
 

 

 

LA SEMAINE INTER : UNE SEMAINE INTERDISCIPLINAIRE  

L’EPHEC renforce encore ses projets interdisciplinaires, via de nouveaux partenaires (StartUp créées par des anciens, 
OpenHub) mais aussi en intégrant cette année pour la première fois des étudiants en Bac 3 paramédical de la Haute 
Ecole Léonard de Vinci et des étudiants en Electromécanique de la HE EPHEC implantation de Schaerbeek.  
 
 
 
 
Qui ? L’EPHEC, Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales implantation de Louvain-La-Neuve 
 
Quoi ? La semaine INTER, ce sont 6 projets concrets – développés ci-après - proposés notamment par des jeunes 
entrepreneurs  pour  challenger en équipe l’ensemble des étudiants de Bac 2 économique et technique de 
l’implantation   
 
Pourquoi ? Car l’interdisciplinarité est une des clés de l’employabilité, un atout majeur de notre formation 
professionnalisante.   L’EPHEC est partenaire de nombreux acteurs locaux qui sont convaincus de l’importance de 
l’interdisciplinarité. Pour ce projet, nous collaborons avec : Aventure Parc, ODOO, CMA Imaging, Makilab, Cepegra, 
Nina Food Truck, MacaOli et Misuko  
Depuis 5 ans, l’EPHEC est reconnue comme école entrepreneuriale et est soutenue par l’AEI. 
 
Pour qui ?  pour les 250 étudiants de Bac 2 en comptabilité, marketing et technologie de l’informatique de 
l’implantation de Louvain-la-Neuve. 
 
Quand ? Du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2017 
 
Où ? A l’EPHEC, avenue du Ciseau, 15 à Louvain-La-Neuve (et chez nos partenaires) 
 
 
Après le lancement officiel des 20 ans de l’EPHEC Louvain-la-Neuve lors de la soirée événement « une soirée pour 
provoquer la chance » en septembre, le rendez-vous des enseignants entreprenants en décembre, voici en mars la 
semaine INTER : 6 projets concrets et innovants qui conjuguent esprit d’entreprendre et ancrage économique local. 

 
Contact presse : Véronique Gillet 0477 55 87 01 v.gillet@ephec.be  ephecentreprendre@ephec.be 

 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE | EPHEC : l’implantation de Louvain-la-Neuve fête ses 20 ans | Ancrage économique local |Esprit d’Entreprendre 

  

mailto:v.gillet@ephec.be
mailto:ephecentreprendre@ephec.be


 
 

 

 

Plusieurs séminaires sont organisés dans le cadre de ce projet, ils sont classés dans 3 catégories : 
 

Semaines INTERnationales : 

 IN : des groupes mixtes d’étudiants du Bac Technologie de l’Informatique Ephec et d’écoles partenaires 
européennes réalisent en équipe et en anglais un projet qui consiste à configurer un ERPqui devra répondre 
aux besoins exprimés par un partenaire local, CMA Imaging. L’outil préconisé est l’ERP  d’ODOO, les groupes 
les plus avancés iront jusqu’à la configuration du site d’e-commerce. 

 IN : des groupes mixtes d'étudiants du Bac Marketing Ephec et d'écoles partenaires européennes réalisent en 
équipe et en anglais un projet « Feel like designing and creating a trendy packaging for an innovative start-
up », en collaboration avec des experts étrangers et des jeunes entrepreneurs, anciens étudiants.  Cette 
semaine Internationale IN fête ses 10 ans ! http://ephecinternationalmarketingweek.be/ 

 OUT : des institutions partenaires organisent des Business Week rassemblant des étudiants de différentes 
écoles partenaires européennes.  Les participants travaillent en équipe sur un projet présenté en début de 
semaine, plusieurs projets ont été proposés aux étudiants des 3 formations. 

Semaines INTERdisciplinaires : 

 Semaine MAKERS : des groupes mixtes d’étudiants Ephec du bac Marketing et des bacs techniques Ephec 
(Technologie de l’Informatique et ElectroMécanique) réalisent au départ d’un challenge un prototype dans 
un Open Hub (MakiLab LLN), avec des experts de la HE Leonard de VINCI. Le challenge porte sur l’aide à la 
personne en situation de handicap. 

 Ephec Business Game : des groupes mixtes d’étudiants Ephec du bac marketing et du bac comptabilité 
vont être mis dans la peau de patrons d’entreprises, ils seront amenés à prendre des décisions de gestion et 
entreront en compétition grâce à un business game (Arkhé Kalypso – version anglaise – 
http://www.arkhe.com/simulateur/kalypso/).  

 
Semaine INTERaction : ancrage économique local et co-création 

 Ephec Aventure Parc Challenge : des groupes d’étudiants améliorent la stratégie digitale d’Aventure Parc 
en donnant des recommandations qui permettent de créer du contenu en co-création avec les visiteurs  
http://www.aventureparc.be/app.php  
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