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Chers Alumni, 
  
Nous vous annoncions il y a un an la remise de flambeau de la Directrice de notre 
ancienne Ecole d'Ingénieurs Industriels et, dans la foulée, celle de la Présidente de 
notre association. 
 
Il est plus que temps de vous présenter leurs successeurs : respectivement Messieurs 
Dr Ir Benoît BOTTIN, Directeur de l'ISIB, et Ing. Frédéric BOULENGER, Président de 
l'AIIBr. 
 
Ce dernier a la chance d’hériter d’une association qui dispose d’une trésorerie 
particulièrement saine, grâce à un certain méchant virus que l’on préfèrerait tous 
oublier, mais aussi grâce à la vigilance de notre trésorier. Au moins cette bonne 
nouvelle nous permet-elle d’augurer quelques bonnes surprises pour l’avenir. 
Vous trouverez ci-dessous également quelques nouvelles de la prochaine édition de 
notre annuaire ainsi que de la 15ème - et dernière - session du Repair Café … avant le 
blocus et les examens de première session. 
 
Enfin, les membres en ordre de cotisation pour l’année 2021 recevront dans les jours 
qui viennent une invitation à participer à la prochaine AG, à présenter leurs projets 
éventuels, et pourquoi pas leur candidature en tant qu’administrateur … 
 

  

  

 

Un nouveau Directeur pour l'ISIB 
     

 

 

Après 10 années passées à la direction, madame Karin 
Van Loon a décidé de céder sa place à la tête de l’ISIB, 
et j’ai accepté de relever ce formidable défi que 
représente la direction d’une telle école. Après 23 ans 
dans les murs, dont un certain nombre dans le Conseil, 
à la tête de l’entité Mécanique, et comme responsable 
Qualité, j’ai connu le passage de 4 à 5 années 
d’études, l’obtention du niveau de Master, et 
l’accréditation par la CTI de toutes nos formations 
d’ingénieur, accréditation qui vient d’ailleurs d’être 
renouvelée pour 6 ans. J’espère donc être 
suffisamment armé pour ne pas vous décevoir. 

 

  

  

J’imagine que la plupart des membres de l’AIIBr me connaissent, soit qu’ils m’ont eu en 
cours (avec plus ou moins de bonheur), soit qu’on leur a parlé de moi. J’ai intégré l’ISIB 
comme professeur invité début 1998 pour donner les cours d’aéro à la place de M. 
Dumortier. L’année suivante, entre autres, je remplaçais M. Dartois en mécanique et en 
mécanique des fluides et j’assistais M. Georges en mécanique et thermodynamique 



 

appliquées. Au gré des changements de grille, j’ai créé plusieurs cours, passés depuis 
dans d’autres mains – toujours avec rigueur, avec passion, avec enthousiasme. 
 
Aujourd’hui, j’ai décidé de mettre ces qualités au service de l’ISIB, avec l’objectif de 
continuer à défendre notre école et ses spécificités. En 1998, j’étais un jeune ingénieur 
civil, docteur de surcroît, ignorant des réalités de l’ingénieur industriel. Assez 
rapidement, la dynamique exceptionnelle de l’ISIB, les merveilleux contacts avec des 
enseignants passionnés et engagés, la découverte de nos étudiants en stage, les 
formidables parcours de nos anciens, m’ont ouvert les yeux sur cette réalité qu’ici, dans 
ce programme de Master, se forgent les véritables ingénieurs, comme le public se les 
imagine : à la fois capables d’avoir des idées géniales et capables de les réaliser en 
pratique, presque de leurs propres mains. Alors que le financement des études reste 
un problème structurel, j’entends défendre le maintien des heures de cours 
spécifiquement dédiées aux projets, car elles sont, avec le travail de fin d’études en 
immersion industrielle, les principales pierres angulaires de « l’ingénieur ISIB ». 
 
L’ISIB est une incroyable école et, avec l’AIIBr, une merveilleuse famille ; je compte 
faire tout mon possible pour qu’elle le reste encore longtemps, malgré les nombreux 
défis qui nous attendent dans l’avenir. 
  
 
Dr Ir Benoît Bottin 
Directeur de l'ISIB - Institut Supérieur Industriel de Bruxelles 
 
Masters Ingénieurs industriels 
 
Bachelier en Prévention, Sécurité industrielle et Environnement 
ISIB - Rue Royale 150 - 1000 Bruxelles 02/227.35.10 
isib-direction@he2b.be - www.isib.brussels 
 

  

  

 

Un nouveau Président pour l’AIIBr 
     

 

 

Voilà près d’un an que j’ai repris le flambeau de la 
Présidence de notre association. Durant mon mandat, 
je souhaite pérenniser l’association en attirant les futurs 
anciens et en offrant aux actuels membres de très 
bonnes raisons de rester membre. 
 
En effet, maintenant que le ciel se dégage, avec le CA 
et toutes les forces vives qui nous accompagnent dans 
ce projet AIIBR nous préparons l’avenir et de futurs 
évènements auxquels j’espère vous voir nombreux. 

 

  

  

 

Un des thèmes que me tient personnellement à cœur est la place de l’ingénieur dans 
les défis environnementaux qui nous attendent, qui sont déjà là, …. Cet aspect n’est 
pas seulement technique mais également et surtout comportemental. Et c’est dans 
cette optique que je voudrais voir émerger des idées d’événements, conférences, 
atelier, … multidisciplinaires, multisectoriels. 
 
Mon mandat s’inscrit aussi dans une très étroite collaboration avec l’ISIB où j’y 
enseigne notamment la performance énergétique des bâtiments et un rapprochement 
des autres associations au travers l’UFIIB. 
 
Pour conclure, je vous souhaite un excellent début de printemps et espère vous voir 
nombreux à supporter l’AIIBR et participer aux prochains événements. 
 
Ing. Frédéric Boulanger, MSc 
Président de l’AIIBr – Association Royale des Ingénieurs Industriels de Bruxelles 
 
AIIBr - Rue des Goujons, 28 - 1070 Bruxelles 
Presidence@aiibr.be - www.aiibr.be 
 

  

  

 

Parution de l’annuaire 2022 
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L’édition 2022 de votre annuaire est actuellement en cours : celle-ci prendra encore en 
compte les mises à jour des données envoyées par les alumni de l’ISIB jusqu’à la date-
butoir du 30 avril prochain. Pour les retardataires : il vous suffit d’un clic sur notre site 
web www.aiibr.be 
  

1. Cliquez l’onglet « Membres » et mettez à jour vos informations personnelles 
IMPORTANT : votre adresse email, qu’elle soit privée ou professionnelle. 

2. Partagez ce message avec votre cercle d’amis et d’amies diplômés de l’ISIB. 

  
Les données reçues avant le 1er mai figureront dans l’édition 2022 de votre annuaire 
qui sera adressée par La Poste au plus tard fin juin aux membres en ordre de 
cotisation. 
 

  
  

  
  

  

 

Rappel de cotisation 
     

  

 

Les administrateurs de l’AIIBr travaillent pour vous, bénévolement, entre autres à 
l’organisation de « Workshops », remises de prix et autres événements. 
 
Devenir membre de l’AIIBr vous donnera non seulement accès gratuitement à nos 
Events, Workshops et autre annuaire mais vous fera également bénéficier de 
réductions sur d’autres activités telles que des visites, des dégustations, des cours, …. 
 
Pour développer encore plus d’activités susceptibles d’intéresser les alumni de l’ISIB, 
votre association a besoin de votre cotisation ! 
 

  
  

  

 

IBAN : BE97 3100 3954 3249 BIC : BBRUBEBB 
Pour les résidents hors Europe : PayPal : tresorerie@aiibr.be 
 

  

  

  

 

AIIBr 
28, rue des Goujons 
B1070 Bruxelles 
http://www.aiibr.ovh/ 
N.E : 4087 108 84 - RPM : Greffe 
francophone du tribunal de l’entreprise de 
Bruxelles 
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Voir la version en ligne 

  

  

  

Cet e-mail a été envoyé à vandesandenicole@gmail.com 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur AIIBr. 

  
Se désinscrire 

  

Sent by 
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