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Le billet du Président  
                                                   Cédric Malherbe 

Chers Membres de l’ACLg, chers Amis chimistes, 

 

 A l’heure d’écrire mon traditionnel billet, je me trouve à l’ombre 
d’un tilleul qui nous abrite, mon écran et moi, d’un ciel orageusement 
menaçant. Imaginez une soirée oppressante, durant laquelle il est im-
possible de prédire si demain sera radieux ou maussade, une soirée qui 
pour moi est propice à la réflexion. Une université divisée sur le choix 
de son Dirigeant, une vague de terreur secouant la ville ardente; certes 
les nouvelles ne sont pas réjouissantes, comme un ciel noir de nuages 
orageux. Et pourtant feuilles et fleurs, en cette période débutant l’été, 
arborent leurs couleurs vives, signe irréfutable que les beaux jours sont 
encore à venir. Aussi réjouissons-nous, car demain sera doux et festif. 

 A l’ACLg, nous ne pouvons intervenir sur les faits d’actualité, en 
revanche notre Conseil d’Administration peut vous préparer des activi-
tés qui raviront Membres et amis pour célébrer son 85ème anniversaire. 
Aussi, me focaliserais-je ici sur les invitations que vous retrouverez 
dans cette édition du Bulletin. 

Eté rythmé avec les fumées aromatiques des barbecues ! Aussi,                    
nous ne manquons pas de vous proposer de nous rejoindre pour notre 

seconde édition du barbecue de l’ACLg sur le site 
du Blanc Gravier au Sart Tilman le samedi 8 sep-
tembre prochain. La première édition était convi-
viale et riche de simplicité, propice aux échanges 

intergénérationnels sous le signe de la bonne humeur 
et de l’opulence du menu. Cette année, nous y 
invitons aussi les Masters 2 qui pourront ainsi re-

joindre la famille ACLg à laquelle ils appartiendront  
naturellement avec leur diplôme brillamment mérité. 

Ensuite, nous enchaînerons avec la conférence de l’un des 
Membres de la Famille ACLg. Clément DELAUDE, Docteur en chi-
mie, mais aussi passionné de photographie et de l’Afrique, nous fait 
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l’honneur de commenter, pour nous et en ex-
clusivité, quelques photos issues de son exposi-
tion  

« Les guérisseurs d’Afrique noire ».  

Dans un cadre de prestige, c’est au Musée 
Curtius que cette conférence aura lieu le 4 oc-
tobre prochain. Organisée par et pour les 
Membres de l’ACLg, cette conférence sera ou-
verte à tous, mais les Membres de l’ACLg re-
cevront dans ce Bulletin et dans le suivant , des 
tickets boisson à découper pour prolonger la soirée dans la convivialité 
qui nous caractérise. 

                 Enfin, troisième évènement à ne pas 
rater, notre traditionnel Banquet de 
l’ACLg le 20 octobre 2018. Pour la 4ème 
année consécutive, c’est le Château de 
Colonster qui sera l’écrin du Banquet, 
avec un menu élaborée par le chef étoilé 
de la Brasserie Héliport.  

Pour ceux qui le souhaitent, le banquet 
sera précédé de la visite du vignoble Vins  

 

 

 

 

de Liège, avec dégustation ac-
compagnée d’une explication 
de l’art de la vinification du 
raisin élevé sous nos climats. 

L'ACLg s'est aussi associée avec enthousiasme à Solvay pour leur 
projet "Girls Leading in Science". Il s'agit d'un concours au cours du-
quel une équipe d’étudiants (mixte ou exclusivement féminine), pro-
pose une séquence vidéo pour parler de la Science.  

En parcourant votre bulletin, notre lien, vous trouverez tous les 
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L’ACLg et l’Enseignement 

La réforme du Master en chimie 
Bernard Leyh 

Laboratoire de Dynamique Moléculaire - Département de Chimie 
Didactique de la Chimie - CIFEN 

Après avoir introduit une réforme des études de 
bachelier en sciences chimiques en 2013, le Dé-
partement de Chimie de l’Université de Liège a 
conçu une réforme du master qui va entrer en 
vigueur progressivement à partir de l’année aca-

démique 2018-2019. Cette réforme tient compte de recommandations 
générales émises par l’AEQES (Agence pour l’Evaluation de la Qualité 
de l’Enseignement Supérieur) lors d’une évaluation réalisée en 2015 
par des experts internationaux issus d’institutions académiques et d’en-
treprises.  

Le nouveau cursus poursuit trois objectifs principaux :  

(i) donner aux futurs diplômés une formation solide dans des do-
maines scientifiques de pointe, particulièrement ceux qui sont dévelop-
pés dans les unités de recherche du Département ;  

(ii) accroître la flexibilité des parcours par une augmentation de la 
part accordée aux cours à option ;  

(iii) promouvoir, grâce à un stage de longue durée, l’acquisition de 

détails de ces manifestations auxquelles, nous l’espérons, vous vous 
joindrez. 

Avec un programme pareil pour les mois à venir, j’en suis cer-
tain,  nous aurons l’occasion d’échanger quelques mots. Madeleine et 
moi vous y attendons nombreux. En attendant, excellente lecture à 
tous…. 

                                                                                    Cédric                             
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compétences tant scientifiques que transversales valorisables dans le 
monde professionnel. Un accent particulier est mis sur l’internationali-
sation du cursus : les stages Erasmus sont encouragés et plusieurs cours 
sont donnés en langue anglaise.  

Les principales caractéristiques du nouveau master en sciences 
chimiques sont décrites ci-dessous.  

· Les cours de la première année (bloc 1) du master (33 crédits) ont 
été réorganisés sous la forme de 6 cours à 5 crédits et d’un cours de 
chimie nucléaire à 3 crédits, en vue d’une meilleure intégration des 
contenus. Les six cours couvrent les développements récents en chi-
mie organique, modélisation moléculaire, techniques analytiques, 
chimie macromoléculaire et des matériaux, architectures chimiques 
et chimie biologique. 

· Les cours au choix de l’ensemble des deux années correspondent à 
27 crédits structurés en 7 thématiques : langues, chimie industrielle, 
synthèse et matériaux, techniques de caractérisation et d’analyse, 
chimie biologique, modélisation et dynamique moléculaire, didac-
tique des sciences. Chaque cours correspond à 3 crédits. 

· Quelle que soit la finalité (approfondie, spécialisée ou didactique), le 
mémoire (travail de fin d’études) est un projet de recherche de 30 
crédits répartis sur le deuxième quadrimestre de la première année et 
le premier quadrimestre de la seconde année. 

· Le second quadrimestre de la seconde année sera consacré à un stage 
de 30 crédits. Pour la finalité approfondie, orientée vers la recherche 
scientifique, un stage ERASMUS international sera encouragé mais 
des solutions nationales seront également possibles. Le stage de la 
finalité spécialisée se fera en entreprise en Belgique ou à l’étranger 
en fonction des disponibilités et des souhaits des étudiants. 

· Dans l’attente de la réforme de la formation initiale des enseignants, 
les étudiants de la finalité didactique suivront les 30 crédits de 
l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) à la 
place du stage des deux autres finalités. 
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L’ACLg et l’Industrie 

ORA, une entreprise installée à Philippeville est 
N°1 mondial dans son secteur 

Article paru dans la Nouvelle Gazette « Entre Sambre et Meuse » Sud Presse 

Le jeudi 18 janvier 2018 

ORA fabrique des automates de synthèse radiochimique ven-
dus dans le monde entier. 

On le sait peu, mais Philippeville héberge depuis 2012 une pe-
tite entreprise qui propose une technologie de pointe. « Optimized 
Radiochemical Applications »,  connue aussi sous l’appellation 
« NEPTIS », est même leader mondial dans son domaine. Cette so-
ciété conçoit et développe des automates de synthèse radiochi-
mique, des traceurs utilisés dans de nombreux pays pour la re-
cherche médicale et le dépistage. 

C’est en 2006 que Vincent Tadino (Dr en Sc. Chimiques ULiège 
1997) a lancé sa société à Liège d’où il est originaire. Une rencontre 
amoureuse l’a amené à poser ses pénates à Walcourt, région dans la-
quelle il a souhaité localiser son entreprise. 

Le zoning industriel de Chastrès affichant complet (« il ressemble 
de toutes façons plus à un zoning commercial », dit-il) et la zone d’acti-
vité de Philippeville n’étant qu’un lointain projet, il a fini par acheter en 
2012, un ancien drink-market situé à la sortie de Philippeville, rue de la 
Gendarmerie. 

« Quand j’ai débuté à Liège, on n’était que deux », confie ce doc-
teur en chimie. « Maintenant, sans parler des nombreux sous-traitants, 
nous sommes treize. Ce sont des chimistes ou des électromécaniciens, 
mais dans les deux cas, ils doivent être multitâches, des sortes de Mac 
Gyver. 
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Mon but n’est pas de créer de l’emploi à tout prix, mais bien de 
faire fonctionner l’entreprise. » 

Sur ce plan, ça marche plutôt bien, puisque ORANEPTIS, qui 
conçoit et développe des automates de synthèse radiochimique (voir ci-
dessous) est mondialement connue. 

« On a la réputation d’être les meilleurs dans notre domaine » 
assure Vincent Tadino qui était aussi un des meilleurs athlètes belges 
sur 400 m avant l’avènement des frères Borlée. « A part « Namur In-
vest » où on a obtenu un prêt à un taux intéressant, on n’a jamais été 
subsidié par les pouvoirs publics. On est parfaitement autonome. Ca 
n’empêcha que toutes nos machines sont 100% wallonnes, puisque tant 
pour la mécanique et l’informatique ou le design, nos sous-traitants 
sont basés en Wallonie. 

Chaque année, on sort en moyenne un nouveau brevet et on pro-
duit environ cinquante machines. Et une machine vaut le prix d’une 
belle Porsche…. » 

Le chiffre d’affaires annuel de la société qui exporte beaucoup en 
Europe, aux USA et au Japon, mais est aussi occupée à investir des 
marchés en plein boum, comme la Chine ou l’Inde, tourne autour des 
sept millions d’euros. ORA emploie notamment deux personnes aux 
USA et une autre au Japon. 

Les Japonais pour délivrer leur certification, sont d’ailleurs venus 
inspecter les deux bâtiments qu’ORA occupe à Philippeville et à Neu-
ville, car les parties « Recherche et développement » et « Production » 
doivent obligatoirement être scindées. 

Le personnel qui a été recruté dans la région, travaille donc sur 
deux sites. Celui de Neuville (anciennes Eises Mathot) va d’ailleurs faire 
l’objet tout prochainement d’aménagements visant à agrandir l’espace 
de travail. 

Au vu de sa croissance continue et de sa faculté à détecter des ma-
ladies telles que les cancers, les maladies cardiaques ou neurodégénéra-
tives (Alzheimer, Parkinson), cette PMI a encore de beaux jours devant 
elle. 
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Des automates exportés dans quarante pays 

ORANEPTIS produit des automates de synthèse accompagnés 
d’un concept logiciel avancé. Le traceur se compose d’un vecteur et 
d’un marqueur. Pour simplifier à l’extrême et utiliser une image, disons 

que l’entreprise conçoit les ma-
chines à café pour lesquelles 
l’industrie n’a pas produit les cap-
sules ad hoc. 

Au moyen d’un PET scan par 
exemple, on remplace la capsule 
par du sucre traité (le vecteur)  et 
l’eau par du fluor radioactif (le 
marqueur) ce qui permet grâce à la 
différence de métabolisme entre les 
cellules saines et cancéreuses de 
marquer ces dernières (elles vont 
absorber prioritairement le sucre 
par rapport aux cellules saines) qui 
apparaîtront dès lors très clairement 

au PET Scan, ce qui permettra d’établir un diagnostic précis et de défi-
nir le traitement le plus adéquat. 

Pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer 

ORA a obtenu le contrat mondial de fourniture pour le géant pharma-
ceutique « Eli Lilly » pour la fabrication d’une nouvelle génération de 
traceurs dans le domaine neurologique (diagnostic de la maladie 
d’Alzheimer). 

En clair, la société conçoit, produit et commercialise des automates qui 
permettent de combiner un produit chimique  avec un isotope de ma-
nière à obtenir des traceurs pharmaceutiques. 

Quelque 97% de sa production sont destinés à la grande exportation 
pour une clientèle récurrente dans laquelle on retrouve des grandes 
marques comme Siemens ou Hitachi, ainsi que de nombreuses univer-
sités. 

ORA est présente avec son automate NEPTIS dans une quarantaine de 
pays. 
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A la découverte de la chimie: 

L’effroyable explosion dans l’usine 
PEPCON au Nevada 

                                                       Paul Depovere,  
professeur émérite à l’UCL-Bruxelles et à l’université Laval (Québec) 

Lorsqu’en 1986 la navette spatiale Challenger se désintégra 74 
secondes après son décollage, le « programme navette » de la NASA 
fut totalement interrompu afin de pouvoir mener une enquête au sujet 
des causes de cet horrible accident. 

Une des conséquences indirectes de cette pause fut l’accumula-
tion, sur les sites de leur obtention, de substances solides destinées aux 
propulseurs auxiliaires des fusées. Étant donné que plus aucune fusée 
n’était assemblée, plusieurs milliers de tonnes de perchlorate d’ammo-
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nium (NH4ClO4) ‒ qui est un composant de ces comburants destinés à 
accroître la poussée au décollage ‒, durent être stockées dans l’une des 
deux plus importantes usines chimiques de production aux États-Unis, 
en l’occurrence PEPCON (Pacific Engineering and Production Com-
pany of Nevada) située dans le désert à 16 km de Las Vegas. Mais ces 
excédents de produits chimiques allaient créer leurs propres pro-
blèmes ! 

  Pour des raisons manifestes de sécurité, il est préférable que 
toute usine de perchlorate soit localisée le plus loin possible de toute 
zone habitée. Les perchlorates contiennent en effet un atome de chlore 
à son étage d’oxydation le plus élevé (+VII), ce qui en fait un oxydant 
très puissant. Mais ce sont aussi des composés perfides, ne pardonnant 
jamais des manipulations brutales vu qu’ils sont extrêmement explo-
sibles. En outre, l’énorme quantité d’oxygène contenu dans les perchlo-
rates signifie qu’un apport d’air n’est pas indispensable pour que ceux-
ci s’enflamment. En raison de cette caractéristique, les perchlorates 
sont depuis longtemps incorporés aux mélanges destinés aux propul-
seurs d’appoint pour fusées. 

  Le 4 mai 1988, un incendie se déclara vers 11 h 40 à l’usine 
PEPCON, probablement à la suite d’un accident de soudure ‒ combiné 
à une fuite au niveau de la conduite de gaz naturel sous haute pression 
qui passait sous le sol de l’usine ‒, et les ouvriers (tout à fait conscients 
du risque de catastrophe) tentèrent désespérément de l’éteindre. Mais 
les flammes se répandirent jusqu’à un entrepôt où étaient stockés des 
bidons remplis de perchlorate, ce qui fit fuir les employés dans un ré-
flexe de survie, hormis deux personnes handicapées (dont le directeur 
de l’usine, Bruce Halker) qui périrent tragiquement. Les pompiers ap-
pelés en urgence furent obligés de garer leurs véhicules à plus d’un 
kilomètre de là et, malgré cela, toutes les vitres de leurs camions volè-
rent en éclats lorsque le stock principal de perchlorate d’ammonium 
explosa. Un immeuble voisin, de même que les voitures de ses salariés, 
furent complètement détruits, et les autres bâtiments aux alentours 
(jusqu’à une quinzaine de km) subirent d’importants dégâts. Le gigan-
tesque souffle de l’explosion provoqua une onde de choc si violente 



13 

que des voitures circulant sur une autoroute proche furent arrachées de 
leurs roues ! Selon les mesures de sismographes lointains, l’amplitude 
de cette onde atteignit une magnitude avoisinant 3,5 sur l’échelle de 
Richter. Vers 13 heures, la compagnie des gaz réussit à fermer la vanne 
du conduit de gaz naturel, ce qui mit fin à l’incendie connexe. Les 
pompiers purent alors apercevoir un cratère de 5 mètres de profondeur 
(et de 60 mètres de diamètre). Ils estimèrent que l’énergie libérée par 
ladite explosion devait correspondre à près de 1 kilotonne de TNT, ce 
qui équivaut pratiquement à la puissance d’une arme nucléaire tactique. 

Pour rappel, on dénombra deux morts, tandis que près de 400 
autres personnes furent blessées par des éclats de verre et par les effets 
de souffle (blast). Quant aux dégâts estimés de cette explosion, qui se 
classe parmi les plus violentes que l’on connaisse, ils s’élèvent à 100 
millions de dollars. Ceci fut une démonstration dramatique du danger 
potentiel de certaines molécules que les chimistes croient maîtriser 
dans le contexte routinier de leurs occupations ! 

Cette photographie donne une idée de l’ampleur de l’explosion  
survenue dans l’usine PEPCON. 
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L’ACLg y était: 
 

Visite amicale à nos confrères  
de Louvain-la-Neuve: l’AG de l’ACL  

 
Cédric Malherbe  

C’est par un magnifique samedi du mois d’avril, que je me suis 
rendu au cœur de Louvain-la-Neuve. La ville neuve, d’habitude si tran-
quille le week-end, battait au son de deux événements.  

Le premier, un rassemblement de jeunes scouts qui, tambours (ou 
sonos) battant(e)s, animaient les alentours des différentes places du 
centre piétonnier.  

Le second, plus discret mais d’une valeur fraternelle bien plus 
importante à mes yeux, le banquet de l’ACL (Association des Chi-
mistes de Louvain-la-Neuve). En effet, quelle ne fût pas ma joie de 
répondre à l’invitation de Bernard Mahieu, de sa charmante épouse 
Christiane et de l’ACL. Le Musée L, fraichement ouvert, accueillait les 
chimistes sortis du l’Université de Louvain. C’est donc en compagnie 
de louvanistes que j’ai pu découvrir ce nouveau joyau dont s’est doté 
l’UCL.  

 

 

 
Musée L -  

Musée universitaire de Louvain  

Place des Sciences 3,  

1348 Louvain-la-Neuve  

http://www.museel.be/fr 
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Un musée qui regroupe les collections d’art, d’histoire mais aussi 
d’objets scientifiques historiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le musée est un 
magnifique écrin pour 
toutes les pièces expo-
sées.  

 

 

 

Chacun est libre d’y circuler à son gré, en se laissant emporter 
pour ce cabinet de curiosité grandement évolué.  

Je recommande cette visite à nos lecteurs. 

 

Malheureusement mon agenda du jour ne me permettait pas de 
participer à l’Assemblée Générale et au Banquet de l’ACL qui ont suivi 
la visite  . Mais cela n’est que partie remise pour l’année prochaine. Je 
profite de l’occasion pour remercier vivement Bernard et Christiane 
pour leur invitation et leur accueil chaleureux. 
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85e  anniversaire de l’ACLg 
Conférence/Débat: 4/10/2018 

Les guérisseurs d’Afrique noire 
par Clément Delaude                                                    

Voici ce que vous pouvez lire  

    sur le site du Musée Curtius1 
      Dans le cadre du bicentenaire de l’Uni-
versité de Liège, le Centre pour le Partenariat 
et la Coopération au Développement de 
l’ULg (PACODEL) a organisé, en collabora-
tion avec le service des musées de la Ville de 
Liège, un colloque, une conférence et une 
exposition autour du thème des guérisseurs 
en Afrique. 

      L’exposition Guérisseurs d’Afrique Noire 
était constituée de photographies de Clément Delaude, professeur de 
chimie à l’Ulg et photographe amateur. De ses nombreux voyages et 
séjours en Afrique où ses travaux portaient sur la chimie des plantes, il 
a rapporté une impressionnante collection de clichés, dont une grande 
partie est consacrée aux guérisseurs. 

En Afrique, les guérisseurs, à la fois herboristes et devins, jouent 
un rôle central dans la vie communautaire. D’après l’Organisation 
mondiale de la santé, 80% des Africains font régulièrement appel à 
leurs services, préférant les remèdes des guérisseurs aux conseils du 
médecin. Aujourd’hui, cette médecine traditionnelle basée sur une ap-
proche plus holistique que biomédicale tend à être de plus en plus inté-
grée à la médecine officielle pour des raisons à la fois pragmatiques et 
politiques. 
La plupart des photographies datent des années 1970 à 1980, mais elles 
restent entièrement d’actualité.  

L’exposition s’est terminée le 14 janvier 2018. 
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Clément Delaude est Docteur en Sciences chimiques de notre Uni-
versité ULiège et il nous fait le plaisir de partager sa passion avec ses 
amis chimistes et tous leurs amis. 

 

Dans le cadre du 85e anniversaire de notre association,  

nous avons le plaisir de vous inviter  

à une conférence/débat: 

Clément Delaude  

vous entraînera chez les guérisseurs, dans leur univers de dévotion et 
de soumission au magico-religieux2.   

Clément  Delaude  

donnera un aperçu de ce que la chimie et la pharmacologie  doivent à la 
flore africaine.  

 

Le verre de l’amitié sera offert aux membres en ordre 
de cotisation;  

ce sera l’occasion d’échanger avec notre conférencier. 

 

Le texte des explications chimiques sera disponible. 

Le catalogue de l’exposition sera en vente au prix de 2– €. 
 

Gardez la date dans vos agendas, inscrivez-vous 
sur notre site web ou par le formulaire p. 62 

LES GUERISSEURS D’AFRIQUE NOIRE 
        LE JEUDI 4 OCTOBRE 2018 

        DE 18 À 21 H 

        MUSÉE CURTIUS  -  LIÈGE  
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Exposition à Gembloux 
Le succès de l’exposition au Musée Curtius fut très grand. Aussi, 

il y a une suite et l’exposition sera présentée à nouveau. 

N’hésitez pas à vous y rendre 

du 20 septembre au 9 novembre 2018  

au Palais Abbatial de Gembloux Agro-Bio Tech ULiège 

Passage des Déportés, 2  5030 Gembloux 

Parking : Entrée 7, Avenue de la Faculté d’Agronomie, 11  

                5030 Gembloux 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 20 septembre 2018 à 17H00. 

Renseignements: 

Christine Dasnoy ,  Université de Liège | PACODEL  
Chargée de mission pour la coopération au développement 
Avenue de Longwy, 185 - 6700 Arlon  Tél. : +32 (0)63 23 08 67 

1-  http://lesmuseesdeliege.be/grand-curtius/ 
2-  Publié dans le bulletin n°440 de Science et Culture de Novembre-Décembre 2012 
      Homme de Science, homme d’images par Clément Delaude 

 

 

 
http://www.co-valent.be/enseignement/collaboration/ 

Visitez le site, riche 
d’idées et de possibilités de 

collaboration 
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L’ACLg et les membres 

Banquet annuel      

Le Château de Colonster et ses alentours constituent un 

cadre tout à fait remarquable pour des réceptions ou des 

réunions prestigieuses……………... 

c’est pourquoi, nous vous proposons de nous y réunir à 

nouveau  pour notre banquet annuel: 
 

le samedi  

20 octobre 2018 

dès 18H30 
 
   
 

Nous fêterons  

les promotions 1968; 1993 et 2018. 

 Un(e) diplômé(e) 2018 recevra le Prix de l’ACLg. 

Venez nombreux,  

rassemblez votre promotion 
Les échos de nos banquets précédents sont particulière-

ment élogieux; chacun y a goûté le plaisir des retrou-
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vailles, la chaleur des échanges, le délice des papilles.    

Le menu  

nous sera proposé par le Chef de la Brasserie Héliport et 

vous le découvrirez dans votre bulletin 3/2018 

 

Le prix reste identique 

45– euros/personne  

25– euros/promu 2018 

l’apéritif est offert par votre association. 

Dès à présent, vous pouvez vous inscrire  

· en ligne sur notre site: https://www.aclg.ulg.ac.be 

ou si vous préférez  

· vous pouvez utiliser le formulaire en page 62 

 

Votre contact « banquet » est Véronique Lonnay: 

v.lonnay@hotmail.com 

0495/65.70.20  ou  04/250.36.23 

Promotion 1993 
Emilia Abreu Dias ; Christophe Anciaux ; Bérangère Andrianne ;  

Verica Boskovic ; Divna Brajkovic ; Luc De Froidmont ;  
Stephane Desgain ; Denis Dumoulin ; Pascale Faack ; Sonia Galleni ; 

Dominique Germain ; Marie-Fabiola Gilet ; Jean-François Gohy ; 
Thierry Happaerts ; Erika Hendrick ; Antuan Hoxha ; Tamara Klapka ; 

Bénédicte Lallemand ; France Lebon ; Véronique Maquet ;  
Juan Mareque Faez ; Vera Pirlet ; Bruno Santoni ; Sylvie Strock ;  

Pascal Theate ; Anne Toupet. 
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Promotion 1968 
André Anciaux† ; Jean-Claude Arauxo ; André Artoisenet ;  

Charles Beerten ; Michel Bonjean ; Jacqueline Bourdouxhe - Cornelis ; 
Jean-Claude Bribosia ; Josette Capieux - Baldewijns ;  
Jacques Carabin ; Philippe Crine ; Valère Eckelmans ;  

Saadeddin Elmigirab;  Zélimir Gabelica ; André Gielen ;  
Rémi Hanquet ; Jean-Claude Hendrick ; Josée Horne-Kremers ;  

Danielle Janne ; Pierre Kremers ; Jacques Lorand ;  
Françoise Luc-Cals ; Robert Marechal ; Jules Meessen ;  

Bernard Navez ; Liliane Orlez -Degraeve ;  
Paulette Pieraets -Vandenbosch ; Armand Preud'homme;  

Albert Rasquain ; Colette Reginster- Rasquain ; 
Bernadette Robaye ; André Rulmont ; Robert Sacré ;  

Jean-Louis Scariot ; Jean-Marc Schmitz ; André Tadino ;  
Jeannine Tambour- Gennigens ; Monique Tromme- Minguet ;  

André Welter ; Albert Zune ; 

N’hésitez pas à nous contacter, nous avons  

des adresses postales,         des adresses mail,   

des numéros de téléphone  

Rassemblez toute votre promotion pour échanger 

et partager des souvenirs.  

Pour le moment convivial de l’apéritif 

Le banquet de 2017 
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L’ACLg et les membres 

Le Barbecue estival 
Cédric Malherbe 

Le Conseil d’Administration de l’ACLg a le plaisir 

de vous inviter  

à la 2ème édition du BBQ de l’ACLg  

 

 

 

 

 

 

 

le 8 septembre 2018 dès 18h00 

sur le site du Blanc Gravier  

(à gauche lorsque l’on arrive sur le site – plan ci-dessous). 

Le barbecue de l’ACLg,  

c’est le rendez-vous convivial de la rentrée  

à ne pas manquer !  

Aussi inscrivez-vous dès maintenant sur notre site 

internet ! C’est l’occasion conviviale de papoter chimie 

ou autre autour d’un bon feu de bois, et si le cœur vous 

en dit, autour d’un bon verre.  
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D’ailleurs,  
le verre de sangria sera offert 
en guise d’apéro aux Membres 
et aux amis de l’ACLg.  
Nous vous proposons une formule tout compris (viandes, 
accompagnements de crudités, camembert fondu et 
dessert, le tout accompagné d’une sélection de softs et 
de vins):              Adulte (membre) : 15 euros 

 Adulte (non-membre) : 20 euros 
 Enfant (jusque 12 ans) : Gratuit 

Si vous n’êtes pas encore convaincu, vous pouvez voir les 
photos de la première édition dans le Bulletin n°3 de 
2017 ! Edition disponible sur notre site. 

 

Je vous attends nombreux à cette deuxième édition !  
 

Inscriptions au BBQ  
- sur notre site internet www.aclg.ulg.ac.be. 
- ou via le formulaire en page 62. 
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Programme 2017*2018 

Olympiades de chimie 

Contact:  Sylvestre DAMMICCO 
  ULiège  -  Sart Tilman B30   4000 Liège 
  0494/19.92.59   -   olympiades.aclg@uliege.be 

Règlement complet:  www.olympiades.be    
    www.aclg.uliege.be/olympiades 

 Où Quand  

Stage  
intercommunautaire 
(Flandre-Wallonie ) 

ULiège, UGent Du 9 au 13 juillet 2018 Pour la sélection 
IChO 

50e IChO 

Prague, 
République Tchèque  

Bratislava 
Slovénie 

Du 19 au 29 juillet 
2018  

Le stage 
Sylvestre Dammicco 

Comme chaque année, le stage, regroupant les lauréats de la deu-
xième épreuve niveau 6ème et permettant de sélectionner les deux lau-
réats qui participeront à l’IChO, a eu lieu pendant les vacances de 
Pâques. 

Ces 11 élèves ont eu l’opportunité de suivre des cours théoriques 
portant sur diverses matières mais aussi des formations pratiques en 
laboratoire (Cf. ci-après). En soirée, un encadrant les accompagnait au 
restaurant près du campus universitaire. 
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Les lauréats au restaurant Marco Polo mardi soir après leur premier labo-
ratoire de chimie analytique. De gauche à droite : Da Costa Nathael, 
Czuprynko Maciej, Tihon Raphael, Puig Arnau, Sikans Davis, Freudens-
tein Michael, Lebailly Alexandre, Thomas Vray, Lenoir Manon (lauréate 
EUSO) et Emmanuel Noémie (Encadrante).  

Les lauréats lors d’un laboratoire. La manipulation du jour consistait à 
doser les thiocyanates présents dans la salive des élèves par colorimétrie 
via une réaction de complexation avec du Fe3+.  



  26 

Programme de la semaine de stage : 

Lundi 9/04 Mardi 10/04 Mercredi 
11/04 Jeudi 12/04 Vendredi 

13/04 

Accueil 
(C.Malherbe,           
S.Dammicco) Cinétique 

 (N.Emmanuel) 

  
Chimie  

inorganique 
- Equilibres 
 (T.Jungers) 

Chimie  
Organique 

(S.Dammicco) 

Chimie  
Organique  
exercices 

(S.Dammicco) Electrochimie 
(T.Robert) 

DINER DINER DINER DINER DINER 

Thermo-
dynamique 

 (C.Malherbe) 

Labo Chimie  
analytique 

(S.Caubergh) 

Labo Chimie 
analytique  
(T. Robert) 

Labo Chimie 
Organique 

(S. Dammicco) 

Examen Labo 
(S. Dammicco) 

INSTALLATION  
& REPAS 

REPAS 
(N.Emmanuel) 

REPAS 
(T.Jungers) 

REPAS 
(S.Dammicco) RETOUR 

Merci à tous les encadrants qui ont permis le bon déroulement de ce 
stage : 
Stéphane Caubergh, Sylvestre Dammicco, Noémie Emmanuel, Thomas 
Jungers, Cédric Malherbe, Alexandre Marée et Thierry Robert. 
Deux d’entre eux (S. Caubergh et T. Jungers) auront l’opportunité 
d’accompagner les lauréats nationaux à l’IChO en République Tchèque 
et en Slovaquie.  



27 

Partenariat dans l’organisation des 
     Olympiades 

Sylvestre Dammicco 

 

Partenariat avec nos homologues néerlandophones 
Comme il a été déjà précisé dans le bulletin précédent, une forma-

tion supplémentaire des lauréats IChO aura lieu du 9 au 12 juillet.  

Ces 4 journées de formation seront réalisées en partenariat avec 
nos homologues néerlandophones.  

Les 4 lauréats nationaux (2 francophones et 2 néerlandophones)  

· travailleront sur divers points théoriques faisant partie du pro-
gramme IChO de cette année les 9 et 10 juillet à l’UGent,  

· approfondiront leur chimie organique à l’ULiège les 11 et 12 
juillet.  

 

Partenariat avec le Grand-Duché de Luxembourg 
Le Grand-Duché de Luxembourg compte se lancer dans l’aventure 

IChO dès l’année prochaine.  

Manquant d’expérience dans l’élaboration des questions pour les 
épreuves de sélection, le Président du comité des Olympiades luxem-
bourgeoises des sciences naturelles (OLSN a.s.b.l.), Jeff Kohnen, nous 
a contactés afin de pouvoir mettre en place une collaboration.  

Dès la rentrée, l’équipe préparant les questions pour les 2 pre-
mières épreuves du niveau 6ème sera donc confortée de membres 
luxembourgeois qui apporteront leur aide pour la rédaction.  

Nous sommes d’ores et déjà impatients de travailler avec eux et 
nous ne manquerons pas, dans les bulletins à venir, de vous rapporter 
les détails du déroulement de cette collaboration. 
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Proclamation chez GSK 
Cédric Malherbe 

 

Le mercredi 9 mai dernier, une délégation de l’ACLg s’est ren-
due chez GSK à Wavre, avec pour mission de célébrer les lauréats 
2018 des Olympiades de Chimie.  

Comme de coutume, c’est dans la bonne humeur que les chi-
mistes s’affairent à préparer tables, prix, médailles et présentation mul-
timédia avant l’arrivée de nos hôtes : les étudiants lauréats, leurs pa-
rents et leurs enseignants.  
Nous avons été déstabilisés par un soudain changement de salle de der-
nière minute, réduisant considérablement le temps de préparation. 
Heureusement, nous étions là pour relever le défi avec l’aide précieuse 
de Madame Sandrine MERVEILLE (organisatrice de l’événement 
chez GSK). A l’heure convenue, lorsque les premiers invités sont arri-
vés, nous étions prêts, malgré quelques détours par les marchés de Huy 
et de Wavre avec à mon bord Madeleine HUSQUINET-PETIT, Jé-
rôme BODART et Alexandre MAREE. 

La Proclamation, sous le patronage de GSK, représenté par 
Monsieur Pascal LIZIN, Directeur des affaires publiques et gouverne-
mentales chez GSK, et avec Gérard COBUT (Olympiades de Biologie) 
en maître de cérémonie, s’est déroulée sans accros pour nos lauréats 
chimistes.  

J’ai eu le plaisir de proclamer ceux-ci. Madeleine HUSQUI-
NET-PETIT a, quant à elle, proclamé le lauréat du Prix Huguette 
GUILLAUME (prix du meilleur apprentissage) dont nous perpétuons 
la mémoire. 
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Monsieur Pascal Lizin, Directeur des affaires publiques et gouver-

nementales chez GSK, nous a présenté ce fleuron de notre industrie. 
Le site de Wavre est le plus grand site de production de vaccins au 

monde. 
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Ensuite,  Madame Jamila Louahed, Vice President R&D Belgique,  
a témoigné de son expérience avec un entrain qui ne pouvait que con-
vaincre l’assemblée particulièrement attentive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Louahed a expliqué sa formation académique peu banale  

et a transmis un message clair : se former, travailler, en vouloir, aimer 
son métier, s’engager. 

De nombreuses possibilités s’ouvrent aux jeunes qui développe-
ront compétences et pluridisciplinarité.  

 
Une nouveauté pour récompenser les écoles: 
Trois critères ont été définis par les associations responsables 

(ABPPC, ACLg et Probio) afin de mettre à l’honneur les écoles  qui se 
voient décerner le titre d’ 

Ecole Sciences Olympique 
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Les critères 

· Durant l'année scolaire en cours et les deux années scolaires précédentes, 
avoir participé à la première épreuve des trois olympiades scientifiques*. 

· Au cours de cette période, avoir amené chaque année au moins un candidat 
à la deuxième épreuve de l'une des trois olympiades scientifiques*. 

· Au cours de cette période, avoir amené au moins une fois un étudiant en 
finale* ou à l’EUSO. 

La Mention d’honneur est décernée pour la période des trois prochaines an-
nées, sur base des trois dernières précédentes. À l’avenir, l’école peut se qua-
lifier de nouveau à condition de remplir les critères ci-dessus durant trois an-
nées successives. 
* Olympiade de Biologie, Olympiade de Chimie, Olympiade de Physique 

 
 
Il s’agit du  
Collège du Christ-Roi 
à Ottignies  
et de  
l’Athénée Royal de 
Waremme. 
 

Nous avons également 
eu le soutien de Madame la 
Ministre Marie-Martine 
Schyns.  

Les technologies nous 
ont permis d’écouter ses en-
couragements et félicitations 
à tous nos jeunes. 

 
Les étudiants étaient impatients de connaître les résultats….la cé-

rémonie pouvait se poursuivre sous la direction de notre collègue biolo-
giste lequel a remercié chaleureusement nos hôtes. 

Les lauréats physiciens ont alors été proclamés par Philippe Léo-
nard, les lauréats de biologie par Gérard Cobut et les lauréats de chimie 
par notre président. 
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Lauréats 5ème Chimie 2018 

 Lauréats Ecole Professeur 

1 Manon LENOIR Athénée Royal François 
Bovesse Namur M. Rudy EVRARD 

2 Lucas VISEUR Athénée Royal Ath M. Lionel HELLIN 

3 Cédric BAIJOT Institut Notre-Dame 
Beauraing M. Maxime DE BUYSER 

4 
Pierre-Edouard  

JACOBY 
Athénée Royal Germain 

et Gilbert Gilson Izel Mme. Annick DENIS 

5 Salman NAOULI Athénée Adolphe Max 
Bruxelles Mme. Imane MESSARI 

6 Renaud FENSIE Collège du Christ-Roi 
Ottignies Mme. Chantal GILLET 

7 Héloïse HULSTAERT Athénée Royal Visé Mme. Isabelle LEMAIRE 

8 Hugo BRUDNICKI Institut Sainte-Marie 
Couvin Mme. Martine DRUART 

9 Charles SYS Collège Saint-Joseph 
Chimay Mme. Cristina ORFANU 

10 Elisa CALCUS Athénée Royal Dour Mme. Isabelle MAILLEUX 

11 Florian RIHOUX Collège Saint-Julien Ath M. Antoine VROMAN 

12 Simon PITTE École Européenne de 
Bruxelles IV M. Man HUA 

13 Cyril GUIOT Collège Saint-Joseph 
Chimay Mme. Cristina ORFANU 

14 
Nicolas  

MARTUNISSEN Athénée Royal Visé Mme. Isabelle LEMAIRE 

15 
Nolan  

VAN DEWIELE 

Athénée Provincial 
Mixte Warocque  

Morlanwez 
Mme Merina DI FULVIO 
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Lauréats 6ème Chimie 2018 

 
Lauréats Ecole Professeur 

1  Alexandre LEBAILLY 
Centre Scolaire  

St Benoit St Servais 
Liège 

Mme. Marie-Jeanne MASY 

2 Renaud GOURMAND Athénée Royal Liège 1  M. Pascal JACOBS 

3 
Raphaël TIHON 

Prix H. Guillaume Athénée Royal d'Arlon Mme. Michelle BAUDOUX 

4 
Michaël  

FREUDENSTEIN 
Ecole Européenne 

Bruxelles 1 M. LHUISSIER 

5 Arnau PUIG Lycée Mater Dei -  
Woluwe St Pierre M. LEPRINCE 

6 Nathaël DA COSTA Ecole Européenne 
Luxembourg 1 Mme. Emilie VILLANT 

7 Davis STIKANS Ecole Européenne 
Luxembourg 1 Mme. Emilie VILLANT 

8 Thomas VRAY Athénée royal  
d'Auderghem 

Mme Michèle 
 DEVLEESCHAUWER 

9 Maciej CZUPRYNKO Institut des Dames de 
Marie - Bruxelles Mme. Laurence ROUVROY 

10 Nareg WILLEMOT Athénée royal  
de Mons 1 M. Olivier GALLEZ 

11 Martin MAYENCE Collège St Michel du 
Chapois - Gosselies Mme. Nathalie EVRARD 

Manon LENOIR, première lauréate de 5ème année, a participé à 
l’EUSO en mai dernier, et les deux premiers lauréats de 6ème année, 
Alexandre LEBAILLY et Renaud GOURMAND, participeront tous 
deux à l’IChO en juillet prochain.  

En collaboration avec nos homologues néerlandophones, Syl-
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vestre DAMMICCO prépare un stage de formation bicommunau-
taire spécifique pour l’IChO, et le tout en anglais, en partenariat entre 
l’ULiege et l’UGent.  
Ce stage sera pour Alexandre et Renaud une occasion unique et fantas-
tique de  parfaire leur apprentissage chimique, mais aussi (et surtout) de 
tisser des liens plus forts avec les 2 lauréats néerlandophones représen-
tant eux aussi la Belgique à l’IChO.  

Cette année, c’est certain,  

la Délégation Belge sera unie comme jamais.  

Nous ne manquerons pas de vous faire le compte rendu de cette grande 
première des Olympiades de Chimie dans le prochain Bulletin de 
l’ACLg. 

Une fois le classement connu, et le stress retombé, nous nous 
sommes tous retrouvés autour d’un verre de l’amitié offert par GSK et 
dont les étudiants et leurs parents se souviendront longtemps.  

 

  

Imaginez, une terrasse en-
soleillée, en plein cœur du 
site de production de 
Wavre,  

ordinairement inaccessible 
aux personnes extérieures à 
l’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lauréats  
sur la terrasse 
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Toutes les photos sur le site des Olympiades:  
http://olympiades.be/fr/resultats/res2018/proclam2018 

 Cette année, la 16e édition des Olympiades scientifiques de 
l’Union Européenne, l’EUSO pour les intimes, s’est tenue à Ljubljana, 
capitale slovène, du 28 avril au 5 mai 2018. Les organisateurs étaient 
heureux de compter sur le retour de l’Espagne pour offrir aux 25 pays 
présents une belle compétition. Les mentors des différents pays étaient 
ravis de retrouver leurs collègues espagnols, toujours prêts à mettre 
l’ambiance, même après une longue journée de traduction.  

 Chaque pays participant envoie une délégation composée de 2 
équipes de 3 élèves de 5e secondaire, chacun « expert » dans un do-
maine scientifique propre (biologie, chimie ou physique) ainsi que de 
plusieurs mentors les accompagnant. Cette année, l’équipe francophone 
belge était composée de Manon Lenoir, lauréate de l’Olympiade de 
chimie, d’Elliot Denis, lauréat de l’Olympiade de physique, Arnaud 
Gérain, lauréat de l’Olympiade de biologie, du professeur Louis De 
Vos de l’ULB et d’Alexandre Marée, membre de l’ACLg.  

 Avant de partir pour la Slovénie, Manon a eu l’occasion de parti-
ciper au stage de formation de Pâques à l’Université de Liège, organisé 
en parallèle de l’épreuve finale des Olympiades de chimie pour les rhé-
tos. Le planning de Manon s’est partagé entre la même formation que 
les rhétos (électrochimie, chimie organique) et une formation spéci-

EUSO 2018  -  Ljubliana 
Alexandre Marée 

Les photos fusent, les compliments pleuvent, les sourires sont légions, 
la bonne humeur domine. Quoi de mieux pour finir ainsi en beauté, une 
aventure olympique qui, pour nous bénévoles, commence immuable-
ment chaque mois d’août !  

A l’année prochaine, pour une autre saison  
des Olympiades Francophones de Chimie ! 
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fique pour l’EUSO, avec les indices fournis par les organisateurs 
(titrages potentiométriques, spectrophotométrie, logarithmes, …).  

 

 Programme 

 Samedi 28 avril : La délégation a atterri vers midi et retrouve déjà 
des têtes connues à l’aéroport : Français, Danois et Suédois sont arrivés 
en même temps. La météo est au beau fixe et le soleil accompagnera 
l’équipe toute la semaine, de bon augure pour la compétition. Après la 
traditionnelle photo d’équipe, les étudiants sont déposés à leur hôtel et 
sont laissés à leur guide local pour une visite du centre-ville, les men-
tors sont ensuite déposés au leur et ont quartier libre pour le reste de la 
journée.  

 Dimanche 29 avril : Le coup d’envoi de l’EUSO est donné au 
cours d’une superbe cérémonie d’ouverture digne des plus grandes 
compétitions. Après la présentation officielle des équipes, tout le 
monde était attendu au château de Ljubljana pour une réception en 
compagnie du maire de la ville. Pendant que les mentors rentraient à 
l’hôtel pour ce qui allait être leur première journée (et nuit) de traduc-
tion, les étudiants profitaient du reste de la journée pour faire un jeu de 
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pistes dans le centre-ville et quelques activités pour apprendre à se con-
naitre (quiz, danse traditionnelle).  

 Lundi 30 avril : L’heure de la première épreuve. Les étudiants ont 
eu 4 heures pour arriver au bout d’un questionnaire mêlant biologie, 
chimie et physique autour d’un seul thème. Après le stress, les étu-
diants ont visité le zoo de la ville. Les mentors ont pu récupérer de leur 
dure journée de la veille en profitant des visites de Bled ou de Kranjska 
Gora suivies d’un repas dans un restaurant traditionnel très chaleureux.  

 Mardi 1er mai : La journée du travail porte bien son nom pour les 
mentors, de nouveau rivés à leurs écrans toute la journée (et de nou-
veau une partie de la nuit) pour traduire la seconde épreuve. Pendant ce 
temps, les étudiants ont visité les grottes slovènes et le bord de mer.  

 Mercredi 2 mai : 
Les étudiants ont passé 
la seconde épreuve de la 
compétition.  

Après 4 nouvelles 
heures de laboratoire, ils 
ont pu décompresser en 
profitant de diverses ac-
tivités (escape game, 
visites, …).  

De leur côté, les mentors ont visité les marais salants de Pìran et 
ont profité à leur tour du bord de mer à Izola. Le soir, mentors et étu-
diants se sont retrouvés pour un débriefing des épreuves ainsi que pour 
une petite séance de danse traditionnelle.  

 Jeudi 3 mai : La dernière tâche des mentors consistait à corriger 
les épreuves de leurs étudiants, afin de grappiller quelques points im-
portants pour le classement et l’attribution des médailles. Loin de tous 
ces tracas, les étudiants ont profité d’une journée de détente dans un 
parc aquatique avant de terminer leur soirée au bowling.  

 Vendredi 4 mai : La compétition touche à sa fin. Au cours d’une 
réunion matinale présentant les prochaines éditions de l’EUSO, les 
mentors ont approuvé l’attribution des médailles, encore quelques 
heures de patience et de suspens. Chacun s’est mis sur son 31 pour se 
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diriger vers le lieu de la cérémonie de clôture. Les nuages ont fait leur 
apparition et la Slovénie a pleuré la fin de la compétition, offrant une 
véritable « drache » à tous les participants. Après une nouvelle cérémo-
nie haute en couleurs et en show laser, nous avons assisté à la remise 
des médailles et du trophée du vainqueur. Les délégations se sont re-
groupées autour du dernier buffet et ont profité de la traditionnelle soi-
rée dansante pour décompresser de cette éprouvante semaine.  

 Samedi 5 mai : C’est avec très peu d’heures de sommeil que la 
délégation belge rentre au pays avec, pour certains, un dernier moment 
de stress impliquant une navette de bus en retard, une course en taxi et 
une arrivée à l’aéroport « on the buzzer ».  

 Sujet des épreuves 

Pour chaque édition de l’EUSO, les comités scientifiques chargés 
d’élaborer les questions choisissent un ou plusieurs thèmes autour des-
quels les épreuves s’articulent. Cette année, les épreuves prenaient 
place dans les vignobles.  

· La première tâche se concentrait sur les analyses de la vigne et des 
raisins. Les étudiants devaient déterminer :  
*  les pigments présents dans les feuilles des vignes (extraction, sé-

paration par CCM, analyses spectrophotométriques) ; 
* l’absorbance de différents vins (à l’aide d’un spectrophotomètre 

imprimé en 3D) ; 
* l’activité d’un enzyme à différentes conditions de température et 

de pH (par spectrophotométrie). 
· La seconde tâche consistait à entretenir le vignoble pour obtenir un 

vin de qualité. Pour ce faire, les étudiants devaient :  
* classifier les insectes et autres organismes volants invasifs de la 

vigne par microscopie ; 
* déterminer l’acidité titrable d’un vin par titrage pH-métrique ; 
* mesurer la viscosité et la tension superficielle de différents vins. 

Résultats 

 Grâce à sa très belle performance, l’équipe francophone a quitté  
l’EUSO avec une médaille de bronze, à quelques points de la médaille 
d’argent remportée par ses collègues néerlandophones. Les deux 
équipes ont obtenu de beaux résultats et leurs mentors sont fiers du mil-



39 

lésime 2018, en espérant que le cru 2019 réserve autant de bonnes sur-
prises ! 

 Pour plus d’informations 

 Les photos de la compétition sont disponibles sur le site internet 
de l’EUSO 2018 : https://www.euso2018.si/gallery/ 

 Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont été diffusées en live 
sur Facebook. Les vidéos sont disponibles sur la page  

https://www.facebook.com/EUSO-2018-Ljubljana-205104830080670/  

EUSO 2018 
Manon Lenoir,  

1ère  lauréate de l’épreuve de chimie niveau I 2018.  

Tout a commencé pour moi en février, quand j’ai passé la deu-
xième épreuve de chimie à Namur.  

Après trois longues semaines d’attente, j’ai reçu un appel de la 
part de Sylvestre Dammicco, Président des Olympiades de Chimie, 
dans lequel il m’informait que j’étais la première lauréate de l’épreuve 
de 5e et que j’avais donc la possibilité, si je le désirais, de faire partie 
de l’EUSO 2018 en Slovénie. C’était une grande surprise mais j’étais 
(et je suis toujours) super heureuse ! 
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À la suite de cette victoire, l’ACLg m’a offert une semaine de 
stage à Liège avec les 10 autres lauréats de rhéto afin d’apprendre et de 
pratiquer la chimie autrement qu’à l’école. Étant présente dans le cadre 
de ma préparation à l’EUSO, j’avais certains cours en commun avec les 
rhétos (électrochimie, chimie organique, équilibres, …) et le reste en 
cours particuliers avec mon mentor, Alexandre Marée, qui m’a accom-
pagnée tout au long de la semaine de préparation ainsi qu’à l’EUSO. 
J’ai donc pu tester de véritables laboratoires analytiques (que j’ai vrai-
ment appréciés) et organiques. Toute l’équipe de l’ACLg (formateurs 
et accompagnants) était vraiment très sympathique et encourageante.  

J’avais déjà communiqué avec les deux autres lauréats (Arnaud 
Gérain, lauréat de Biologie et Elliott Denis, lauréat de Physique), mais 
je les ai rencontrés pour la première fois une semaine avant le départ, 
lors d’une séance d’informations au Musée des Sciences Naturelles de 
Bruxelles. Arnaud et Elliott sont vraiment des personnes exception-
nelles, on s’est tout de suite bien entendu et je suis très heureuse d’être 
partie avec eux en Slovénie. Notre team EUSO était encadré par 
Alexandre Marée (mon mentor), Louis De Vos (mentor en Biologie), 
Marc Debusschere (mentor en Physique) et Victor Rasquin 
(coordinateur EUSO Belgique). 

Les deux épreuves qui m’ont été proposées à l’EUSO étaient très 
différentes l’une de l’autre. La première, qui s’est déroulée le lundi 
après-midi, me demandait d’analyser les pigments contenus dans des 
feuilles d’épinard. Pour ce faire, j’ai dû réaliser une TLC 
(chromatographie sur couche mince) suivie d’une spectrophotométrie 
UV-visible. La seconde, de réaliser deux titrages potentiométriques: 
l’un pour étalonner une solution de NaOH et ensuite l’autre pour titrer 
du vin par cette solution de NaOH étalon. Ce qui est bien, c’est que le 
stage à Liège m’a permis d’avoir déjà pratiqué ces manipulations avant 
l’EUSO.  

Je retiendrai de ce voyage l’ambiance, qui était juste géniale et les 
rencontres que j’ai pu y faire. En plus des membres de mon team, je me 
suis vraiment bien entendue avec les Français mais également avec mes 
« colocataires ». Le fait que les nationalités soient mélangées dans les 
chambres est une bonne chose, ça m’a permis de pratiquer mon anglais 
et de rencontrer de superbes personnes : Stenilda (une danoise spéciali-
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Analyse des résultats 1e épreuve – Niveau 1 
                              René Cahay et Damien Granatorowicz 

685 élèves de cinquième année se sont inscrits au niveau I pour présen-
ter la première épreuve dans leur école ; c’est une trentaine d’élèves 
inscrits de plus qu’en 2017 (653). Les résultats de 613 élèves nous sont 
parvenus ; c’est 20 de plus que l’année dernière (593). Il s’agit d’une 
bonne nouvelle : le nombre d’inscrits et de participants en cinquième 
est en hausse !  
L’épreuve était notée sur 100 points et les élèves devaient, en 1h40 min 
répondre à 18 questions ; les élèves disposaient d’un tableau périodique 
simplifié et les copies étaient corrigées par les professeurs. 
Les moyennes obtenues aux différentes questions ont été les suivantes : 

N° question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maximum 6 5 5 6 6 4 6 7 4 4 

Moyenne 3,8 2,6 1 2,47 3,32 2,39 3,28 4,57 3,27 2,8 

% 63,3 52,0 20,0 41,2 55,3 59,8 54,7 65,3 81,8 70,0 

                      

N° question 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 

Maximum 4 5 5 5 5 7 6 8 6 100 

Moyenne 2,8 2,16 2,89 2,38 3,17 3,66 3,98 6,82 3,79 58,43 

% 70,0 43,2 57,8 47,6 63,4 52,3 66,3 85,8 63,2 58,4 

La moyenne générale obtenue par les élèves ayant participé à 
l’épreuve a été de 58,4 % soit une moyenne nettement plus faible 
que celle obtenue en 2017 (71,6) mais proche de celle obtenue en 
2016 (56,0 %).  
Les 123 élèves qui ont obtenu 74 % et plus ont été admis à la 2ème 
épreuve. 106 d'entre eux s'y sont présentés.  

sée en biologie) et Sophie (une autrichienne spécialisée en chimie).  

L’EUSO est loin d’être une expérience ennuyante ! Bien que ce 
soit une compétition scientifique, l’ambiance n’était absolument pas 
tendue entre les différentes équipes et les activités proposées à côté des 
épreuves en ont fait, selon moi, une expérience inoubliable ! 
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· 2 questions seulement ont donné de très bons résultats : 
        Q17 / 85,8% (Schéma de technique de filtration) ; 
        Q9 / 81,8 % (sigles de danger) ; 
· 1 question a obtenu un bon résultat :  
        Q10 / 70,0 % (Domaines des ondes électromagnétiques) ;  
· 5 questions ont donné des résultats satisfaisants :  
 Q16 / 66,3 % (Pondération d’équations chimiques) ; 
 Q8 / 65.3% (Nomenclature, structure de Lewis, polarité) ; 
 Q14 / 63,4 % (Gaz parfait, stœchiométrie) ; 
 Q1 / 63,3 % (Evolution d’une propriété dans le tableau périodique) ; 
 Q18 / 63,2 % (Solubilité du bromure de potassium, lecture de graphique) ; 
 Q6 / 59,8 % (Formalisme de Lewis) ; 
· 6 questions ont donné des résultats au seuil de la réussite :  
 Q12 / 57,8 % (Stœchiométrie, transformation masse, quantité de matière) ; 
 Q5 / 55,3 % (Nomenclature) ;  
 Q7 / 54,7 % (Formules chimiques) ;   
 Q15 / 52,3 % (Equations à équilibrer, pondérer) ; 
 Q2 / 52 % (Définition de concepts : masse atomique, nombre de masse…) ; 
· 3 questions obtiennent un résultat moyen 
 Q13  / 47,6 % (Concentration) ; 
 Q11 / 43,2 % (Quantité de matière, stœchiométrie) ; 
 Q4 /41,2 % (Nombres Z, A, structure électronique) ; 
· 1 question a obtenu un très mauvais score : 
 Q3 / 20,0% (Energies d’ionisation). 
 
Avec une moyenne générale de 58,4 %, on ne peut pas considérer que 
les élèves participants maîtrisaient suffisamment les matières abordées. 
Les résultats obtenus aux questions sur les concentrations (Q13 / 47,6 
%), les quantités de matière (Q11 / 43,2 %), les nombres Z, A et les 
structures électroniques (Q4 / 41 ,2 %) nous interpellent car il devrait 
s’agir de matières bien maîtrisées.  
Comme on l’a déjà remarqué précédemment, on constate que les ques-
tions reprenant des schémas et des graphiques ont plutôt été bien réus-
sies. 
 
Nous remercions chaleureusement les professeurs qui ont corrigé 
cette épreuve, contribuant cette année encore au succès de l’Olym-
piade de Chimie.  
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Analyse des résultats 2e épreuve – Niveau 1 
                             René Cahay et Damien Granatorowicz 

     Cette deuxième épreuve de l'Olympiade notée sur 100 points com-
prenait 4 problèmes principaux et un problème subsidiaire sur la 
préparation d’une solution aqueuse de nitrate de sodium.  
La note du problème supplémentaire devait être prise en compte s’il 
avait fallu départager les ex-aequo en vue de l’EUSO (European Union 
Science Olympiad). Comme cela n’a pas été nécessaire, les notes à 
cette question n’ont pas été reprises.  
Sur les 123 élèves inscrits, 106 ont pris part à cette épreuve.  
Ils avaient 2 heures pour répondre et pouvaient utiliser une machine à 
calculer non programmable. Ils disposaient aussi d'un tableau des 
masses atomiques relatives et des valeurs de quelques constantes. 

Les moyennes obtenues aux différents problèmes ont été les suivantes : 

Problème 1 2 3 4 Total 

Matière 
Stœchiométrie, 
précipitation. 

Analyse  

graphique. 

Fluor et  

eau potable. 

Dosage de  

l’aspirine. 
  

Maximum 25 25 25 25 100 

Moyenne 17,4 11,4 11,4 9,3 49,5 

% 69,6 45,6 45,6 37,2 49,5 

La moyenne générale obtenue par les élèves ayant participé à 
l’épreuve a été de 49,5 % inférieure à celle obtenue en 2017 (57,0 
%).  
Le problème 1 (Stœchiométrie : 69,5 %) a été le mieux réussi.  
Les trois autres problèmes n’ont pas obtenu une note satisfaisante ; le 
problème sur le dosage de l’aspirine a même obtenu une note particu-
lièrement faible. 
Les problèmes 2 et 4, même s’ils relèvent de la stœchiométrie, mobili-
sent des savoirs relatifs aux titrages, matières qui ne sont pas entière-
ment maîtrisées par les élèves, particulièrement par rapport aux aspects 
pratiques à découvrir lors de travaux pratiques. 
Le problème 3, quant à lui, relève d’une mise en situation relativement 
classique (hormis les ppm) des notions de concentration et le fait qu’il 
ait été peu réussi est plutôt étrange. 
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Analyse des résultats 1e épreuve – Niveau 2 
                                  René Cahay et Sylvestre Dammicco 

432 élèves de sixième année se sont inscrits au niveau 2 pour présenter 
la première épreuve dans leur école, les copies étant corrigées par leur 
professeur. C’est une quarantaine d’élèves inscrits de plus qu’en 2017 
(377). Nous avons reçu les résultats de 375 élèves, soit aussi une qua-
rantaine de plus qu’en 2017 (331). Le taux de participation en 2018 est 
de 87 %.  
L’épreuve était notée sur 100 points et les élèves devaient, en 2 h, ré-
pondre à 17 questions n’abordant ni l’oxydoréduction, ni le pH. Les 
élèves pouvaient utiliser une machine à calculer non programmable et 
avaient à leur disposition les valeurs de quelques constantes phy-
siques, ainsi qu’un tableau périodique.  
Les moyennes obtenues aux différentes questions ont été les sui-
vantes : 

N° question I II III IV V VI VII VIII IX 

Maximum 6 4 9 5 10 5 9 5 6 

Moyenne 3.70 1.36 6.30 3.11 6.70 1.49 3.84 3.72 4.59 

% 61.7 34.0 70.0 62.2 67.0 29.8 42.7 74.4 76.5 

                    

N° question X XI XII XIII XIV XV XVI XVII Total 

Maximum 5 6 6 5 4 5 6 4 100 

Moyenne 3.46 4.16 3.41 3.64 2015 2.20 3.34 2.75 62.9 

% 69.2 69.3 56.8 72.8 53.8 44.0 55.7 68.8 62.9 

La moyenne obtenue a été de 62,9 % soit environ 7 % en plus que celle 
obtenue en 2017 (55,8 %), un résultat encourageant qui semble se répé-
ter ces deux dernières années ! 
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L’examen des résultats appelle les commentaires suivants: 
· 4 questions ont obtenu plus de 70 % :  
 QIX / 76,5 % (Isomérie) ; 
 QVIII / 74,4 % (Apollo 11 et stœchiométrie) ; 
 QXIII / 72,8 % (Nomenclature en chimie organique) ;  
 QIII / 70,0 % (Cinétique de synthèse du nitrosyle et analyse de 
 graphiques). 
· 6 questions ont obtenu entre 70 et 60 % :  
 QXI / 69,3 % (Cinétique, analyse de graphique) ; 
 QX /69,2 % (Dioxyde de soufre et polarité) ; 
 QXVII /68,8 % (Isotopes radioactifs) 
 QV / 67,0 % (Produits de la vie courante) ; 
 QIV / 62,2 % (A propos du glyphosate) ; 
 QI / 61,7 % (Equilibre graphite - diamant). 
· 3 questions ont obtenu entre 60 et 50 % :  
 QXII / 56,8 % (Gaz parfait et formule moléculaire) ; 
 QXVI / 55,7 % (Equilibre de Boudouard : C(s), CO(g) et CO2(g)) ; 
 QXIV / 53,8 % (Caractère acidobasique de sels). 
· 4 questions n’ont pas obtenu la moitié des points : 
 QXV / 44,0 % (Températures d’ébullition) ;  
 QVII / 42,7 % (Solubilité et recherche d’ions) ; 
 QII / 34,0 % (Diagramme thermodynamique) ; 
 QVI / 29,8 %  (Stœchiométrie et photosynthèse). 
   

La cinétique, la nomenclature, l’isomérie en chimie organique et les 
équilibres semblent assez bien maîtrisés.  

Les résultats aux questions faisant intervenir la lecture de graphiques 
sont un peu contradictoires quand on voit que les questions QIII / 
70,0% et QXI / 69,3 % sont très bien réussies  alors que la question sur 
le diagramme thermodynamique n’obtient que 34,0 % . 

 
Nous remercions chaleureusement les professeurs qui ont corrigé 
cette épreuve, contribuant cette année encore au succès de l’Olym-
piade de chimie.  
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Analyse des résultats 2e épreuve – Niveau 2 
                                              René Cahay et Sylvestre Dammicco 

Les élèves devaient répondre à 4 problèmes dont les matières por-
taient sur la chimie générale, la stœchiométrie, le pH, l’oxydoré-
duction et la chimie organique.  
Ils avaient deux heures pour répondre et avaient à leur disposition un 
tableau périodique, les valeurs de quelques constantes physico-
chimiques et les formules simplifiées de pH. 
88 élèves sur les 130 inscrits ont pris part à l’épreuve. 
Les moyennes obtenues sont reprises ci-dessous : 

N°  
problème I II III IV Total 

Matière 
Vitamine C, 

titrages 

Précipitation 
sélective de 

sels de plomb 
et de baryum 

La piscine verte 
des JO de Rio 

2016 

Synthèse 
d’esters   

Maximum 25 28 20 27 100 

Moyenne 10,15 3,06 9,03 7,13 29,4 

% 40,6 10,9 45,2 26,4 29,4 

La moyenne générale obtenue par les élèves (29,4) nettement infé-
rieure à celle de 2017 (43,1%). Les mauvaises notes obtenues aux 
problèmes IV et surtout II entraînent évidemment une diminution signi-
ficative du résultat global.  
La moyenne obtenue au problème III (Piscine JO Rio 2016 : 9,03 / 20, 
soit 45,2 %) est la meilleure. Il s’agissait notamment d’écrire et d’équi-
librer (pondérer) des équations faisant intervenir les ions hypochlorite. 
La moyenne obtenue au problème I (Titrages, pH : 10,1 / 25 soit 40,6 
%) n’est pas suffisante alors que cette matière devrait être maîtrisée. 
Que dire alors des moyennes obtenues aux problèmes IV (Chimie orga-
nique, synthèse d’esters 7,13 / 27 soit 26,4 %) et celle obtenue au pro-
blème II (Kps 3,06 / 28, soit 10,9 %). Les équilibres de solubilité ont-ils 
été vus à ce moment de l’année ? 
 
Félicitations à tous les participants et, en particulier, à nos lauréats, 
ainsi qu’à l’ensemble des professeurs de l’Enseignement secondaire 
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qui ont su motiver et révéler les aptitudes d’un public jeune pour notre 
discipline. Si vous voulez en savoir plus sur les olympiades de chimie, 
consultez les sites de l’ACLg et des olympiades nationales : 
http://www.aclg.ulg.ac.be/Olympiades.htm ; http://www.olympiades.be  

Ils contribuent à notre réussite 

Fédération Wallonie-Bruxelles; Région wallonne;  
Région Bruxelles Capitale; Wallonie Bruxelles International; 

Communauté Germanophone de Belgique; 
Editions De Boeck; Editions Dunod; Euro Space Center Redu; 

Co-Valent; essenscia Wallonie; essenscia Bruxelles 
Solvay; Fond Solvay; GSK; ACL; UCL et Sciences infuses; 

ULiège et Réjouisciences; UNamur et Atout Sciences;  
ULB et AScBr;  

UMons et Sciences et Techniques au carré.  
. 
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L’ACLg et les jeunes 

Concours Girls Leading in Science  
GirLS 2018        

Madeleine Husquinet-Petit 

Dans le cadre de ses actions sociétales,  

Solvay  
a initié avec l'appui de partenaires (La Région de Bruxelles Capitale, 
Les Jeunesses Scientifiques de Belgique, Le Comité des Olympiades de 
Chimie de l’ACLg, Fondation Roi Baudouin/Fonds Ernest Solvay) 

un concours  
qui se déroulera durant le dernier trimestre 2018. 

Le but est de susciter auprès des jeunes filles l'envie d'entreprendre des 
études supérieures scientifiques ou techniques. 
Filles ou garçons peuvent être présélectionné(e)s pour la finale du con-
cours GirLS 2018@Solvay Bruxelles et peut-être  
 

GAGNER LE MINERVAL  
de la première année d'études supérieures! 

 

POUR QUI 

Equipes de 2 à 5 élèves de 5e et 6e secondaire, uniquement féminines 
ou mixtes.  

QUAND 

Présélections ouvertes jusqu'au 21 septembre 2018 ; 

Annonce des équipes présélectionnées: semaine du 24 septembre 2018 ; 

Concours: le concours se déroulera pendant une journée  à une des 
dates suivantes: 24 octobre, 7 novembre ou 10 novembre. La date finale 
sera confirmée ultérieurement. 

COMMENT  

Afin d'être présélectionnée, l'équipe doit réaliser une capsule vidéo de 
maximum 3 minutes présentée par une fille de l'équipe. 
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· Thème des vidéos :  

*  "Qu'est-ce qui vous fait le plus rêver en science?",  

* "Quel projet basé sur la science ou la technologie aimeriez-
vous créer ou réaliser?" 

· Dépôt des capsules : se mettre en contact avec les organisateurs:  
anne.goldberg@solvay.com, alyssia.horvat@solvay.com,  

             nathalie.swinnen@solvay.com) 

OÙ 

La finale du concours GirLS 2018 aura lieu sur le Campus SOLVAY 

310, rue de Ransbeek à 1120 Bruxelles. Les détails suivront. 

Le transport sera organisé depuis la Gare Centrale, pour ceux qui en 
auront le besoin. 

POURQUOI 

Intéresser les jeunes et en particulier les filles à envisager des car-
rières scientifiques ou techniques.  

PRIX 

Les élèves qui remporteront la finale GirLS 2018 se verront octroyer 
le minerval de la première année d'études supérieures dans un éta-
blissement belge reconnu par les communautés ; 

si  

elles/ils entament un parcours dans une discipline du secteur "Science 
et Technique" (ou équivalent) de leur choix. 

 

Pour toutes informations,  

l’ACLg se tient aussi  
à votre entière disposition. 

Renseignements: 
                       
anne.goldberg@solvay.com,                    
alyssia.horvat@solvay.com,                         
nathalie.swinnen@solvay.com 
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L’ACLg et les doctorants de l’ULg 

Subsides pour congrès à l’étranger 2016 
                                                        C. Malherbe 

En vue de soutenir la recherche en chimie à l’Université de Liège, 
l’ACLg peut accorder à des doctorants du Département de Chimie de 

l'ULiège des subsides pour parti-
cipation à des congrès et col-
loques. 

L'intervention de l’ACLg est des-
tinée à couvrir les frais d’inscrip-
tion au congrès d’un doctorant 
qui y présentera une communica-
tion (orale ou par poster dans 
l’ordre de priorité). Elle sera li-
mitée à un congrès ou colloque 
par an par personne. Les manifes-
tations de formation telles 
qu'école d'été, cours de formation 

doctorale, ne sont pas éligibles. Le soutien financier de l'ACLg n'inter-
vient que pour compléter les subsides obtenus qui ne permettent pas en 
général de couvrir les frais d'inscription qui sont alors à charge du cher-
cheur ou du laboratoire de recherche dans lequel il travaille.  

 Les informations détaillées sur les conditions d'octroi de ces sub-
sides ainsi que les formulaires de demande peuvent être obtenus au-
près: 

· du Président de l’ACLg, Cédric Malherbe  

        president.aclg@uliege.be                    0494/85.79.83  

ou  

· du secrétaire de l'association, Alexandre Marée  

        secretaire.aclg@uliege.be 
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Jérôme BODART 

Synthèse par Spray-Drying de Na2FePO4F 
comme matériau d’électrode positives  

pour batteries Na-ion.  
Professeur Bénédicte Vertruyen 

GREEnMat 

L’ACLg a contribué aux frais de participation de Jérôme Bodart aux 
40èmes Journées du Groupe Francophone de Spectrométrie Mössbauer 
les 17 & 18 mai 2018 à Bordeaux 

Jérôme Bodart, Abdelfattah Mahmoud, Bénédicte Vertruyen, Rudi Cloots, 
Frédéric Boschini. 

GREEnMat, UR CESAM, Université de Liège, Quartier AGORA – B6a, Allée 
du Six-Août 13, BE-4000 Liège (Sart-Tilman), Belgique.  

Les batteries Li-ion sont largement développées pour de nom-
breuses applications mais les ressources limitées et le prix élevé du li-
thium impliquent la nécessité de trouver une alternative au lithium. Les 
batteries Na-ion sont considérées comme une alternative viable aux 
batteries Li-ion notamment pour les applications stationnaires, au vu de 
l’abondance et de la géodistribution du sodium. Il est donc nécessaire 
de développer des matériaux d’électrode pour les batteries au sodium 
peu coûteux, à haute densité d’énergie et ayant une longue durée de vie.  

Ce travail présente la synthèse du Na2FePO4F par la méthode de 
spray-drying (atomisation).  Pour contrer le problème de la faible con-
ductivité des phosphates, des nanotubes de carbone (15 % wt) sont 

ajoutés directement dans la solution de précurseur1,2 .L’ensemble est 
ensuite atomisé pour obtenir après calcination le matériau composite 
désiré. La méthode de spray-drying permet de contrôler la morphologie 
des particules en variant une série de paramètres (la pression, la tempé-
rature, le débit et la buse d’injection). Dans ce travail, deux méthodes 
d’injection sont comparées afin d'étudier leur influence sur la pureté de 
la phase, taille et morphologie des particules ainsi que leurs propriétés 
électrochimiques.  
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Figure 1. Spectres Mössbauer montrant l’efficacité  de la réduction carbothermal dans 
le cas du Na2FePO4F. 

La diffraction de rayons X a permis de vérifier la bonne cristallini-
té de la phase obtenue et a montré que la phase était obtenue pure ou 
dans certains cas avec des impuretés de α-Fe2O3. La spectroscopie 
Mössbauer a confirmé les résultats obtenus par DRX et permis princi-
palement de quantifier ces impuretés ainsi que de prouver l’efficacité 
de la calcination (réduction carbothermique) (Figure 1). L'analyse par 
la microscopie électronique à balayage a montré que la taille des parti-
cules variait entre 1,5ߤm et 8ߤm en fonction du mode d’injection utili-
sé. Enfin les performances électrochimiques des matériaux ont été ana-
lysées par cyclage galvanostatique dans des piles au sodium et ont 
montré des différences significatives en fonction du mode d’injection.  

Remerciements   

Les auteurs tiennent à remercier la région wallonne pour le sup-
port financier dans le cadre du programme "PE Plan Marshall 2. Vert” 
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1   Mahmoud, A., Caes, S., Brisbois, M., Hermann, R. P., Berardo, L., Schrijne-
makers, A., ... & Boschini, F. (2018). Spray-drying as a tool to disperse con-
ductive carbon inside Na2FePO4F particles by addition of carbon black or 
carbon nanotubes to the precursor solution. Journal of Solid State Electroche-
mistry, 22(1), 103-112. 
2   Magali Brisbois, Sébastien Caes, Moulay T. Sougrati, Bénédicte Vertruyen, 
Audrey Schrijnemakers, Rudi Cloots, Nicolas Eshraghi, Raphaël P. Hermann, 
Abdelfattah Mahmoud, Frédéric Boschini. (2016). Na2FePO4F/multi-walled 
carbon nanotubes for lithium-ion batteries : Operando Mössbauer study of 
spray-dried composites. Solar Energy Materials and Solar Cells, 148, 67-72. 

du projet (BATWAL – 1318146). A. Mahmoud remercie la région wal-
lonne pour le projet RESIBAT n°1510399.  

Jérôme nous annonce un article sur  

« La spectrométrie Mössbauer » 

Ne manquez pas notre bulletin 2018/3 

8 septembre  
18 H Barbecue estival Blanc Gravier Page 22 

4 octobre  
18H à 21 H 

Conférence/Débat 
Les guérisseurs 
d’Afrique noire 

Musée Curtius Page 16 

20 octobre  
18H30 Banquet  annuel Château  

de Colonster Page 19 

Dates Activités Lieu Dans  
votre bulletin 

L’ACLg et les membres 

Le calendrier des activités     2018 
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L’ACLg et les jeunes chimistes de l’ULg 

Visite d’usines      

Les étudiants de 1ère et 2ième masters ont visité deux entreprises  
le  mardi 17 avril 2018. 

Dès le matin,  

Mithra CDMO 
L’après-midi,  

Trasis, Radiopharma Instruments 

Le mardi 17 avril dernier, l’ACLg organisait, comme chaque an-
née, une visite d’entreprises pour les étudiants de master en sciences 
chimiques.  

La matinée de cette journée fut consacrée à la visite de Mithra 
CDMO, à Flémalle, une entreprise spécialisée dans la santé féminine, 
particulièrement dans les domaines de la fertilité, de la contraception et 
de la ménopause. Le site de Flémalle, tout neuf (il a été inauguré le 30 
septembre 2016), comprend non seulement des laboratoires de re-
cherche et développement, que nous n’avons malheureusement pas eu 
l’occasion de visiter, des unités de production, notamment de poly-
mères, d’implants et d’injectables stériles et de pilules contraceptives 
mais également des laboratoires de contrôle qualité dans lesquels nous 
avons pu découvrir le travail réalisé par différents chimistes et les équi-
pements mis à leur disposition.  

Lors de notre visite, les unités de production n’étaient pas encore 
totalement fonctionnelles car de nombreux tests qualité et la révision de 
certaines procédures devaient encore être effectués avant de pouvoir 
lancer la fabrication des différents produits. En effet, jusqu’à mainte-
nant, l’entreprise sous-traitait sa production mais est actuellement en 
train de la relocaliser sur son nouveau site. 

Le compte rendu des Masters 1 
                              Laurane Gilliard et Wendy Müller 
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Une partie des étudiants a trouvé intéressant le fait de voir une 
période de « pré-production » d’une entreprise. Alors que visiter des 
entreprises qui sont déjà en cours de fonctionnement est une chose rela-
tivement courante, visiter une entreprise en plein « tech transfer » est 
l’occasion de se rendre compte de toute la complexité de la mise en 
place des installations d’une industrie pharmaceutique, notamment au 
niveau du contrôle qualité et de l’assurance qualité. 

A l’opposé, certains étudiants ont été quelque peu déçus par la 
visite d’un site « inactif » et vide en termes de production. Ces étu-
diants ont eu du mal à visualiser les différentes opérations effectuées 
dans les laboratoires et à se rendre compte des progrès technico-
scientifiques chez Mithra. En effet, les intervenants n’ont pas insisté 
sur les avancées scientifiques réalisées chez Mithra, ce qui est dom-
mage.  

 

L’après-midi de notre journée était réservée à la visite de Trasis, à 
Ans, une entreprise spécialisée dans le design, la production et la vente 
d’équipements (synthétiseurs automatiques, système d’administration 
de doses, etc.) et de consommables pour la radiopharmacie. 

Notre interlocuteur, Corentin Warnier, passionné par son travail, 
nous a fourni des explications très claires sur les différentes activités de 
Trasis et leurs applications dans le domaine médical. Il était intéressant 
de voir une entreprise opérationnelle. Cependant, à part une salle 
blanche, il n’y a pas de laboratoire en tant que tel présent sur le site. En 
effet, les activités « radiochimiques » sont réalisées dans un cyclotron, 
les activités réalisées chez Trasis à Ans étant plus administratives ou 
mécaniques (pour le montage des synthétiseurs, par exemple). Nous 
avons cependant pu voir les différents équipements, l’explication de 
leur fonctionnement et pour certains d’entre eux une partie de leur pro-
duction. La radiochimie étant un sujet peu abordé lors de notre cursus, 
en voir les différentes applications est d’autant plus intéressant pour 
nous. 

 

 Dans son ensemble, cette journée nous a permis de découvrir le 
travail de différents chimistes et les possibilités qui s'offriront à nous 
avec notre diplôme de master ou de doctorat.  
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Nous tenions à adresser nos remerciements aux différents interve-
nants de chez Mithra CDMO et Trasis, pour leur accueil et les explica-
tions qu’ils nous ont fournies sur les activités de leurs entreprises res-
pectives mais également sur le métier de chimiste en général. Ensuite, 
nous souhaitions également remercier l’ACLg, pour l’organisation de 
cette journée « visite d’entreprise » et plus particulièrement Claude 
Husquinet et Jérôme Bodart, responsables du Réseau de l’ACLg. 

Les photos                             

Les étudiants  
à l’écoute de Corentin Warnier, 

Head of Chemistry 
 

Les accompagnateurs écoutaient aussi…... 
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Le mois d’avril dernier a été riche en interactions et coopéra-
tions entre l’ACLg et les étudiants chimistes de l’Université de Liège: 
la traditionnelle journée «  visite d’entreprises », a été suivie, peu de 
temps après, par une petite conférence également destinée à ces mêmes 
étudiants. Je vous propose ici de revenir sur ces derniers évènements en 
reprenant le point de vue des étudiants en Sciences chimiques de 2ème 
année de master. 

La journée du mardi 17 avril a commencé par une rencontre 
avec Mithra, une entreprise pharmaceutique, située à Flémalle, experte 
dans le domaine de la santé féminine . La visite s’est organisée autour 
de la présentation de la nouvelle plateforme technologique intégrée, 
récemment construite et baptisée Mithra CDMO. Celle-ci est spéciali-
sée en implants polymériques, injectables stériles et comprimés hormo-
naux. La présentation de cette plateforme a permis de découvrir le pro-
cessus de fabrication d’un des produits phares de l’entreprise : Estelle®, 
un contraceptif féminin oral de cinquième génération. Au moment de 
notre visite, les unités de production n’étaient pas encore fonction-
nelles, ce fut, cependant pour nous, une excellente occasion de visuali-
ser et d’analyser les processus industriels et démarches mis en œuvre 
par l’entreprise pour atteindre ses objectifs. La complexité d’un tel dé-
veloppement nous a interpellés et a suscité l’intérêt d’un grand nombre 
d’entre nous. La matinée s’est ensuite terminée avec un lunch généreu-
sement offert par l’entreprise.  

L’après-midi du 17 avril a, quant à elle, été consacrée à la visite 
de Trasis, une entreprise, située à Ans, experte dans la conception et 
fabrication d'instruments radio pharmaceutiques ainsi que dans la dis-
tribution de consommables médicaux. Nous avons été accueillis avec 
une présentation de l’entreprise ainsi que de son produit phare, un syn-
thétiseur automatique de traceurs pour la tomographie par émission de 
positrons (PET). Par la suite, la journée s’est conclue par la visite très 

Le compte rendu des Masters 2   
Visites d’usines et présentation de l’ACLg  

       Maxime Houben 
Les étudiants de 2e master                   
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intéressante des locaux de l’entreprise, ce qui a permis de visualiser 
l’ensemble du processus de production de tels dispositifs.  

De plus, en ce mardi 24 avril, soit une semaine après les visites 
d’entreprises, et ce, à notre demande, une présentation des autres acti-
vités de l’ACLg a également été organisée pour les masters 1 et 2, per-
mettant ainsi de mieux renforcer à l’avenir cette coopération croissante 
entre ACLg et étudiants. Il est clair qu’une telle présentation a permis 
de rappeler à tout le monde les différentes activités prévues et a égale-
ment éclairci certaines zones d’ombres présentes jusqu’alors. 

Au fil des années, l’intérêt suscité par de telles activités est de 
plus en plus grand. Nous tenions tout particulièrement à remercier 
l’ACLg pour ses nombreuses démarches qui nous permettent de mieux 
nous épanouir lors de notre cursus scolaire, offrant une vue d’ensemble 
sur les différentes possibilités du travail en industrie et nous permettant 
d’appréhender notre avenir professionnel au mieux possible. C’est un 
réel soutien et apport que nous offre l’ACLg. Les leçons et expériences 
acquises par son intermédiaire nous sont très précieuses.  

Nous adressons également nos remerciements aux différents 
intervenants de Mithra CDMO et Trasis pour leur accueil chaleureux et 
leur temps précieux.  

Il s’agissait la de la deuxième visite d’entreprises que nous réa-
lisions avec l’ACLg, et cette année encore, l’expérience fut réellement 
enrichissante ! 

 
Mithra, spin-off de l’Université de Liège  
                  créée en 1999 
https://www.mithra.com 

Trasis, créée en 2004 par des professionnels expé-
rimentés dans le développement de solutions inno-
vantes destinées à l’industrie radiopharmaceutique, 
la société est composée d’une équipe multidiscipli-
naire de scientifiques et d’ingénieurs spécialisés 
dans plusieurs secteurs (mécanique, chimie ).  
https://www.trasis.com 
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Créez votre compte sur le site pour avoir accès notamment: 
· aux archives du bulletin de l’association  
· à toutes les photos 
· aux articles répertoriés 
· à toute la documentation des Olympiades 
· à des offres d’emploi, …... 

L’ACLg et VOUS 

Informations, contacts, suivi. 

Votre site: aclg.uliege.be 

Votre réseau: aclg.uliege.be/reseau.php 

Le réseau est le LIEN entre les chimistes de l’ULiège.  
Il organise:  
· des visites d’entreprises :   Faites connaître vos activités, vos recherches, 

vos réussites commerciales et techniques.  
 Le Réseau espère vous rendre visite avec les étudiants et professeurs.  
· des journées Carrières :   Faites-nous part de votre expérience et de 

votre parcours professionnel.  
  Venez partager votre passion avec des jeunes qui cherchent leur voie. 
· des simulations d’interview, des aides a la recherche d’emplois,

…….   
N’hésitez pas à nous contacter sur le mail :   reseau.aclg@uliege.be  

Vos Pages Facebook et LinkedIn 

Les responsables 

Facebook:   Noémie Emmanuel      Contact: par le site 

LinkedIn:    Jérôme Bodart            Contact: par le site 

Site:             Thomas Jungers          webmaster.aclg@uliege.be 

Réseau:        Claude Husquinet, Jérôme Bodart, Pierre Lefèbvre 

                                                 Contact: reseau.aclg@uliege.be 
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Coin lecture 

 

 

La chimie organique expli-
quée différemmment : pas de 
par-cœur, de la logique !  

 

La chimie organique vous semble 
un défi insurmontable ? Détrom-
pez-vous! Votre réussite repose 
avant tout sur une bonne métho-
dologie. 
Nous vous proposons de : 

· décomposer la matière pour 
mieux comprendre les principes 
fondamentaux, 

· présenter des techniques pour 
vous poser les bonnes questions face à un problème,  

· tester votre compréhension grâce à plus de 1 300 exercices corrigés. 

Un langage clair, une méthode progressive et de nombreux exercices 
accompagnés de leur solution vous porteront vers la réussite ! 
 

Ce livre est traduit par Paul Depovere que nous connaissons bien 
puisque dans chacun de nos bulletins, il nous présente un sujet particu-
lièrement intéressant. 

Voici ce que nous trouvons sur le site de DeBoeck supérieur, l’un de 
nos sponsors attitrés des Olympiades scientifiques: 

Paul Depovere est le traducteur réputé de plusieurs grands traités, 
dont Chimie organique (Vollhardt/Schore), et Concepts clés de chimie 
organique (Parsons) et auteurs de nombreux ouvrages, parmi lesquels 
deux BDs consacrées à la chimie.  
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Cotisations 2018 

Pour rester, devenir, redevenir  

Membre ACLg 

il suffit de s’acquitter d’une cotisation annuelle qui est intégralement 

réinvestie dans nos actions de promotion de la chimie et notre réseau 

de chimistes dont le bulletin se fait l’écho. 

Le bulletin est adressé aux membres en ordre de cotisation. 

Le versement est à effectuer sur le compte de l’ACLg: 

BNP PARIBAS FORTIS BE76 0012 3319 9695 

avec pour communication: 

« Cotisation 2018  

suivi du nom, du prénom de l’année de Licence du membre » 

Merci d’indiquer les 2 noms et prénoms dans le cas d’un couple  

chimistes.  

Membre   18 €* 

Couple de membres   23 €* 

Membre d’honneur 26 € 

Diplômé 2017   5 € 

Demandeur d’emploi       5 €** 

Catégories de membres 

*: réduction de 2 € pour les retraités 
**: n’oubliez pas de faire appel au   Réseau de chimistes ACLg 

Informez tous vos amis chimistes 
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BULLETIN D’  INSCRIPTIONS 
 

Nom / Prénom:.................................................................. 
Année de Licence: …………………….………………...  
Adresse courriel:................................................................ 
Téléphone: ........................................................................ 

TOTAL à verser sur le compte de l’ACLg:  

FORTIS  BE 76 001 2331996 95  
Seul le paiement vaut réservation 

 

* Bulletin à renvoyer à: Cédric Malherbe, Président ACLg 
    Rue des Vennes, 364/31 à 4020 Liège        
 0494/85.79.83  
* Par courriel:         Véronique Lonnay: v.lonnay@hotmail.com 

    Madeleine Husquinet: vicepresident.aclg@ulg.ac.be 
             Cédric Malherbe: president.aclg@ulg.ac.be 

* En ligne sur notre site pour les membres inscrits: 
    http://www.aclg.ulg.ac.be 

    
Nb  

personnes Montant 

Barbecue 
8/9/18 à 18H 

15-€ /membre     

20-€/non membre     

Conférence/Débat 
4/10/18 à 18H Gratuit   - 

Banquet annuel 
20/10/18 à 18H30 

45-€ /personne     

25-€/promu 2018     
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Président des Olympiades de chimie: 
  Sylvestre Dammicco  
  olympiades.aclg@uliege.be              
  04/366.23.34 ou 0494/19.92.59  
 
Secrétaire: D. Granatorowicz   

COMITE OLYMPIADES DE CHIMIE 

Niveau I : élèves de 5ème année 
Président du jury :  

Damien Granatorowicz. 
Rédaction des questions : Gaëlle Dintilhac, Jean-Claude Dupont; San-

drine Lenoir, Véronique Lonnay, Liliane Merciny, Carine Stegen. 
Relecture des questions:  

Jacques Furnémont (inspecteur honoraire de la Communauté Fran-
çaise); René Cahay (Chargé de Cours honoraire ULg). 

 
Niveau II : élèves de 6ième année 
Président du jury :  

Sylvestre Dammicco 
Rédaction des questions : René Cahay; Stéphane Caubergh; Sylvestre 

Dammicco; Lucas Demaret; Roger François; Madeleine Husquinet-
Petit; Thomas Jungers; Geoffroy Kaisin; Véronique Lonnay; Cédric 
Malherbe; Alexandre Marée; Liliane Merciny.   

Relecture des questions:  
Jacques Furnémont (Inspecteur honoraire de la Communauté Fran-
çaise). 
 

Formation des étudiants pour l’IChO 
Stéphane Caubergh, Sylvestre Dammicco, Noémie Emmanuel, 
Thomas Jungers, Geoffroy Kaisin, Cédric Malherbe, Thierry Robert. 

 
Formation des étudiants pour l’EUSO 

Alexandre Marée. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

Président : C. Malherbe                   
 president.aclg@uliege.be 
 Rue de Stavelot,8  à 4020 Liège      0494/85.79.83  
  

Vice-Présidente: M. Husquinet-Petit   
 vicepresident.aclg@uliege.be 

Secrétaire:  A. Marée          
 secretaire.aclg@uliege.ac.be 
  
  

Trésoriers :   F. Baumans ,  
                                 tresorier.aclg@uliege.be 

FORTIS  BE 76 001 2331996 95  
  

Administrateurs : 
France Baumans, Jérôme Bodart, Sylvestre Dammicco, Jean-Claude Du-
pont, Noémie Emmanuel, Marcel Guillaume, Geoffroy Kaisin, Claude 
Husquinet, Madeleine Husquinet-Petit, Thomas Jungers, Pierre Lefèbvre, 
Véronique Lonnay, Cédric Malherbe, Alexandre Marée, Liliane Merciny, 
Thierry Robert, Corentin Warnier. 
  
Commissaires aux comptes : 
 D. Granatorowicz 

Délégués Université : 
 T. Jungers.     
 web.aclg@uliege.be 
   
Représentant des 2e masters en chimie de l’ULiège: M. Houben  
Représentant des 1e masters en chimie de l’ULiège: W. Muller  
 
 

Site : http://www.aclg.ulg.ac.be 

A.C.Lg. 2018 


