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PRIX PROFESSEUR LEENAERTS 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023  

 

C’est quoi? 

Le prix Professeur Leenaerts est un concours destiné aux étudiants en dernière année ou en 7e année de 
spécialisation de l’enseignement technique et professionnel, qui font leur TFE / thèse ou un rapport de stage sur la 
maintenance ou la fiabilité. Avec ce prix, la BEMAS veut inciter les jeunes de l'enseignement technique et 
professionnel  à commencer leur carrière dans la maintenance, comme le Professeur Robert Leenaerts, avec 
l'ambition de devenir un véritable leader industriel de haut niveau.   
 
La BEMAS, l'Association belge de la maintenance vzw, est l'initiatrice du prix Professeur Leenaerts. 

 

Pour qui ?  

Le concours est ouvert aux étudiants en dernière année ou en 7e année de spécialisation de l’enseignement 

technique et professionnel, qui font leur TFE ou un rapport de stage sur la maintenance ou la fiabilité. 

Voici quelques exemples :  

● Un TFE pour résoudre une fois pour toutes le dysfonctionnement fréquent d'une machine ; 

● Un rapport de stage avec des suggestions sur la façon d'améliorer la maintenance prévisionnelle d'une 

installation. 

● Un TFE sur la mise en place d'une automatisation de l'administration dans un service technique. 

Il est important qu'une partie importante du travail soumis porte sur la maintenance ou la fiabilité. Il peut s'agir, par 

exemple, de : 

- résoudre les problèmes de maintenance d'une machine existante 

- la rédaction d'instructions d'entretien (quelles opérations d'entretien doivent être effectuées, à quel moment et à  

   quelle fréquence), avec un plan d'entretien détaillé à quelle fréquence), avec une justification détaillée de la raison  

   pour laquelle ces tâches d'entretien sont prescrites 

- calculer/estimer la fiabilité d'une certaine conception (en tenant compte de ce qui peut mal se passer, de l'usure,  

   etc. peuvent mal tourner, s'user, être utilisées de manière incorrecte, etc. et comment y remédier) 

- Des aspects plus "managériaux" de la maintenance sont également possibles. Par exemple, un exercice sur les  

  pièces détachées, l’élaboration d'un plan de maintenance, rédaction d'instructions de maintenance, etc... .   

Le jury rejettera toute soumission qui ne répond pas à cette exigence. 

http://www.bemas.org/
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Pourquoi participer ? 

Le prix Professeur Leenaerts met en lumière les élèves qui se distinguent, ainsi que leur 

école. Participer à ce concours est une motivation supplémentaire pour créer un TFE 

fascinant sur la maintenance, ou pour rédiger un excellent rapport de stage sur des 

expériences dans le domaine de la maintenance. 

Mais il y a aussi de vrais prix à gagner : un prix en espèces pour les finalistes et un prix 

spécial pour l'école qui soumet le projet  gagnant : Un appareil à ultrasons de la gamme 

SDT Ultrasound Solutions pour les cours pratiques. Le type d'appereil sera déterminé en 

fonction du profil de l'école lauréate. 

 

Prix  

● Pour le gagnant : 
○ un prix en espèces de 300 euros 
○ certificat 

● Pour l'école du gagnant : 
○ Une machine à ultrasons SDT  
○ un prix imprimé en 3D 
○ certificat 
○ couverture médiatique 

● Pour les 2 finalistes : 
○ un prix en espèces de 100 euros 
○ certificat 

 

Comment participer ?  

1. Les étudiants eux-mêmes et/ou un responsable (technique) inscrivent leurs étudiants via le formulaire ou 

par courrier à info@bemas.org . DATE LIMITE : vendredi 24 février 2023 

 

2. L'école/étudiant envoie le travail final sélectionné (TFE ou rapport de stage) à info@bemas.org.  

DATE LIMITE : vendredi 14 avril 2023 (après cette date, une mise à jour finale du travail précédemment 

soumis peut être fournie) 
 

3. Le jury professionnel sélectionnera les trois finalistes parmi toutes les candidatures. 

Ils seront annoncés au plus tard le 26 mai 2023.  

 

4. La BEMAS contacte les 3 écoles des finalistes pour s'assurer qu'un membre du jury de la BEMAS puisse 

assister à la défense orale du TFE ou du rapport de stage à l'école. 

 

5. Un représentant de la BEMAS sera présent lors de la cérémonie de proclamation/remise des diplômes 

pour le gagnant et les deux finalistes afin de remettre le prix à l'étudiant et à l'école. Nous aimerions utiliser 

5 à 10 minutes pour en dire plus sur la raison du concours et la motivation pour laquelle l'étudiant en 

question mérite le prix. En même temps, nous remettons les prix à l’école et à l’étudiant. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoJr0iUumNvd01L03103QPXL2LjVc9mS10kYOlegYFftX7pw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoJr0iUumNvd01L03103QPXL2LjVc9mS10kYOlegYFftX7pw/viewform?usp=sf_link
mailto:info@bemas.org
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Pourquoi le prix Professeur Leenaerts ? 

Le professeur émérite Leenaerts a été l'inspirateur et le premier 

président de la BEMAS. 

Robert Leenaerts a obtenu son diplôme d'ingénieur à Liège en 1959. Il 

a ensuite travaillé comme ingénieur de développement chez UCB à 

Gand. Il devient également assistant à l'Université catholique de 

Louvain-la-Neuve. À 40 ans, il s'est davantage concentré sur 

l'entretien. En 1978, voyant comment les choses se passaient dans les 

entreprises belges, il a organisé un symposium où il a réuni quelque 

200 professionnels de la maintenance. Cela a donné lieu à la première 

percée de la maintenance en Belgique et a ouvert la voie à la création de la BEMAS. Le 20 mars 1989, il a créé, avec 

Jean-Pierre Schellekens, la BEMAS vzw-asbl. Le professeur Leenaerts a également été le tout premier président de la 

BEMAS.  Lisez ici l'histoire de la BEMAS et le rôle qu'y a joué le professeur émérite Leenaerts. 

Professeur Leenaerts est décédé en Octobre 2021 et La BEMAS continuera à se consacrer, comme son fondateur, à 

inspirer la communauté belge des professionnels de la maintenance et de la gestion des actifs. Pour honorer son 

fondateur, la BEMAS a décidé de lancer ce prix pour inciter les jeunes ayant suivi une formation technique à 

commencer leur carrière dans la maintenance, tout comme le Professeur, avec l'ambition de devenir un véritable 

leader industriel au niveau international.  Le prix Professeur Leenaerts sera la première balise sur le CV de 

l’étudiant(e) gagnant(e). 

 

À propos de la BEMAS 
 

La BEMAS, l'Association belge de la maintenance vzw, est l'association professionnelle belge des professionnels et 

des entreprises actifs dans le domaine de la maintenance industrielle et de la gestion des actifs. La BEMAS aide ses 

membres à obtenir un meilleur rendement des actifs grâce à une meilleure gestion des machines, des installations et 

des infrastructures.  

 

Nous nous efforçons d'accroître l'efficacité, la fiabilité et la qualité, et de réduire les coûts du cycle de vie, l'impact 

environnemental, la consommation d'énergie et les risques. En rassemblant les gens et en partageant les 

connaissances sur la maintenance et la gestion des actifs, la BEMAS constitue le pont vers une industrie durable et 

compétitive et la prospérité économique de la Belgique. Plus d'informations.  

 

Informations supplémentaires : 

Avez-vous d'autres questions ? Contactez Charles-Alexandre Lachapelle, responsable du développement des régions 

francophones pour la  BEMAS au 0496 22 18 92  ou envoyez un courriel à cal@bemas.org.  

  

https://www.bemas.org/fr/histoire-bemas
http://www.bemas.org/nl/over-bemas
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Règlement du concours Prix Professeur Leenaerts 

  
1. La BEMAS asbl se réserve le droit de modifier le règlement à tout moment avant la date de fin de la compétition en fonction des 

nécessités de la compétition ou si cela est à l'avantage de la majorité des participants. Dans ce cas, la simple publication des règles de 
compétition modifiées sur le site web sera considérée comme une notification suffisante aux joueurs. 

2. La participation au prix Professeur Leenaerts est gratuite. 
3. Déroulement du concours:  

a. Un élève et/ou un responsable (technique) réalisent l’inscription  via le formulaire en ligne.  
DATE LIMITE : vendredi 24 février 2023 

b. L'école envoie la thèse sélectionnée (TFE ou rapport de stage) à info@bemas.org  
DATE LIMITE : 14 avril 2023 

c. Le jury professionnel sélectionnera les trois finalistes parmi toutes les candidatures. 
Ils seront annoncés au plus tard le 25 mai 2023. 

d. La BEMAS contacte les 3 écoles des finalistes pour s'assurer qu'un membre du jury BEMAS puisse être présent lors de la 
défense orale du TFE ou du rapport de stage.  

e. Un représentant de la BEMAS sera présent lors de la cérémonie de proclamation/remise des diplômes pour le gagnant et 
les deux finalistes afin de remettre les prix à l'étudiant et à l'école. Nous aimerions utiliser 5 à 10 minutes pour en dire plus 
sur la raison du concours et la motivation pour laquelle l'étudiant en question mérite le prix. En même temps, nous 
remettons le prix en espèces et le prix à l'élève, et un certificat et le prix principal à l'école.  

4. Les écoles participantes acceptent de mettre gratuitement à la disposition de l'asbl BEMAS les photographies et autres supports liés au 
prix Professeur Leenaerts. Ceux-ci seront utilisés dans le cadre des éditions suivantes du Prix Professeur Leenaerts 

5. En participant, l’étudiant et son responsable reconnaissent explicitement qu'ils connaissent et acceptent le règlement tel qu'il est en 
vigueur à la date finale du concours et renoncent à toute réclamation contre l'organisateur, également en ce qui concerne les 
dispositions du présent règlement du concours. 

6. Les finalistes et les lauréats du prix Professeur Leenaerts sont choisis par le jury d'experts, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire et 
n'a pas d'obligation de motivation.  

7. Les noms des finalistes et du grand gagnant ne seront annoncés que lors de la proclamation elle-même. Les écoles des finalistes seront 
informées qu'un de leurs élèves a terminé parmi les trois premiers. 

8. L'asbl BEMAS ne peut en aucun cas être tenue responsable de la perte ou de l'endommagement des formulaires de participation. 
Toutes les inscriptions endommagées, illisibles ou incomplètes seront disqualifiées.  

9. Le gagnant du prix Professeur Leenaerts reconnaît expressément que l'organisateur est uniquement responsable de l'attribution du 
prix et ne peut en aucun cas être considéré comme un producteur ou un prestataire de services. En acceptant le prix, le gagnant 
reconnaît expressément qu'il renonce à toute réclamation de quelque nature que ce soit contre l'organisateur. L'organisateur ne porte 
aucune responsabilité quant aux caractéristiques du prix et ne peut être tenu responsable d'une éventuelle défaillance de ses 
sponsors/fournisseurs en ce qui concerne la livraison du prix. Si le fournisseur ne parvient pas à livrer le prix, l'organisateur ne sera pas 
tenu de fournir un autre prix ; toutefois, l'organisateur aura toujours le droit de fournir un prix équivalent au gagnant.  

10. Le prix gagné ne peut être échangé contre d'autres produits, services ou argent, sauf accord express  et écrit entre l'organisateur et le 
gagnant.  

11. Ni l'asbl BEMAS, ni toute autre personne physique ou morale co-organisant le concours ne peuvent être tenues responsables si 
certaines conditions de ce concours doivent être modifiées en raison des nécessités du concours ou de cas de force majeure. Les 
organisateurs se réservent le droit de modifier la campagne ou son déroulement si des circonstances imprévues ou indépendantes de 
leur volonté le justifient. Ils ne peuvent être tenus pour responsables, si, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, le 
concours doit être interrompu, modifié, reporté ou annulé. L'organisateur se réserve le droit de suspendre le concours à tout moment 
pour cause de force majeure et sans possibilité de compensation ou d'indemnisation. Les problèmes avec des tiers ou des sponsors qui 
entravent la mise en œuvre du concours ou la remise du prix doivent également être qualifiés de force majeure.  

12. L'organisateur ne peut être contraint de quelque manière que ce soit, avant ou après le concours, de fournir des informations sur le 
concours ou le gagnant. L'organisateur n'est pas non plus tenu de répondre aux courriers ou autres communications, et ce, sans que le 
silence puisse être considéré comme une acceptation du contenu de la lettre reçue.  

13. Les protestations ou observations éventuelles doivent être adressées exclusivement à l'organisateur par écrit, tous droits réservés 
pour la formulation d'une réponse, l'absence de réponse ne pouvant jamais être considérée comme une acceptation formelle de la 
part de l'organisateur.  

14. Bien entendu, l'organisateur garantit une confidentialité absolue en ce qui concerne les données des inscriptions.  
15. Tous les participants ont un droit de regard et de correction, conformément à la loi du 08.12.1992 sur la protection de la vie privée. La 

base de données sera conservée et gérée dans les bureaux de l'organisateur. L'organisateur ne communiquera pas ces données à des 
tiers sans le consentement préalable des personnes concernées.  

16. En cas de suspicion de fraude ou d'influence illégale sur le concours, l'organisateur se réserve le droit d'exclure les participants du 
concours sans préavis, ainsi que de tous les autres concours simultanés et futurs. La participation organisée effective, la substitution, la 
cession de droits ou la procuration concernant la participation au concours ou l'acquisition du ou des prix ainsi que la vente 
systématique du prix gagné seront considérées comme une irrégularité du concours et notamment de son objet.  

17. Le participant ne peut tirer aucun droit des erreurs techniques ou rédactionnelles du système.  
18. Les litiges seront réglés par les tribunaux de Bruxelles et seul le droit belge sera applicable.       

mailto:info@bemas.org

