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Philosophie 1 Après-midi Image et culture de 
masse 

La représentation du travail dans les dessins animés des 
années 1930 
Cet atelier vous permettra de découvrir quelques-uns des 
enjeux, des outils et des exigences propres à la philosophie. 
Nous vous proposerons de construire collectivement un 
problème philosophique au départ d’un matériau connu de 
tous, et de s’exercer à l’échange d’idées. L’atelier aura 
comme objectif de vous familiariser à la manipulation de 
concepts, tout en ouvrant des perspectives de réflexion 
larges et actuelles. 
 

20 

Histoire 2 Matin L’histoire en pratique Pour comprendre le passé, l’historien ne dispose que des 
traces que celui-ci a bien voulu lui laisser. Parmi ces traces, 
les sources textuelles occupent une place privilégiée.  
Dans cet atelier, vous découvrirez comment l’historien 
aborde ces sources, comment il les découvre, comment il en 
déchiffre l’écriture souvent difficile et comment, surtout, il 
les soumet à une méthode d’analyse propre : la critique 
historique. 
 

30 

Histoire de l’art et 
archéologie 

3 Matin Histoire de l’art, 
Archéologie, 
Musicologie  

Vers quels métiers conduisent l’Histoire de l’Art, 
l’Archéologie et la Musicologie ? Et quels savoirs et quelle 
formation supposent ces métiers ? Après avoir répondu à 
ces questions, nous nous projetterons tout de suite dans des 
situations précises, nous imaginant conservateurs dans un 
musée, archéologues en fouille, ou encore musicologues 
dans une maison d’opéra. 
 

30 
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Information et 
communication 
Arts du spectacle 

4 Matin Le cinéma pour 
apprendre à voir le 
monde autrement 

Le cinéma, qu’il soit de fiction ou documentaire, 
divertissement ou œuvre complexe, a la faculté de produire 
de l’imaginaire avec des images tirées de la réalité, donc 
d’insuffler de l’imaginaire dans le réel dans une proportion 
qui varie d’un film à l’autre. Il en résulte que chaque film 
construit une représentation du monde qui donne à réfléchir 
et qui, dans certains cas, bouscule nos façons de voir le 
monde et de le penser.  
Après un bref exposé sur les possibilités et enjeux de 
l’analyse de film, l’atelier proposera de voir trois courts 
métrages d’époques différentes (une fiction, un 
documentaire et un essai) qui questionnent notre 
compréhension du monde, nous invitent à le regarder 
autrement et développent des formes originales de pensée 
sur l’image. Chaque film sera suivi d’un débat avec les 
étudiants. 
 

30 

Information et 
communication 
Journalisme 

5 Après-midi Introduction au 
journalisme 

Au départ d'un fait d'actualité, vous pourrez  
mieux comprendre le chemin de l'information conduisant à 
la mise en forme finale (écrite ou audiovisuelle) de son sujet 
: recherche de l'information, travail des sources, reportage 
de terrain, vérification, enquête... 
 

70 

Langues et lettres 
anciennes, 
orientation 
classiques 

6 Matin De la marmite à la 
cassette : peut-on lire 
les comédies de Plaute 
comme celles de 
Molière ? 

Dans nombre de ses comédies, Molière s’est directement 
inspiré de Plaute Les deux auteurs ont souvent été 
comparés mais les mondes dans lesquels leurs pièces 
respectives ont été jouées étaient radicalement différents.  
 

À partir de l’étude de quelques passages de Plaute traduits, 
on montrera comment les recherches menées ces trente 
dernières années, s’inscrivant notamment dans une 
perspective anthropologique, ont renouvelé de manière 
fondamentale la lecture de ce grand comique latin, en 
soulignant que son œuvre ne pouvait en aucun cas être 
abordée sous le même angle que celle des comiques 
postérieurs. 
 

30 
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Langues et lettres 
anciennes, 
orientation 
orientales 

7 Après-midi Les écritures 
orientales : des 
hiéroglyphes 
égyptiens aux 
écritures extrêmes 
orientales 

Cet atelier vous proposera de parcourir l’histoire des 
écritures orientales depuis la naissance de l’écriture avec 
l’écriture cunéiforme utilisée en Mésopotamie et les 
écritures hiéroglyphiques de l’Égypte pharaonique qui ont 
fait entrer l’humanité dans l’Histoire, jusqu’aux écritures 
orientales actuelles comme l’alphabet arabe et les écritures 
chinoises et japonaises, en passant par les écritures indo-
iraniennes dont le Sanskrit. 
 

25 

Langues et lettres 
françaises et 
romanes 

8 Matin Lectures textuelles : 
« L’Etranger » de 
Baudelaire 

La particularité de cet atelier tient dans la juxtaposition de 
deux méthodes de lecture différentes du même texte : 
l’analyse textuelle et l’explication d’auteurs. 
L’analyse textuelle, conçue comme un exercice d'initiation à 
une pratique (en l'occurrence, l'analyse de textes), invite le 
lecteur à approfondir et à méditer son tête à tête avec le 
texte : il s'agit de mobiliser à la fois sensibilité et rigueur 
pour déterminer par quels moyens le texte parvient à créer 
les effets qui sont perçus. 
Quant à l’explication d’auteurs, même si elle se veut 
scientifique, elle n’est en rien une discipline froide et 
austère : elle est au contraire vivante, plurielle, souple et 
animée d’un perpétuel mouvement. La méthode sur laquelle 
elle repose n’a rien d’une recette de cuisine qu’il suffirait 
d’appliquer les yeux fermés. Il convient au contraire d’ouvrir 
grand les yeux sur le texte. C’est celui-ci, en effet, qui est 
observé dans sa mécanique formelle, ou plutôt dans les liens 
qui s’établissent entre la forme et le contenu. Car la beauté 
d’un texte ne dépend pas que des idées ou des sentiments 
qu’il véhicule : elle est également (et peut-être surtout) 
fonction de la manière dont se disposent les mots, les 
phases, les figures de style, les sons et le silence. Il s’agit 
donc de partir, tout simplement, à la découverte des secrets 
les plus intimes de la beauté. 
 

25 
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Langues et lettres 
modernes, 
orientations  
générale et 
germaniques 
 

9 Matin L’Espagne humaniste 
et l’université 
d’aujourd’hui 

La Faculté de Philosophie et Lettres représente un véritable 
carrefour de temps et de cultures. Indépendamment de la 
filière suivie, le dialogue avec le passé et avec l'étranger est 
en effet essentiel aux études universitaires proposées par 
cette Faculté. Cette définition du travail universitaire a 
d’ailleurs elle-même surgi d’autres époques et en d’autres 
lieux, notamment en Espagne vers 1500.  
Plusieurs textes qui voient le jour aux environs de cette date 
révèlent la primauté espagnole dans la culture européenne 
de l'époque : 1) la première grammaire d'une langue vulgaire 
; 2) une nouvelle édition (plurilingue) de la Bible, ainsi que 3) 
une défense précoce du patrimoine littéraire national. Ces 
documents mettent un terme — pour le meilleur et pour le 
pire — à l'hétérogénéité de la culture médiévale et 
contiennent le germe de ce que nous appelons aujourd'hui « 
les sciences humaines » : esprit critique, problématisation du 
texte, maîtrise des langues, idéal de clarté stylistique. Nous 
les étudierons à partir de reproductions fac-similées, 
traductions à l'appui.  
 

50 

Traduction et 
interprétation 

10 Après-midi Initiation à la 
traduction 

Comment bien traduire un texte ? Quelles sont les erreurs à 
ne pas commettre ? Comment évaluer la qualité de son 
travail ?  
Dans notre atelier, vous pourrez vous initier à cet exercice 
passionnant de façon ludique en analysant la traduction (en 
français) de plusieurs extraits de texte (en anglais).  
Une connaissance passive de l’anglais (quatre ans d’étude 
au moins) est requise. 
 

50 
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Linguistique 11 Matin Découvertes 
linguistiques : de la 
description des 
langues aux nouvelles 
technologies et à la 
classe des langues 

Discipline souvent méconnue ou confondue avec la 
grammaire, la linguistique est une science du langage qui a 
pour objectif la description et la modélisation du 
fonctionnement des langues. Au cours de cet atelier, vous 
ferez connaissance avec le travail du linguiste, tant dans sa 
dimension « fondamentale » (description de langues, y 
compris la question de la variation dans et entre les langues) 
qu’ « appliquée » (application des méthodes et résultats de 
la linguistique fondamentale à des problématiques 
concrètes, par exemple en traitement automatique du 
langage, en ingénierie linguistique ou dans l’enseignement 
des langues). L’atelier sera organisé en français mais portera 
sur différentes langues (notamment germaniques et 
romanes mais pas uniquement) afin de vous immerger dans 
la diversité et la richesse des langues du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
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Droit 12 Matin Game of law : quand 
les séries TV jouent 
avec le droit 

Suits, Damages, New York Unité spéciale, How to get away 
with murder… Autant de séries TV qui usent, et abusent, des 
fondamentaux du droit en toile de fond de leurs scénarios. 
Qu’à cela ne tienne, le Département de Droit a décidé de 
reprendre les commandes et de décrypter le vrai et le faux 
au sein de ce phénomène culturel majeur. À travers ce 
prisme, la House of Codes (civil, pénal ou de droit public…) 
vous offrira le teaser d’une série de disciplines juridiques. 
SPOILER : vous aurez également l’occasion de tester, en live, 
vos connaissances insoupçonnées au moyen de votre 
smartphone. 
 

150 

Droit 13 Après-midi Game of law : quand 
les séries TV jouent 
avec le droit 

Suits, Damages, New York Unité spéciale, How to get away 
with murder… Autant de séries TV qui usent, et abusent, des 
fondamentaux du droit en toile de fond de leurs scénarios. 
Qu’à cela ne tienne, le Département de Droit a décidé de 
reprendre les commandes et de décrypter le vrai et le faux 
au sein de ce phénomène culturel majeur. À travers ce 
prisme, la House of Codes (civil, pénal ou de droit public…) 
vous offrira le teaser d’une série de disciplines juridiques. 
SPOILER : vous aurez également l’occasion de tester, en live, 
vos connaissances insoupçonnées au moyen de votre 
smartphone. 
 

150 
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Sciences politiques 14 Matin Serais-je un cyborg en 
2030?  
 

Depuis la nuit des temps, l'Homme se projette dans des 
rêves d'immortalité. Pour ce faire, il s'appuie autant sur les 
ressorts de son imagination que sur les objets techniques 
qu'il destine à sa propre transformation. Les progrès actuels 
en matière de robotisation, d'intelligence artificielle ou de 
technologies à usage médical (puces cérébrales, génétique 
humaine, tissus imprimés en 3D) posent des questions 
politiques et philosophiques fondamentales, comme par 
exemple: où placer la frontière entre humain et non humain? 
Peut-on donner un passeport à un robot? Comment peut-on 
imaginer notre coexistence avec des machines humanoïdes? 
Si les êtres humains sont sans cesse augmentés par des 
technologies, deviennent-ils des cyborgs? 
 

150 

Sciences politiques 15 Après-midi A quoi ressemblera 
l’Europe en 2030? 

 

Depuis sa création en 1951, les Communautés européennes 
rebaptisées en Union européenne ont affronté de multiples 
mutations. Si la contestation au projet européen a toujours 
existé, le Brexit, les revendications indépendantistes de la 
Catalogne, la violation des valeurs de l’Union par la Hongrie 
et la Pologne ensuite ont donné aux eurosceptiques une 
audience et un pouvoir croissant au sein des Etats mais aussi 
des institutions de l’Union. En 2030, il n’est pas improbable 
qu’elle ne sera plus …  

150 
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Criminologie 
 
Sciences chimiques 
 

Sciences 
géographiques,  
orientation 
Géomatique et 
géométrologie 
 

 

16 Après-midi Les Coulisses des 
Experts 

La cartographie criminelle, méthode d’investigation 
originale, permet, notamment, de définir des zones 
prioritaires de recherche pour un auteur de faits en série et 
cherche à cerner son comportement spatial. 
 

Exposé à deux voix pour un décryptage criminologique de 
ces séries : entre stéréotype et réalité. 
 

Démonstration de techniques scientifiques : empreintes 
digitales, arme à feu, alcootest, détection de résidus de tir, 
de drogues, de faux billets, de traces de sang et analyse de 
fibres textiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
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Sociologie 
 

Anthropologie 
 

Sciences de la 
Population et du 
Développement 
 

Gestion des 
Ressources 
humaines 
 

Sciences du travail 
 

17 Matin « Moi, Tarzan…  
Toi, Jane…» :  
le regard des sciences 
humaines et sociales 
sur la différence 
homme/femme 
 

Qu’est-ce qu’un homme ? Qu’est-ce qu’une femme ? 
Comment apprenons-nous à devenir si différents que le 
dialogue, parfois, semble bien difficile ? 
Est-ce qu’on est homme (ou femme) partout de la même 
manière, que l’on soit un chasseur de Nouvelle Guinée ou 
trader à Wall Street ? À partir de différences biologiques 
identiques, les cultures « fabriquent » des hommes et des 
femmes dont les rôles, les sensibilités, les manières d’être, 
de se tenir et de penser peuvent être très différents.  
C’est à cela que s’intéresse l’anthropologie quand elle se 
tourne vers la question des différences entre hommes et 
femmes. La sociologie, quant à elle, scrute les évolutions 
actuelles des statuts, des rôles et du pouvoir des hommes et 
des femmes dans notre société, de la reconnaissance 
accordée à ce qui est classé comme « féminin ou masculin ».  
Pourquoi y-a-t-il peu de femmes bûcherons et d’hommes 
sages-femmes ?  
Pourquoi y-a-t-il de moins en moins de femmes au fur et à 
mesure que l’on monte dans la hiérarchie des secteurs 
d’activités et lieux de décisions ? 
Ces modes de fonctionnement concernent la famille, l’école, 
l’organisation du marché du travail et de l’entreprise. 
 

150 
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Sociologie 
 

Anthropologie 
 

Sciences de la 
Population et du 
Développement 
 

Gestion des 
Ressources 
humaines 
 

Sciences du travail 
 

18 Après-midi Différence et 
indifférence. 
Comment vivre 
ensemble dans une 
société 
multiculturelle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La diversité culturelle et religieuse fait aujourd’hui débat 
dans pas mal de pays d’Europe. Beaucoup de clichés 
circulent, véhiculés par les médias, les discours publics, les 
discussions de café. Derrière les clichés, il y a des réalités, 
souvent inattendues, que dévoilent les sciences sociales à 
travers leurs recherches. L’objectif de l’atelier sera de 
confronter les « images toutes faites » à ces réalités. 

150 
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Sciences 
économiques  
 

Sciences de gestion 
 

Ingénieur de 
gestion 
 

19 Matin Découvrir les métiers 
des sciences 
économiques et de 
gestion 
 
Les mathématiques, 
un raisonnement 
logique 

L’objectif de cet atelier sera de vous faire découvrir les 
différentes facettes des débouchés des programmes et la 
diversité du réseau de diplômés de l’Ecole (appelés 
communément « les Alumni »). 
 
 

 
Les mathématiques se distinguent des autres sciences par 
un rapport particulier au réel. Cet atelier vous proposera de 
faire le point sur les matières vues et à voir au cours de votre 
première année à HEC-Liège. 
 

80 

Sciences 
économiques  
 

Sciences de gestion 
 

Ingénieur de 
gestion 
 

20 Après-midi Les Ateliers de 
Compétences : des 
compétences qui ne 
s’apprennent pas mais 
qui se vivent ! 
 
 
 
 
 
 
Des langues à HEC : 
pour quoi faire ? 

Inédit en Belgique francophone… ‘Préparation à 
l’embauche’, ‘Mieux vaut communiquer sur son image via les 
réseaux sociaux’, ‘Techniques théâtrales au service du 
manager’, Ne manquez plus jamais de répartie’, ‘Découvrir le 
management sportif’, ‘Initiation à la coopération au 
développement’, ‘Prendre part à l’Innovation Camp’, ‘Créer 
et gérer son réseau professionnel’ etc. 
Une grande variété d’ateliers transdisciplinaires aux 
méthodes pédagogiques innovantes pour développer vos 
capacités de communication, de leadership, de 
négociation… 
Des ateliers pratiques, des mises en situation, qui feront de 
vous un diplômé UNIQUE. 
 

 
Quelles sont les langues enseignées à HEC ? Quels sont les 
prérequis nécessaires ? Quels niveaux atteindre ? Comment 
choisir ? 
 

80 
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Sciences 
psychologiques et 
de l’éducation 

21 Matin Psychologue du 
Travail et des 
Organisations 

Que recouvre la profession de Psychologue du Travail et des 
Organisations ?  
Cet atelier vous présentera les principales spécificités de 
l’activité professionnelle du Psychologue T&O et illustrera 
certaines pratiques actuelles dans les domaines de la 
prévention du bien-être au travail et dans celui de la 
sélection du personnel. 
 

100 

Sciences 
psychologiques et 
de l’éducation 

22 Après-midi Les mots font du bruit 
tant qu’ils ne font pas 
de sens : comprendre 
les difficultés 
d’apprentissage chez 
l’enfant 

Pour la plupart des enfants, apprendre à lire, à écrire et à 
calculer ne pose aucune difficulté à l’école. Pour certains 
d’entre eux en revanche, les apprentissages sont difficiles et 
ne font pas de sens. 
Cet atelier vous proposera une sensibilisation à différents 
troubles d’apprentissage et évoquera les réponses qui 
peuvent être apportées en psychologie et en logopédie pour 
que ces enfants puissent apprendre à apprendre. 
 

50 

Logopédie 23 Matin Logopédie et 
bilinguisme 

Faut-il être doué pour apprendre deux langues en même 
temps ? 
Mythes et réalités du bilinguisme chez l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 



 19 

 

Faculté 

Pour les élèves 
intéressés par 

les études en… 
N°  Déroulement Nom de l’atelier Descriptif 

Nombre 
d’élèves 

maximum 

M
é

d
e

ci
n

e
 

Médecine 
 

Sciences dentaires 
 

Sciences 
pharmaceutiques 
 

Sciences 
biomédicales 
 

Kinésithérapie et 
réadaptation 
 

24 Après-midi La recherche en 
Faculté de Médecine 

La recherche constitue une des trois missions essentielles 
des Universités et distingue celles-ci des Hautes Écoles. Qui 
plus est, une activité de recherche est intimement liée à la 
pratique des métiers de la Santé et de l’Art de Guérir. Les 
progrès de la médecine tant en termes de longévité que de 
qualité de vie sont la conséquence d’une recherche 
fondamentale ou clinique. Cette activité de Recherche en 
Faculté de Médecine dans différents domaines tels que la 
cancérologie, les maladies cardio-vasculaires, la 
neurobiologie, l’immunologie, la kinésithérapie et la 
pharmacie… vous sera présentée. 
 

90 

Médecine 
 

Sciences dentaires 
 

25 Matin Les études de 
médecine – étape 
préclinique 

Cet atelier proposera une présentation des études suivie 
d’une visite des installations d’Anatomie. L’enseignement 
préclinique sera illustré par des démonstrations de 
manipulations dans les domaines de l’Anatomie, de 
l’Histologie et de la Biochimie-Physiologie. 
 

80 

Sciences 
pharmaceutiques 

26 Matin Deux heures dans la 
peau d’un pharmacien 

Cet atelier se déroulera au sein de la pharmacie didactique 
du Département de Pharmacie du CHU. Si vous êtes 
intéressé par le métier de pharmacien, vous pourrez vous 
familiariser à tout ce qui se passe réellement au sein d’une 
officine, appréhender la multiplicité des tâches et des 
responsabilités confiées au pharmacien d’officine et saisir 
ainsi la richesse de cette profession. 
 

35 
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Médecine 27 Matin Présentation du 
Centre de Simulation – 
Intérêt de la 
simulation dans les 
études de Médecine : 
Formation à la 
Réanimation cardio-
pulmonaire 

Jamais la première fois sur le patient ! Telle est la devise du 
centre de Simulation SMILE. La simulation, outil 
pédagogique innovant, est devenue indispensable pour la 
formation des études en Médecine.  
Cet atelier vous permettra de faire connaître son 
fonctionnement et son utilité. 
Enfin, vous serez plongé, grâce à un jeu intelligent, dans la 
prise en charge d’un patient en arrêt cardio-respiratoire, ce 
sera à vous de le sauver… 

35 

Médecine 28 Après-midi La place du médecin 
généraliste dans la 
société d’aujourd’hui 

Face à la complexité des demandes et besoins des patients, 
une approche globale de la santé est nécessaire. Cette 
conférence-débat portera sur le rôle que le médecin 
généraliste est appelé à jouer dans l’organisation 
échelonnée des soins de santé. 
 

80 

Sciences de la 
motricité 
 

Kinésithérapie et 
réadaptation 

29 Matin L’activité physique 
dans la société 
contemporaine. De 
l’éducation à la 
rééducation 

Conférence-débat concernant la place de l’activité physique 
dans la société contemporaine et les actions susceptibles de 
la promouvoir. Le rôle que les intervenants spécialisés dans 
les activités physiques et sportives et les kinésithérapeutes 
devraient jouer sera développé dans la perspective 
d’illustrer les finalités actuelles des études proposées dans 
ces domaines à l’ULiège. 
 

75 
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Sciences chimiques 30 Matin Quand la chimie fait 
parler les molécules 
dans le domaine de la 
justice, de l’art, de la 
biologie, et même de 
la Planète Mars ! 

Explications des méthodes d’analyses par spectroscopie 
moléculaire (à partir de lasers) suivie d’une démonstration 
pratique en laboratoire : analyses d’échantillons liés à la 
justice (fibres, faux timbres,…), à l’art (pigments), à la 
biologie (imagerie de tissus, diagnostiques) et à 
l’exploration martienne (minéraux). 

20 

Sciences chimiques 31 Matin La chimie : de l’école 
secondaire à 
l’université et à son 
futur métier 

À l’aide d’une série d’expériences interactives, nous 
illustrerons la continuité entre l’approche de la chimie dans 
l’enseignement secondaire et ensuite à l’université. 
Cet atelier vous permettra à travers des activités, de 
découvrir aussi, les métiers de nos diplômés. 

20 

Sciences chimiques 32 Après-midi La chimie : de l’école 
secondaire à 
l’université et à son 
futur métier 

À l’aide d’une série d’expériences interactives, nous 
illustrerons la continuité entre l’approche de la chimie dans 
l’enseignement secondaire et ensuite à l’université. 
Cet atelier vous permettra à travers des activités, de 
découvrir aussi, les métiers de nos diplômés. 

20 

Sciences chimiques 
 

Sciences 
géographiques,  
orientation 
Géomatique et 
géométrologie 
 

Criminologie 

33 Après-midi Les Coulisses des 
Experts 

La cartographie criminelle, méthode d’investigation 
originale, permet, notamment, de définir des zones 
prioritaires de recherche pour un auteur de faits en série et 
cherche à cerner son comportement spatial. 
 

Exposé à deux voix pour un décryptage criminologique de 
ces séries : entre stéréotype et réalité. 
 

Démonstration de techniques scientifiques : empreintes 
digitales, arme à feu, alcootest, détection de résidus de tir, 
de drogues, de faux billets, de traces de sang et analyse de 
fibres textiles. 

200 
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Sciences 
biologiques 
 

Biochimie et 
biologie 
moléculaire et 
cellulaire 
 

Bioinformatique et 
modélisation 

34 Matin De la bactérie « usine à 
protéines » à la 
protéine utile à l’usine 

Les protéines sont à l’origine de nombreuses applications : 
enzymes, agents antibactériens… 
Nous suivrons le parcours d’une protéine, depuis la mise en 
culture de la bactérie qui la produit jusqu’à sa purification et 
caractérisation. 
 

Présentation des études en sciences biologiques et des 
masters en Biochimie et Biologie moléculaire et cellulaire et 
en Bioinformatique et Modélisation. 

24 

Sciences 
biologiques 
 

Biochimie et 
biologie 
moléculaire et 
cellulaire 
 

Bioinformatique et 
modélisation 

35 Après-midi De la bactérie « usine à 
protéines » à la 
protéine utile à l’usine 

Les protéines sont à l’origine de nombreuses applications : 
enzymes, agents antibactériens… 
Nous suivons le parcours d’une protéine, depuis la mise en 
culture de la bactérie qui la produit jusqu’à sa purification et 
caractérisation. 
 

Présentation des études en sciences biologiques et des 
masters en Biochimie et Biologie moléculaire et cellulaire et 
en Bioinformatique et Modélisation. 

24 

Sciences 
géologiques 

36 Matin La géologie,  
ça rock ! 

Atelier multidisciplinaire : que peuvent nous apprendre les 
minéraux, roches et fossiles ? 
Des jeunes chercheurs vous accueilleront, vous feront 
manipuler et observer, avec et sans microscopes, des 
minéraux, roches et fossiles selon les thèmes suivants (des 
posters illustrant également) :  
- les argiles, propriétés et applications 
- les sédiments, archives des paléo environnements 
- le monde fascinant des minéraux 
- briser pour révéler 
- la réalité virtuelle : minéraux, fossiles, séismes, 
  Google earth 
- les premières formes de vie sur la Terre, et ailleurs  

30 
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Sciences 
biologiques 
 

Biochimie et 
biologie 
moléculaire et 
cellulaire 
 

Bioinformatique et 
modélisation 

37 Matin La recherche 
biomédicale…  
de l’ADN à l’organisme 
en passant par la 
cellule ! 

Présentation du Groupe Interdisciplinaire de 
Génoprotéomique Appliquée, le « GIGA », ses laboratoires 
de recherche et ses technologies de pointe. 
 

Les études au GIGA visent à mieux comprendre le 
fonctionnement de l’organisme sain et malade. Elles 
nécessitent la caractérisation des molécules dans des 
modèles cellulaires et des organismes tels que le Zebrafish. 

25 

Sciences 
biologiques 
 

Biochimie et 
biologie 
moléculaire et 
cellulaire 
 

Bioinformatique et 
modélisation 

38 Après-midi La recherche 
biomédicale…  
de l’ADN à l’organisme 
en passant par la 
cellule ! 

Présentation du Groupe Interdisciplinaire de 
Génoprotéomique Appliquée, le « GIGA », ses laboratoires 
de recherche et ses technologies de pointe. 
 

Les études au GIGA visent à mieux comprendre le 
fonctionnement de l’organisme sain et malade. Elles 
nécessitent la caractérisation des molécules dans des 
modèles cellulaires et des organismes tels que le Zebrafish. 

25 

Sciences et gestion 
de l’environnement 

39 Après-midi La durabilité en 
question à travers des 
emballages 

Le concept de durabilité est omniprésent dans notre société 
mais les représentations de ce que signifie la durabilité sont 
multiples. 
L’atelier proposera d’explorer cette multiplicité à travers 
votre classement individuel et collectif d’une série 
d’emballages en fonction de leur durabilité et de mettre en 
discussion des critères « spontanés » utilisés pour ce 
classement. 
Cela vous permettra de comprendre et de communiquer 
votre propre représentation de la durabilité et d’en acquérir 
quelques notions de base. 

10 
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Océanographie 40 Matin Belle Mer, sans 
dessus-dessous 

L’océanographie est l’ensemble des sciences fondamentales 
(biologie, chimie, géologie, mathématique, physique…) qui 
étudient les océans. 
 

Atelier : comment sont générés les courants marins et leurs 
importances, démonstration dans un aquarium avec des 
glaçons, du sel de cuisine et un sèche-cheveux. 
 

Mini-conférence : la pollution, les mammifères marins et la 
pêche. 

30 

Océanographie 41 Après-midi Belle Mer, sans 
dessus-dessous 

L’océanographie est l’ensemble des sciences fondamentales 
(biologie, chimie, géologie, mathématique, physique…) qui 
étudient les océans. 
 

Atelier : comment sont générés les courants marins et leurs 
importances, démonstration dans un aquarium avec des 
glaçons, du sel de cuisine et un sèche-cheveux. 
 

Mini-conférence : la pollution, les mammifères marins et la 
pêche. 

30 
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Sciences 
géographiques 

42 Matin La géographie au 
service de 
l’humanitaire 

La plupart des endroits, où se produisent des catastrophes 
naturelles ou des guerres, sont littéralement absents des 
cartes. La Croix Rouge et Médecins Sans Frontières 
manquent cruellement d’informations pour prendre les 
bonnes décisions sur le terrain. 
Le géographe a ainsi imaginé une solution très simple pour 
les aider, même depuis votre canapé : compléter les cartes à 
partir d’images satellites. 
Rejoignez notre atelier et vous découvrirez, de cette façon, 
la géographie tout en aidant en temps réel les premiers 
secours sur le terrain. 

42 

Sciences 
géographiques 

43 Après-midi La géographie au 
service de 
l’humanitaire 

La plupart des endroits, où se produisent des catastrophes 
naturelles ou des guerres, sont littéralement absents des 
cartes. La Croix Rouge et Médecins Sans Frontières 
manquent cruellement d’informations pour prendre les 
bonnes décisions sur le terrain. 
Le géographe a ainsi imaginé une solution très simple pour 
les aider, même depuis votre canapé : compléter les cartes à 
partir d’images satellites. 
Rejoignez notre atelier et vous découvrirez, de cette façon, 
la géographie tout en aidant en temps réel les premiers 
secours sur le terrain. 

42 
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Sciences 
mathématiques 

44 Matin Des solides de Platon 
aux polyèdres de 
Catalan 

On doit au mathématicien Catalan la détermination et 
l’étude d’une famille importante de polyèdres. L’exposé, 
agrémenté de nombreuses figures, cheminera 
progressivement des solides de Platon, c’est-à-dire les cinq 
polyèdres réguliers : le tétraèdre, le cube, l’octaèdre, le 
dodécaèdre et l’icosaèdre, aux polyèdres de Catalan en 
montrant incidemment quelle question il a résolue en 
déterminant ceux-ci. 
L’exposé sera suivi d’une table ronde sur le thème des 
métiers des mathématiques. 
 

45 

Sciences 
mathématiques 

45 Après-midi Facebook aime les 
maths 

Nos recherches réalisées sur le Net, les sites que nous 
visitons, nos habitudes, notre profil Facebook, le contenu de 
nos tweets sont autant de données collectées en très grand 
nombre. On estime que le marché des données pèsera près 
de 1000 milliards de dollars en 2020. Les applications sont 
nombreuses : publicité ciblée, développement de nouveaux 
services et produits, etc... 
Dans cette conférence, nous vous présenterons quelques 
modélisations simples, en termes de graphes et nous 
verrons comment des outils mathématiques apportent des 
solutions efficaces à des problèmes complexes comme la 
détection de groupes dans un réseau ou la désignation de 
personnes influentes. 
L'exposé sera suivi d'une table ronde sur le thème des 
études et des métiers en mathématiques. 
 

45 
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maximum 

S
ci

e
n

ce
s 

Sciences physiques 46 Matin Les secrets de la 
Lévitation 

La lévitation, ou faculté d’un corps à s’élever au-dessus du 
sol est un mystérieux phénomène qui a toujours attiré une 
grande curiosité. 
Les magiciens ont mis au point des astuces pour démontrer 
la flottaison apparemment libre de certains objets et les 
parapsychologues attribuent le pouvoir de lévitation à des 
forces mentales surnaturelles. 

Les physiciens, quant à eux, étudient une série d’effets 
permettant de provoquer la lévitation réelle de la matière 
solide et même liquide ! 
Avec vous, nous allons dévoiler les secrets de la lévitation au 
travers de plusieurs expériences renversantes en expliquant 
l’origine de ce phénomène et ses diverses applications. 

25 

Sciences physiques 47 Après-midi Les secrets de la 
Lévitation 

La lévitation, ou faculté d’un corps à s’élever au-dessus du 
sol est un mystérieux phénomène qui a toujours attiré une 
grande curiosité. 
Les magiciens ont mis au point des astuces pour démontrer 
la flottaison apparemment libre de certains objets et les 
parapsychologues attribuent le pouvoir de lévitation à des 
forces mentales surnaturelles. 

Les physiciens, quant à eux, étudient une série d’effets 
permettant de provoquer la lévitation réelle de la matière 
solide et même liquide ! 
Avec vous, nous allons dévoiler les secrets de la lévitation au 
travers de plusieurs expériences renversantes en expliquant 
l’origine de ce phénomène et ses diverses applications. 

25 
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Sciences physiques 48 Matin Les atomes et la 
lumière 

La lumière est-elle réellement une onde ? Au 17ème siècle, 
Huygens l’affirmait, contrairement à Newton qui pensait 
qu’elle était constituée de particules. Qu’en est-il de la 
matière ? Est-elle réellement constituée de particules ? Au 
19ème siècle, Thomson découvre l’électron, un grain de 
matière, dont le comportement ondulatoire sera mis en 
évidence au 20e siècle par Davisson et Germer. Aujourd’hui, 
le caractère à la fois ondulatoire et corpusculaire de la 
lumière et de la matière est un fait bien établi. 
L’atelier, au travers d’une présentation agrémentée 
d’expériences, donne un aperçu de leurs surprenantes 
propriétés complémentaires. 
 

22 

Sciences spatiales 49 Matin L’Odyssée de l’Espace Atelier conférence-débat : discussion, présentation 
interactive avec des photos, perspectives sur la scène 
internationale dans le domaine des sciences spatiales. 

45 

Sciences spatiales 50 Après-midi L’implication du 
Centre Spatial de 
Liège dans l’Odyssée 
de l’Espace 

Visite du Centre Spatial de Liège  (CSL) : présentation des 
équipements spatiaux, auxquels le CSL a contribué ces 
dernières années, ainsi que de quelques équipements 
actuellement en développement, en mettant en évidence 
leurs applications scientifiques par des chercheurs en 
astrophysique et en géophysique. 

35 
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Bioingénieur 51 Matin Economie circulaire : 
valorisation de la 
biomasse et des 
déchets 

Utiliser les matières premières végétales et les déchets 
comme alternatives à la filière pétrochimique traditionnelle 
est une des thématiques abordées à Gembloux Agro-Bio 
Tech au niveau de la recherche et de l’enseignement par le 
Laboratoire de Chimie Biologique Industrielle.  
Avec ces matières premières renouvelables, il est possible 
de produire des biocarburants, de nouveaux plastiques, de 
nouveaux cosmétiques, moins toxiques, plus respectueux 
de l’environnement. 
 
 

35 

Bioingénieur 52 Après-midi Les services rendus 
par la nature 

Via des petits jeux, nous réfléchirons aux nombreux et divers 
services rendus par la nature dans le cas de différents 
paysages (champs, forêts…).  
Une chercheuse de Gembloux Agro-Bio Tech vous 
présentera le concept de services écosystémiques. 
 
 

35 
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Ingénieur civil, 
toutes sections 
confondues 

53 Matin Jets, gouttes et 
éclaboussures : 
comment capturer 
l’éphémère 

En-dessous du centimètre, les effets capillaires façonnent 
l’univers des liquides. Ces sculptures éphémères, véritables 
œuvres d’art, sont déterminantes tant dans le monde 
naturel que pour de nombreuses applications industrielles. 
Dans ce laboratoire, vous réaliserez une série d’expériences 
faisant intervenir la tension de surface et la fragmentation 
des liquides (formation de gouttelettes en sortie de robinet, 
éclaboussures à la suite d’un impact).  
Pour visualiser ces mouvements ultra-rapides, vous utiliserez 
une caméra permettant d’acquérir plusieurs milliers 
d‘images à la seconde.  
Un défi vous sera proposé : avec les moyens du bord, 
trouver la meilleure solution pour limiter les éclaboussures 
de la pluie et éviter d’être mouillé. 
 

7 

Ingénieur civil, 
toutes sections 
confondues 

54 Après-midi Jets, gouttes et 
éclaboussures : 
comment capturer 
l’éphémère 

En-dessous du centimètre, les effets capillaires façonnent 
l’univers des liquides. Ces sculptures éphémères, véritables 
œuvres d’art, sont déterminantes tant dans le monde 
naturel que pour de nombreuses applications industrielles. 
Dans ce laboratoire, vous réaliserez une série d’expériences 
faisant intervenir la tension de surface et la fragmentation 
des liquides (formation de gouttelettes en sortie de robinet, 
éclaboussures à la suite d’un impact).  
Pour visualiser ces mouvements ultra-rapides, vous utiliserez 
une caméra permettant d’acquérir plusieurs milliers 
d‘images à la seconde.  
Un défi vous sera proposé : avec les moyens du bord, 
trouver la meilleure solution pour limiter les éclaboussures 
de la pluie et éviter d’être mouillé. 
 

7 
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Ingénieur civil en 
chimie et sciences 
des matériaux 

55 Matin Carburants : des 
entrailles de la terre à 
la pompe 
 

L'activité comprendra une partie introductive, consacrée 
aux aspects géopolitiques et économiques de l'énergie, 
mettant en perspective les réserves et ressources en énergie 
fossile en relation avec la demande, avec un focus sur les 
énergies renouvelables. La seconde partie expliquera 
l'origine du pétrole et comment celui-ci est raffiné pour 
arriver aux produits finaux commercialisés. Vu l'importance 
de cette opération de séparation lors du raffinage du 
pétrole, une expérience de distillation sera réalisée afin de 
séparer les composants d'un mélange bien connu : le vin 
rouge. Une simulation sur ordinateur du fonctionnement de 
la colonne de distillation sera présentée en parallèle. Une 
seconde expérience sur le fonctionnement d’une pile à 
combustible, pouvant être utilisée dans un moteur de 
voiture, sera présentée afin de vous familiariser aux énergies 
alternatives. 
 

17 

Ingénieur civil en 
chimie et sciences 
des matériaux 

56 Après-midi Carburants : des 
entrailles de la terre à 
la pompe 
 

L'activité comprendra une partie introductive, consacrée 
aux aspects géopolitiques et économiques de l'énergie, 
mettant en perspective les réserves et ressources en énergie 
fossile en relation avec la demande, avec un focus sur les 
énergies renouvelables. La seconde partie expliquera 
l'origine du pétrole et comment celui-ci est raffiné pour 
arriver aux produits finaux commercialisés. Vu l'importance 
de cette opération de séparation lors du raffinage du 
pétrole, une expérience de distillation sera réalisée afin de 
séparer les composants d'un mélange bien connu : le vin 
rouge. Une simulation sur ordinateur du fonctionnement de 
la colonne de distillation sera présentée en parallèle. Une 
seconde expérience sur le fonctionnement d’une pile à 
combustible, pouvant être utilisée dans un moteur de 
voiture, sera présentée afin de vous familiariser aux énergies 
alternatives. 
 

17 
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Ingénieur civil des 
constructions 

57 Matin Splash, Boum, 
Patatras 

Cet atelier a pour but de vous faire découvrir quelques 
facettes du métier d’ingénieur civil des constructions de 
façon ludique et interactive. Dans le cadre de la visite, vous 
contribuerez activement à la préparation et à la réalisation 
de deux essais en laboratoire : le test d’un aménagement 
d’atténuation des crues et inondations et un essai d’impact 
sur un dispositif amortisseur de choc. Vous participerez 
notamment à la conception des pièces à tester et à leur mise 
en place avant de réaliser les essais.  

20 

Ingénieur civil des 
constructions 

58 Après-midi Splash, Boum, 
Patatras 

Cet atelier a pour but de vous faire découvrir quelques 
facettes du métier d’ingénieur civil des constructions de 
façon ludique et interactive. Dans le cadre de la visite, vous 
contribuerez activement à la préparation et à la réalisation 
de deux essais en laboratoire : le test d’un aménagement 
d’atténuation des crues et inondations et un essai d’impact 
sur un dispositif amortisseur de choc. Vous participerez 
notamment à la conception des pièces à tester et à leur mise 
en place avant de réaliser les essais.  

20 

Ingénieur civil 
électricien 
 

Ingénieur civil 
électronicien 
 

59 Matin Les micro-réseaux 
d’électricité 
intelligents : 
apprendre à optimiser 
les flux d’énergie 

Le monde de l'énergie est en plein bouleversement. Les 
éoliennes, panneaux solaires et autres moyens de 
production renouvelables abondent. Les consommateurs 
vont donc devoir s'adapter à une production qui fluctue au 
gré de la météo. Pas facile… sauf si de nouveaux types de 
réseaux électriques apparaissent et nous facilitent la vie :  
les micro-réseaux intelligents.  
Cet atelier illustrera comment les nouvelles technologies et 
l'intelligence artificielle peuvent venir à notre secours pour 
résoudre ces difficultés. Vous y découvrirez les composants 
physiques qui constituent les micro-réseaux, comment ils 
sont interconnectés et les principes mathématiques de base 
utilisés. 

22 
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Ingénieur civil 
électricien 
 

Ingénieur civil 
électronicien 
 

60 Après-midi Acoustique et audio : 
Ecouter, comprendre 
et créer des 
phénomènes sonores 

Dans des chambres où règnent des ambiances sonores très 
inhabituelles, vous aurez l’occasion de vivre des expériences 
insolites créées par des phénomènes physiques liés à la 
propagation des ondes acoustiques : interférences, 
battements, effet Doppler, réverbération.  
 
Il vous sera également expliqué comment, en capturant le 
signal sonore et en le modifiant, on arrive à créer des 
ambiances sonores artificielles : c’est le domaine de 
l’acoustique virtuelle, bien connu des fans de jeux vidéo. 

22 

Ingénieur civil 
architecte 

61 Matin Ville et énergie : à 
vous de jouer ! 

L’atelier a pour but de vous sensibiliser à la lecture de la ville, 
à la compréhension de sa croissance, à vous initier au projet 
urbain tout en tenant compte du contexte, avec comme 
trame sous-jacente, les principes de durabilité et d’économie 
d’énergie. 
 
Une première partie vous permettra de comprendre la 
structure du quartier d’Outremeuse par analyse de cartes 
historiques. Au terme de cette partie, chaque groupe est 
invité à proposer un aménagement du site de Bavière en 
utilisant des maquettes prédécoupées représentant 
différentes typologies d’habitat. Ces propositions sont 
photographiées et modélisées sur ordinateur pour quantifier 
leurs performances en matière d’ensoleillement des espaces 
publics. La meilleure proposition est désignée en fonction de 
la densité, de la qualité de l’éclairage naturel des espaces 
publics. 
 
Une deuxième partie, axée sur l’usage de logiciels de calculs 
énergétiques, permet de se rendre compte de l’impact de 
l’isolation d’un bâtiment et de sa localisation sur la 
consommation d’énergie du foyer. 

22 
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Ingénieur civil 
architecte 

62 Après-midi Ville et énergie : à 
vous de jouer ! 

L’atelier a pour but de vous sensibiliser à la lecture de la ville, 
à la compréhension de sa croissance, à vous initier au projet 
urbain tout en tenant compte du contexte, avec comme 
trame sous-jacente, les principes de durabilité et d’économie 
d’énergie. 
 
Une première partie vous permettra de comprendre la 
structure du quartier d’Outremeuse par analyse de cartes 
historiques. Au terme de cette partie, chaque groupe est 
invité à proposer un aménagement du site de Bavière en 
utilisant des maquettes prédécoupées représentant 
différentes typologies d’habitat. Ces propositions sont 
photographiées et modélisées sur ordinateur pour quantifier 
leurs performances en matière d’ensoleillement des espaces 
publics. La meilleure proposition est désignée en fonction de 
la densité, de la qualité de l’éclairage naturel des espaces 
publics. 
 
Une deuxième partie, axée sur l’usage de logiciels de calculs 
énergétiques, permet de se rendre compte de l’impact de 
l’isolation d’un bâtiment et de sa localisation sur la 
consommation d’énergie du foyer. 

22 
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Ingénieur civil 
architecte 

63 Matin  « aMusee-Moi » Vous serez sensibilisés à plusieurs questions cruciales à 
traiter lorsque l’on conçoit un tel espace : l’accessibilité, la 
gestion de la lumière naturelle, la structure, la qualité du 
parcours muséal ou encore la perception et l’articulation de 
plusieurs espaces interdépendants.  
Vous aurez également l’opportunité de découvrir le 
programme et les débouchés du cursus ingénieur civil 
architecte à l’ULiège et des exemples de travaux déjà 
réalisés par les étudiants actuellement inscrits  
 
Merci de prendre avec vous un crayon, une gomme, un 
cutter et une latte. 
 

12 

Ingénieur civil 
architecte 

64 Après-midi  « aMusee-Moi » Vous serez sensibilisés à plusieurs questions cruciales à 
traiter lorsque l’on conçoit un tel espace : l’accessibilité, la 
gestion de la lumière naturelle, la structure, la qualité du 
parcours muséal ou encore la perception et l’articulation de 
plusieurs espaces interdépendants.  
Vous aurez également l’opportunité de découvrir le 
programme et les débouchés du cursus ingénieur civil 
architecte à l’ULiège et des exemples de travaux déjà 
réalisés par les étudiants actuellement inscrits  
 
Merci de prendre avec vous un crayon, une gomme, un 
cutter et une latte. 
 

12 
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Ingénieur civil en 
aérospatiale 

65 Matin Envolez-vous avec 
l’aérospatiale ! 
 

Autour d'exposés pédagogiques mais surtout d'expériences 
pratiques et interactives, découvrez quels sont les défis 
rencontrés par l'ingénieur lors de la conception d'avions et 
de satellites. Vous serez amené à tester un planeur en balsa 
et à améliorer ses performances, à prendre des mesures 
dans la soufflerie aérodynamique et à découvrir et 

comprendre le satellite OUFTI-1 développé par les étudiants 

de l'Université et à comprendre son fonctionnement. 
 

22 

Ingénieur civil en 
aérospatiale 

66 Après-midi Envolez-vous avec 
l’aérospatiale ! 
 

Autour d'exposés pédagogiques mais surtout d'expériences 
pratiques et interactives, découvrez quels sont les défis 
rencontrés par l'ingénieur lors de la conception d'avions et 
de satellites. Vous serez amené à tester un planeur en balsa 
et à améliorer ses performances, à prendre des mesures 
dans la soufflerie aérodynamique et à découvrir et 

comprendre le satellite OUFTI-1 développé par les étudiants 

de l'Université et à comprendre son fonctionnement. 
 

22 
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Ingénieur civil 
mécanicien 
 

Ingénieur civil 
électromécanicien 
 

Ingénieur civil 
physicien 
 

67 Matin Vous avez dit énergie ? 
 

Pompe à chaleur résidentielle 
La pompe à chaleur est un système de chauffage récupérant en 
grosse partie de l'énergie renouvelable ou de l'énergie gaspillée. 
Utiliser une pompe à chaleur et non pas une chaudière (à mazout ou 
à gaz) permet de limiter les émissions de CO2.  
Le but de cet atelier sera de vous expliquer le principe de 
fonctionnement d’une pompe à chaleur eau-eau et d’introduire la 
notion de mesure de performances. Vous pourrez manipuler une 
pompe à chaleur disponible sur le marché et instrumentée de 
manière à mesurer les niveaux de températures en différents 
endroits de la pompe à chaleur, sa consommation électrique et les 
débits d’eau qui l’alimentent. Sur base des mesures que vous aurez 
prises, vous apprendrez à évaluer les performances de la pompe à 
chaleur et son intérêt écologique. 
 
Robotique et automatisation 
Au laboratoire de robotique et automatisation, vous découvrirez les 
équipements présents dans les industries manufacturières de 
pointe : automates programmables, actionneurs électriques, 
pneumatiques ou hydrauliques, robots, cellule de production 
flexible… soit autant de mécanisme mus par diverses sources 
d’énergie. De plus, vous aurez le plaisir de suivre une initiation aux 
secrets de la programmation des robots et des systèmes de 
production automatisée. 

Hydroélectricité : Mesure des performances d'une turbine Pelton 
Ce module vous proposera un éclairage sur la source d'énergie 
renouvelable la plus utilisée : l'hydroélectricité. Celle-ci assure 
quelques 19% de la production totale d'électricité dans le monde. La 
production d'énergie hydroélectrique met en jeu deux processus de 
conversion successifs. Dans un premier temps, l’énergie hydraulique 
(d’un fleuve, d’une rivière, d’une chute d’eau…) est transformée en 
énergie mécanique au moyen d'une turbine. Cette énergie 
mécanique est ensuite convertie en énergie électrique dans un 
alternateur. La turbine est alimentée par une chute d'eau fictive et 
la puissance électrique produite est consommée par une batterie 
d'ampoules. Le banc d'essais est instrumenté de manière à relever 
les performances de la turbine et permet d'étudier l'influence des 
conditions de chute (hauteur, débit) sur ces performances. 

22 
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Ingénieur civil 
mécanicien 
 

Ingénieur civil 
électromécanicien 
 

Ingénieur civil 
physicien 
 
 

68 Après-midi Ça roule à l’Université 
de Liège 
 

Moteurs à combustion interne  
La motorisation hybride (thermique et électrique) des 
véhicules s'imposera dans un proche avenir. Outre le "down-
sizing", l'utilisation de carburants alternatifs (notamment les 
biocarburants) dans les moteurs à combustion interne sera 
indispensable pour limiter notamment les émissions de gaz à 
effet de serre (CO2). L’atelier consistera à expliquer les 
cycles moteurs et à mesurer les émissions des polluants 
atmosphériques.  
 
Véhicule pile à combustible 
Afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et 
le réchauffement climatique, les modes de propulsion des 
véhicules sont amenés à évoluer dans un futur très proche. 
Les motorisations traditionnelles, essence et diesel, vont 
être progressivement remplacées, totalement ou 
partiellement, par d’autres systèmes plus propres : gaz 
naturel, biocarburant, électricité… Parmi ces différentes 
solutions : explication au laboratoire d’hybridation des 
moteurs conventionnels ainsi que l’utilisation de la pile à 
combustible alimentée en hydrogène gazeux. 
 

22 
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Ingénieur civil 
mécanicien 
 

Ingénieur civil en 
biomédical 
 

Ingénieur civil 
électromécanicien 
 

69 Matin Plus vite et plus haut 
avec l’analyse 3D 

Le Laboratoire d’Analyse du Mouvement Humain permet de 
mesurer en 2D mais aussi en 3D le mouvement de votre 
corps. Ces études sont utilisées aussi bien dans les domaines 
du sport de haut niveau, de l’analyse médicale ou encore du 
cinéma.  
 
Dans cet atelier, vous aurez la possibilité, entre autres, 
d’analyser votre marche, de mesurer la hauteur maximale à 
laquelle vous pouvez sauter, ou encore de comparer votre 
départ de sprint avec celui d’un camarade. 

16 

Ingénieur civil 
mécanicien 
 

Ingénieur civil en 
biomédical 
 

Ingénieur civil 
électromécanicien 
 

70 Après-midi Plus vite et plus haut 
avec l’analyse 3D 

Le Laboratoire d’Analyse du Mouvement Humain permet de 
mesurer en 2D mais aussi en 3D le mouvement de votre 
corps. Ces études sont utilisées aussi bien dans les domaines 
du sport de haut niveau, de l’analyse médicale ou encore du 
cinéma.  
 
Dans cet atelier, vous aurez la possibilité, entre autres, 
d’analyser votre marche, de mesurer la hauteur maximale à 
laquelle vous pouvez sauter, ou encore de comparer votre 
départ de sprint avec celui d’un camarade. 

16 
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Sciences 
informatiques 
 

71 Matin Programmer, quelle 
aventure ! 

Cette activité propose une introduction à la programmation 
en utilisant Python, un langage de haut niveau facile à 
apprendre. 
 
Vous écrirez des programmes simples qui seront exécutés 
dans le jeu Minecraft, ouvrant ainsi la voie à la découverte de 
l’informatique de manière ludique dans un monde 
d’aventures numériques connu de beaucoup. 
 

20 

Ingénieur civil en 
informatique 

72 Après-midi Programmer, quelle 
aventure ! 

Cette activité propose une introduction à la programmation 
en utilisant Python, un langage de haut niveau facile à 
apprendre. 
 
Vous écrirez des programmes simples qui seront exécutés 
dans le jeu Minecraft, ouvrant ainsi la voie à la découverte de 
l’informatique de manière ludique dans un monde 
d’aventures numériques connu de beaucoup. 
 

20 
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Médecine 
vétérinaire 

73 Matin Le petit élevage en 
médecine vétérinaire 

L’Université de Liège possède une ferme située sur le site de 
la Faculté de Médecine Vétérinaire. Cette ferme héberge des 
cobayes, lapins, pigeons, poneys et poules destinés à la 
formation des étudiants dès le 1er bloc de Bachelier.  
 
Au cours de cet atelier, vous aurez l’occasion de visiter les 
locaux destinés au petit élevage et d’apprendre les bases de 
la contention de ces différentes espèces domestiques. 

50 

Médecine 
vétérinaire 

74 Après-midi Histoires de Lait 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parcours complet d’un 
étudiant en médecine 
vétérinaire 
 

La ferme héberge également 180 bovins, dont 2/3 de bovins 
laitiers Pie-Noir Holstein et 1/3 de vaches viandeuses Blanc-
Bleu Belges. Ces animaux sont à la fois utilisés dans des 
projets  de recherche et dans le cadre de la formation des 
étudiants vétérinaires. Les vaches laitières sont traites 
automatiquement à l’aide d’un robot, qui a la particularité 
de se déplacer en prairie pendant la belle saison. 
Au cours de cet atelier, vous aurez l’occasion de découvrir 
nos bovins laitiers et allaitants, de voir les veaux et de les 
nourrir, de visiter  nos différentes installations que nous 
voulons respectueuses des animaux et de l’environnement. 
 
 
Présentation par un étudiant de son cursus complet avec ses 
moments passionnants en clinique et ses moments de doute 
avant les blocus. Cette rencontre vous permettra de poser 
les questions qui vous interpellent sur l’ensemble des 
études. 

50 
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Architecture 75 Matin Devenir architecte, 
comment et pour quoi 
faire ? 

Au cours de cet atelier de présentation, nous aborderons 
avec vous des questions liées au contenu des études mais 
aussi, et surtout, liées aux perspectives professionnelles que 
le grade de master en architecture vous ouvre. 
 

Qu’est-ce que l’architecture ? Qu’est-ce qu’être architecte 
aujourd’hui ou demain ? Pourquoi choisir le cursus de 
formation menant au diplôme légal d’Architecte ? 
 

Pour évoquer ces questions, nous aborderons avec vous les 
divers métiers de l’architecture et le rôle possible de 
l’architecte au sein de la société. 
 

C’est l’objectif de vous mener à ces diverses pratiques qui 
nous a permis de définir les contours d’une formation  dont 
nous vous expliquerons les visées générales, mais aussi les 
contenus, les méthodes d’enseignement et les travaux. 
 
Au travers  d’exemples de réalisations des étudiants, d’un 
programme des cours analysé, d’explications sur la manière 
dont nous vous accompagnerons, nous vous amènerons à 
comprendre ce qu’il sera attendu de vous au cours de ces 5 
années d’études, mais surtout tout au long d’une vie 
professionnelle d’architecte. 
 

40 
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Architecture 76 Après-midi Devenir architecte, 
c’est aussi apprendre 
à voir ce qui nous 
entoure avec d’autres 
yeux 
 

Lors de cet après-midi sur les hauteurs de Liège, l’occasion 
est trop belle de vous emmener visiter le campus et de vous 
faire porter les lunettes de l’architecte. Accompagnés, 
guidés entre bâtiments, espaces extérieurs, nature, musée 
en plein air, nous essayerons de vous faire adopter peu à 
peu un autre regard sur l’espace qui vous entoure. Car la 
composition de l’espace, qu’il soit bâti ou non bâti est la 
matière première de l’architecte, celle sur laquelle il travaille 
au quotidien. 
 

Comment le campus s’est-il inscrit dans un site naturel ? 
Comment les bâtiments s’inscrivent-ils dans cet écrin de 
verdure ? Comment les étudiants, les enseignants, les 
joggeurs arpentent-ils les lieux ? Comment l’art 
contemporain vient-il ponctuer les parcours et pourquoi ? 
 

Voici quelques questions parmi des centaines qui pourraient 
être abordées en déambulant sur le site du Sart Tilman avec 
un regard d’architecte ! 
 

Prévoir des chaussures et des vêtements chauds pour passer 
l’après-midi en extérieur. 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


