
 

 
ULIEGE – SOURCES D’INFORMATION UTILE POUR LES ENTREPRISES 

Suivi de la rencontre entre le Recteur Pierre Wolper et les Entreprises, 
dans le cadre des « Midis du LIEGE science park » du 8/05/2019 

 
 
 
STAGES ET EMPLOIS 
 

� Career Center : déposer une offre d’emploi ou de stage  
https://www.uliege.be/cms/c_9258100/fr/espace-recruteurs   
https://www.uliege.be/cms/c_9266119/fr/accueillir-un-etudiant-dans-le-cadre-d-un-stage 

 
� Lien direct pour la Faculté des Sciences Appliquées (emploi, stage et TFE)  

https://www.facsa.uliege.be/cms/c_3217977/fr/facsa-emploi-et-recrutement 

 
SOURCES D’INFORMATION AXEE RECHERCHE  
 

� Demandes de compétences de recherche et de collaborations. Contactez nos conseillers :  
https://www.uliege.be/cms/c_9329551/fr/innovation-equipe 
 

� Publications scientifiques ORBi - Open Repository and Bibliography  
Dépôt institutionnel des publications et communications scientifiques des chercheurs de l'ULiège. 
Plus de 170.000 références dont 110.000 en full text et près de 65.000 en Open Access (filtre possible) 
https://orbi.uliege.be/ 

 

� Agenda des défenses de thèses  
https://www.recherche.uliege.be/cms/c_954065/fr/defenses-de-these 

 

� Le doctorat en entreprise : document d’information de la Faculté des Sciences Appliquées joint en annexe 
 

 
NEWSLETTER ET AGENDAS 
 

� Newsletter de l’ULiège (informations plus globales/choisies) à destination du grand public et qui valorise les 3 
piliers de l’Université (Enseignement, Recherche, Service à la société). Périodicité : mensuelle  
Inscription en pied de page du site de l’ULiège :  www.uliege.be 

 

� Portail News & Agendas de l’ULiège qui reprend l’ensemble des contenus publiés par le service de communication, 
les facultés, les unités de recherches et les services ULiège. 

o A la Une (choix éditorial) www.news.uliege.be   
o News https://www.news.uliege.be/cms/c_9435328/fr/portail-news-agendas-news. Possibilité de filtrer 

sur les facultés ou centres d’intérêts 
o Agendas https://www.news.uliege.be/cms/c_8924414/fr/portail-news-agendas-agendas. Possibilité de 

filtrer sur les facultés ou centres d’intérêts 
o Portail Recherche & Innovation de l’ULiège qui valorise des informations plus axées sur ces deux 

domaines 
www.recherche.uliege.be ; Portail dédié aux entreprises : www.entreprises.uliege.be  

 

� Réseaux sociaux : Actualités de l’institution sur les axes recherche et innovation sur  
Facebook @universitedeliege | @UliegeRechercheInnovation  | @liege science park 
Twitter @universiteliege  |  @ULiegeRecherche (FR) |  @ULiegeResearch (EN)  
LinkedIn https://www.linkedin.com/school/166648/ 

 



 

 
 
ACTIVITES DE RENCONTRES ENTREPRISES-RECHERCHE organisées par l’Interface 
 

� LIEGE CREATIVE : rencontres conférences sur des thématiques innovantes et prospectives, croisant les disciplines 
(émergence d’idées de projet et networking). Périodicité : 2 à 3 fois par semaine.  
www.liegecreative.be 

 
� Les Geeks Anonymes : rencontres conférences entre développeurs informatiques issus de l’université et de 

l’entreprise. Périodicité : 1 fois par mois. 
https://www.recherche.uliege.be/cms/c_9463913/fr/geeks-anonymes 
Facebook @GeeksAnonymesLiege 
 

� Le Point du LIEGE science park : rencontres conférences faisant le point sur des préoccupations de l’entreprise 
innovante et facilitant l’accès aux services d’accompagnement à l’innovation. Périodicité : dernier vendredi du 
mois. 
Inscription pour recevoir les invitations aux rencontres auprès de f.carpentier@uliege.be 
 

 
ACTIVITES DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE auxquelles les chercheurs ULiège participent 
 

� La Nuit des chercheurs, organisée par Réjouisciences en Septembre. Chaque année, les chercheurs viennent à la 
rencontre du grand public. Cet événement transdisciplinaire rassemble des chercheurs de divers horizons autour 
d'une thématique centrale. En 2019, il aura lieu le 20 septembre dans la Galerie de la Médiacité. 
http://rejouisciences.uliege.be/ndc/  
 

� Le printemps des sciences, organisé en mars-avril par Réjouisciences pour les écoles majoritairement. Le grand 
public est invité à participer durant le weekend 
http://rejouisciences.uliege.be/pds/ 
 

� Ma thèse en 180 secondes organisée par Réjouisciences  
http://rejouisciences.uliege.be/activites/mt180/  
 

� Doc'Cafés organisés 4 fois par an par Réjouisciences 
http://rejouisciences.uliege.be/activites/doccafe/ 
 

� Pint of Science, événement auquel participe l’ULiège 
https://www.news.uliege.be/cms/c_10925102/fr/festival-pint-of-science   

 


