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Lors de la révision de tous nos programmes dans le cadre de la mise en 
œuvre du Décret Paysage début 2014, nous y avons systématiquement 
intégré un volet éthique tant au niveau de la théorie que de la pratique. 

QUELQUES EXEMPLES

  Des conférences sur l'économie régénératrice, l'entreprise citoyenne 
et les entreprises hybrides. Elles apportent des réponses aux enjeux 
sociétaux d'aujourd'hui et mettent en avant les opportunités des 
nouvelles formes d'économie régénérative. Ce grâce à des exemples 
concrets en économie collaborative, circulaire et de la fonctionnalité…

  La semaine Makers. Sur notre implantation de Louvain-la-Neuve,  
des groupes mixtes d’étudiants en Électromécanique, Technologie de 
l’Informatique et Marketing, aidés par des étudiants en Ergothérapie 
de la Haute École Léonard de Vinci, ont relevé le défi, qui consistait en 
la réalisation d’un objet destiné à faciliter la vie d’un étudiant à mobilité 
réduite

  Le séminaire de Green IT en Technologie de l’informatique

  Cette année, le challenge du bloc 2 du bachelier en marketing se fait en 
collaboration avec Oxfam

  Activités en néerlandais sur le thème de la RSE pour les étudiants du 
bloc 2 du bachelier en marketing à Woluwe

  Action de sensibilisation « Je peux pas, j’ai climat » avant la manifestation 
nationale du 2 décembre 2018

En 2018, la Haute École EPHEC a lancé le projet « Move for more sustai-
nability at EPHEC ». L’objectif était double : sensibiliser la communauté 
EPHEC aux enjeux du développement durable pour une Haute École et la 
fédérer autour d’un projet innovant et original. 

Le projet fut une belle réussite : entre mai et octobre 2018, la campagne 
de sensibilisation fut lancée vers 6000 étudiants et 300 membres 
du personnel. En octobre, une centaine de personnes (professeurs, 
administratifs et étudiants) a suivi le parcours pédagogique RSE.  
Au total, ils n’étaient pas moins de 63 à participer à l’Hackathon du 29-30 
octobre, dont les projets primés sont en phase d’implémentation.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DES ENTREPRISES (RSE)

La responsabilité sociétale 
des entreprises désigne 

la prise en compte par les 
entreprises (dans notre cas 

par notre institution), sur une 
base volontaire, des enjeux 

environnementaux, sociaux et 
éthiques dans leurs activités.

EPHEC 
SOLIDAIRE

À l’EPHEC, on est aussi solidaire. C’est pourquoi en 2018, 
nous avons organisé différentes  actions. Comme par exemple 
la distribution, aux migrants du Parc Maximilien à Bruxelles, 
du surplus de mandarines achetées pour la Saint-Nicolas de 
l’EPHEC. Ou encore la vente de ponchos de pluie au profit de 
ces mêmes migrants. Grâce à cette action, 780 ponchos ont pu 
être distribués !

PROGRAMME DE COURS 
AGENCEMENT PAR UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE)

Tu es bachelier et tu as envie de te spécialiser dans la 
collecte, le traitement et l’exploitation intelligente des 
données ? 
Tu veux pouvoir les traiter, les analyser, les transformer en 
informations pertinentes ? 
Forme-toi en Business Data Analysis et tu maîtriseras tous 
les outils nécessaires pour exploiter les données générées 
par l'activité quotidienne d’une entreprise, marchande ou 
non marchande. 

BACHELIER DE SPÉCIALISATION EN

BUSINESS  
DATA ANALYSIS 

 HAUTE ÉCOLE EPHEC
 EPHEC PROMOTION SOCIALE
  PAUL LAMBIN - HAUTE ÉCOLE 
LÉONARD DE VINCI

Notre bachelier de spécialisation est le fruit d’une collaboration entre la Haute école EPHEC, l’EPHEC 
Promotion Sociale et l’Institut Paul Lambin de la Haute école Léonard de Vinci. Elle s’adresse tant aux 
bacheliers, aux professionnels actifs, qu’aux demandeurs d’emploi. Si tu es déjà bachelier, tu peux alors 
soit opter pour le cursus complet et diplômant, soit choisir certaines Unités d’enseignement (UE) qui 
t’intéressent plus particulièrement et obtenir des attestations de réussite pour celles-ci. À toi de choisir.   

PÔLE DATA 

EXPLOITATION ET MODÉLISATION  
DES BASES DE DONNÉES 

PRINCIPES DE LOGISTIQUE
INTERNATIONALE

PRINCIPES DE LOGISTIQUE
INTERNATIONALE

5 5 5EXTRACT, TRANSFORM  
AND LOAD (ETL) ET DATA 
WAREHOUSING 

DATA VISUALIZATION

QU
AD

RI 
2

MODULE INTRODUCTIF 

FONDEMENTS DE LA DATA  
ANALYSIS ET ENJEUX DANS 
L’ENTREPRISE 

ASPECTS JURIDIQUES, ÉTHIQUES, 
DÉONTOLOGIQUES ET SÉCURITÉ  
DES SYSTÈMES D’INFORMATISATION

5

5

QU
AD

RI 
1

QU
AD

RI 
2

STATISTIQUE ET DATA MINING 

10

QU
AD

RI 
1

PÔLE STATISTIQUE 

INTERPRÉTATION  
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