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L’AIM, la clef du succès de vos organisations scientifiques 

L’AIM est une association d’ingénieurs fondée en 1886 et basée à Liège. En parallèle à ses fonctions 
d’association de diplômés, son activité principale est l’organisation de conférences scientifiques, issues du 
milieu académique et industriel. L’AIM peut vous apporter son expertise et son expérience pour la 
réalisation de votre événement scientifique en Belgique ou à l’étranger, de 50 à 1500 participants. 

Nous nous occupons pour vous des principales étapes de l’organisation de votre conférence :  

- Visite, proposition de sélection et réservation des lieux de conférence et du programme social 
- Gestion des flux financiers (dépenses et rentrées) et prise du risque financier  
- Création et gestion du site web  
- Gestion des inscriptions et mise en place d’un système d’inscription et de paiement en ligne 
- Envoi des emails de promotion (Call for papers, inscriptions, etc.) 
- Mise en place et gestion des systèmes de soumission et de reviewing en ligne 

Selon les besoins de votre événement, nous pouvons également nous charger des tâches suivantes : 

- Préparation d’un dossier de candidature en vue de l’obtention de l’organisation d’un événement 
- Préparation de dossier de demande de subside (par exemple FNRS) 
- Etablissement et optimisation du budget de votre conférence 
- Etablissement et respect du planning 
- Coordination des réunions d’organisation 
- Gestion de l’adresse de contact de la conférence 
- Commande du catering (pauses café, lunches, repas, etc.) 
- Commande du matériel (panneaux posters, badges, sacs, stylos, proceedings, etc.) 
- Préparation de documents (liste de participants, programme, informations pratiques, etc.) 
- Gestion des orateurs invités (réservation de chambre, remboursements, etc.) 
- Contact et rappel des auteurs  
- Réception des présentations 
- Gestion du sponsoring (préparation d’une liste et suivi) 
- Gestion d’une exposition 
- Exploitation des réseaux de l’association AIM et de ses membres en terme de publicité de 

l’événement 
- Prise d’options dans des hôtels ou contact avec une société de gestion de réservation  
- Présence sur place de l’équipe de l’AIM  
- Gestion de l’après-conférence (réponse aux emails, envoi de reçus, paiement des dernières 

factures, etc.) 

Cette liste de tâches est non-exhaustive et nous pouvons nous adapter aux besoins de chaque événement.  

Notre équipe est composée de professionnels de l’organisation. Elle a l’habitude de travailler avec un public 
international, mais est aussi très bien ancrée à Liège et particulièrement à l’ULg.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et à nous rencontrer pour que nous puissions 
travailler ensemble à la réussite de votre conférence.   
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Notre expérience 

 

Notre association possède une grande expérience dans l’organisation d’événements scientifiques de toutes 
tailles, vous trouverez ci-dessous quelques exemples de nos réalisations :  

Nom Date Lieu Participation 
25th International Conference and 
Exhibition on Electricity 
Distribution (CIRED 2019) 

3-6 Juin 2019 Madrid  
(Espagne) 

1519 participants,  
647 exposants et 594 
visiteurs 

10th International Groundwater 
Quality Conference 

9-12 septembre 
2019 

Liège 290 participants, 8 
exposants 

Soirée annuelle de retrouvailles 
des anciennes promotions 
(réception dinatoire) 

23 novembre 
2018 

Liège 300 membres de notre 
association 

CIRED Workshop 2018 
"Microgrids and local energy 
communities" 

7-8 juin 2018 Ljubljana 
(Slovénie) 

400 participants 
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Ils ont travaillé avec nous 

Pierre Mallet, Directeur R&D et Innovation chez Enedis  

« J’ai travaillé en lien étroit avec l’AIM dans de nombreuses occasions et notamment pour le workshop 
CIRED de Rome, dont je présidais le Comité d’organisation, et pour la Conférence CIRED de Lyon. J’ai été 
très impressionné par le professionnalisme de l’AIM, sa capacité à prendre en compte les attentes de 
l’ensemble des parties prenantes, sa rigueur dans la gestion des projets, sa capacités à travailler dans un 
environnement multi-culturel.  L’AIM a su à s’adapter aux évolutions technologiques et mettre en œuvre 
les outils numériques les plus avancés. Qui plus est, l’AIM démontre que l’on peut allier efficacité, exigence, 
respect des personnes et convivialité ! » 

 

Philippe Vanderbemden, Professeur à l’Université de Liège 

« Nous avons eu le plaisir de compter sur l'AIM pour l'organisation, à Liège, du congrès international de 
supraconductivité PASREG. 19 nationalités étaient présentes. Organisation irréprochable et participants 
ravis. Ce fut un véritable plaisir et un excellent souvenir pour tous. » 

 

Contact  

AIM 
Michèle Delville et Céline Dizier 
m.delville@aim-association.org / c.dizier@aim-association.org 
+32 (0) 4 222 29 46 
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