version opto-électronique
du dispositif (automne 2011). «Nous
abordons actuellement la mise en
œuvre d’une version tout-optique
ultra-rapide, ce qui nous ouvrira la voie
à des applications au traitement du
signal à très grande bande passante.»

Clipedia soulève les passions.
Marc Haelterman fait appel à l'équipe!

Il en offre les mêmes avantages: l’élève peut découvrir la
matière à son rythme, grâce à une vidéo qu’il peut stopper,
revisionner... L’idée est également de fournir un outil aux professeurs désireux de pratiquer la classe inversée.»
Pour développer Clipedia, dont le site a été concrétisé en
2014, Marc Haelterman s’est associé à Olivier Decroly. «Cet
assistant dans mon équipe est aussi très sensible à la pédagogie,
et pour cause: il est l’arrière-petit-ﬁls d’Ovide Decroly, le fondateur de l’école à "pédagogie active" du même nom, ce qui est
symboliquement très fort pour un tel projet.» En outre, Olivier
Decroly est non seulement Docteur en chimie mais aussi spécialisé en informatique et techniques audiovisuelles, un atout
indispensable pour gérer le studio de tournage. Mais ce duo
complémentaire est au pied du mur: les besoins en développement, pour ne citer que ceux-ci, nécessiteraient que soit engagé,
au minimum, un jeune diplômé en sciences possédant une
solide formation en informatique. «L’idéal serait de créer une
petite équipe à l’image de celle à l’œuvre dans des projets tels
que la Khan Academy (fr.khanacademy.org)», observe Marc
Haelterman. «Son fondateur a lui aussi commencé sur le tas: en
donnant des explications à ses étudiants en ﬁlmant sa main avec
un crayon au-dessus d’une feuille de papier. Il emploie désormais plus de 40 personnes, principalement grâce au mécénat
américain (au sein duquel, nous trouvons Bill Gates, NDLR).»
CHERCHEUR-ENTREPRENEUR
Différentes sources de ﬁnancement sont envisagées (autorités publiques, fonds privés, sponsoring...) et, avec l’aide de
l’association École polytechnique de Bruxelles Alumni, un
crowdfunding est mis en place à l’heure où nous écrivons
ces lignes, en vue d’assurer la réussite de ce projet miroir
du savoir-faire de l’École. «À l’ULB, Polytech est reconnu
comme leader sur le plan pédagogique. Voyez combien de Prix
de pédagogie Socrate nous comptabilisons!», s’enthousiasme
le chercheur-entrepreneur, lui-même titulaire de cette distinction. «Clipedia est aussi un superbe outil de promotion des
études scientiﬁques et d’ingénierie en particulier, car nous y
mettons l’accent sur un apprentissage appliqué.»

1984 Ingénieur Civil Physicien ULB / 1985-2002 Aspirant,
Chercheur Qualifié puis Maître de Recherches FNRS,
Service d’Optique et Acoustique / 1989 Docteur en
Sciences appliquées / 1995 Prix Fabry-de Gramont de la
Société Française d’Optique / 1997 Prix Alcatel Bell du
FNRS / 2001 Prix de Boelpaepe de la Classe des Sciences
de l’Académie Royale de Belgique / Depuis 2002 Chargé
de cours temps plein, Professeur puis Professeur
ordinaire, École polytechnique de Bruxelles, Solvay
Brussels School of Economics and Management /
2005 Prix de pédagogie Socrate / 2015 Prix Wernaers
du FRS-FNRS
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CLIPEDIA,
FUTURE
SPIN-OFF?
Afin de correctement gérer son développement,
Clipedia bénéficie depuis octobre 2015 du statut
d’asbl périphérique de l’ULB.
Avec plus de 2.000 vues de vidéos par jour et une
demande sans cesse croissante en francophonie,
le projet réclame des moyens à la hauteur de ses
ambitions, tant en termes de personnel que de
matériel.
Clipedia a déjà bénéficié de supports financiers:
7.500 € de la Fondation Ernest Solvay en mai 2015,
6.000 € du FNRS-Fonds Wernaers en juillet 2015,
et le ministre Marcourt, en charge de la Recherche
et de l’Enseignement supérieur pour la Fédération
Wallonie-Bruxelles, vient d’octroyer un montant de
50.000 € pour soutenir le projet.
D’autres initiatives sont prises afin d’assurer la
pérennité et le succès, au-delà de nos frontières,
de cette vitrine de l’attrait des sciences et de ses
métiers. En particulier, avec l’aide de l’association
Alumni, un crowdfunding est mis en place, offrant
à chacun la possibilité de contribuer à sa mesure
au succès de ce projet «polytechnicien» ambitieux
et porteur d’avenir.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
le site très documenté de Clipedia («Soutenir» et
«À propos»).

clipedia.be

INNOVATION

En direct
des labos
L

e service 4MAT collabore notamment
avec UMons (Pr Marc Frère) et BE-SOL
sprl (www.be-sol.eu) dans la thématique
du stockage thermochimique de la chaleur.
Pour le projet SOLAUTARK, poursuivi par
le projet européen FP7 SoTherCo, une
technologie basée sur l’hydratation de
sels imprégnés dans une matrice a été
développée. Elle est destinée au stockage
inter-saisonnier de la chaleur produite
par des capteurs solaires thermiques,
en vue d’assurer le chauffage central
d’habitations en hiver. Les matériaux
candidats, développés par l’UMons, ont
fait l’objet d’un premier brevet, dans
lequel le service 4MAT est intervenu au
niveau des caractérisations chimiques et
structurales (WO/2015/197788). Les sels
utilisés étant corrosifs, 4MAT est également
intervenu dans les solutions anticorrosion.
Ce point a fait l’objet d’un second brevet
(WO/2016/050912).

1ère européenne

L

STOCKAGE THERMOCHIMIQUE

Brevets pour 4MAT

ROBOTIQUE

FIRST SPIN-OFF

2 nouveaux projets

L

e programme First Spin-off de la
Wallonie soutient la création de spin-off,
valorisant les découvertes issues de la
recherche. Deux projets de l’École sont
sélectionnés. En matière de purification
de protéines, le projet OMICRON du
laboratoire TIPs met au point des
matériaux obtenus au moyen d’outils
microfluidiques, et destinés à servir
de matrice de purification. Sous forme
de billes micrométriques et hautement
monodisperses, ils permettent d’atteindre
des résolutions inégalées de purification.
Le projet GEMS du laboratoire OPERA
développe un système de monitoring
réseaux sans fil. Il serait capable de
fournir des indicateurs de performances,
accompagnés d’une cartographie
spatiotemporelle, pour certifier la bonne
connectivité de la zone étudiée ou les
manières de l’optimiser. Il pourrait être
étendu à la certification du respect des
normes des champs électromagnétiques.

Dr.Ir. Pierre D’Ans et Pr Marc Degrez.
OMICRON: Adrien Dewandre, Pr Benoît Scheid.
GEMS: Sullivan Derenne, Pr Philippe De Doncker.

ÉLECTRONIQUE

e colibri robotique est le résultat de
6 ans de recherche au laboratoire des
Structures Actives du Pr André Preumont. Il
s’inscrit dans le courant du biomimétisme
d’imitation de la nature. Le robot a une
envergure de 21 cm, bat ses ailes à la
fréquence de 22 Hz, pèse 22 g (incluant
mécanismes, obtenus par impression
3D, moteurs, batterie et ordinateur de
bord). Parmi les nombreux problèmes à
résoudre, citons l’aérodynamique du vol
à ailes battantes, qui répond à des lois
totalement différentes de celles des ailes
d’avion, la stabilisation active (le système
est naturellement instable, tant en roulis
qu’en tangage) obtenue par le contrôle
actif de la cambrure des ailes, sans oublier
l’élimination du bruit que le battement
des ailes induit dans le senseur d’attitude
et la lutte incessante pour alléger le robot.
L’équipe est menée par deux doctorants:
Hussein Altartouri et Ali Roshanbin.
De tels robots permettraient d’obtenir une
agilité supérieure aux drones actuels et
pourraient être utilisés pour la surveillance
en milieu très confiné.

Pr André Preumont, élu membre
Correspondant à l’Académie de
l’Air et de l’Espace (France) le
16 juin dernier. / Vidéo: http://
tinyurl.com/j6f7njq

Projet ARC SOFIST

I

maginez une montre, un implant biomédical ou les commandes
d’un avion, tous réalisés à partir de mêmes puces électroniques
de base. Il suffit d’en combiner un grand nombre et de les faire
communiquer pour réaliser des architectures très complexes.
Cette approche pourrait remplacer tout système informatique
actuel. C’est l’idée suivie par le SOFIST, un projet de recherche
stratégique ARC de 4 ans imaginé par les services BEAMS,
QualSec et OPERA. Il ouvrira la voie à de véritables «clouds» de

processeurs qui, mis en réseaux et ordonnancés, seront à même
de répondre tant aux besoins de l’informatique actuelle qu’aux
systèmes critiques. SOFIST a rencontré, dès la conception, les
besoins en sécurité des communications entre processeurs de
ce «cloud». Les perspectives de valorisation sont importantes
(objets communicants, protocoles de communication...).
Prs D. Milojevic, F. Quitin, J.-M. Dricot, O. Markowitch, J. Goossens.
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PORTRAITS CROISÉS

Hugues Henry

Frédéric Raevens

Lola Damski et Lola Wajskop

Yes they can!

ENVOL EN COURS
LOLA DAMSKI

LOLA WAJSKOP

Née à Ixelles en 1994 / Master Ingénieur civil Électricien à
finalité spécialisée Électronique et Technologies de l’Information,
École polytechnique de Bruxelles 2016 / Débute comme
Associate Consultant chez Bain & Company suite à un stage

Née à Bruxelles en 1993 / Master Ingénieur civil Électricien
à finalité spécialisée Électronique et Technologies de
l’Information, École polytechnique de Bruxelles 2016 / Entame
un Master in Management à la London Business School

Actives pendant leurs études au Bureau des Étudiants de Polytechnique, Lola et Lola
ont créé, alors qu’elles achevaient leur Master, Yes She Can. Un appel qui se veut
irrésistible aﬁn que Polytech se conjugue véritablement au féminin.
?: ULTIME FAIT D’ARMES AVANT VOTRE SORTIE DE L’ÉCOLE: LA CRÉATION DE
YES SHE CAN, INITIATIVE DESTINÉE À PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ DES
GENRES AU SEIN DES ÉTUDES D’INGÉNIEUR CIVIL ET À SENSIBILISER LES
ÉTUDIANTES DU SECONDAIRE. QUE S’EST-IL PASSÉ?
Lola Wajskop: «Lola et moi avons partagé les mêmes bancs en
secondaire. Quand nous avons annoncé à nos amis que nous
allions faire Polytech, ils nous ont aussitôt prévenues que nous
serions les seules ﬁlles... Ils trouvaient notre choix étrange.»
Lola Damski: «De fait, nous avons vécu nos années de bachelier
en considérant cette situation comme normale, au point de
nous dire que nous n’étions plus vraiment des ﬁlles. Puis
nous sommes toutes deux parties en Erasmus, ce qui nous
a offert de tourner un peu plus notre regard vers l’international et le monde professionnel... Le constat? Que la situation vécue pendant nos études n’allait pas s’arrêter avec la
ﬁn de celles-ci, et même que, parce que nous sommes des
ﬁlles dans ce milieu, elle allait perdurer! Cette conviction
s’est d’autant plus afﬁrmée avec la lecture du livre «Lean
In» de Sheryl Sandberg, la COO de Facebook. Un ouvrage
inspirant qui lève le voile sur les barrières que les femmes
se mettent à elles-mêmes. Lola et moi avons toutes deux des
ambitions professionnelles afﬁrmées et nous ne pensions pas
faire partie de cette catégorie. Or nous avons réalisé que nous
commettions les mêmes erreurs que des milliers de femmes!
Nous avons heureusement évolué dans un milieu qui n’est
pas biaisé: nos proches nous ont toutes deux poussées dans le
sens de Polytech. Nous trouvons donc malheureux que certaines ﬁlles rencontrent des barrières, culturelles et sociales,
ancrées dans leur esprit, et qu’elles puissent passer à côté
d’études et/ou d’une carrière où elles s’épanouiraient, simplement parce qu’elles pensent que ce n’est pas pour elles...»
?: VOUS AVANCEZ QUE CE MANQUE DE DIVERSITÉ DES GENRES A UN IMPACT
TANT SUR LES UNIVERSITÉS QUE SUR LES ENTREPRISES, EN TERMES DE
PERFORMANCES. POURRIEZ-VOUS ÉTAYER?
L.D.: «Diverses études (Global Trends In Gender Diversity On
Corporate Boards. MSCI ESG Research Inc., 2015, par
exemple) ont démontré que plus les entreprises sont diversiﬁées en minorités, parmi lesquelles les femmes, plus elles
sont prospères. Et ce, pour diverses raisons, et notamment
parce qu’elles sont plus au diapason de la société telle
qu’elle existe aujourd’hui.»
L.W.: «Nous l’avions déjà constaté lors de notre stage à l’École:
dans les équipes mixtes, plus d’idées semblaient ressortir.
Hommes et femmes abordent les problèmes de façon différente et quand leurs idées se combinent, cela débouche souvent
sur des projets plus innovants. Nous avons rassemblé de nombreux témoignages sur notre page Facebook, et même celui d’un
Alumni qui raconte combien l’arrivée de femmes dans une équipe
a insufﬂé une nouvelle dynamique dans sa vie professionnelle.»

?: EN FÉVRIER DERNIER, VOUS ORGANISIEZ VOTRE PREMIÈRE CONFÉRENCE
YES SHE CAN. QUELS SONT LES PRINCIPAUX PRÉJUGÉS AUXQUELS VOUS
VOULIEZ TORDRE LE COU?
L.D.: «Il existe beaucoup de stéréotypes à démonter. Oserais-je
vous avouer que, quand j’ai entamé mes études d’ingénieur,
j’imaginais que les quelques ﬁlles présentes n’en étaient
pas vraiment, qu’elles étaient moches et boutonneuses?
(Sourire.) Et les garçons ne sont pas épargnés! Je suis
convaincue que certains étudiants n’envisagent pas de faire
Polytech car ils pensent que c’est un truc de geeks.»
L.W.: «Lors de notre événement, des Alumni ont témoigné
face aux enseignants et étudiants du secondaire pour illustrer
la variété et la richesse des débouchés offerts par nos études.
Ce qu’a également illustré Kristin Bartik, vice-Doyenne à
la Recherche, dans sa présentation. Au cours de ces 10 dernières années, la proportion de ﬁlles en Polytech n’a quasi
pas évolué et elle ne dépasse toujours pas les 20%. C’est
la plus faible proportion féminine au sein des facultés de
l’ULB! Nous allons réitérer cet événement en mars 2017,
mais également mettre sur pied des tables rondes au sein des
écoles d’ingénieurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Car
nous devons réaliser que nous sommes nous-mêmes les victimes et parfois les vecteurs de ces stéréotypes.»
?: POLYTECH F.E.M., LA «BRANCHE FÉMININE» DE L’ASSOCIATION ALUMNI,
DOIT ÊTRE GAGNÉE À VOTRE CAUSE.
L.D.: «Depuis le début, elles nous apportent leur soutien.
Certaines ont témoigné lors de la conférence de février.
C’est même Orianne Bastin (ICMA 2015) qui a trouvé le
nom Yes She Can! Par ailleurs, Livia Keseman (Ingénieur
Biomédical 2014) va rejoindre notre équipe. L’accueil
témoigné par les autorités de l’École est aussi chaleureux:
nous avons reçu le Prix du Doyen à la cérémonie de proclamation des Ir 2016. Le problème auquel nous nous attaquons n’est un secret pour personne...»
L.W.: «Il est connu de tous. Aussitôt qu’une initiative est prise
dans ce sens, les gens se mobilisent. Nous constatons le
même phénomène avec les entreprises. Certaines nous
ont contactées. Elles ont besoin d’ingénieurs, mais aussi
d’ingénieurs au féminin, et elles s’intéressent donc à notre
démarche de sensibilisation "à la source", auprès des étudiants du secondaire. Le fait que nous soyons des ﬁlles
diplômées de l’École n’est pas étranger non plus à leur
intérêt et à leur souhait de nous soutenir.»

www.facebook.com/yesshecanpolytech
www.linkedin.com/company/yes-she-can
lola.wajskop@yesshecan.eu
lola.damski@yesshecan.eu
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PROJETS

Hugues Henry

Frédéric Raevens

EnginEER Your CarEER

Énhaurme premier
emploi à la clé!
Depuis quelques années, les
initiatives se bousculent pour
aider nos jeunes diplômés
à remporter la course
d’obstacles du premier
emploi. École, étudiants,
Alumni..., tous sont
impliqués! Le programme
EnginEER Your CarEER
entend canaliser ces
énergies pour en décupler
l’amplitude.

À

l’heure où une relative pénurie d’ingénieurs et de bioingénieurs se confirme d’année en année, pourquoi une
telle mobilisation en vue d’aider les jeunes diplômés à décrocher leur premier emploi a-t-elle vu le jour? Pourquoi cette
débauche de moyens? Job Fair, Parrainage Alumni, coaching
et conférences, simulations d’entretiens d’embauche, stages en
entreprise, et tutti quanti... À l’analyse, force est de constater
que, en plus de répondre à des besoins, ces initiatives recèlent
de nombreuses vertus qui dépassent le cadre du premier job...
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LA BOÎTE À OUTILS
«Nous savons que grâce à notre diplôme nous nous en sortons
toujours bien», acquiesce Raoul Sommeillier (ICMECA 2013),
assistant et coordinateur du programme EnginEER Your CarEER,
«mais cette boîte à outils vers le premier emploi demeure primordiale: elle permet aux futurs ingénieurs et bioingénieurs, dès

www.polytechniquebruxelles.be / alumni.polytechniquebruxelles.be

les études, de pouvoir se remettre en question et d’entamer une
réflexion sur soi-même. Car, au manque d’expérience professionnelle des étudiants, viennent se greffer diverses questions auxquelles ils peinent souvent à trouver les réponses. Quelles portes
ouvre mon diplôme? Qu’existe-t-il comme offre? Et en définitive...
Qu’est-ce que je veux faire?» Tel est par conséquent un objectif
primordial d’EnginEER Your CarEER: rassembler les activités de
soutien existantes en les replaçant dans une vision globale, afin de
proposer aux étudiants un cycle réfléchi, complet et coordonné tout
au long de l’année. Voire tout au long des études, serait-on tenté
d’ajouter depuis l’apparition, cette année, du programme B-Start
qui s’adresse aux BA2 et BA3 (voir notre encadré page suivante).

Léa Bruers, étudiante MA2 Biomédical et responsable Job Fair
au sein du CP, Raoul Sommeillier (ICMECA 2013), assistant et
coordinateur du programme EnginEER Your CarEER, Cédric Boey
(ICElec 2002), Conseiller pédagogique Ir et responsable des stages,
et Ariane Bontemps (ICPhys 1995), consultante et participante au
Parrainage Master des Alumni.

PARRAINS ET FILLEULS
Apparu il y a près de cinq ans à l’initiative de l’association
Alumni, le Parrainage compte déjà parmi les sources de premier
emploi des diplômés de l’École, à l’instar des stages et de la
Job Fair. Il s’adresse aux Masters et consiste à former, en début
d’année, des groupes parrains-filleuls sur base sectorielle: les premiers sont issus du monde de l’entreprise, les suivants rejoignent
le tandem en adéquation avec leur option d’études. Cette action
est basée sur le partage d’expérience. Si les parrains témoignent
et répondent aux questions de leurs filleuls, ils ne s’arrêtent
pas en si bon chemin. Des activités sont mises sur pied tout au
long de l’année (notamment pendant la Job Fair): relectures de
C.V., simulations d’entretiens d’embauche, etc. Le Parrainage
rassemble près de 250 personnes et l’accent est de plus en plus
mis sur la proactivité des groupes... «L’idée est aussi qu’ils alimentent le partage de connaissance en autarcie, à travers des activités propres à chacun d’eux, comme des visites en entreprise»,
précise Raoul Sommeillier. «Ils doivent sortir grandis de l’expérience, tant les étudiants, qui parallèlement se créent un réseau,
que les parrains en quête de futurs collaborateurs correspondant
à leurs besoins.» La formule plaît et évolue. Dès cette nouvelle
rentrée académique, en vue de favoriser les interactions au sein
des groupes, des parrains référents seront désignés. En outre, un
programme de coaching viendra compléter l’initiative (voir notre
encadré ci-contre). Un appel aux nouveaux parrains est lancé!
LES PROMESSES DES STAGES
Si le stage en entreprise est facultatif pour les étudiants de
l’École, ceux-ci ont bien compris son importance, a fortiori en
5e année quand l’heure de se lancer sur le marché de l’emploi a
quasi sonné! «Parmi les étudiants qui n’ont pas connu de problème de 1re session, 80% d’entre eux décident désormais de
poursuivre un stage au 1er quadri. C’est entré dans les mœurs»,
se réjouit Cédric Boey (ICElec 2002), Conseiller pédagogique

LE PARRAINAGE
PUISSANCE COACHING
Consultante indépendante, Ariane Bontemps œuvre
également en tant que coach de transition pour les
15-30 ans. Cette spécialisation est en résonance parfaite
avec la situation des étudiants de Master, en passe de
prendre leur envol de l’Alma Mater.

COACHING DE GROUPE
Dans le cadre du Parrainage Alumni, elle a pu tester
cette année une première expérience de coaching avec
son groupe. «Je souhaitais utiliser ma formation pour
dynamiser mon encadrement de Parrain, de marraine
même», explique Ariane Bontemps. «J’ai proposé deux
sessions: l’une afin d’essayer de savoir ce que les
étudiants souhaitent comme avenir professionnel, l’autre
pour leur permettre d’identifier leurs compétences.»

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
L’expérience s’est révélée enrichissante tant pour elle
que pour les étudiants, enthousiastes! Ariane Bontemps
a donc proposé de déployer son savoir-faire afin qu’un
maximum d’étudiants puissent en bénéficier lors des futurs
Parrainages. «Nous travaillons sur le concept pour l’affiner!»

Ir, qui encadre les stages depuis plus de 10 ans. «Nous en
sommes aujourd’hui à 110 stagiaires. Imaginez: il y a 10 ans,
ils étaient 30...» Le stage constitue un véritable marchepied
vers l’entreprise, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, et
les étudiants sont poussés à se prendre en main en trouvant
eux-mêmes leur stage. «Ce qui ne nous empêche pas de les
tuyauter, notamment au travers des activités des Alumni afin
que nos futurs ingénieurs apprennent à rédiger un C.V. solide
et à se poser les bonnes questions.»
Les stages en entreprise ont, selon Cédric Boey, trois objectifs. «Développer les compétences professionnelles, en particulier celles, par exemple, liées aux soft skills, difficiles à déployer
dans les murs de l’École. Ensuite, aider l’étudiant à construire
son projet professionnel: en quoi le stage l’a-t-il fait évoluer
par rapport à celui-ci? Enfin, être capable de réaliser un bilan
SUITE EN PAGE 18
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«Dans une promo analysée, 70% des stagiaires ont reçu une proposition d’emploi
de l’entreprise où ils sont passés, et 35% y travaillent», constate Cédric Boey.

JOB NIGHT ENGINEERS:
START-UP BIENVENUES!
de compétences afin de prendre sa décision de premier emploi
en connaissance de cause.» L’évaluation du stage avec le superviseur, qui peut mener à des petits séminaires ciblés, assure
un continuum.
JOB FAIR, ÉVÉNEMENT PHARE
Les stages présentent bien entendu des intérêts pour les entreprises, qui sont désormais près d’une centaine à en proposer régulièrement aux étudiants de l’École. Et les professionnels de se presser
également à d’autres événements pour recruter nos talents, que sont
la Job Fair et la toute jeune Job Night (voir notre encadré). Deux
initiatives exceptionnelles, traditionnellement à l’agenda en mars,
portées à bout de bras par les étudiants! «Nous sommes cependant superbement encadrés par certaines entreprises et les Alumni,
tant avant que pendant et après ces rencontres, par exemple par
des séances de correction de C.V. ou des simulations d’entretien
d’embauche», précise Léa Bruers, étudiante MA2 Biomédical et
responsable Job Fair au sein du Cercle Polytechnique (CP).
Événement à ne plus présenter, la Job Fair a accueilli pour sa
dernière édition 84 entreprises en l’espace de deux jours. Au fil
des ans, et malgré un turn-over important (le comité du CP est
renouvelé tous les 3 ans environ), l’organisation s’est professionnalisée. «Les entreprises peuvent désormais s’inscrire directement
via notre site d’où nous suivons tout le processus, depuis leurs
souhaits en mobilier, par exemple, jusqu’à leur accueil le jour J.»
WIN-WIN-WIN
Que faut-il retenir de toutes ces initiatives reprises sous la
bannière d’EnginEER Your CarEER? Laissons la parole à Raoul
Sommeillier. «Une dynamique s’est enclenchée! L’étudiant a la
possibilité d’acquérir des compétences pas nécessairement ins-

En marge de sa célèbre Job Fair du mois de mars, où se
dévoilent et recrutent des dizaines de grosses sociétés,
le Cercle Polytechnique a mis sur pied l’an passé la Job
Night Engineers.
Calqué sur son aîné, cet événement offre aux étudiants
intéressés de plonger en apnée dans l’univers
foisonnant des très petites entreprises et des start-up,
porteuses de projets novateurs.
Ces dernières ont, elles, accès à une opportunité unique
de se présenter au vivier de l’École à des conditions
plus accessibles que celles de la Job Fair. Elles étaient
déjà 25 au rendez-vous 2016.

crites à son cursus, mais précieuses pour son premier emploi, et
de poser un regard sur lui-même afin de bien cibler ses envies
et compétences. Même l’institution académique rejoint la tendance: elle propose depuis cette année aux BA3 un cours de
gestion de projets. Elle forme donc des ingénieurs toujours plus
«complets», prêts à s’insérer dans le monde professionnel. Quant
aux entreprises, elles se réjouissent: nous leur prémâchons une
partie du travail d’embauche. C’est du win-win-win!»
Et pour le futur? Les Alumni étudient un projet de suivi de
carrière... Car celle-ci ne s’arrête pas au premier emploi.

Job Fair et Job Night Engineers: www.jobfair.be, info@jobfair.be
EnginEER Your CarEER: rsommeil@ulb.ac.be
(mentionner «EYC» dans le sujet du mail)

B-START UP!
Avec 12 semaines de stage en entreprise, l’École est à la pointe
en cette matière en Belgique. Cela demeure cependant peu en
comparaison avec le cursus d’ingénieur dans d’autres pays. La
France, par exemple, en impose 40. La porte demeure donc
ouverte chez nous à toute nouvelle initiative.
La Bourse de Soutien à un Stage à l’Étranger (BSSE) se
diversiﬁe. Ses protagonistes ont créé cette année le programme
B-Start par lequel les étudiants de BA2-BA3 de l’École peuvent
bénéficier d’un stage rémunéré dans une start-up pendant

18

les vacances. Une perspective de job d’été beaucoup plus
qualifiante que le réassort des rayons d’une grande surface!
La formule est doublement gagnante: la start-up, de son côté,
n’a pas toujours les moyens de rémunérer un stagiaire; quant
à ce dernier, il bénéficie d’une immersion professionnelle
inédite durant laquelle il prendra rapidement conscience de la
multiplicité des facettes de la vie professionnelle d’un ingénieur.
bsse@ulb.ac.be, bstart@ulb.ac.be ou suivez-les sur Facebook

Le Groupe SGI, présent dans 30 pays avec plus
de 180 collaborateurs et ingénieurs-conseils,
s’est forgé depuis plus d’un siècle une solide réputation d’ingénierie dans les domaines du transport,
du bâtiment, de l’eau, de l’environnement et de
l’énergie. Sa différence ? Une diversité culturelle
unique issue de ses implantations européennes
et africaines.
Votre talent n’a pas de frontière : rejoignez-nous
et ensemble, inventons notre futur !

Siège (Luxembourg)

L’INGENIERIE EN MOUVEMENT

Filiales

Marchés

Le Groupe SGI
_Bruxelles
_Namur
_Luxembourg
_Genève
_Chambéry
_Lyon
_Ibadan
_Rabat
_Alger
_Dakar

Contact > T. +32 2 734 31 50 - info.bxl.be@sgigroupe.com - www.sgigroupe.com

Com On

SGI Belgique, active depuis 50 ans dans le secteur
de la construction et filiale du groupe international
SGI Consulting, vous ouvre les portes du monde.
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