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Chères lectrices, Chers lecteurs, 
Chers membres de la Communauté HEC Liège,

Il y a des moments qui marquent la vie d’une 
Institution… Mai 2022 est un de ceux-ci pour HEC 
Liège, l’Ecole de Gestion de l’Université de Liège. 
En effet, nous venons d’inaugurer notre nouveau 
Campus au cœur de la Cité Ardente. Ce projet a 
mobilisé un grand nombre de services de l’Université 
et de l’Ecole, les collègues se sont impliqués depuis 
sa conception, les architectes et entreprises ont 
travaillé d’arrache-pied, le voisinage a été patient, 
les partenaires de HEC Liège nous ont soutenus 
depuis le début, les autorités ont contribué à tous 
les niveaux à l’avancement du projet, … Au nom de 
HEC Liège, je tiens à les remercier toutes et tous !

Dans ce SPIRIT, vous allez découvrir ce nouveau Campus, sa genèse, les principes qui nous ont guidés et évidemment, 
le résultat final.

Au-delà des bâtiments et des aménagements, le nouveau site s’inscrit pleinement dans la stratégie de HEC Liège : être un 
acteur internationalement reconnu, ancré dans sa région, avec un impact important au service du développement de celle-ci.

Le rôle moteur de HEC Liège est plus que jamais d’actualité dans une société en changement. Grâce à ses formations, 
basées sur une recherche de haute qualité, nous formons des acteurs du changement. Ils seront agiles et pourront relever 
les défis d’aujourd’hui et ceux à venir. Le besoin de talents dans les organisations est de plus en plus criant. Plus que 
jamais, HEC Liège œuvre à la formation de ceux-ci pendant leurs études et tout au long de la vie avec ses nombreux 
programmes en Executive Education.

Au fil des pages, vous allez découvrir également notre engagement lié à la transformation sociétale à travers le Smart City 
Institute, les actions du S’LAB en faveur d’une transition durable et nos actions liées à la transformation digitale. L’Ecole est 
consciente de la place qu’elle occupe dans la société, l’ensemble des membres du personnel travaille de manière positive 
pour faire rayonner HEC Liège. Je les remercie vivement ! Nos diplômés oeuvrent aussi à ce rayonnement à l’international : nos 
Ambassadeurs Alumni sont présents partout dans le monde et sont des relais pour l’ensemble de notre réseau.

J’espère que nous aurons l’occasion de nous croiser sur le Campus lors des différents évènements organisés tout au long 
de l’année à venir qui nous mènera au 125ème anniversaire de l’Ecole. N’hésitez pas à venir nous voir.

C’est avec une grande fierté, qu’au nom de la communauté
de HEC Liège, je vous souhaite une bonne lecture et un bel été !

Wilfried NIESSEN
Directeur général et Doyen

éditorial



HEC Liège-Ecole de gestion de l’Université de Liège est fière de présenter son nouveau campus élargi qui s’articule autour d’un 
tout nouveau bâtiment, conçu par les architectes de l’Atelier 229, et la rénovation des bâtiments mitoyens de Sainte-Julienne.
Ce nouveau campus de 1,6ha, qui réunifie le site historique de Beauregard, reflète l’évolution de l’Ecole, son engagement 
dans la formation des jeunes, son ouverture sur le monde, sa réputation de leadership et d’innovation, en enseignement et 
en recherche ainsi que son rôle comme acteur au service de la région. 

Durable avec des performances énergétiques avantageuses, équipé des dernières technologies, basé sur une approche col-
laborative et transversale à travers des espaces ouverts et flexibles, le bâtiment se fait l’écho de la stratégie de HEC Liège et 
permet de réunir l’ensemble des membres de l’Ecole sur un site unique.

A new campusfor a biggerimpact   



Notre nouveau campus est le résultat d’un véritable partenariat public - privé en faveur de l’enseignement 
et de la recherche universitaire. Le projet a en effet été soutenu dès son origine par l’Université Liège et les 
entreprises partenaires de l’Ecole, qui se sont fortement impliquées. A toutes et à tous, nous exprimons 
nos remerciements. 

Il vous est toujours possible de contribuer à la croissance de HEC Liège et de participer à notre Campagne 
de levée de fonds Level Up (chaise ou salle à votre nom, Wall of Fame, …). Contact : alexandra.dothee@
uliege.be.

A new campusfor a biggerimpact   



Situé au cœur d’un environnement riche 
et animé, le campus renforce l’impact 
de l’Ecole sur son environnement et sa 
contribution au développement de sa 
région, mises en évidence récemment par 
l’étude européenne BSIS (Business School 
Impact System) mesurant l’empreinte 
régionale de HEC Liège. 

Il a été inauguré officiellement ce 19 
mai 2022, en présence de nombreuses 
personnalités et de l’ensemble des parties 
prenantes de la Communauté HEC Liège.

inauguration
Bernard Delvaux, CEO ETEX, Président du Conseil de Gouvernance, HEC Liège;  le Ministre Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie ;  Wilfried Niessen, Directeur 
général & Doyen, HEC Liège ; Pierre Wolper, Recteur, ULiège ;  Valérie Glatigny, Ministre au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles; Philippe Henry, Vice-Président du 
Gouvernement wallon; Anne-Sophie Nyssen, Vice-Rectrice et Rectrice élue, ULiège
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L’art
au cœur
du campus
« Le Cherche Lumière »

Pour habiller le puits de lumière, 
élément central de la façade Nord du 
nouveau bâtiment, nous avons fait appel 
au sculpteur belge, Serge Gangolf. 

Véritable artisan de la matière, et 
spécialement du métal, le dépouillement 
de ses œuvres et la pureté de ses 
formes entrent en résonance avec les 
lignes géométriques du bâtiment, ses 
matériaux nobles et son caractère épuré.

« Le Cherche Lumière », en acier 
inoxydable pour capter la lumière, 
s’envole à 6 mètres de haut et dialogue 
avec l’espace qu’elle définit, depuis le 
sous-sol jusqu’au premier étage. L’œuvre 
procure une sensation d’équilibre et 
d’harmonie, un mélange de force et 
de délicatesse, une aspiration à aller 
toujours plus haut, sorte de métaphore 
de ce que l’Ecole souhaite transmettre 
à ses étudiants. Par la simplicité de 
ses volumes et sa hauteur, elle va à 
l’essentiel et invite le spectateur à la 
contemplation et à l’ouverture sur 
l’extérieur et sur le monde. Cette œuvre 
a été acquise grâce au soutien du Groupe 
pour HEC Liège. Promouvoir l’art et créer 
un environnement agréable et convivial, 
où chacun se sent bien, figurent parmi 
les objectifs de l’Ecole et du Groupe. inauguration
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France Marcotte, Secrétaire Générale et le sculpteur 
Serge Gangolf





made in 
HEC Liège   
Après une visite à la brasserie artisanale 
« Brasseries de Liège », installée au sous-sol de 
la Grand Poste, HEC Liège décide de brasser 
sa propre bière ! Ce projet est lancé pour 
l’inauguration du nouveau campus et sera 
emblématique des festivités des 125 ans de 
l’Ecole qui prendront place jusqu’en mai 2023.  

Les dégustations débutent  rapidement. 
L’équipe Corporate Relations, Alumni & Career 
Development, rejointe par Wilfried Niessen, 
Directeur général et Doyen, s’attellent à cette 
tâche assez plaisante. Laurence Dessart, 
Professeur de Marketing et Alumni est chargée 
de lui trouver un nom fédérateur, permettant 
d’illustrer la convivialité des parties prenantes 
de l’École et de son environnement liégeois et 
Anne Mergelsberg, Marketing Manager au sein 
de l’Executive Education, de lui créer un logo. Le 
nom « KELFAK? » fait référence au chant facultaire 
emblématique de HEC Liège, au folklore liégeois 
et au monde estudiantin qui nous entoure. 

La KELFAK ? est une bière de fermentation haute 
titrant à 6% d’alcool. Un taux qui lui aura valu par 
ailleurs son slogan, démocratiquement choisi au 
travers d’un concours sur les réseaux sociaux : 
« KELFAK? un rendement de 6% ! ». Bravo à 
Pauline Depraetere, Assistante à l’UER Finance
& Droit, qui est repartie les bras bien chargés…  

Edition limitée de 3000L, disponible au bar 
de la Grand Poste et à la Cafet’ HEC Liège 
dès la rentrée de septembre. 8
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HEC Liège, 600 jours de travaux plus tard … Résultat ? Un nouveau bâtiment durable, le bâtiment de Sainte-

Julienne rénové, des espaces de travail et d’apprentissage à la pointe de la technologie, soit l’implantation d’un 

véritable Campus au cœur de la Cité Ardente. Ce projet de 15 millions d’€ a été rendu possible grâce à l’Université 

de Liège et nos 387 donateurs. 

La campagne a permis de lancer une culture du don, peu développée encore en Belgique francophone. L’Ecole 

a pu bénéficier de 388 830 € supplémentaires à ce jour, montant qui continue de croître grâce à nos nouveaux 

Campus Partners : Uhoda, Vinci et Unibox.

LEVEL UP : UN MOTEUR DE RASSEMBLEMENT !
Etudiants, OIC, Alumni et membres du personnel ont participé au projet. 

En tout, nous avons récolté 191 300 € de dons privés.

Parmi nos donateurs, nous tenons à remercier

Monsieur Emile Laduron (promo 1952) 

qui nous a quittés le 23 mars 2022, notre plus ancien Alumni proche de son Ecole. 

Nous avons eu le plaisir de poser une plaque à son nom sur notre Wall of Fame 

pour lui rendre hommage. 
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fonds Level up de 2019 à aujourd’hui …
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*55 € après déduction fiscale!

Par t i c i pe r  en  2  c l i c s !

E tape  1 :  J e  m ' i n sc r i s E tape  2 :  J e  f a i s  un  don  de  100  €*

V ia  mon  app  banca i r eV i a  mon  app  pho to  

Nous avons également été soutenu par de nombreux groupes d’étudiants : l’Association des étudiants, le Comité 

de Baptême, la Centrale des Cours, le Dow Jones Club, Essentia, le Campus Recruitment, HEC Consulting, HEC 

Liège Advisory ainsi que HEC Liège Business Game.

« Depuis 2019, le HEC Liège Business Game - HLBG, ce sont 33 étudiants qui ont été impliqués dans l’organisation 

de cet évènement. Il nous tenait à cœur de remercier l’Ecole pour son soutien et son implication dans ce beau 

projet. Les préparatifs de la quatrième édition sont déjà lancés et nous avons hâte de retravailler avec le service 

Corporate Relations. »

L’équipe du HEC Liège Business Game

A l’occasion de l’inauguration, nous avons lancé 
un concours à destination des particuliers : 

Je donne, je nomme ! En devenant donateur de HEC 
Liège, vous avez l’opportunité de choisir 
le nom d’une salle de cours à l’Ecole ! 

Votre nom ? 
Le nom de votre équipe de choc de l’époque ? 

Soyez créatifs !



Smart City
Institute

La Smart City, un terrain fertile 
pour l’entrepreneuriat

1 a LES INITIATIVES SMART CITY PEUVENT 
EFFECTIVEMENT S'AVÉRER GAGNANTES 
POUR LES GOUVERNEMENTS LOCAUX QUI 
CHERCHENT À ACCROÎTRE L'ESPRIT 
D'ENTREPRISE SUR LEUR TERRITOIRE.
Les chiffres ont en effet parlé : la principale conclusion de 
l'étude est qu'il existe une corrélation positive entre les 
initiatives Smart City et les taux d'entrepreneuriat, et ce 
quelles que soient les « catégories » d’entrepreneuriat 
observées (qu’il s’agisse du # de nouvelles entreprises 
créées globalement, du # de nouvelles entreprises 
digitales ou du # de nouvelles entreprises « green »).

2 a TOUTEFOIS, CES INITIATIVES SMART 
CITY SONT D’AUTANT PLUS IMPACTANTES 
QUE LEUR NIVEAU D’AVANCEMENT EST 
ÉLEVÉ.
L’étude révèle que le taux d’entrepreneuriat est surtout 
élevé lorsque les initiatives Smart City atteignent un stade 
avancé de développement (le niveau d’avancement étant 
mesuré sur base des critères suivants : formalisation 
d’objectifs Smart City pour la commune, existence d’un 
plan dédié, nombre de projets Smart City développés sur 
son territoire).

3 a LA PARTICIPATION ACTIVE DES PARTIES 
PRENANTES STIMULE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES.
En effet, parmi les initiatives Smart City belges observées 
dans cette étude, nous avons remarqué que lorsqu’elles 
suivent une logique dite « bottom-up », le taux 
d’entreprenariat est d’autant plus élevé. 

Les initiatives « bottom-up » sont lancées par des acteurs 
locaux et des parties non gouvernementales, c’est-à-
dire des entreprises, des organisations publiques, des 
centres de recherche ou des associations citoyennes, 
contrairement à des initiatives dites « top-down », lancées 
et dirigées par la commune elle-même.

La participation active de toutes les parties prenantes 
locales semble donc être bénéfique pour le 
développement de l’entrepreneuriat au sein des villes 
intelligentes et durables.

4 a LE FAIT D'AVOIR DES ORIENTATIONS 
DURABLES ET/OU NUMÉRIQUES DANS SA 
DÉMARCHE SMART CITY NE SEMBLE PAS 
AVOIR D’INCIDENCE SUR LE TAUX 
D’ENTREPRENEURIAT.
Cela signifie que, si la mise en œuvre des initiatives 
Smart City est clairement associée à des taux plus élevés 
d'entrepreneuriat, l'orientation durable et/ou numérique 
que ces initiatives peuvent avoir ne semble pas avoir 
d'impact sur le taux d’entrepreneuriat. 

Un peu partout dans le monde, de nombreuses initiatives de transition 
durable et intelligente - ou Smart City - visent à encourager la création et le 
développement d’entreprises. Peut-on dès lors affirmer que la Smart City 
constitue un terreau favorable au développement de l’entrepreneuriat ?  
C’est ce que Miguel Manjon, Zineb Aouni et Nathalie Crutzen ont cherché  
à savoir dans le cadre de leurs recherches au Smart City Institute (SCI).  
Récemment, ils publiaient les résultats d’une étude scientifique dédiée au 
sujet, basée sur un échantillon* de près de 123 communes belges. 

Miguel Manjon, Chercheur associé senior en charge de cette étude, 
met en évidence les 5 principaux enseignements à retenir.

*Issu du baromètre belge Smart City réalisé en 2018.



5 a NÉANMOINS, PLUS LE NIVEAU 
D’AVANCEMENT « SMART CITY » 
EST ÉLEVÉ, PLUS L’ENTREPRENEURIAT 
NUMÉRIQUE EST DÉVELOPPÉ.
Enfin, nous avons également constaté que 
les initiatives Smart City émanant des villes et 
communes elles-mêmes dont le niveau de mise 
en œuvre est élevé stimulent l’arrivée d’entreprises 
numériques sur le territoire. Et, dans le cas de 
grandes villes, quel que soit leur niveau de mise 
en œuvre et surtout lorsque leur démarche Smart 
City suit elle aussi une orientation numérique. 
Cela correspond à l’idée que les (grandes) villes 
intelligentes peuvent jouer un rôle de « centre 
numérique » favorisant ainsi les développements 
technologiques.

Notre étude suggère ainsi que les 

initiatives de territoires intelligents 

et durables peuvent agir comme 

une politique de soutien à 

l'entrepreneuriat local, qui 

n'est pas nécessairement limitée 

aux initiatives émanant du 

gouvernement local mais 

de l'ensemble de la 

communauté locale,  

conclut Miguel Manjon.

Lire le résumé en intégralité sur le blog 
du Smart City Institute : www.smartcityinstitute.be
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Comment la dynamique Smart City a-t-elle évolué en Wallonie au cours de l’année 2021 ? 
Le Smart City Institute (SCI) fait le point sur les résultats de son nouveau Baromètre 
wallon des Smart Cities, basé sur les réponses de 113 communes wallonnes.

Six observations clés à retenir de cette étude réalisée par Julie Randaxhe – Chargée de projets au SCI 

1 ★ LA DYNAMIQUE SMART CITY EN WALLONIE SE STABILISE
En effet, ce nouveau baromètre présente des similitudes avec les résultats de l’enquête menée en 2020 : 
> La même proportion de communes wallonnes est impliquée dans une démarche Smart City,
    c'est-à-dire 6 communes sur 10 ;
> La Smart City reste aussi toujours principalement associée (1) à la digitalisation de la commune (84%),
   (2) à l’amélioration de la qualité de vie (63%) et (3) à la participation inclusive des citoyens 
    et des acteurs (60%) ;
> Par ailleurs, les démarches sont toujours majoritairement initiées au niveau de la commune elle-même (élus) ;
> Enfin, le nombre de projets développés n’a pas évolué puisqu’elles sont toujours majoritaires (78%) 
    à avoir entre 1 à 5 projets Smart City en cours. 

2 ★ LE NIVEAU D’AVANCEMENT DES DÉMARCHES SMART CITY EST EN PLEINE PROGRESSION 
L’étude a permis de mettre en évidence une première avancée : alors qu’en 2020, les communes wallonnes affirmaient 
être à un niveau d’avancement moyen proche de 3/10, en 2021, le niveau moyen de développement de la démarche 
grimpe à 4,31/10 et 45% des communes ont indiqué un niveau égal ou supérieur à 5/10. 

3 ★ LES DÉMARCHES SMART CITY SONT AUSSI DAVANTAGE FORMALISÉES
Autre évolution significative : si les démarches des communes sont plus abouties, elles sont également plus 
structurées. En effet, les communes wallonnes sont aujourd’hui proportionnellement plus nombreuses à formaliser 
leur démarche Smart City dans une stratégie (40% contre 30% en 2020). Par ailleurs, parmi les communes qui n’ont pas 
encore sauté le pas, 40% sont tout de même en train d’y réfléchir. 

4 ★ LA DYNAMIQUE PROGRESSE, MAIS DEMEURE DIFFICILE À METTRE EN ŒUVRE
Bien que la dynamique Smart City en Wallonie se développe et se structure, les communes wallonnes semblent devoir 
faire face à des difficultés toujours plus prégnantes puisque 66% (+10% par rapport à 2020) des répondants impliqués 
dans une démarche estiment que les projets Smart City sont (très) difficiles à mettre en place. 

5 ★ LES DIFFICULTÉS LIÉES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES PÈSENT DAVANTAGE
Il semblerait d’ailleurs cette année que l’identification et la mise en place des nouvelles technologies représentent 
des barrières pour les communes. Julie Randaxhe explique : « La crise sanitaire, survenue en 2020, pourrait expliquer 
cette progression (respectivement +11% et +9% par rapport à 2020) puisque les communes wallonnes sont nombreuses à 
avoir fait appel aux nouvelles technologies pour maintenir leurs activités. L’étude COVID publiée par l'Institut en juillet 2020 
démontre en effet que parmi les 92% des communes wallonnes ayant dû développer des solutions pour faire face à la crise, 
86% d’entre elles l’ont fait en s’aidant des nouvelles technologies. » 

6 ★ LA SMART RÉGION AGIT COMME CATALYSEUR DE LA DYNAMIQUE SMART CITY WALLONNE
Enfin, l’étude révèle que l’un des principaux déclencheurs des démarches Smart City au sein des communes wallonnes 
est la participation à l’appel à projets Territoire intelligent* (54%). 

Smart City
Institute

Smart Cities 
en Wallonie – Baromètre 2021
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Smart Cities 
en Wallonie – Baromètre 2021

* Pour rappel, l'appel à projets  avait été initié par le Gouvernement wallon en 2019 et avait permis à 43 lauréats de se partager une enveloppe de 4 

millions d’euros afin de développer des projets Smart City sur leur territoire. Cet appel s’inscrit dans la stratégie Digital Wallonia, et plus précisément 

dans le projet Smart Région qui en découle, dont l’objectif est de renforcer la performance du territoire wallon et sa durabilité via la mise à disposition 

d’outils pour les acteurs locaux.

« Ce nouveau baromètre démontre que 2019 est une année charnière dans la 

démarche Smart City. En effet, 38% des communes wallonnes ont développé leur 

démarche cette année-là et la raison la plus souvent évoquée était celle de la 

participation à l’appel à projets. L’initiative du Gouvernement wallon a donc eu 

un impact très positif sur l’évolution de la dynamique Smart City au sein de nos 

communes » précise Julie Randaxhe. 

Consultez les résultats détaillés du baromètre 
(rapport complet et infographie) sur 

www.smartcityinstitute.be 

En conclusion, cette étude 2021 délivre un 
signal très positif : non seulement 

le niveau d'avancement des démarches progresse, 
mais celles-ci sont aussi plus structurées !  

Il révèle ainsi la détermination dont 
nos communes wallonnes font 

preuve malgré les obstacles rencontrés, 
mais confirme aussi qu'un 

accompagnement soutenu reste nécessaire 
afin de renforcer la dynamique sur le territoire.



EXPLORT mission to Texas
with 8 Walloon partnerséducation

From September 2021 to May 2022, 12 master students took part in an EXPLORT mission targeting 
Texas. They worked with 8 Walloon companies and explored for them the American market with 
the support of the AWEX and our institution of course. The goal of this mission was first to find and 
engage local companies in the project. Appimonkey, Arduinna Silva Studio, Banana Sales Club, 
Digital Graphics, HEC Digital Business Lab, Safran Aero Boosters, Wooclap, and Wow Wonderful 
Waves jumped on this opportunity to explore the US market. Before traveling to Austin, Texas, the 
students collected information on the company and its market. They analyzed the situation and 
the possible opportunities offered to their partner company. They also planned and scheduled 
meetings with prospects or possible partners in the US.

We travelled to Austin, joining an AWEX mission, and 
took part in SXSW 2022 from March 12th to 18th. SXSW 
is an international event celebrating the convergence 
of innovative technologies, film, and music industries.  
During this week in Texas, we met with all the 
members of the Belgian delegation, the local AWEX 
representative Yves Dubus, the Canadian delegation, 
numerous exhibitors, and visitors. Through these 
meetings, students experienced a lot of networking 
opportunities. They also attended numerous and 
diversified conferences led by renowned speakers. 
Cherry on the cake, a group of devoted students 
supported the Plain Jane band getting set for their 
concerts. Through this project, participants could 
develop their knowledge of the country, observe its 
diversity and its culture. Students were also able to 
practice and develop their personal management skills 
such as project planning, multicultural relationship 
management, communication, networking, and 
negotiation.Back in Belgium, we invited our mission 
partners as well as the AWEX representatives and 
students presented them their report. 

To sum up, these EXPLORT missions are beneficial, not only 
for students, but also for local businesses and educators.  
Students really evolve and develop their knowledge 
and soft skills. Companies receive a first overview of the 
market, its opportunities and recommendations on how 
to access it. Educators are able to implement problem-
based learning (PBL) and grounded case studies. Every 
one seems to win in this equation. Now that this one is 
over, I cannot wait for the next mission to be launched!

Anne-Christine CADIAT
Marketing Lecturer

STUDENT TESTIMONIES
This EXPLORT mission was a great opportunity to get 
out in the field as we proudly represented our Walloon 
partners. The dynamics at the SXSW trade show were 
vibrant - many conferences and seminars to attend 
as opportunities to prospect for our partners kept 
popping up. It was also exciting for the group to deep-
dive into Texas culture, and navigate the hectic pace 
of a major networking event supporting international 
business. Thanks again to our partners for their trust, 
the AWEX and props to Anne-Christine Cadiat for this  
massive undertaking!

Mathieu PLAINEVAUX, Master 2 Student

Thanks to the Digital Customer Experience course, I had 
the chance to participate in the Explort Program to Austin. 

After the prospection and analysis part, we flew to Austin 
for a crazy week full of events and meetings. This was 
perhaps not restful, but so rewarding! It was my first time 
in the U.S., and I won’t forget it.

Our professor, Anne-Christine Cadiat, always answered 
our questions and gave us great coaching sessions with 
all the keys to make our projection a success! During 
the travel, we were also Mrs Muriel Bequet from the 
International relations at HEC Liège and Mr. Julien Pierre 
from the AWEX. 

which brought me new or improved skills such as 
prospection, negotiation, pitching and so on. And most 
importantly… We created fantastic memories. 

I am grateful for this opportunity, and I would like to 
thank every person involved in this amazing project! 

Florence BARTHOLEMY, Master 2 Student



EXPLORT mission to Texas
with 8 Walloon partners

TRADE PARTNERS TESTIMONY
Safran took part in this project with 3 goals in mind: 

> Build connections with American universities to find interns
> Identify potential partners and customers, especially in electric aviation
> Find innovative ideas to improve our value proposition. 
Globally, I appreciated our participation in this EXPLORT mission. 
It opens some new perspective on the American market for pour company. Furthermore, it allowed students, 
and especially Léa Dumoulin who worked on our case, to face interesting challenges and experiences.  

Didier BROERS, VP Sales, Safran Test Cell - Safran Aero Boosters
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Growing Interest 
for Healthcare
Operations Management
at HEC Liège

éducation

They are in their third year at HEC Liège 
and already able to come up with great 
ideas. Last May, forty students in ‘Sciences 
économiques et de gestion’ (Business and 
Management Studies) gave a presentation 
in the finale of our business English and 
advertising campaign contest in front of a 
full congregation of 300 people including 
the Dean, academics, students, parents 
and our guest company. This year, we 
were called upon by Marianne Snackers 
for Enactus Liege (which helps students 
launch an environmentally-friendly oriented 
business project) to give a hand to TOAP with 
their advertising campaign. TOAP, which 
comprises students from HEC, is going to 
manufacture and sell soap bars that are free 
of endocrine disruptors, made thanks to an 
environmentally-friendly process, and with 
the particularity of including unsold organic 
fruit and vegetables collected from local 
shops. 

Our strategy in the English Department is to teach within 
a business context so that our students truly learn what 
it means to work as a team, listen, negotiate, solve 
problems, communicate, be creative and responsible 
adults, the idea being to make our students experience a 
professional attitude. They put in practice their theoretical 
knowledge, learn a lot about themselves, have fun and 
can even be rewarded for it! Congratulations teams! And 
thank you to ALL teams for putting so much energy into 
such a beautiful project. 

Award of the Audience: Team Brand and Beyond 
(Iman Ajdamova, Loïc Delmotte, Elodie Legrand, 
Karima Oussalah, Sarah Princen): 

“None of us were used to talking in front of 
so many people; it was such an opportunity 
to try the experience and to deal with the 
ever-present stress. Anyhow, it has only been 
beneficial for us both professionally and 
personally. We want to thank Marianne 
Snacker and the English teachers for this 
unique experience. In the end, we felt 
touched to see how many people liked our 
ideas, our common touch of colour and our 
presentation.”
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Nearly professional ! 
6th edition of our advertising campaign contest

Academic Jury’s Award: MaxiTeam (Alicia Casares Montero, Thomas Petit, Imani Philippet, Maxime Pirard, 
Antoine Poncelet, Margaux Simon): 

“Working on a project and seeing our work rewarded is always gratifying but beyond this 
educational campaign, HEC’s DNA is revealed in real life by the amazing work of our talented 
teams, the comforting support of our teacher, a great audience, and the friendly atmosphere 
of a people-oriented school: HEC Liège. Proud to be a part of it! Thank you for giving us this 
opportunity.”

TOAP and Enactus’ Award: Louvrex Advertising (Célia Lecoq, Jeanne Seel, Gilles Groulard, Théo Deforges, John 
Eric Meuris, Clémence Polizzotto): 

“This experience has taught us how to use our current marketing knowledge. We had to 
communicate to ensure cohesion in our campaign, and performing in front of our peers and a 
jury has taught us to manage our stress and give a good presentation. We had the honour of being 
chosen by TOAP, which is a huge reward for our hard work. Thank you to our teachers too!”

Mani Anne DESIROTTE on behalf of the English 3 team 
(with Madeleine HUBIN and Hélène BRIAMONT)

  



sustainability La résilience, 
clé de voûte de la transition

QUE L’ON SOIT PRÊT À L’ASSUMER 
OU NON, NOUS SOMMES AUJOURD’HUI 
À UN MOMENT CLÉ DE L’HISTOIRE DE 
L’HUMANITÉ : NOTRE SOCIÉTÉ SE DISTINGUE 
PAR LES DIVERS BOULEVERSEMENTS 
QU’ELLE A ENGENDRÉS ET AUXQUELS ELLE 
DOIT URGEMMENT FAIRE FACE, D’AUTANT 
QU’ILS S’ACCÉLÈRENT. QUE LES CRISES 
QUI SE SUCCÈDENT SOIENT D’ORDRE 
ÉCONOMIQUE, POLITIQUE, SANITAIRE, 
SOCIAL ET/OU ENVIRONNEMENTAL,
 IL NOUS APPARTIENT D’Y RÉPONDRE. 
MAIS COMMENT ? LA RÉSILIENCE EST 
CERTES L’UNE DES CLÉS DE VOÛTE 
DE CETTE TRANSITION ET NOUS AVONS 
EU LA CHANCE D’EN DISCUTER 
LONGUEMENT AVEC BENOIT GREINDL. 

Benoit Greindl,  vous vous souvenez de cet 
entrepreneur d’origine belge, expatrié en 
Suisse ? Il rassemblait, en septembre dernier, 
pas loin de 200 dirigeants d’entreprises 
belges pour la 2ème édition 
du « Regenerative Alliance Summit ». 
Son objectif était de les inviter à engager 
leur organisation dans une économie
 « respectueuse du vivant », tout en réduisant 
leur impact environnemental 1.

Le S’LAB de HEC Liège, le Green Office ULiège et Liège 
Creative se sont associés pour l’inviter à venir inspirer et 
challenger notre Communauté, en nous partageant sa 
vision d’un monde de l’entreprise innovant, créateur de 
valeur et responsable. 

Par un bel après-midi de mars, c’est en toute simplicité, 
autour d’une tasse de café place Cathédrale, que nous 
avons eu la chance de rencontrer un Benoit Greindl 
ouvert, attentif aux autres, intimement convaincu de la 
force d’action de chaque individu et du fabuleux pouvoir 
qui se niche au cœur de chaque entreprise, qu’elle soit 
auto-entrepreneuriale, PME ou multinationale, pour 
façonner un monde de demain positif. 

Il nous invite à réaliser qu’accepter, telle une fatalité, 
l’obscurité du monde d’aujourd’hui ne nous aide pas 
plus à évoluer que de continuer à fermer les yeux sur les 
impasses dans lesquelles nous nous sommes avancés. A 
l’inverse, agir nous engage sur un chemin de créativité, 
de transition et de résilience.

C’est donc face à un large public - constitué d’étudiants 
de toutes facultés confondues, d’enseignants, de 
chercheurs et d’entrepreneurs de divers horizons - que 
Benoit Greindl nous partage sa vision de l’entreprise 
régénératrice, moteur de confiance, de sens et 
d’amour. 

  1 https://www.lecho.be/lecho/general/benoit-greindl-les-entreprises-doivent-desormais-vendre-une-raison-d-etre/10326297.htm



En se définissant lui-même comme un « optimiste-réalis-
te », il nous rappelle que chaque citoyen du monde a la 
capacité de se transformer en vecteur de solution, que 
l’entreprise est une source extraordinaire d‘innovation 
et que nous avons l’opportunité, la responsabilité et 
les moyens de créer le monde auquel nous aspirons. Si 
l’idée même d’un monde durable, où chacun peut trouver 
sa place, peut sembler une utopie, Benoit Greindl y croit fer-
mement.

Pour l’atteindre, il s’investit et encourage l’émergence de 
nouveaux modèles à la fois humains et durables. Il nous 
dépeint les caractéristiques essentielles de l’entreprise 
de demain, au sein d’une économie régénératrice 
(circulaire, glocale, inspirée par la nature , collaborative,…). 
Il nous en décrit les besoins et nous détaille le rôle du 
leader régénératif, véritable chef d’orchestre inspirant, 
conscient, guidé tant par le sens que la confiance, en lien 
avec lui-même, les autres et la Nature, pour qui l’argent est 
un moyen et non une simple finalité. 

Pour plus de détails sur le message de Benoit Greindl, nous 
vous invitons à visiter le site du S’LAB, d’où vous pourrez 
accéder à l’enregistrement de la conférence, ainsi que du 
débat qui a suivi – animé par Maxime Paquay (photo), 
journaliste et responsable de l’équipe Entreprendre et In-
nover à L’Echo.

Et en conclusion, 
retenons - comme 

Benoit Greindl 
l’a souligné 
 que si l’on 

ne choisit pas 
ce qui nous arrive, 

nous pouvons 
néanmoins

 choisir 
comment nous 

y répondons.

Pour le S’LAB, Marianne SNAKERS
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La résilience, 
clé de voûte de la transition

https://slab.hec.uliege.be/conference-debat-benoit-greindl/



rencontre

Anne-Claire Pache, vous êtes Directrice 
de la stratégie et de l’engagement sociétal 
de l’ESSEC, une des Grandes Ecoles 
françaises. Vous avez lancé en 2020 une 
démarche stratégique, ESSEC Together, 
projet de transition écologique et sociale. 
En quoi cela consiste-t-il concrètement?
La démarche de transition environnementale et sociale 
Together consiste à transformer l'école dans toutes 
ses dimensions, pour préparer au mieux le monde de 
demain, c'est-à-dire accompagner nos étudiants à 
devenir de vrais leaders de la transition écologique et 
sociale.

Concrètement, cela signifie que nous sommes 
mobilisés pour :
>  transformer nos formations,
> transformer notre recherche,
> transformer nos campus, en nous appliquant à 
nous-mêmes les principes que nous apprenons à 
nos étudiants, en en faisant des lieux exemplaires 
écologiquement mais aussi propices au bien-vivre 
ensemble dans la diversité.

Cette démarche est clairement portée par la 
gouvernance de l'école, avec la création d'un poste 
d'Associate Dean for Strategy and Sustainability au sein 
du comité exécutif, la création d'un comité d'impact 
sociétal au sein du conseil de surveillance, et d'un 
comité de concertation, impliquant toutes les parties 
prenantes (professeurs, étudiants, staff et alumni), pour 
accompagner la prise de décision sur les différents 
projets. 

Quel est le rôle des écoles de gestion 
dans la transition ?
Dans les écoles de gestion, nous formons les managers 
et leaders de demain, du monde économique, politique 
et de la société civile. Nous avons donc une vraie 
responsabilité à ce qu'ils soient formés aux enjeux 
contemporains et à ce qu'ils soient exemplaires dans 
l'exercice de leurs fonctions. En tant qu'institution 
académique, nous avons aussi pour rôle de produire 
de la connaissance pertinente afin qu'elle soit ensuite 
utilisée dans les entreprises. Ainsi, nous pouvons aider à 
transformer les modèles économiques et managériaux.
Enfin, comme nous sommes une école reconnue en 
France, nous avons un rôle d'exemplarité et nous nous 
devons de montrer la voie pour faire évoluer l'ensemble 
de notre secteur.

Piloter la transition écologique 
d’une Business School

Anne-Claire Pache, pionnière de la 
transformation sociétale de l’ESSEC, Paris, 
a récemment reçu les insignes de Docteur 
Honoris Causa de l’Université de Liège. 
A cette occasion, elle  a accepté de partager 
son expérience lors d’une conférence à HEC 
Liège et nous confier comment « Piloter la 
transition écologique d’une Business School ». 
Nous avons profité de sa présence pour nous 
laisser inspirer et échanger avec elle sur la 
durabilité au cœur de nos enseignements.



Comment mettre la durabilité au cœur des 
enseignements et de la recherche ?
Nous travaillons sur l’intégration des enjeux de transition 
écologique et sociale dans les formations et la recherche 
à plusieurs niveaux :

1/ Offrir à chaque étudiant un socle solide de 
connaissances et compétences via le tronc commun 
obligatoire de chaque programme.

2/ Permettre à chaque étudiant qui le souhaite d'aller 
plus loin dans sa connaissance des enjeux de transition 
écologique et sociale avec une offre large de cours électifs 
dédiés aux enjeux de transition. 

3/ Proposer un large choix de spécialisations qui 
permettent de former une avant-garde éclairée sur les 
sujets de transition écologique et sociale. 

5/ Soutenir et former les professeurs, via l'animation 
d'un réseau interne pour favoriser les collaborations, 
l'organisation de séminaires, une formation dédiées aux 
enjeux de durabilité.

6/ Créer des outils pédagogiques (cas pédagogiques, 
guide d'enseignement, etc) pour accompagner les profes-
seurs dans l'intégration de la durabilité dans leurs cours. 

Vous jouez un rôle actif  dans le 
développement et le rayonnement d’un 
écosystème de recherche en Europe sur 
les thèmes de l’entrepreneuriat social et 
de la philanthropie. En quoi et comment 
les entreprises sociales ou à finalité sociale 
peuvent-elles inspirer les entreprises 
traditionnelles ?
Depuis toujours, les entreprises sociales et solidaires 
travaillent à résoudre les grands enjeux de nos sociétés, et 
parviennent à atteindre une combinaison d'objectifs sociaux 
et d’objectifs financiers. Elles ont par ailleurs inventé des 
modèles de gouvernance démocratiques et participatifs, 
qui permettent l'implication des parties prenantes clés de 
l'organisation. A l'heure où les entreprises traditionnelles 
réalisent qu'il est nécessaire qu'elles changent leurs 
pratiques et intègrent, dans leurs objectifs stratégiques, 
des objectifs sociaux et environnementaux, aux côtés des 
objectifs financiers, elles peuvent certainement apprendre 
beaucoup des pratiques vertueuses des entreprises 
sociales. J'ai récemment publié un article sur ce thème 
dans Harvard Business Review avec mes collègues Julie 
Battilana, Metin Sengul et Marissa Kimsey.*

Quel impact a eu la crise du Covid sur 
la transition et vos projets au sein de 
l’ESSEC ?
La crise du Covid a éclairé avec une lumière singulière 
la nécessité de construire des modèles économiques et 
de société plus résilients. Elle a donc accéléré la prise de 
conscience de la nécessité de la transition.
Pour autant, certains projets ont été ralentis par le Covid, 
notamment ceux qui concernent la vie sur les campus, 
puisqu'ils ont été fermés pendant un long moment.
Nous sommes malgré tout restés extrêmement mobilisés 
pendant cette période de crise sanitaire, sur les autres 
chantiers sur lesquels nous pouvions avancer, notamment 
la transformation de la pédagogie.

Quel est votre sentiment après avoir reçu 
les insignes de Docteur Honoris Causa de 
l’Université de Liège ?

Une grand fierté, un sentiment de 
reconnaissance... et l'envie de pouvoir 
continuer à échanger avec mes collègues 
de l'université, notamment sur ces sujets 
d'économie sociale et de transition !

    

Nathalie HOSAY,
Responsable des Relations 

Extérieures & de la Communication
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Marina Vassileva 
University of National and World Economy (Bulgaria)
"Être étudiante à 53 ans ? C'est étrange, mais pas impossible. 
Je suis Marina Vassileva et à 50 ans, j'ai décidé de poursuivre mes 
études supérieures à l’Université Nationale d’Économie à Sofia en 
Bulgarie, ce que je ne regrette pas. En effet, je ressens une nouvelle 
force d’énergie et de connaissance. J'ai eu l'honneur d’être 
nominée par mon Université pour un programme Erasmus+ et je 
n'ai pas hésité une seconde pour la destination : HEC Liège. 

J’ai rencontré de nombreux jeunes étudiants, très intelligents, talentueux et ambitieux. Au début, 
mon âge les a choqués mais ils ne m'ont pas pour autant tenue à l'écart, bien au contraire. 
J’ai reçu des invitations pour travailler en équipe, préparer nos travaux pratiques et aller à des 
conférences. Les professeurs sont de merveilleux spécialistes. Ils présentent leurs cours de manière 
très intéressante et facile à comprendre. De plus, la plateforme universitaire nous offre énormément 
de moyens d’apprentissage. Je souhaiterais exprimer ma gratitude à tous ceux qui m’ont aidée, 
soutenue et motivée. N’abandonnez jamais vos rêves peu importe votre âge!"

Maxime Polis 
International Ambassador 2022
HEC Liège's International Relations Office has assigned its very first 
'International Ambassador' Award on March 30th, in order to honor a final 
year Master student who seized various opportunities to internationalize 
his/her future degree.

"My name is Maxime Polis, Master 2 student in Economics at HEC 
Liège. I am honored to be the first HEC's International Ambassador. 
During my Bachelor, I worked hard to qualify for an Erasmus. 

My stay at BI Norwegian Business School has had a profound impact on my lifestyle and vision 
of work. During my Master studies, I chose for a Double Degree at Hohenheim Universität. My first 
semester being online, I volunteered as a Buddy for an incoming student from Turkey with whom I 
exchanged culturally. I have also attended a Summer School in Brussels whereby I got to improve 
my hard skills but also build up professional relationships with European peers. This year, I have 
signed up as a buddy for two students, one from Germany and one from Portugal. We have had 
the pleasure to meet at several occasions. Moreover, I have also proudly represented our university 
within an Easter School at the University of Surrey (UK)."

international



Reflika Ramelyane 
Solbridge International School of Business (BFSU)
“My name is Reflika Ramelyane, I come from Indonesia and 
study in a Chinese Business School that has led me to Belgium. 
The significant difference between these countries led me to get 
used to the changing environment and culture, it was clear that 
this had broadened my thinking and skills. To study everyone 
needs to travel, the issues are how far and what impact will this 
have on your studies? Through this exchange program, I hone 

my skills in critical thinking, problem solving, communication, and creativity which are really 
needed in the future. I believe this experience is not only useful for now, but also for the future. 
Because my knowledge skills such as academic, character building, intercultural and international 
understanding have increased so that I am ready to face a brighter future.”

Stop.
Think.
Innovate.
Join us in a job at Accenture.

The actual power of Accenture are our people. 
Because at the heart of every great change, there’s 
a great human. Could you be our next strategic 
thinker, digital innovator, tech wizard, or business 
expert? Whatever you’re passionate about, you can 
make the most of your talents at Accenture.

Come work at the heart of change.
www.career-accenture.be

Portraits d’étudiants 
internationaux  à HEC Liège



digital

Dans le cadre du soutien apporté par 
la Région wallonne au HEC Digital Lab, 
nous avons rencontré et posé quelques 
questions au Ministre Willy Borsus, qui 
détient le numérique dans le champ de ses 
attributions.

En matière de transformation numérique 
des entreprises en Wallonie, est-il possible de 
dresser un bref état des lieux ?
Nous avons dans ce domaine la chance de disposer 
d’un outil précieux et efficace de monitoring au 
travers du baromètre de maturité numérique des 
entreprises, réalisé tous les 2 ans par l’Agence du 
Numérique. Les indicateurs de ce baromètre sont 
globalement positifs et en progression constante 
depuis 2016. Les programmes dédiés (Industrie 
du Futur, DigitalWallonia4.ai, etc.) y ont largement 
contribué. Leur impact est d’autant plus important 
qu’ils sont systématiquement menés en partenariat 
avec les acteurs sectoriels concernés.

Toutefois, on constate aussi qu’il reste une grande 
marge de progression. L’analyse de la perception du 
numérique par les dirigeants montre par exemple que 
près de 30% d’entre eux sont toujours réservés face à 
la digitalisation et à ses opportunités. C’est pourquoi 
nous avons lancé le Chèque-Entreprise “Relance par 
le numérique” pour permettre aux PME wallonnes 
d’accélérer leur digitalisation.

Quelle place le numérique occupe-t-il dans le 
dernier plan de relance de la Wallonie ?
Le numérique irrigue de larges pans du Plan de 
Relance de la Wallonie. L’ambition, au travers des 
moyens mobilisés à cette occasion, est d’accélérer 
et d'amplifier différents programmes spécifiques. 
Parmi ces derniers, je voudrais spécifiquement 
insister sur Giga Région de Digital Wallonia, lié à la 
connectivité. La crise du COVID a rappelé de manière 
particulièrement forte l’importance de pouvoir 
disposer d’une connexion Internet fiable et à très 
haut débit pour les citoyens, les entreprises, les 
établissements d'enseignement, les collectivités, 
etc. Avec ce programme, le plan de relance va 
permettre d’investir massivement dans les nouvelles 
générations de technologies de télécommunications. 
Nous voulons en outre compléter au maximum la 
connectivité du territoire en créant le cadre nécessaire 
à la simplification réglementaire et administrative 
favorisant le déploiement du très haut débit.

Depuis cette année, la Wallonie compte 18 
nouveaux Digital Champions, parmi lesquels 
on retrouve Nicolas Neysen, notre Digital 
Transformation Lead. Quel est le but de ce 
programme ?
Depuis son lancement, Digital Wallonia repose sur un large 
réseau de partenaires. Les Digital Wallonia Champions 
s’inscrivent dans cette dynamique de co-construction 
et de collaboration qui caractérise la stratégie 
numérique de la Wallonie. Dans cette perspective, 3 
missions principales leur sont attribuées : promouvoir 
le numérique, c’est-à-dire éclairer sur ses enjeux et 
démontrer ses opportunités ; assurer la promotion de 
Digital Wallonia : ses ambitions, ses programmes et 
évidemment les résultats obtenus ; enfin et surtout, 
proposer des idées. Ils doivent faire remonter les avis, 
suggestions et demandes spécifiques des secteurs 
concernés. Dans cette optique, ils sont également 
consultés sur des questions de stratégie ou d’actions 
à mettre en œuvre.
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Au cœur de la transformation numérique en Wallonie

Depuis sa création en 2019, le HEC Digital 
Lab peut compter sur le soutien de Digital 
Wallonia et travaille en collaboration 
avec l’Agence du Numérique. En quoi ce 
partenariat est-il important ?
Les partenariats constituent la fondation 
opérationnelle de Digital Wallonia. L’objectif 
est de mobiliser les acteurs et initiatives qui se 
développent en Wallonie dans le domaine du 
numérique afin qu’ils contribuent de manière 
directe aux programmes structurants de la stratégie 
Digital Wallonia. Le HEC Digital Lab fait partie de 
ces acteurs. Ses missions et ses actions contribuent 
à notre ambition d’accélérer la transformation 
numérique des entreprises, notamment dans des 
domaines particulièrement stratégiques comme 
la data science ou l’industrie du futur, directement 
liés à des programmes structurants de Digital 
Wallonia. Il faut également souligner la volonté 
de HEC Liège d’inscrire le numérique au cœur de 
ses programmes et ainsi de contribuer à former 
des nouveaux talents maîtrisant, d’une part, les 
compétences de gestion et de management, et, 
d’autre part, les technologies numériques et leurs 
opportunités pour les entreprises.

Roxanne THONNARD,
Digital  Transformation Office  



digital HEC Liège joue la carte 
du numérique responsable

La transformation digitale 
vue par John Cockerill

Comment appréhendez-vous la 
transformation digitale chez John Cockerill ?
Le digital, c’est d’abord une évolution qui bouscule le 
monde de l’entreprise et les activités de notre société 
en général, mais aussi tout particulièrement le monde 
économique. Personnellement, je relèverais trois aspects 
qui me semblent fondamentaux. Tout d’abord, une 
dimension liée aux technologies. Les capacités de calcul 
deviennent quasi illimitées, tout comme les capacités de 
stockage d’information, mais aussi la mobilité avec l’usage 
du smartphone… Tout cela ouvre quantité de portes et 
le hardware n’est aujourd’hui plus la limite. Ensuite, la 
dimension intégrative. Lorsque j’ai commencé ma carrière 
dans l’informatique, il y avait deux mondes distincts : 
celui de l’informatique de gestion relative aux fonctions 
générales dans l’entreprise (la finance, le marketing, 
la production, etc.) d’une part ; celui de l’informatique 
industrielle d’autre part. Entre les deux, il existait très 
peu de passerelles. Aujourd’hui, le digital permet de faire 
sauter les frontières entre ces deux mondes.

Pourriez-vous nous donner un exemple 
concret ?
Absolument, c’est le cas d’un appareil IoT (Ndlr : 
Internet of Things) qui va détecter une étiquette relative 
à un stock de composants ayant atteint sa limite 
et qui va automatiquement lancer une commande 
d’approvisionnement auprès des fournisseurs, cela 
en temps réel et sans intervention humaine. Entre ces 
deux mondes, il n’existe plus de différences sur le plan 
des technologies et solutions utilisées. Nous avons 
maintenant la possibilité de lier directement une 
fonction opérationnelle de bas niveau à des fonctions de 
l’entreprise.

Et la troisième dimension, quelle est-elle ?
Il s’agit des modèles d’affaires en pleine mutation dans le 
secteur industriel. Actuellement, une solution technique 
et innovante peut être à la base d’un changement radical 
dans la façon de percevoir et d’organiser le business. 
Un sujet qui est très important chez John Cockerill, 
c’est celui de la « servitisation », c’est-à-dire qu’on ne se 
contente plus de vendre une technologie à un client, on 
va également lui proposer des contrats de service à long 
terme pour suivre l’évolution du produit en analysant 
la manière dont le client utilise cette technologie. 
Cela permet d’affiner les spécifications et d’adapter la 
solution à ses besoins en contenu, mais également de 
surveiller la fiabilité de fonctionnement de la technologie 
et d’adapter la maintenance en conséquence.

Dès lors, que vous apporte une collaboration 
avec HEC Liège et son Digital Lab en 
particulier ?
C’est précisément sur ce dernier point, celui des modèles 
d’affaires en mutation, que nous avons un intérêt à 
collaborer. Nous avons pu faire travailler des étudiants 
dans le cadre de projets conséquents et stratégiques 
chez John Cockerill, que ce soit dans le cadre de stages, 
de mémoires ou de projets de recherche.
Ces projets touchent à l’exploration de business models 
de commercialisation d’innovations ou des sujets 
encore émergents tels que ceux liés à l’industrie 4.0. Les 
nouvelles approches qui en découlent posent beaucoup 
de questions, que ce soit en matière contractuelle, 
d’assurances, de cash flow généré, du type de valeur 
créée, etc. La collaboration avec HEC Liège permet 
d’aborder l’ensemble de ces aspects qui vont bien au-
delà de l’aspect technologique du 4.0. Même si ce dernier 
reste fondamental, il ne permet pas à lui seul de tirer tout 
le profit de ces opportunités.

Nathalie HOSAY,
 Responsable des Relations Extérieures 

& de la Communication

En marge de la réunion du Conseil stratégique 
du HEC Digital Lab, nous avons rencontré  Jean Jouet, 
Group Chief Technology Officer chez John Cockerill, 
et lui avons posé quelques questions au sujet des liens qui 
unissent l’entreprise sérésienne et HEC Liège.



Amener au changement.  
Inspirer des perspectives.

La durabilité 
Les acteurs concernés  
attendent plus des entreprises !

Vous êtes responsable des performances en 
développement durable de votre entreprise.  
La clé du succès ? Placer la durabilité au 
cœur de votre stratégie.  

Initiez les démarches nécessaires vers la 
durabilité et commencez dès aujourd’hui 
votre voyage vers la durabilité : 

home.kpmg/be/sustainability

© 2022 KPMG Central Services, un groupement d’intérêt économique belge (“ESV/GIE”) et 
société membre de l’organisation mondiale KPMG de sociétés indépendantes affiliées à KPMG 
International Limited, une « private English company limited by guarantee ».  
Tous droits réservés.

HEC Liège joue la carte 
du numérique responsable

Comprendre les enjeux du 
numérique fait partie de la 
mission du HEC Digital Lab. 
Bien qu’il s’agisse d’un for-
midable outil aux possibili-
tés infinies, il n’en reste pas 
moins nécessaire de ques-
tionner son usage et son 
impact environnemental. 
Que ce soit dans le cadre 
de la fabrication de nos 
appareils et infrastructures 
numériques, de leur utilisa-
tion ou de leur traitement 
en fin de vie, l’empreinte 
écologique du numérique 

est un sujet à ne pas négliger, d’autant plus que celui-ci ne fait que 
prendre de l’ampleur au fil des ans. Conscient de ces enjeux, le HEC 
Digital Lab a décidé de faire du numérique responsable (NR) la 
thématique phare en 2021/2022. Outre l’organisation d’une table 
ronde (voir Spirit n°42) et la création d’un module de formation sur 
le NR, en collaboration avec HEC Liège Executive Education, 2 ini-
tiatives supplémentaires viennent compléter le tableau en cette fin 
d’année : l’événement annuel du HEC Digital Lab le 15 juin dernier et 
la sortie de son 4e Cahier du Digital.

L’événement annuel, retransmis en direct sur les réseaux sociaux et 
intitulé « Le numérique responsable en Wallonie : enjeux et perspec-
tives », a rassemblé différents acteurs et personnalités, parmi les-
quels Olivier Vergeynst (Belgian Institute for Sustainable IT asbl), Ra-
phaël Copis (Ageas), Benoît Hucq (Agence du Numérique), ainsi que 
le Ministre Willy Borsus (interview pp. 26-27). Les interventions de ces 
invités ont été complétées par un keynote de Françoise Berthoud, in-
génieure de recherche en informatique au CNRS et co-auteure d’un 
ouvrage dédié au sujet du NR*. Enfin, les participants et le public 
connecté à distance ont eu l’occasion de découvrir les différentes ini-
tiatives de HEC Liège en matière de NR et de durabilité, dont les acti-
vités du S’Lab, plateforme de services de l’École destinée à soutenir 
les démarches en matière de développement durable, d’éthique et 
de responsabilité.

A cette occasion, le HEC Digital Lab a également annoncé la sortie 
de son 4e Cahier du Digital, dédié au NR. Le premier de 2 tomes sera 
disponible dans le courant de ce mois**. Quant à l’événement, il est à 
revoir en intégralité sur la chaîne YouTube du HEC Digital Lab.

* F. Berthoud et al. (2012) Les impacts écologiques des technologies de l’informa-
tion et de la communication : les faces cachées de l'immatérialité. Editions EDP 
Sciences, ISBN 978-2-7598-0761-1

** Cahier téléchargeable en deux langues et en libre accès depuis www.digitallab.
be/publications



partenaires Nos Guest Speakers
WINTER SESSION – RENNES BUSINESS SCHOOL – CSR, ORGANISÉ 
PAR LES RELATIONS INTERNATIONALES

Inna Uvarova, HR & Sourcing France, Reply,
Stéphane Dorrekens, Partner, CTO - Reply

Justine Cornet, Management 
consulting analyst, 
Accenture  

François Gougnard, 
Alumni 1993, 
Technology Consultant, 
Accenture 

Pascal Laffineur, CEO, NRB Group, Isabelle François, Alumni 1997, 
Directrice clinique @CHC Montlégia   

ADVANCED TOPICS IN DIGITAL BUSINESS, ASHWIN ITTOO

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, ASHWIN ITTOO

INTERNATIONAL STRATEGY, NATHALIE CRUTZEN

Yves Honhon, CFO, John Cockerill  

ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS 
ET FINANCEMENT DE 
L'ENTREPRISE, WOUTER TORSIN

Don Minday, Associate 
Professor of Management 
and CSO, Rennes School of 
Business  

Jacques Spelkens, Senior CSR 
Advisor at ENGIE Benelux  

Sabine Lejoly, Alumni 
1992, Head of Marketing at 
Laboratoires Ortis  

Guillaume Collard, Chief Rights Acquisitions & 
Distribution Officer at ELEVEN SPORTS HQ and ELEVEN 
Managing Director Belgium & Luxemburg   

Daniel Niessen, 
Alumni 2015, Attaché, 
Communauté 
Germanophone  

ATELIER IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
 DU FOOTBALL PROFESSIONNEL 
EN BELGIQUE, PIERRE FRANÇOIS

Bernard Keppenne, Chief 
Economist, CBC Banque 
et Assurance   

Benoit Halbart, 
Alumni 1991, 
Managing Director, 
Employee Benefits/
Health Care at AG 

SÉMINAIRES COMPTABLES & FISCAUX 
DES HORAIRES DÉCALÉS 

ATELIER DEVELOP 
A PLACE BRANDING 
STRATEGY, ANNE-
CHRISTINE CADIAT
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Nos Guest Speakers

Yves Honhon, CFO, John Cockerill  

ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS 
ET FINANCEMENT DE 
L'ENTREPRISE, WOUTER TORSIN

François Luthers, Alumni 
2003, COO de KitoZyme   

Arnaud Dupont, CFO, AFELIO   
Axelle Matterne, Alumni 2018, UX Architect, 
AFELIO   

Lisa Faymonville, RH Manager, 
Faymonville SA
Manuel Willems, Alumni 2003, Contrôleur 
de Gestion, Faymonville SA  

Maud Brasseur, Alumni 2007, 
Transformation Facilitation & Vice 
President, John Cockerill  

Adeline Constant, Alumni 2014, Co-fondatrice 
de l’atelier Constant-Berger  
Sébastien Menu, Fondateur de Broptimize

ATELIER COMMUNIQUER AVEC LES MÉDIAS, NATHALIE HOSAY

INTRODUCTION À L’ENTREPRISE , MAGALI HERMAN & PAULINE DEPRAETERE

Frédéric Van Vlodorp, Responsable Communication, Préhistomuseum 
Olivier Moch, Exhausteur de notoriété, HcoM  

Anne Poncelet, 
Responsable éditoriale, RTBF   

Gerôme Vanherf, Alumni 2005, 
CEO, La Grand Poste   

ATELIER DÉCOUVERTE DES 
MÉTIERS POUR LES SCIENCES 
DE GESTION, AURORE TILKIN

Laurine Rossion, Alumni 2019, 
Responsable Communication 
& Partenariats, Broptimize 

Nominoé Geron, Alumni 2020, 
Grill Hike, Fondateur  

Sébastien Fernandez Lorden, 
Alumni 2018, Consultant, Bain  

Julien Lambert, Alumni 2014, 
Manager, PwC Luxembourg  Joanna Tyrekidis, CEO, EKLO  

ATELIER 
STRATÉGIES DE 
FINANCEMENT : 
DÉCOUVREZ LE CAS 
CONCRET DE 
L’INDUSTRIE DES LIFE 
SCIENCES, 
MAURENE BINDELS

Bernard Pons, Alumni 2001, CRO Pure Capital   
Patrick Vander Eecken, CIO Pure Capital   

INVESTMENT AND PORTFOLIO MANAGEMENT, 
GEORGES HÜBNER



éducation Advisory Awards 2022

ACTIVE DEPUIS PLUS DE 30 ANS, HEC 
ADVISORY EST LA PREMIÈRE JUNIOR 
ENTREPRISE DE BELGIQUE. ELLE EST 
COMPOSÉE DE 22 ÉTUDIANTS, ISSUS 
DE HEC LIÈGE MAIS ÉGALEMENT DE LA 
FACULTÉ DE DROIT, ET VISE À FOURNIR 
DES SERVICES DE CONSULTANCE POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS DE SA CLIENTÈLE 
(PRINCIPALEMENT DES PMEs).
Les domaines d’expertise de HEC Advisory 
s'articulent autour de trois prestations : les conseils 
en performance, la stratégie digitale et le conseil 
juridique. HEC Advisory joue également un rôle 
pédagogique important puisqu’elle donne à ses 
membres la possibilité de mettre en pratique les 
connaissances acquises au cours de leurs études, 
d'acquérir une expérience professionnelle et de 
s'engager dans divers projets et contrats concrets.

HEC Advisory peut compter sur le soutien sans faille de 
HEC Liège et de ses partenaires tels que notamment 
le cabinet d'audit BDO, avec qui la Junior Entreprise a 
organisé son dernier événement : les Advisory Awards. 
Cet événement annuel, organisé depuis 2014 à l'initiative 
de Jaques Berwart,  a eu lieu le 17 mai dernier. 

Dans le cadre du cours « Analyse des Etats financiers 
et Financement de l’entreprise » donné par Wouter 
Torsin, détenteur d’un master en ingénierie industrielle, 
d’un master complémentaire en sciences de gestion et 
d’un master en business economics de la KU Leuven, 
les quatre groupes d’étudiants de 3e bachelier ayant 
réalisé les meilleurs travaux de groupe tout au long du 
quadrimestre ont été invités à participer aux Advisory 
Awards 2022.

Les étudiants ont dès lors eu un après-midi seulement 
pour analyser les comptes des entités Beaufabel 
(exploitant de l’Espace Mode de Beaufays) ainsi que 
MMStore (Espace Mode Auvelais). 

Durant la soirée, chaque groupe a présenté le fruit de son 
travail devant un jury. Deux débats ont ensuite eu lieu, 
confrontant les deux groupes, et ce pour chaque entité : un 
groupe prenait la position de vendeur, tandis que l’autre 
prenait la position d’acheteur.

 Les débats se sont avérés plutôt animés et les étudiants 
ont démontré leurs compétences en analyse financière, 
mais également leur esprit critique. A l’issue de cette 
soirée, les quatre groupes sélectionnés ont été évalués  
par un jury composé de membres des entreprises 
analysées, de membres de BDO, du professeur du cours 
d’Analyse des États Financiers ainsi que de ses assistants, 
et enfin de deux alumni de HEC Advisory. 

Grâce à leur participation à cet événement, les 
étudiants ont eu l’opportunité de profiter de conseils de 
professionnels, d’apprendre à organiser leur temps afin 
d’être le plus efficace possible, mais également de revoir 
leur cours en profondeur en préparation de leur examen 
final (celui-ci se voyant allégé pour l’ensemble des quatre 
groupes sélectionnés). 

Nous tenons encore à remercier tous 
les étudiants, les membres du jury et 
l’ensemble des spectateurs pour leur 
présence et participation. Cela a permis 
à l’édition des Advisory Awards 2022 d’être 
un franc succès !
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éducationAdvisory Awards 2022
Troisième édition du 

HEC Liège Business Game

DEUX CHALLENGES SUR LES THÈMES DE LA 
TRANSITION CLIMATIQUE ET DE LA MOBILITÉ
Onze étudiants de HEC Liège ont récemment 
organisé - en collaboration avec BDO Belgique 
et Liege Airport -, la troisième édition du HEC 
Liège Business Game, qui a réuni 60 participants. 
Ce projet, créé en 2019, attire de plus en plus 
d’étudiants chaque année. Il s’agit d’une 
opportunité pour les participants d’affiner leurs 
compétences, de se dépasser, de rencontrer 
de nouvelles personnes et surtout d’avoir un 
contact privilégié avec les représentants 
d’entreprises partenaires.

LE CONCEPT EN QUELQUES MOTS
Un Business Game consiste à réaliser une étude de 
cas réel, proposée par une entreprise partenaire. Cette 
expérience offre aux étudiants l’occasion de mettre 
en pratique les connaissances qu’ils ont acquises lors 
de leur parcours académique et d’améliorer leurs soft 
skills (tels que la créativité, l’esprit d’équipe, la volonté 
d’entreprendre, la gestion du stress, ...). Les thématiques 
abordées sont diverses et variées, allant de l’élaboration 
d’un plan financier au développement d’une stratégie 
marketing innovante, tout en passant par la conception 
de produits et la gestion de projets. C’est autour du 
thème du CSR - Corporate Social Responsibility - que se 
sont articulés les deux challenges de cette édition.

CHALLENGE BDO ET
CHALLENGE LIÈGE AIRPORT
Les étudiants ont d'abord participé à un workshop sur le 
CSR, animé par Emmanuel Mossay, expert en économie 
circulaire et professeur à HEC Liège. Le premier challenge 
de BDO proposé par Michaël Van Cutsem, Partner 
Strategy & Transformation chez BDO consistait à trouver 
un moyen durable d’adapter un business model à la 
transition climatique actuelle. Les étudiants devaient 
ainsi établir un plan clair et précis de ce qui pourrait 
être mis en place dans l’entreprise tant du point de vue 
stratégique qu’opérationnel. Les points évoqués ont été 
l'amélioration de la supply chain, l'orientation vers un 
système d’économie circulaire et une proximité renforcée 
avec le consommateur afin de répondre plus facilement 
à la demande tout en diminuant les frais de transport.

Un second workshop dynamique était animé par Amaël 
Verbeure, fondateur de Takotak. Il consistait en de petits 
exercices permettant d’améliorer la confiance en soi lors 
de la prise de parole en public.
   
Le second challenge de la journée, celui de Liege 
Airport, proposé par Frédéric Dossin, responsable 
environnement, visait à trouver des solutions innovantes 
au problème de mobilité autour du site de Bierset. 
Parmi les idées émises pour réduire le nombre de 
voitures autour de l’aéroport, celle d'une application 
mobile afin de pouvoir faire du carpooling; un système 
de parking de délestage; l'augmentation du télétravail 
pour les employés n’ayant pas spécialement besoin de 
venir à l’aéroport tous les jours; l'agrandissement de la 
surface de parking. Toutes ces solutions et idées ont été 
présentées, en anglais, aux différents jurys composés des 
représentants des entreprises partenaires. La journée 
s’est clôturée par un moment de networking convivial 
puis par l’annonce des différents gagnants, le tout autour 
d’un drink et d’un buffet.

Travailler ainsi en proximité avec BDO 
Belgique, qui soutient ce projet depuis 
3 ans et avec Liege Airport constitue 
une expérience très formative et 
particulièrement enrichissante pour les 
étudiants. Merci à ces deux entreprises !



alumni Nos Ambassadeurs HEC Liège 
Alumni partout dans le monde !

PRÉSIDÉ PAR MONSIEUR MELCHIOR WATHELET SR, 
LE RÉSEAU HEC LIÈGE ALUMNI EST SOUTENU 

PAR L’ALUMNI ADVISORY BOARD. 
CELUI-CI EST COMPOSÉ D’ALUMNI AMBASSADEURS

 AVEC DES PROFILS DIVERS ET VARIÉS, EN BELGIQUE ET À L’ÉTRANGER.

En 2020, nous avons créé une section internationale afin de représenter au mieux les 1500 Alumni présents dans plus de 
102 pays à travers le monde. Ces Ambassadeurs ont accepté d’être des personnes relais pour l’ensemble du réseau, afin 
de fédérer au mieux la communauté HEC Liège et de faciliter les contacts dans leurs différents pays. 
Il se réunissent deux fois par an afin d’échanger avec l’équipe HEC Liège concernant les besoins spécifiques des Alumni. 
Découvrez-les ci-contre. Quant à nos Ambassadeurs en Belgique, nous les accueillons 3 à 4 fois par an pour discuter 
ensemble de nos prochains événements Alumni.

Merci à eux pour leur implication
 dans la véritable dynamique nationale 
et internationale que nous développons 
autour du réseau Alumni HEC Liège ! 
Sandra, Pauline & Aurore 

Découvrez la carte intéractive du réseau Alumni à l’étranger via notre site hec.uliege.be/alumni



BELGIQUE

Karl ADAMS

CHINE

Antoine BOLLY

BELGIQUE

Cécile BRISBOIS

CHINE

Anne-France ARCHAMBEAU

BELGIQUE

Pierre-Yves CORNELIS

EMIRATS ARABES UNIS

Patrice DE WERGIFOSSE

BELGIQUE

Bernard DELVAUX

BELGIQUE

Laurent DEKEMPENER

ALLEMAGNE

Sébastien COLEN

BELGIQUE

Roland COLETTE

BELGIQUE

Hughes WAUTELET

SUISSE

Patrick GEERAERT

USA

Eleonore DETHIER

BELGIQUE

Christophe HABETS

ESPAGNE

Olivier DUPONT

BELGIQUE

Jean-Pierre DI BARTOLOMEO

LUXEMBOURG

Yves FRANCIS

BELGIQUE

Martin JAMAR

LUXEMBOURG

Michelle BERGER

LUXEMBOURG

Fabian DEMOULIN

BELGIQUE

Michael KALSCHEUER

BELGIQUE

André KILESSE

AFRIQUE DU SUD

-Jerome REIP

BELGIQUE

Yves NOEL

CAMEROUN

Prosper  KUETE FOMEKONG

USA

Philipp SCHUMACHER

BELGIQUE

Laurence PELERIN

CANADA

-Denis VAN STEENBERGE

MALI

Abdoulaye SIMPARA

SUISSE

Eddy PIRARD

ALLEMAGNE

Denis LAHAYE

LUXEMBOURG

Julien LAMBERT

BELGIQUE

Patrick SLECHTEN

BELGIQUE

Vincent TREVISAN

BELGIQUE

Philippe PIRE

BELGIQUE

Laurent WEERTS

SINGAPOUR

Thomas LECLERQ

BELGIQUE

Benoit LEYS

BELGIQUE

Arnaud LOMBARDO

BELGIQUE

Adrien BAILLY

FRANCE

François DEPIEREUX

MAROC

Atman HALOUI

BELGIQUE

Sabine COLSON

RWANDA

-Marie VANDENABEELE

BELGIQUE

Jean-Pascal LABILLE

BELGIQUE

Geoffrey REINAERS

BELGIQUE

Jean-Michel LUCAS

BELGIQUE

Marie-Laure MOREAU

34

           -
35



formations
à horaire
décalé
L’AVENIR DES DOUANES DE L’UNION EUROPÉENNE 
SE DESSINE AUJOURD’HUI : LE GROUPE DES SAGES, 
CONSTITUÉ PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE ET 
COMPOSÉ D’EXPERTS EXTERNES, A RENDU SON 
RAPPORT  LE 31 MARS DERNIER. 

Le rapport conclut qu’un changement structurel 
urgent, s’appuyant sur les réformes de ces dernières 
décennies, est nécessaire afin de permettre 
aux douanes de relever les défis modernes que 
représentent les nouveaux modèles commerciaux, 
les volumes de marchandises, les développements 
technologiques, la transition écologique, le nouveau 
contexte géopolitique et les risques pour la sécurité. 
Il plaide pour des réformes fondamentales et de 
grande envergure à mettre en œuvre à l’horizon 2030, 
résumées en 10 recommandations. 

Celles-ci intègrent notamment une révision et une 
simplification de la législation douanière européenne, 
une réforme du cadre du système d’opérateur 
économique agréé, la disparition du seuil d’exemption 
de 150 euros pour les droits de douane en e-commerce, 
une nouvelle approche des données, un nouveau cadre 
de responsabilité et de confiance, des procédures 
rationalisées accompagnées d’une charge administrative 
réduite, etc. Ces évolutions auront assurément un 
impact considérable sur les représentants en douane et 
les sociétés réalisant des opérations douanières. 

Dans ce contexte, se former et construire son expertise 
en douane prend tout son sens et représente une 
valeur ajoutée importante. Fruit d’un partenariat 
entre HEC Liège et la Faculté de Droit, de Science 
Politique et de Criminologie de l’Université de Liège, 
la Customs & Trade Law Academy a développé le 
seul Master de spécialisation en Droit fiscal orienté 
sur le développement des connaissances et des 
compétences en matière douanière en Belgique 
francophone. 

Ce programme est reconnu par la Commission euro-
péenne pour l’excellence de ses enseignements. Située 
au carrefour du droit, du commerce international et de 
la logistique, la douane permet d’appréhender un large 
panel de compétences juridiques et managériales extrê-
mement recherchées.

Karin WALRAVENS - k.walravens@uliege.be 

"J’ai été ravie de suivre le Master de spécialisation 
en Droit fiscal, parcours Douanes/Customs 
Compliance. En effet, j’ai pu constater la qualité de 
l'enseignement lors de la réalisation de mon stage 
où j’ai été confrontée à diverses questions pratiques 
et parfois complexes nécessitant la mobilisation 
de nombreux concepts. Les échanges durant les 
cours sont rendus particulièrement intéressants et 
enrichissants par le corps professoral, constitué de 
praticiens provenant de différents horizons. Cette 
diversité constitue une véritable richesse ainsi qu’un 
réel atout. Grâce à un travail constant et à des cours 
enseignés de manière pragmatique, j’ai pu acquérir 
des connaissances considérables sur des sujets 
autant variés que passionnants tels que le commerce 
international ou encore les mécanismes douaniers. 
Ainsi, pour tous les étudiants qui ont cette envie de 
se spécialiser dans le droit fiscal orienté vers le droit 
douanier communautaire, je les encourage vivement 
à entamer ce programme."

Développer ses connaissances 
en matière douanière

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2022-03/TAX-20-002-Future%20customs-REPORT_BIS_v5%20%28WEB%29.pdf

Virginie WYZEN,
étudiante du Master de spécialisation en Droit fiscal, 
parcours Douanes/Customs Compliance



36

           -
37

Relever les défis de la finance 
du monde de demain 

HEC Liège est fière de vous présenter son nouveau Master de spécialisation en gestion 
des risques financiers, module "SUSTAINABLE AND CLIMATE FINANCE".  Ce programme, 
unique en Fédération Wallonie-Bruxelles, démarrera en septembre prochain.

Notre société évolue de plus en plus rapidement et le monde de la finance n’échappe pas à la règle.  Face à 
une volonté de transparence et de grands défis tant environnementaux que sociétaux, il est temps d’intégrer 
des critères liés tant au climat qu’à l’éthique, la durabilité et la gouvernance (ESG) dans les processus 
d'investissement et de gestion. L'investissement responsable doit inciter tant les entreprises que les sociétés 
de gestion à prendre en compte des critères extra-financiers ainsi que divers risques pouvant survenir.  
Notre programme en « Sustainable and Climate Finance » a pour ambition de préparer au mieux à ces nouveaux 
enjeux du monde de la finance.

Ce programme s’adresse à des universitaires possédant déjà une formation ou une expérience dans le domaine de 
la gestion financière et désireux de développer leurs aptitudes et leurs compétences dans le domaine spécifique 
de la finance verte, éthique et durable.

Cette formation constitue par ailleurs un tremplin pour les candidats au Sustainability and Climate Risk (SCR®) 
Certificate de la GARP (Global Association of Risk Professionals) ou au CFA Certificate in ESG Investing. 

La formation, dispensée complètement en anglais, est à la fois théorique et pratique. Tous les éléments théoriques 
envisagés sont illustrés par des cas concrets. Elle comprend les aspects quantitatifs (modélisation, algorithmes, 
etc.) de la mécanique des produits financiers et des méthodes de gestion. Les outils informatiques et la technologie 
multimédia sont également utilisés.

Les cours, qui démarreront le 15 septembre prochain,  seront organisés avec des séances en ligne et/ou en hybride 
deux soirées par semaine et d’autres en présentiel le samedi. Le programme est conçu pour des personnes actives 
dans le monde du travail, de telle sorte qu’il soit accessible même à celles ne pouvant pas se déplacer à HEC Liège 
durant la semaine.

Le programme détaillé des cours est disponible via le lien suivant : 
https://www.hec.uliege.be/cms/c_8332787/fr/finalite-sustainable-climate-finance 

Besoin de plus d’infos ?
Des questions relatives 

au contenu de la formation ? 
Contactez Anne Chanteux, Directrice des 

programmes des Masters à horaire décalé – 
anne.chanteux@uliege.be

Des renseignements concernant les 
inscriptions et l’organisation pratique ? 

Contactez Christine Bertrand, Coordinatrice 
des formations à horaire décalé – 

christine.bertrand@uliege.be

Rejoignez-nous 
dès septembre
prochain pour relever les défis 
de la finance 
du monde de demain !

Virginie WYZEN,
étudiante du Master de spécialisation en Droit fiscal, 
parcours Douanes/Customs Compliance

Découvrez nos autres formations à horaire décalé : Analyse, Contrôle et Révisorat, Droit fiscal, 
Management général, Management environnemental, Sciences de gestion (pour bacheliers) :
https://www.hec.uliege.be/cms/c_8474365/fr/hec-formations-a-horaire-decale 



NOUVEAUX DOCTEURS

THEC Liège compte 3 nouveaux Docteurs en sciences économiques et de gestion : 

Javier Cantillo :  "Fishery and aquaculture products in the EU: an analysis of consumers’ preferences, producers’ risk management 
and stakeholders’ labelling preferences" 
(Promoteurs : Didier Van Caillie, HEC Liège ; Juan Carlos Martín, Université de Las Palmas de Gran Canaria)
Florence Lanzi : “La coopération inter-organisations comme trajectoire de transition dans le secteur alimentaire : une analyse du 
Collectif de Coopératives Citoyennes pour le Circuit Court (5C)”
(Promoteurs : Kevin Maréchal, Université de Liège; Sybille Mertens, HEC Liège)
Nicolas Moreno : Sentiment Analytics and Financial Markets ». (Promotrice : Marie Lambert, HEC Liège).

inside
HERA AWARDS 2022 : BRAVO À COLINE GEURY !  

24 jeunes diplômés et chercheurs ont été primés cette année aux HERA Awards, organisés 

par la Fondation pour les Générations Futures.  Parmi eux, Coline GEURY, Alumni, primée 
dans la catégorie Sustainable Economy. Coline peut se targuer d’un parcours remarquable 
au sein de l’Université de Liège et de HEC Liège en particulier. Elle a réalisé son stage de 
Master au sein du Green Office ULiège, sous l’étroite supervision de Cécile Van de Weerdt, 
coordinatrice. Elle a ensuite réalisé son mémoire de Master sous la supervision du Prof. 
Cécile Decourt, sous le titre « Circular Fashion: an investigation of barriers and drivers of 
Belgian consumers influencing their slow fashion purchase intention ». Félicitations à elle !
Un beau partage d’idées et d’engagement pour contribuer à un monde plus soutenable et 
un vent d'énergie positive à 360° pour les générations futures !

Pour plus de détails : 
https://hera.futuregenerations.be/fr/portal/publication/circular-fashion-
investigation-barriers-and-drivers-belgian-consumers-influencing

DES TÊTES BIEN VERTES 
Face aux enjeux sociaux et environnementaux actuels, 
sensibiliser et former les managers de demain est une 
nécessité.  Alors comment repenser l’enseignement su-
périeur en management ? Comment intégrer la transi-
tion écologique et sociale dans notre École et dans les 
parcours de nos étudiants ? 
Le S’LAB de HEC Liège a convié, en cette fin mai 2022,  
les membres de HEC Liège à un  « remue-méninges » 
rafraîchissant et convivial pour tracer ensemble les che-
mins de notre engagement pédagogique sur la route 
de la transition. En une matinée et par petits groupes, 
nous avons récolté les meilleures idées et les rêves les 
plus fous. Le temps de les analyser et de les décanter, 
nous vous les partagerons dans une prochaine édition 
du SPIRIT of Management. 

CÔTÉ PILE, CÔTÉ FACE … 

HEC Liège faisait partie du 
parcours de la 13e édition des 
15km de Liège. Les joggeurs ont 
ainsi eu l’occasion de traverser 
notre campus élargi, encouragé 
par les membres de l’OIC qui 
s’étaient mobilisés. Une belle 
équipe ULiège y participait et à 
l’intérieur de celle-ci, une petite 
équipe  « Deutschteam HEC » 
autour de Laurent Gianotti et 
de quelques étudiants du cours 
d’allemand.
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CFA CHALLENGE : L’ÉQUIPE HEC LIÈGE REMPORTE LA FINALE 
« WESTERN EUROPE » 

L’équipe de HEC Liège composée de Tom Broquet, Bryan Cloostermans,  
Nathan Dehez, Famke de Jong et  Maxime Willemet a remporté la finale  
« Western Europe » du CFA Challenge, aux côtés de HEC Lausanne.
L’équipe était coachée par Marie Lambert, Professeure et Directrice de la 
Recherche à HEC Liège et  Damien Petit, Head of Investments au sein de la 
Banque de Luxembourg.

Félicitations pour ce très beau résultat !

RENCONTRE ÉTUDIANTS – ENTREPRISES

Cette année encore, le Campus Recruitment et le Service 
Career Development se sont alliés pour mettre en place deux 
évènements dédiés aux étudiants de master et aux jeunes 
diplômés : la Journée de Préparation à l’Embauche et la 
Career Night. Etudiants, professeurs et entreprises se sont 
retrouvés afin d’échanger sur des sujets tels que les attentes 
du marché du travail actuel, les processus de recrutement 
et les opportunités pour leur future carrière.  Deux activités 
complémentaires durant lesquelles une quarantaine 
d’entreprises issues de secteurs très variés et représentées 
par de nombreux alumni étaient présentes ainsi que des 
professionnels du recrutement et des responsables RH qui 
ont pu conseiller très utilement nos étudiants. 

COUP D'ŒIL DU CÔTÉ DES FINTECH AVEC SOPIAD

Née en 2021, SOPIAD, spin-off provenant du groupe de 
recherche Financial Management for the Future (FM4F), fait 
parler d'elle avec son système de diagnostic personnalisé 
de portefeuilles financiers - disruptif, innovant et totalement 
tourné vers l’investisseur. Elle vient d’être classée parmi 
les 100 fournisseurs de technologies financières les plus 
innovantes au monde parmi plus de 1 200 entreprises prises 
en considération. 

Bravo à au professeur Georges Hübner, à Pierre Nemeth, 
Simon Taquet et Julien Renkin, tous Alumni HEC Liège !

NOS ALUMNI SE DISTINGUENT
 
Félicitations à Martin Duchesne, Alumni 2014. Son entreprise, MULTI CLEVER TRADE mieux connue 
sous le nom d’EASY CLOTHES, est lauréate des Trends Gazelles Ambassadrices 2022 
pour la province de Liège ! 

Le soleil brille, besoin d’inspiration pour changer votre garde-robe d’été ?(Re)découvrez 
EASY CLOTHES https://easy-clothes.com/en/
 

 Félicitations à Corentin Hubin, Alumni 2021 du Master de spécialisation en entrepreneuriat. 
Il a remporté une des bourses "Prototyping the future 2022" pour son projet IRONI - La Drècherie.
Son projet? Créer du mobilier contemporain en réutilisant de la drèche brassicole ! 

Il vous explique tout dans l'article ci-dessous : 
https://www.futuregenerations.be/.../ironi-la-drecherie



« Il y a des professeurs  qui marquent les étudiants pour une vie… Tu étais de ceux-là Jacques !

Depuis plus de 40 ans, tu donnais cours à HEC Liège. Tu y tenais beaucoup, 
passionnément.  Ton envie de partager tes connaissances, ton expérience et 
ton vécu à travers ta carrière dans le secteur bancaire a été un moteur pour 
toi tout au long de ces années. Tu étais quelqu’un d’exigeant. Tes cours et 
examens n’ont jamais été faciles. Comme tu me le disais souvent, enseigner a 
été pour toi une source d’énergie. Cette passion tu me l’as transmise quand, en 
1987, je suis devenu ton assistant. Après un cours ou lors d’un café, nous avons 
régulièrement échangé sur les bienfaits des séances de cours. Quand on arrive 
à faire passer les messages aux étudiants, à communiquer avec l’auditoire, 
à passionner son audience, on reçoit une dose d’énergie des jeunes qui est 
beaucoup plus importante que l’énergie que l’on déploie pour donner le cours. 
C’est ainsi que malgré les difficultés que tu as connues, tu venais faire le plein à 
HEC, seule la maladie t’a obligé à t’absenter pendant quelque temps.

Ton souci permanent a été de faire grandir les étudiants, même en cas d’échec. Homme de convictions et de valeurs, 
tu prenais toujours la défense des cas difficiles en délibération. Cela est en ligne avec ton caractère : exigeant, juste et 

fondamentalement bon et bienveillant.

Aujourd’hui, de nombreux alumni de plusieurs générations pensent à toi et à ta famille.
Je t’ai connu comme professeur , puis comme professeur tout en étant ton assistant. Là aussi tu m’as fait grandir par 
ta confiance et tes encouragements. Je suis devenu ton collègue et finalement ton directeur. Notre relation amicale 

s’est renforcée tout au long de ces 35 ans.

Il y a des collègues qui marquent une vie. Tu étais de ceux-là Jacques !

Tu étais apprécié par l’ensemble des collègues pour ton sourire et ta chaleur humaine. Tu aimais prendre le temps 
pour discuter avec tout un chacun.  Tu prenais des nouvelles des uns et des autres avec une oreille attentive. Et que 
dire de tes collègues proches de l’Unité de finance et droit ? Ils éprouvent une très grande tristesse aujourd’hui, 
mais te sont aussi infiniment reconnaissants ! Tu as travaillé de nombreuses années avec Anne Bils avec laquelle tu 
avais une très grande complicité. Il y a deux ans, tu as arrêté de donner des cours. Tu as alors veillé à transmettre ton 
expérience et tes notes à ton successeur en le soutenant avec ta bienveillance légendaire. Tu es resté disponible pour 

encadrer des travaux de fin d’études et préparer des examens de certification professionnelle…. 

Il y a des personnes qui se font remarquer par un maximum de bruit alors que toi tu le faisais par ta discrétion et ta 
douceur. Ta mise à la retraite s’est faite en pleine pandémie du Covid. Cela te désolait parce que tu voulais encore une 
fois pouvoir faire la fête avec l’ensemble du personnel. Les collègues ont pu te revoir lors d’une fête il y a quelques 

mois. Aujourd’hui, elles et ils pensent à toi et tu t’es fait une place dans leur cœur.

Jacques, tu as également marqué l’institution. Tu as toujours été fier de HEC. Tu as connu les développements de 
l’Ecole pendant 40 ans. Tu as marqué ton attachement à la communauté HEC Liège par ta présence, ton investissement 
personnel, ta fidélité aux valeurs de l’Ecole et ton soutien. On dit de certaines personnes qu’elles sont des piliers 

d’une organisation, tu en étais incontestablement un. Tu as contribué à construire une culture, un état d’esprit.

 Au nom de HEC Liège, des collègues, des étudiants et alumni, un grand merci !
Jacques, je suis heureux d’avoir pu partager ta route pendant 35 ans.

 Tu la continues seul aujourd’hui, sache que tu seras toujours présent car tu nous as 
tous marqués tellement positivement ».

Hommage à Jacques Berwart par Wilfried Niessen, 
Directeur général et Doyen de HEC Liège



Une banque bleue 
qui aide ses clients 
à passer au vert
Chez CBC, nous prenons la durabilité très au sérieux. Comment ? En permettant 
par exemple, à chaque entreprise d’entamer facilement sa transition durable 
grâce à notre nouveau Parcours RSE. Cet outil développé avec la Louvain School 
of Management fournit un diagnostic stratégique des risques et opportunités 
que leur réserve l’avenir. cbc.be/entreprendre-durablement
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DATA SCIENCE 
LIÈGE MEETUP #20

21 AVRIL 2022 
– HEC LIÈGE

Antoine Hublet, Chef de projet IA, 
Agence du Numérique, Ashwin Ittoo, 

Professeur à HEC Liège, Geoffroy 
Jennes, Senior Project Manager 

Digital & Analytics, Equans

events & news
INAUGURATION DU NOUVEAU CAMPUS DE HEC LIÈGE – 19 MAI 2022

Marc Vrancken ; Wilfried Niessen ; Sœur Fulvie Debatty, Provinciale des Filles de la Croix Liège ; Jean-Christophe Thiry, Fondation Mère Marie-Thérèse 
Haze ; Julien Uhoda, Administrateur Groupe Uhoda ;  Alexandre Streel, Partner, BDO ; Laurent Weerts ; Sébastien Dossogne, CEO, Magotteaux 
international

Bernard Delvaux, CEO ETEX, Président du Conseil de Gouvernance 
de HEC Liège

Nathalie Marly ; Philippe Claessens, Administrateur, Groupe Herstal ;
Laurent Weerts, Partner Deloitte Belgique, Président du Groupe pour 
HEC Liège ; Michel Kempeneers, Alumni, Directeur général des Affaires 
internationales, AWEX

Hervé Jamar, Gouverneur de la Province de Liège et son fils, 
Martin Jamar, Alumni 2014, Echevin de la ville de Hannut 

Anne Girin, Administrateure de l’ULiège ; Wilfried Niessen, Directeur général & 
Doyen, HEC Liège ; Pierre Wolper, Recteur de l’ULiège ; Mme la Ministre Christie 
Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon ; M. le Ministre Philippe 
Henry, Vice-Président du Gouvernement wallon 

Pierre Wolper, Recteur de l’ULiège; Hervé Jamar, Gouverneur de la Province de Liège; Anne Girin, Administrateure de l’ULiège ; Willy Demeyer, 
Bourgmestre de Liège; M. le Ministre Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie ;  M. le Ministre Philippe Henry, Vice-Président du Gouvernement 
wallon; Valérie Glatigny, Ministre au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; Wilfried Niessen, Directeur général & Doyen



a

Wilfried Niessen; Yves-Henri Leleu, Professeur ULiège; Pierre Wolper; Juliane Kokott, Avocat général à la Cour de justice européenne, Docteur 
Honoris Causa 2022 ; Isabelle Richelle, Professeure, Co-Présidente du Tax Institute

Nos Docteurs avec thèse entourés par la Professeure Virginie Xhauflair ; le Directeur général et Doyen, Wilfried Niessen ; le Recteur de l’ULiège, 
Pierre Wolper, et à droite, la Professeure Anne-Claire Pache, ESSEC Business School et Docteur Honoris Causa 2022 
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Le Tax Institute de l’Université de Liège fêtait ses 10 ans. À cette occasion, à l’initiative de HEC Liège et de la Faculté de 
droit, de science politique et de criminologie de l'ULiège, Madame Kokott a animé à HEC un séminaire « Justice et temps 
- La Cour de Justice en temps de lutte contre le “BEPS” (érosion de base d´imposition et transfert de bénéfices) » suivi 

d’une table ronde sur le droit européen (et ses aspects fiscaux) ainsi que sur le fonctionnement de la CJEU.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES INSIGNES DE DOCTEUR HONORIS CAUSA ET MISE 
À L’HONNEUR DES DOCTEURS AVEC THÈSE – MAI 2022 – ULIÈGE

Durant ces derniers mois nous avons eu l’occasion de garder le contact avec 
l’ensemble du réseau Alumni HEC Liège au travers de retrouvailles en ligne mais 
aussi, fort heureusement, en présentiel. Nous avons eu un réel plaisir à vous 
retrouver dans le cadre de ces différents événements et à vous permettre de 

partager de nouveaux moments ensemble ! 

ROADSHOW BÜLLINGEN – MAI 2022, avec le soutien de Faymonville, KBC et Ostbelgien



NUIT DES ALUMNI À HEC LIÈGE, 6 MAI 2022 
480 inscrits, 35 promotions représentées de 1986 à 2021 et de belles retrouvailles. Merci à tous nos  Alumni pour leur présence 

et l’intérêt qu’ils continuent de porter à l’Ecole et à son réseau, ainsi qu'à Deloitte, fidèle partenaire de l’événement
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CONFÉRENCE « EMPLOYER BRANDING EN PÉRIODE DE PANDÉMIE » FÉVRIER 2022 
Organisée en collaboration avec Randstad dans le cadre du lancement du programme 2022 

de Mentoring au féminin, soutenu par la société Mithra 

STAY CONHECTED : 
L’INDUSTRIE DU LUXE FACE 
AU DÉFI DE L’ÉCOLOGIE ET
DE LA DURABILITÉ  
FÉVRIER 2022
en présence de Thomas Perini, Brand 
Director - IWC Schaffhausen  ITALY 
(Alumni 2006)

AFTERWORK ALUMNI À VERVIERS - FÉVRIER 2022
en collaboration avec la Winter Terrasse du Vandervalk Hotel
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ROADSHOW DUBAÏ - JANVIER 2022 - Quel plaisir de réunir nos Alumni au Café Belge de Dubaï grâce à 
l'initiative de Mourad Chatar (Alumni 2007) et à Patrice de Wergifosse (Alumni 2000) !

ROADSHOW CASABLANCA - MAI 2022, avec le soutien de ATOZ et de notre Ambassadeur sur place : 
Atman Haloui (promo 1999, à droite sur la photo de gauche) 

Thami Gorfi, Président de l’ESCA; Wilfried Niessen, Directeur général & 
Doyen de HEC Liège; Anne Gilet, Head of International Relations HEC 
Liège et Motonobu Kasajima, Délégué général WBI



T
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Knowledge Partners

Project Partners

Business Spirit Partners

Donors & Partners
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Être des créateurs de futurs 
et des accélérateurs de croissance, 
c’est ce qui nous mobilise chaque jour !

Le Groupe SRIW participe 
à votre croissance, aux côtés 
d’investisseurs privés, via des prises 
de participation mais également 
des prêts.

Avec un portefeuille de plus de 
420 entreprises, nous sommes 
présents au travers d’une 
plateforme multisectorielle 
« Growth »  et 7 plateformes 
spécialisées :

SRIW Entreprises Co-contrôlées 
SRIW Life Sciences
SRIW MBO & Family
SRIW Energy 
SRIW W.IN.G 
SRIW W.ALTER
SRIW Apple à Projets

PLUS D’INFOS ? 
WWW.SRIW.BE 
INFO@SRIW.BE


