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histoire

EDITO
Depuis plus de 50 ans, l’EPHEC a développé, au niveau
de l’enseignement supérieur professionnalisant, une
culture et un ADN pédagogique qui lui sont propres,
dans les domaines économique et technique.
Grâce à une équipe d’enseignant·e·s et d’administrati·f·ve·s passionné·e·s et animé·e·s du sens du service
à la communauté, en s’appuyant sur ses valeurs et sur
la définition de sa vision et de ses missions, notre école
poursuit depuis sa création un processus de transformation continue. Cette évolution constante lui permet
de relever sans cesse de nouveaux défis sociétaux et
d’y adapter son offre de formations.
L’EPHEC a toujours mis un point d’honneur à être en
avance sur son temps, c’est pourquoi l’institution a
toujours développé et mis en place des outils pédagogiques de pointe, accessibles facilement aux enseignant·e·s et aux étudiant·e·s. Le basculement en
distanciel, dès mars 2020, s’est dès lors déroulé de
manière fluide. Ainsi, la qualité de notre enseignement
et la proximité entre le corps enseignant et les étudiant·e·s ont pu être maintenus.
Aujourd’hui, face à l’urgence climatique et au repli sur
soi, nous sommes déterminés à placer les enjeux de la
transition écologique, du développement durable et
de la solidarité au cœur de notre action. Chaque formation de bachelier intègre systématiquement dans
son programme un volet développement durable et
éthique tant au niveau de la théorie que de la pratique.

Intégrer la Haute Ecole EPHEC, c’est acquérir progressivement, dans des créneaux porteurs d’emplois, des
compétences techniques et digitales de pointe, mais
aussi comportementales (de communication, de créativité, de curiosité, d’esprit critique ou encore de coopération, entre autres). L’esprit d’entreprendre est inscrit
dans l’ADN de l’EPHEC et, tout au long de ton cursus,
nous t’apportons tout le soutien et les outils nécessaires
à l’épanouissement de ton projet professionnel.
L’international dans notre Haute Ecole signifie même
plus qu’un Erasmus ! En plus de la possibilité de partir étudier à l’étranger avec ce programme européen
(l’EPHEC propose plus de 175 destinations), nous
mettons tout en œuvre pour que chaque étudiant·e
puisse s’ouvrir au monde en lui donnant l’opportunité
d’effectuer des stages à l’étranger, d’obtenir une bi ou
triple diplomation et de participer à des événements
ou projets aux côtés de partenaires internationaux,
dans notre école ou chez eux.
Ces bagages te permettront de trouver ta voie, de développer ton projet personnel à l’échelle locale ou internationale et de t’engager à coconstruire un monde
plus durable.
Viens découvrir dans cette brochure comment entreprendre ton avenir. Bonne lecture !

Le Collège de direction
de la Haute Ecole
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AVOIR DES VALEURS
POUR GUIDER NOS CHOIX
À l’EPHEC, nous fondons notre culture sur
cinq valeurs fondamentales, comme autant
de points de repère nous permettant de
continuer à évoluer et d’accompagner nos
étudiant·e·s dans leur parcours.
L’HUMANISME
Nous mettons un point d’honneur
à placer l’humain au cœur de nos
préoccupations et à rester une
école à taille humaine. Pour y parvenir, nos classes sont composées
de petits groupes et organisées de
sorte que tu ne sois pas noyé·e dans
la masse. Chaque enseignant·e
connaît ses étudiant·e·s et est prêt·e
à te conseiller en cas de problème
ou de question. Tu disposes aussi d’une panoplie de services qui
peuvent t’aider durant tes études.

LA RESPONSABILISATION
Tout au long de ton cursus, nous
t’aidons à développer et construire
ton
projet
professionnel.
À l’EPHEC, induire la confiance nécessaire à chacun·e permet à tous
d’atteindre les objectifs fixés, de
manière autonome. Avec une vision axée sur la réussite et l’entrepreneuriat, tu apprends à te réaliser, seul·e ou en équipe.
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LE RESPECT

LA PROACTIVITÉ

Il constitue, selon nous, la base de
toute relation. En effet, notre public étant multiculturel, le respect
est un élément important de la vie à
l’EPHEC. Pour faciliter le « vivre ensemble » et te pousser à découvrir
la culture des autres étudiant·e·s,
nous n’hésitons pas à intégrer cette
notion dans le cursus. Ainsi, certains
travaux pratiques de première année sont consacrés à la présentation
des coutumes des pays d’origine des
étudiant·e·s. Mais le respect, c’est
aussi, pour toute la communauté
EPHEC, adhérer aux règles de base
de notre Haute École.

En collaboration avec les spécialistes de nos différents domaines
de formation, nous adaptons sans
cesse nos programmes de cours.
Grâce à cette proactivité, chacune
de nos formations est en adéquation avec les profils de diplômé·e·s
recherché·e·s par les recruteurs.

L’ÉQUITÉ
À l’EPHEC, pas de favoritisme !
En effet, nous nous efforçons de
respecter une égalité de traitement pour tou·te·s les acteurs de
notre communauté, tout en tenant
compte des spécificités particulières. Cela se traduit, par exemple,
par une matière enseignée et des
questionnaires d’examens communs
pour une même année et/ou section.

en quelques chiffres

19 909

4

50
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diplômés

implantations

d'histoire

370

L’EPHEC :
une pédagogie
pratique &
de proximité

175

650

5 500

membres du personnel

entreprises partenaires

étudiant·e·s

destinations à l’international

9
formations
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L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE
EST INSCRIT DANS L’ADN DE L’EPHEC
ENTREPRENDS TON PROPRE AVENIR
Entreprendre, cela signifie plus que créer sa propre entreprise ou encore à se lancer comme indépendant·e. Il
s’agit d’un état d’esprit qui combine un savant mélange
de volonté, de prise d’initiatives, de compétences, de
connaissances, de comportements et de responsabilité.
À l’EPHEC, nous mettons tout en œuvre pour te responsabiliser face à ton projet professionnel. Tu bénéficies du cursus et du soutien nécessaires à l’élaboration
de ton projet personnel. Par ta volonté de t’impliquer
pleinement dans ton parcours, tu peux ainsi structurer
ton avenir professionnel en te positionnant comme le
maître d’œuvre de ta réussite.

DES ACTEUR·RICE·S RESPONSABLES
L’EPHEC entend prodiguer un enseignement qui responsabilise chaque intervenant·e et, en particulier, ses
étudiant·e·s. Notre pédagogie ouverte permet à chaque
enseignant·e de développer l’esprit d’entreprendre qui,
souvent, sommeille chez étudiant·e. Tu es alors en mesure, durant ton cursus, de jauger ta capacité à entreprendre, ton envie de le faire, mais tu pourras également
mettre en place les outils nécessaires à l’entrepreneuriat.

À l'EPHEC, tu bénéficies du
cursus et du soutien nécessaires
pour élaborer ton projet
personnel.
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EPHEC ENTREPRENDRE
Les étudiant·e·s qui créent leur propre entreprise pendant leur cursus sont de plus en plus nombreux·ses.
L’entrepreneuriat faisant partie de l’ADN de l’EPHEC, il
était plus qu’évident de mettre en place une cellule dédiée au développement de ces projets de création d’entreprise. Nos étudiant·e·s entrepreneur·euse·s trouvent
au sein de cette cellule un soutien professionnel et se
voient prodiguer de nombreux conseils leur permettant
d’augmenter leurs chances de succès. La cellule EPHEC
Entreprendre se retrouve tant à Bruxelles qu’à Louvainla-Neuve afin de te permettre si tu le souhaites de t’impliquer directement dans un tissu économique de proximité. Des incubateurs permettent, en parfaite entente
avec des partenaires professionnels, de voir grandir des
projets de création d’entreprise consolidés.

UN STATUT LÉGAL, MAIS PLUS ENCORE
Depuis le 1er janvier 2017, l’étudiant·e entrepreneur·euse bénéficie d’un statut légal et fiscal, complétant ainsi le statut
académique d’étudiant·e entrepreneur·euse. L’objectif ?
Permettre à un·e étudiant·e qui crée son entreprise de
concilier les nombreuses démarches nécessaires à sa
réussite avec un cursus classique. Cela va d’un aménagement des horaires à un accompagnement spécifique à la
création d’entreprise tout en améliorant l’apprentissage
global.

UN RÉSEAU D’EXPERTISE À TA DISPOSITION
Tu profiteras aussi de conférences externes, de rencontres avec des entrepreneur·euse·s et personnalités du monde entrepreneurial. Des outils seront mis à
ta disposition et des partenaires-expert·e·s pourront
booster tes chances de succès.
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LA FORCE DE L’EPHEC,

UN CORPS ENSEIGNANT COMPOSÉ D’EXPERT·E·S
DANS LEUR DOMAINE !
L’EXPERTISE, VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT
Avec plus de 50 ans d’expérience, l’EPHEC revendique
une expertise de taille dans la formation et l’encadrement de ses étudiant·e·s. En axant encore et toujours
notre pédagogie sur la symbiose entre théorie et pratique, nous pouvons affirmer être un acteur majeur de
l’enseignement supérieur pour le développement des
individus et, a fortiori, de la société dans laquelle ceuxci s’inscrivent.

DES PROFESSEUR·E·S EXPERT·E·S,
PASSIONNÉ·E·S ET PASSIONNANT·E·S
Depuis le premier jour, le choix des professeur·e·s engagé·e·s à l’EPHEC répond à des exigences bien précises. Chacun·e dans son domaine doit faire montre
d’une expertise sans équivoque et d’une capacité
éprouvée à pouvoir former nos étudiant·e·s de façon
pratique et interactive. La majorité de nos professeur·e·s est issue du monde professionnel. Soit ils·elles
exercent encore une activité professionnelle en plus
de leurs cours, soit ils·elles ont un passé professionnel riche dans les matières qu’ils·elles enseignent, soit
ils·elles ont tissé des liens très étroits avec le monde
de l’entreprise. L’essentiel tient dans le fait qu’ils·elles
soient expert·e·s dans leur domaine et qu’ils·elles partagent leur passion et leur savoir avec toi !

société de demain. Pour ce faire, nous confrontons
régulièrement le contenu de nos programmes à la réalité du monde du travail. Nous pouvons compter sur
les relations privilégiées que nous entretenons avec
d’innombrables entreprises locales et internationales
du secteur marchand comme du non-marchand.

L’EMPLOYABILITÉ DURABLE
DES PROGRAMMES ADAPTÉS À LA RÉALITÉ
DU TERRAIN
Il n’est pas tout de disposer d’un corps enseignant expert et engagé. L’EPHEC conçoit, remanie, actualise
ses cours en permanence avec pour intention principale de former des acteur·rice·s responsables de la
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L’EPHEC a toujours cherché à former ses étudiant·e·s
pour qu’ils·elles puissent s’intégrer dans une société
en perpétuel changement. Avec le concept d’employabilité durable, l’EPHEC entend permettre au plus grand
nombre d’acquérir une forte capacité d’adaptation par
rapport aux défis sociétaux qui s’imposeront à tous. Plus
qu’un métier, c’est l’entrepreneuriat qui est ici l’idée majeure. Entreprendre ton avenir commence à l’EPHEC !

L’EPHEC,

UN MODÈLE PÉDAGOGIQUE UNIQUE
Depuis toujours, l’EPHEC prodigue un enseignement pratique et professionnalisant. Cette volonté
fait plus que jamais sens à l’heure où les métiers évoluent continuellement et plus rapidement
que par le passé. Aborder la théorie à l’aide de situations concrètes te permet de maintenir ta
motivation, de structurer ta pensée de manière pragmatique et de gagner en capacité de réflexion
et d’adaptation.

DES CRÉNEAUX PORTEURS
Une condition sine qua non à la réussite de cette méthode pédagogique est de se focaliser sur des créneaux
porteurs d’emploi. Les matières enseignées répondent à des besoins actuels et futurs de la société afin de préparer aujourd’hui les professionnel·le·s de demain. À l’EPHEC, tu apprends des matières bien sûr mais tu acquiers
surtout des compétences comportementales qui te permettront de t’adapter continuellement aux évolutions du
monde du travail.

LES 3P QUI MÈNENT À L’EMPLOYABILITÉ DURABLE
UNE PÉDAGOGIE
PRATIQUE

UNE PÉDAGOGIE
PROFESSIONNALISANTE

UNE PÉDAGOGIE DE
PROXIMITÉ

Si la théorie est indispensable à la
bonne compréhension d’une matière,
sa mise en pratique aide le plus souvent à intégrer les notions les plus
complexes. À l’EPHEC, tu réalises des
études de cas, des jeux d’entreprise,
des stages, et tu utilises des outils
propres à la pédagogie active. Dans
notre Haute Ecole, tu pratiques en
permanence les acquis théoriques.
En année diplômante, la moitié de ton
cursus est consacrée à un stage en entreprise et à l’élaboration de ton travail
de fin d’études. Il résulte de tout ceci
une approche inductive qui te facilite
l’acquisition des matières enseignées.

Notre approche te permet d’entrer très tôt en contact avec le
monde de l’entreprise, de vivre
réellement ce que sera le métier
auquel tu souhaites te préparer.
Les compétences disciplinaires et
professionnelles sont ici acquises
de telle manière que tu puisses
très vite t’identifier à la profession
que tu vises et donc te projeter
dans ton futur métier. Une référence constante aux illustrations
concrètes est assurée. En outre,
plusieurs études de cas sont développées en collaboration étroite
avec le monde professionnel.

Tu es au cœur de notre approche
pédagogique. Tout est mis en
œuvre pour que la relation entre
les enseignant·e·s et toi, mais aussi entre étudiant·e·s soit facilitée
à l’extrême. À l’EPHEC, tu n’es pas
un numéro. Tu travailles en petits groupes, tu participes à des
workshops, accompagné·e par des
enseignant·e·s qui t’accorderont
un suivi personnalisé et t’encourageront dans ton parcours vers la
réussite.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable se définit comme étant le développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs (Rapport Brundtland, 1987).

L’EPHEC est convaincue qu’en intégrant les
valeurs de responsabilité des entreprises et de
durabilité dans son enseignement, sa recherche
et sa gouvernance, elle contribue à une
économie mondiale et à des développements
technologiques plus inclusifs et plus durables, et
bénéficiaires pour tous les acteurs.
L’EPHEC est engagée dans les Objectifs du
Développement Durable des Nations Unies.
Afin de consolider la stratégie de développement durable de la Haute Ecole, la fonction de "Coordinatrice
développement durable" a vu le jour en septembre
2020. Celle-ci a pour objectifs prioritaires de développer et promouvoir l’intégration du développement durable dans nos programmes de formations
et de renforcer l’intégration de ses principes dans
la culture et la gestion institutionnelle. Une des actions phares de cette première année est la création
d’un Comité dédié composé d'étudiant·e·s, d'enseignant·e·s, de membres de la direction et de fonctions
de soutien. Il pilote aujourd'hui concrètement la démarche de développement durable de la Haute Ecole.

QUELQUES EXEMPLES
A
 fin de développer la réflexion durable en tant
que citoyen·ne du monde, l’EPHEC lance en
2021 un semestre en Global Sustainable Management interdisciplinaire en anglais ouvert à des
étudiant·e·s Erasmus mais également à des étudiant·e·s de l’EPHEC.

EPHEC
SOLIDAIRE
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Chaque formation de bachelier intègre systématiquement dans son programme un volet éthique tant
au niveau de la théorie que de la pratique, comme :
• le séminaire Green IT en Technologie de
l’informatique où nos étudiant·e·s sont
sensibilisé·e·s à l’impact des technologies sur notre environnement, leur projet d’intégration devant répondre à au
moins un des objectifs de développement
durable de l’ONU ;
•
en Comptabilité, les étudiant·e·s participent à un atelier de réflexion pour rendre
le Business Model d’une entreprise donnée plus circulaire via l'outil d'intelligence
collective proposé par CIRCULAB ;
• en Droit, dans l'orientation « Monde de
l'Entreprise », les étudiant·e·s doivent
créer une entreprise dont l'activité s'inscrit dans l'économie circulaire ;
• la semaine Makers à Louvain-la-Neuve
permet à nos étudiant·e·s de Marketing,
Technologie de l’informatique et Electromécanique de mettre leur créativité
et leurs compétences techniques au service de personnes à mobilité réduite.
 Des projets sociétaux sont lancés chaque année,
comme EPHEC Solidaire qui permet d’aider les
migrants du Parc Maximilien ou encore le projet
LEt’s GO qui soutient l’association « Le tandem &
l’enfant » dans son projet d’offrir de la « Legopédie » aux enfants placés en institution.

À l’EPHEC, on est aussi solidaire. Depuis trois ans, nous
organisons
différentes
actions,
comme
l’opération
« Ponchos » (récolte d'argent destinée à acheter des ponchos
pour protéger les migrants de la pluie), et l’opération
« Balance ton bonnet » (récolte d'accessoires chauds destinés aux
migrants).

EPHEC GOES INTERNATIONAL
Donner à tes études une dimension internationale sonne pour toi comme une
évidence ? En choisissant l’EPHEC, tu es au bon endroit !

Depuis de nombreuses années, l’EPHEC s’est engagée sur la voie de l’international.
Nous souhaitons que chacun·e de nos étudiant·e·s puisse développer des compétences
internationales pendant son cursus. À l’EPHEC, l’international c’est plus qu’un Erasmus !

Dès le bloc 1, les cours de langues étrangères sont ainsi insérés dans tous les programmes. Les étudiant·e·s
sont aussi sensibilisé·e·s aux différentes possibilités
qui leur sont offertes et à l’importance de développer
des compétences internationales.

DES SEMAINES INTERNATIONALES
L’expérience internationale fait ainsi partie de plusieurs programmes de cours. Au bloc 2, les étudiant·e·s participent à des programmes de mobilité
courte à l’étranger ou en Belgique dans le cadre des
semaines internationales. Celles-ci sont d’ailleurs intégrées dans les programmes de cours dans certains
bacheliers. Une soixantaine de projets différents sont
ainsi offerts à nos étudiant·e·s.

LE PROGRAMME ERASMUS
Par notre participation aux programmes Erasmus puis
Erasmus+, nous permettons à nos étudiant·e·s en fin
de cycle d’accéder à des programmes semestriels
d’échanges académiques avec plus de 175 partenaires
académiques dans le monde entier (Europe, Asie,
Afrique, Amérique du Nord et du Sud). Nous sommes
également actifs dans plusieurs réseaux internationaux tels que Businet, NIBS, EAIE, NAFSA et autres.

STAGES À L’ÉTRANGER
Nos étudiant·e·s ont également la possibilité de faire
leur stage en entreprise de fin de cycle à l’étranger, sur
les 5 continents.

INTERNATIONALIZATION AT HOME
Nous encourageons nos étudiant·e·s à développer
leurs compétences à l’international en participant à
plusieurs expériences internationales.
Des échanges linguistiques sont ainsi organisés dès
le bloc 1, en mode physique ou en mode virtuel. Des
voyages d’études font partie intégrante du programme
de cours. En fonction du bachelier dans lequel nos étudiant·e·s sont inscrit·e·s, ils·elles participent à des missions commerciales à l’étranger, des visites d’institutions
étrangères comme le Parlement Européen à Strasbourg
ou encore des missions de formations en collaboration
avec nos partenaires académiques ou entreprises.
Nous accueillons également chaque année plus de
300 étudiant·e·s venant de tous les horizons pour un
échange académique Erasmus+ ou dans le cadre des
semaines internationales que nous organisons en
interne. C’est l’occasion d’organiser diverses activités d’intégration permettant d’établir des liens avec
ces étudiant·e·s étranger·e·s, en côtoyant d’autres
cultures et en pratiquant d’autres langues.

LA DOUBLE OU TRIPLE DIPLOMATION
La Haute Ecole EPHEC a également signé plusieurs accords de double diplomation avec certains de nos partenaires permettant ainsi à nos étudiant·e·s d’obtenir
2 diplômes de bacheliers dans 2 universités et langues
différentes en 3 ans. Pour le bachelier en Marketing, il
existe une programme de tridiplomation permettant à
nos étudiant·e·s d'obtenir 3 diplômes dans 3 langues
différentes (français, néerlandais et anglais).
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Nos étudiants
nous parlent de leur

PARCOURS
« J’ai choisi l’EPHEC pour son système d’enseignement. Ici, on
a la chance de pouvoir à la fois étudier tous les concepts mais
également de découvrir tous les aspects plus pratiques du
monde du travail. Je suis une personne assez réservée et un des
avantages de cet établissement est le nombre limité d’étudiants
dans les locaux. Me retrouver en petit comité dans les classes
m’a permis de m’ouvrir, de participer et de poser toutes mes
questions, même celles qu’on n’ose jamais poser de peur de
paraître ridicule. Outre cela, l’EPHEC organise des stages pour
les étudiants en Bloc 3, cela nous donne l’occasion de pouvoir
côtoyer le monde de l’entreprise. Les clés de la réussite à
l’EPHEC sont simples. Une partie du travail est faite grâce à ta
présence en classe : écouter attentivement, poser des questions,
participer aux activités, rendre les travaux en temps et en heure
sont des éléments qui participeront à ta réussite. Les travaux
faits sérieusement et correctement au cours de l’année sont des
points gagnés. Une participation permanente ne pourra être que
bénéfique pour toi. »
Donna BOUCHALGHOUMA
Etudiante en Droit

« Pourquoi ai-je choisi l’EPHEC ?
Le choix a été vite fait ! Je suis très concret, je n’ai jamais aimé
rester assis 8h sur une chaise à emmagasiner seulement de la
théorie. J’avais besoin de mettre en pratique ce que j’étudiais.
C’est exactement la philosophie de l’école.
Les professeurs sont tous du secteur, ils nous conseillent en tant
que professionnels, c’est essentiel pour mener nos projets à bien.
Malgré ce qu’on peut imaginer, avoir plus de pratique dans son
cursus n’est pas synonyme de simplicité. Nous devons bien
maîtriser la théorie pour pouvoir gérer nos travaux. La clé de la
réussite est selon moi le fait d’être motivé et surtout d'aimer ce
qu’on y apprend car sinon c’est impossible de réussir. »
Robin CAPIEAUX
Etudiant en International Business
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« J'étais loin de connaître l'ensemble des
choix qui s’offraient à moi au sortir des
humanités. J'ai d'abord entamé un parcours
très enrichissant, à la fois théorique et
technique, mais infructueux. Je me suis alors
tourné vers de nombreuses personnes, pour
savoir comment elles avaient trouvé leur
cursus, toujours dans le domaine de sciences
appliquées. La formation en Automatisation de
l’EPHEC s’est imposée comme une évidence.
L'accent est mis sur l'éveil de l'intérêt pour
toutes sortes de projets, le développement de
compétences utiles, la compréhension et la
concrétisation. Le diplôme est bien valorisé par
de nombreuses possibilités d’emploi.
Je vois ma fin de parcours ici comme une
servante que je remplis d'outils et un réseau
avec beaucoup de potentiel pour de futurs
projets. »
Rodolfo CROSBY
Etudiant en Aautomatisation

« J’ai choisi l’EPHEC car c’est une école très
réputée et basée sur la pratique. Nous avons
à disposition tous les outils nécessaires
pour nous aider. Pour réussir à l’EPHEC, il
faut étudier régulièrement. Il suffit d’être
motivé et de ne pas baisser les bras mais
surtout de travailler constamment. Grâce
à ce parcours, nous avons de nombreuses
expériences professionnelles. Nous pouvons
également participer à des semaines
internationales, des stages dans d’autres
pays ou encore des échanges Erasmus ! De
plus, il y a une remise à niveau et il ne faut
pas de prérequis. »
Derya VADET
Étudiante en Comptabilité

Quelques

SUCCESS STORIES
de nos diplômé·e·s

 ehra Sayin
Z
Diplômée en 2005
CEO Special Olympics Belgium
depuis 2015

Vanessa Lo Gioco
Diplômée en 2002
Manager Integrated reporting,
support accounting & Treasury
chez Generali Belgium

Elozi Lomponda
Diplômée en 2010
A créé l'ASBL « Des livres sur des
pirogues », promouvant le droit à
l’éducation des enfants riverains de
fleuves en République du Congo

Jonathan PHAM
Diplômé en 2011
Co-fondateur et responsable
marketing de l’agence
immobilière « We Invest »

Stanislas Dumont de Chassart
Diplômé en 2013
Stratégie et Expérience Client
chez Ernst & Young à Montréal

Jastaran Sran
Diplômée en 2004
Network engineer chez Cisco
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Neuf trajets de formation
pour une multitude de

DÉBOUCHÉS
La Haute Ecole EPHEC, ce sont neuf formations professionnalisantes qui toutes répondent
concrètement à un besoin réel au sein de notre société. Notre volonté : te donner les outils
nécessaires pour que tu t’intègres dans un monde en perpétuel changement. Nous te permettrons
d’acquérir une forte capacité d’adaptation aux défis sociétaux qui s’imposeront à toi. Avec le concept
d’employabilité durable, outre l’acquisition des compétences clés pour l’exercice d’un métier, c’est
la compétence d’entrepreneuriat et l’apprentissage permanent qui est ici l’idée majeure.

PRÉPARER AUJOURD’HUI LES
PROFESSIONNEL·LE·S DE DEMAIN

UN PANEL DE FORMATIONS DANS DES
DOMAINES PORTEURS

Nos formations se concentrent sur des créneaux porteurs d’emploi, que ce soient des métiers en transformation profonde, des métiers en pénurie ou encore
des nouveaux métiers. Nous analysons régulièrement
nos programmes pour vérifier leur adéquation aux
besoins du monde du travail et nous les adaptons en
conséquence. Mieux encore, nous anticipons les besoins de la société afin de préparer aujourd’hui les
professionnel·le·s de demain.

La Haute Ecole EPHEC propose des formations de type
économique et des formations de type technique.
Formations économiques
• Bachelier en Marketing
• Bachelier en Comptabilité
• Bachelier en Droit
• Bachelier en International Business
• Bachelier en e-Business
• Bachelier de spécialisation en Business Data
Analysis
Formations techniques
• Bachelier en Technologie de l’informatique
• Bachelier en Automatisation
• Bachelier en Electromécanique

WOLUWE : Marketing, Comptabilité, Droit, International Business, e-Business, Business Data Analysis
LOUVAIN-LA-NEUVE : Marketing, Comptabilité, e-Business, Technologie de l’Informatique
SCHAERBEEK ET AUDERGHEM : Automatisation et Electromécanique
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BACHELIER EN

MARKETING

WOLUWE
LOUVAIN-LA-NEUVE

Tu as l’esprit d’entreprendre ?
Tu es curieux·se, connecté·e, créatif·ve ?
Tu veux gérer des projets de marketing durable,
digital, au niveau local, national ou international ?
Rejoins le bachelier en Marketing de l’EPHEC !

CHAQUE ANNÉE, UN PROJET CONCRET

PROFILS /MÉTIERS

Chaque année du cycle comprend un projet concret
sur une problématique marketing spécifique qu’il te
faudra résoudre en équipe. Tu y apprendras la collaboration, la créativité, l’intégration des différentes
connaissances théoriques et pratiques, l’analyse, la
communication… Bref, tout ce que tu devras maîtriser
pour devenir un·e vrai·e Marketer.

En tant que bachelier·e en Marketing, tu seras capable
de créer de la valeur ajoutée dans tous types d’entreprises (locales, nationales, internationales), petites
ou grandes, et tous secteurs confondus (profit et
non-profit).

L’INNOVATION « ÉCORESPONSABLE »
Au cours de ta première année, l’innovation-produit
dans un contexte d’économie circulaire est mise à
l’honneur.

LE MARKETING DES SERVICES
En deuxième année, une entreprise de services présente sa problématique. Tu es alors mis·e en compétition par équipe et celle qui présente le meilleur plan
marketing est récompensée. Ainsi, en 2020- 2021,
Walibi a soumis nos étudiant·e·s à un challenge de
taille : comment attirer les jeunes de 15-24 ans sur son
parc d’attraction.

Nos diplômé·e·s exercent entre autres les métiers suivants :
R
 esponsable marketing (web), Brand manager
(web), Content manager, Responsable de la stratégie digitale, Responsable de la stratégie commerciale nationale et internationale, Social media manager, Responsable export
R
 esponsable des achats, de la logistique et supply
chain
A
 ccount representative, Technico-commercial·e,
Responsable des ventes
R
 esponsable communication interne et externe,
organisation d’évènements, Responsable relations
publiques, mediaplanner
R
 esponsable d’un point de vente, Responsable
d’une boutique, Responsable merchandising
C
 réation ou reprise d’entreprise online et offline

UN LARGE ÉVENTAIL DE COURS À CHOIX
En année diplômante, la large palette de cours à choix
intègre des projets aussi variés que la création d’une
entreprise, des recommandations marketing dans le
domaine du retail, dans le cadre du développement
d’une activité commerciale à l’international ou de la
vente de produits/services pour des sociétés existantes.
En 2020, un nouveau cours à choix a vu le jour : le Marketing des Arts et de la Culture. Il a permis de développer avec succès l'entrepreneuriat culturel en abordant
le management de projets culturels et les stratégies
marketing visant à soutenir un·e artiste, dans un secteur frappé de plein fouet par la pandémie Covid-19.

APRÈS L’EPHEC
Tu es prêt·e pour le marché de l’emploi !
Si tu souhaites poursuivre tes études, c’est
possible.
Le Bachelier en Marketing donne accès à des
masters en Belgique et à l’étranger comme, par
exemple, un Master en communication, un
Master en Gestion de l’entreprise, un Master
en Marketing Digital, un Master en affaires et
en gestion internationale.
Tu souhaites en savoir plus sur les activités du
bachelier en marketing ?
Consulte notre page d’actualités sur
www.ephec.be
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PROGRAMME DE COURS DU BACHELIER EN MARKETING

N

AGENCEMENT PAR UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE) ET PAR ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE (ACTA)

UE DU BLOC 1
STATISTIQUE
& MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

APPROCHE DU CONSOMMATEUR
ET DE LA DISTRIBUTION

UE DU BLOC 2
Q1 5

Q2 5

MARKTING STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIONNEL ET PROJET
D'INTÉGRATION I

Q1 + Q2

7

Q1 + Q2 8

• Marketing stratégique et opérationnel I
• Approche de l'organisation
• Travaux pratiques de marketing stratégique
et opérationnel
• Séminaire
• Cycle de conférences transversales

SOFT SKILLS

Q2 7

MARKETING INTERNATIONAL,
CONJONCTURE ET EXPÉRIENCE
INTERNATIONALE (FR OU ANG)

Q2 5

• Marketing international et conjoncture/
International Marketing and the economic
context
• Expérience internationale/International
experience

NÉERLANDAIS DES AFFAIRES
(OU ESPAGNOL DES AFFAIRES
OU ALLEMAND DES AFFAIRES
SOUS CONDITIONS)

VALUE CREATION IN A
B-TO-B ENVIRONMENT

Q1 + Q2 5

INFORMATIQUE APPROFONDIE

Q1 5

Cours à choix

Q1 20

PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN
• Procurement & supply chain
• Intégration langues (ANG/NL/ESP/ALL)
ou SALES MANAGEMENT
• Sales Management
• Intégration langues (ANG/NL/ESP/ALL)

Q1 + Q2 5

• Outils de communication
• Travaux pratiques d'outils de communication
• Renforcement de compétences
transversales

GESTION FINANCIÈRE
DE L'ENTREPRISE ET
INFORMATIQUE APPLIQUÉE

ou I NTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
• Integrated Marketing Communications (ANG)
• Intégration langues (ANG/NL/ESP/ALL)

Q1 + Q2 5

ou ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION
• Entrepreneuriat et innovation
• Intégration langues (ANG/NL/ESP/ALL)

Q1 + Q2 8

• Sustainable B-to-B strategies & supply chain
(FR ou ANG)
• The art of B-to-B selling (ANG ou NL)

Q1 + Q2 15

Q1 5

• Droit
• Déontologie et intégration professionnelle

ANGLAIS DES AFFAIRES

• Économie générale
• Questions d'éthique économique

NÉERLANDAIS
(OU ESPAGNOL
OU ALLEMAND
SOUS CONDITIONS)

DROIT, DÉONTOLOGIE ET
INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

Q2 5

ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET
QUESTIONS D'ÉTHIQUE
ÉCONOMIQUE

ANGLAIS

Q1 5

ENVIRONNEMENT LÉGAL
DE L'ENTREPRISE II

MARKETING DIGITAL ET
COMMUNICATION INTÉGRÉE
(FR OU ANG)

Q2 5

GESTION COMPTABLE

UE DU BLOC 3

Q1 5

• Approche du consommateur
• Distribution

ENVIRONNEMENT LÉGAL
DE L'ENTREPRISE I

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

ou INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
• International Business Development
• Intégration langues (ANG/NL/ESP/ALL)
ou MARKETING DES ARTS ET DE LA CULTURE
• Marketing des arts et de la culture
• Intégration langues (ANG/NL/ESP/ALL)

Q1 + Q2 10

ou (e-) RETAIL MANAGEMENT

• Gestion financière de l'entreprise
• Informatique appliquée

MARKETING STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIONNEL ET PROJET
D'INTÉGRATION II

• (e-) Retail Management
• Intégration langues (ANG/NL/ESP/ALL)

Q1 + Q2 15

• Etude de marchés et projet challenge
• Analyse de données
• Business game-Marketing
• Marketing des services
• Dynamique de groupe

STAGE

Q2 14

TFE

Q2 16
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BACHELIER EN

COMPTABILITÉ

Le métier de comptable est en
pleine mutation,
et nous t’y préparons.

WOLUWE
LOUVAIN-LA-NEUVE

UNE FORMATION EN PHASE AVEC LA
TRANSFORMATION DIGITALE
Notre programme du bachelier en Comptabilité anticipe l’évolution du métier due, notamment, à la digitalisation et intègre les nouvelles compétences requises
pour l’exercer ainsi que de nombreux outils informatiques et digitaux.

AIGUISER TON ESPRIT D’ANALYSE CRITIQUE
ET TON AGILITÉ
Outre des connaissances de base indispensables,
notre formation pratique t’incite, dès la première année, à développer ton esprit créatif, de collaboration,
d’analyse critique et de curiosité professionnelle.

et gestion des risques car toute entreprise, même
dans le secteur non marchand, doit développer des
outils de gestion performants.
E
 n choisissant le renforcement en fiscalité, tu développeras tes compétences tant en fiscalité directe
(IPP, ISOC) qu’indirecte (TVA). Tu acquerras et pratiqueras toutes les notions nécessaires afin de te
préparer à conseiller correctement ton client ou ta
hiérarchie dans le respect des dispositions légales.
Avec ton diplôme de bachelier en Comptabilité, tu
pourras notamment exercer les métiers suivants :
C
 omptable interne
S
 tagiaire expert-comptable ITAA
(Junior Consultant)
B
 usiness Management Analyst
G
 estionnaire d’entreprise

PAS DE PRÉREQUIS EN COMPTABILITÉ

E
 mployé·e au SPF Finances

Même si tu n’as jamais fait de comptabilité, sois sans
crainte ; aucune connaissance de base n’est requise et
notre approche pédagogique te permettra de t’y familiariser.

PROFILS /MÉTIERS
Le métier de comptable est un métier en pénurie ; le
marché de l’emploi n’attend que toi.
Dans un objectif de professionnalisation, l’année diplômante propose deux types de cours à choix :
E
 n choisissant le renforcement en gestion, tu développeras, notamment à travers des études de
cas, des compétences supplémentaires en analyse
et en conseil. Tu approfondiras l’utilisation d’outils
informatiques et obtiendras une meilleure maîtrise en gestion financière, gestion de production
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APRÈS L’EPHEC
Tu es prêt·e pour le marché de l’emploi !
Et si tu souhaites continuer tes études, c’est
possible. Le bachelier en Comptabilité te donne
accès à différents masters comme le Master
en Sciences Commerciales, de Gestion ou de
Gestion d’Entreprises.
Ton diplôme te donnera également accès au
stage à l’ITAA (Institut des conseillers fiscaux
et des experts-comptables) qui te permettra de
devenir un·e expert·e-comptable certifié·e ou
un·e conseiller·e fiscal·e certifié·e.
Tu pourras, en outre, compléter ta formation en
fiscalité au sein de notre école de Promotion
Sociale.

PROGRAMME DE COURS DU BACHELIER EN COMPTABILITÉ

N

AGENCEMENT PAR UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE) et par activités d'apprentissage (ACTA)

UE DU BLOC 1

UE DU BLOC 2
Q1 10

OPÉRATIONS JOURNALIÈRES
DE COMPTABILITÉ ET DE TVA

MARKETING MANAGEMENT ET
ORGANISATION DES ENTREPRISES

STATISTIQUE ET MATHÉMATIQUES
FINANCIÈRES

Q1 5

COMPTABILITÉ DE GESTION

Q1

7

Q1 6

INFORMATIQUE DE GESTION 2

Q2 5

INFORMATIQUE DE GESTION
• Initiation à Excel
• Initiation à Winbooks

• Excel
• Logiciel comptable Winbooks

• Droit des sociétés et des associations
• Droit pénal comptable

Q2 5

OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES
DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
ET ASPECTS FISCAUX

Q2 5
Q2 5

ÉCONOMIE ET QUESTIONS
D'ÉTHIQUE ÉCONOMIQUE

APPROCHE INTÉGRÉE
D'ASPECTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION

NÉERLANDAIS OU
ANGLAIS DES AFFAIRES 2

Cours à choix

Q1 5
Q1 10

RENFORCEMENT GESTION
• Gestion financière
• Cas de gestion
• Gestion de production et des risques
• Introduction aux progiciels de gestion
intégrés
ou RENFORCEMENT FISCALITÉ
• Travaux pratiques de fiscalité
• Impôt des sociétés
• Impôt des personnes physiques
• TVA

Q2 5

CRÉATION D'ENTREPRISES
ET ASPECTS JURIDIQUES

Q1 + Q2 5

Q1 5

• Déontologie
• Contrôle interne
• Contrôle externe
• Normes comptables internationales

• Déclarations fiscales & comptabilité
• TVA et fiscalités indirectes

• Économie
• Questions d'éthique économique

Q1 + Q2 5

DÉONTOLOGIE, CONTRÔLE
ET NORMES INTERNATIONALES

Q2 5
Q2 5

FISCALITÉS DIRECTES
ET INDIRECTES

Q1 10

• Cas pratiques de comptabilité
• Reporting, tableaux de bord et exercices
intégrés
• Evaluation d'entreprises et comptes
consolidés

Q1 5

DROIT DES SOCIÉTÉS
ET DES ASSOCIATIONS

COMPTABILITÉ DE GESTION
INFORMATISÉE ET DIGITALISATION

INTRODUCTION AU DROIT

NÉERLANDAIS OU
NÉERLANDAIS DÉBUTANT

7

Q2 5

COMPTES ANNUELS
DES SOCIÉTÉS ET DES ASBL

ANGLAIS

Q1

Q1 5

Q2 5

PRINCIPES GÉNÉAUX DE
COMPTABILITÉ ET DE TVA

OPÉRATIONS
SPÉCIFIQUES
PRINCIPES DE
LOGISTIQUE
DE
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
INTERNATIONALE

UE DU BLOC 3

• Comptabilité analytique
• Gestion budgétaire

Q1 5

COMMUNICATION

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

• Création d'entreprises
• Droit du travail et de la sécurité sociale

ANALYSE FINANCIÈRE ET
APPROCHES BANQUE & ASSURANCE

STAGE

Q2 14

TFE

Q2 16

Q2 5

• Analyse financière
• Banque & Assurance

ANGLAIS DES AFFAIRES 1

NÉERLANDAIS DES AFFAIRES 1
OU NÉERLANDAIS DÉBUTANT 2

Q1 + Q2 5
Q1 + Q2 5
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BACHELIER EN

DROIT

WOLUWE

Entreprendre un bachelier en Droit à l’EPHEC c’est
t’assurer la possibilité d’arriver bien armé·e sur le marché
de l’emploi après seulement 3 ans.

UNE FORMATION COMPLÈTE

PROFILS /MÉTIERS

Tu suivras une formation juridique complète et tu seras immergé·e dans une école de commerce où on te
donnera également une formation en communication,
langues étrangères et gestion. Tu suivras aussi des
cours de droit en anglais et en néerlandais à partir du
bloc 2.

En tant que bachelier·e en Droit, tu es un·e juriste
pragmatique actif·ve en entreprise, dans le monde associatif, dans les services publics ou dans les organisations internationales.
Les exemples de fonctions foisonnent :

UNE PÉDAGOGIE INDUCTIVE
Tu seras confronté·e à des cas pratiques et à de nombreuses visites sur le terrain pour arriver de façon inductive aux règles générales du droit. Tu pourras ainsi
te rendre compte de son application au quotidien.

DES ENSEIGNANT·E·S DISPONIBLES
L’équipe de professeur·e·s est importante, variée, dynamique et disponible. Elle partage avec toi son expérience de terrain au moyen de pratiques pédagogiques
éprouvées qui te rendent act·eur·rice de ta formation.

UN STAGE PRATIQUE EN IMMERSION
En année diplômante, tu devras effectuer 15 semaines
de stage en entreprise, dans un service public, une
ASBL ou encore un tribunal ou un cabinet d’avocat.

C
 onseiller·e juridique ou financier·e, conseiller·e
fiscal·e, gestionnaire de dossiers du personnel et
responsable des ressources humaines
R
 esponsable d’une agence d’intérim, gestionnaire
de sinistres ou courtier en assurances, agent immobilier, clerc de notaire
E
 mployé·e au sein du service juridique d’une administration (commune, province, région, CPAS, société de logements sociaux, SPF...) ou d’un parquet,
d’un service d’aide à la jeunesse, d’une mutuelle,
d’un hôpital, greffier·e, collaborat·eur·rice parlementaire
F
 onctionnaire de police, fonctionnaire européen·ne…
 Compliance officer
 Data protection officer ou DPO
 Corporate house keeping officer

Tu auras également le choix de te spécialiser dans une
des 4 orientations proposées : Monde civil et pénal, Secteur public, Monde de l’entreprise, Monde numérique.

APRÈS L’EPHEC
Tu es prêt·e pour le marché de l’emploi !
Si tu souhaites poursuivre tes études, c’est possible. Il existe de nombreux accès vers des masters :
En Belgique : Droit, Études européennes, Communication, Sciences Politiques, Gestion culturelle,
Criminologie, Sciences Administratives et Sciences du Travail, Gestion publique, Gestion fiscale.
A l’étranger : Droit européen et international, Anti-terrorisme, Études européennes, Droit bancaire et
financier européen.
Tu souhaites en savoir plus sur les activités du bachelier en Droit ?
Consulte notre page d’actualités sur www.ephec.be
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PROGRAMME DE COURS DU BACHELIER EN DROIT

N

AGENCEMENT PAR UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE) et par activités d'enseignement (ACTA)

UE DU BLOC 1
OUTILS DE GESTION 1
(COMPTABILITÉ)

FONDEMENTS DU DROIT
ET ÉLÉMENTS DE DROIT PÉNAL

UE DU BLOC 2
Q1 5
Q1 5

DROIT CONSTITUTIONNEL

Q1 5

DROIT DES OBLIGATIONS

Q1 5

COMMUNICATION

Q1 5

RÉSOLUTION DE CONFLITS

Q1 5

DROIT ET FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

Q1 5

Q1 5

RESPONSABILITÉ CIVILE
ET ASSURANCES

Q1 5

• Gestion financière
• Informatique juridique

DROIT DE L'ENTREPRISE

DROIT DE LA FAMILLE

SCIENCES DE L'HOMME

ORGANISATION DE L'ENTREPRISE
ET SON ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

NÉERLANDAIS OU
NÉERLANDAIS DÉBUTANT

Q1 5
Q1 5

Q1 5

Q1 10

LE MONDE CIVIL ET PÉNAL
ou
LE SECTEUR PUBLIC
ou
LE MONDE DE L'ENTRERPISE
ou
LE MONDE NUMÉRIQUE

PROJET INTÉGRÉ

Q2 5

DROIT ADMINISTRATIF

Q2 5

STAGE

Q2 14

DROIT DU TRAVAIL

Q2 5

TFE

Q2 16

Q2 5
Q2 5
Q2 5

Q2 5

DROIT EUROPÉEN
ET INTERNATIONAL PUBLIC
ANGLAIS

PROFESSIONEEL
ONTWIKKELINGSPLAN
ou
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

Cours à choix

Q2 5

Q2 5

DROIT SOCIAL ET GESTION
DU PERSONNEL

Q1 5

• IPP
• TVA

• Mathématiques financières
• Informatique

MÉTHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE ET TP DE DROIT

L'EUROPE : DROIT ET VALEURS

DROIT FISCAL : IPP ET TVA

• Droit des sociétés
• Fiscalité des sociétés

Q1 5

Q2 5

UE DU BLOC 3

DROIT DES BIENS ET SÉMINAIRE

OUTILS DE GESTION 3

OUTILS DE GESTION 2

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

Q1 + Q2 5
Q1 + Q2 5

ANGLAIS JURIDIQUE

Q1 + Q2 5

• Anglais juridique 1
• Anglais juridique 2

NÉERLANDAIS JURIDIQUE

Q1 + Q2 5

• Néerlandais juridique 1
• Néerlandais juridique 2
ou NÉERLANDAIS DÉBUTANTS 2
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BACHELIER EN

INTERNATIONAL
BUSINESS
WOLUWE

Tu souhaites gérer et développer des activités
commerciales à l’international ?
Elaborer des choix stratégiques dans un contexte
multiculturel ? Tout en gardant à l’esprit les aspects
éthiques, environnementaux et les défis sociétaux ?
Le bac en International Business est fait pour toi !

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

MOBILITÉ ICI OU À L’ÉTRANGER

En International Business, tu acquiers les compétences théoriques, professionnelles et comportementales - soft skills - au travers de cas concrets. Tu
collabores avec des entreprises souhaitant mettre en
place une stratégie internationale. Tu organises des
missions à l’étranger, notamment en partenariat avec
l’Agence Wallonne à l’Exportation (AWEX).

En fin de cycle, tu effectueras un stage de fin d’études
de 15 semaines au sein d’une entreprise située en Belgique ou à l’étranger ou un échange académique de
type Erasmus.

EN ANGLAIS ÉVIDEMMENT…
En fin de parcours, tu maîtriseras deux langues étrangères, dont l’anglais. Tu auras des cours de langues
bien sûr mais également des cours techniques dispensés en anglais. L’année diplômante (Bloc 3) propose,
quant à elle, quatre spécialisations, majoritairement
ou intégralement dispensées en anglais :

PROFILS/METIERS
Le diplôme en International Business en poche, tu
pourras travailler pour tout type d’entreprise ou d’organisation, industrielle, commerciale ou de services,
de douane ou de transport et logistique, des organismes de conseil, des sociétés de consultance à l’international ou encore des organisations européennes
et internationales. Tu pourras aussi créer ta propre
entreprise d’import-export.

Doing Businees With Emerging Markets
Tu apprendras à approcher ces marchés à haut potentiel dont l’accès est fort différent des marchés habituels, via un « business case » réalisé en conditions
réelles pour le compte d’une entreprise exportatrice.
International Management & Entrepreneurship
Tu comprendras les tenants et aboutissants du métier
de Manager de société ou de filiale, ce qui te donnera peut-être le goût d’entreprendre, et de diriger une
équipe, un département, une société, une start-up …
Global Supply Chain Management
Tu apprendras à comprendre, maîtriser et optimiser
les processus des flux de produits, financiers et d’informations, débouchant sur des opportunités de carrière dans l’opérationnel, le planning de production,
les achats, la logistique, le customer service, le warehousing ou la consultance.
European Public Affairs & Business Lobbying
Tu apprendras à analyser l’environnement européen
de l’entreprise et à définir une stratégie adéquate de
communication vis-à-vis des autorités européennes
et plus généralement de tout type d’autorité publique
afin de défendre les intérêts de l’entreprise auprès des
décideurs-clefs.
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APRÈS L’EPHEC
Tu es prêt·e pour le marché de l’emploi !
Si tu souhaites poursuivre tes études, c’est
possible. Notre formation donne accès à de
nombreuses passerelles vers des Masters,
en Belgique et à l’étranger, en Sciences
Commerciales ou de Gestion notamment.
Tu souhaites en savoir plus sur les activités du
bachelier en International Business ?
Consulte notre page d’actualités sur
www.ephec.be

PROGRAMME DE COURS DU BACHELIER EN INTERNATIONAL BUSINESS

N

AGENCEMENT PAR UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE) et par activités d'apprentissage (ACTA)

UE DU BLOC 1
STATISTIQUE ET MATHÉMATIQUES
FINANCIÈRES

ENVIRONNEMENT LÉGAL I

UE DU BLOC 2
Q1 5

OUTILS DE GESTION FINANCIÈRE

Q1 5

ANALYSES DE MARCHÉS :
COLLECTE, EXPLOITATION
ET ANALYSE DE DONNÉES

UE DU BLOC 3
Q1 5
Q1 5

Q2 5

• TP en commerce international I
• Gestion de projet

Q2 5

GESTION DES PAIEMENTS
INTERNATIONAUX

INFORMATIQUE

Q2 5

PRINCIPES DE COMPTABILITÉ

Q2 5

Q2 5

EUROPEAN BUSINESS
AND ECONOMICS

ÉCONOMIE GÉNÉRALE,
NOTIONS DE PHILOSOPHIE
ET D'ÉTHIQUE ÉCONOMIQUE

Q1 + Q2 10
Q1 + Q2 5

• Économie générale
• Notions de philosophie et d'éthique
économique

STRATÉGIES
D’INTERNATIONALISATION
PHYSIQUE ET DIGITALE DES ENTREPRISES
& TP EN COMMERCE INTERNATIONAL II

• Stratégies d’internationalisation physique
et digitale des entreprises
• TP en commerce international II

ANGLAIS DES AFFAIRES

Q1 + Q2 5

COMMUNICATION
D'ENTREPRISE ET
COMMUNICATION INTERCULTURELLE

• Communication d’entreprise
• TP de communication d'entreprise
• Séminaire de communication interculturelle
• Compétences rédactionnelles

NÉERLANDAIS DES AFFAIRES
ou ALLEMAND DES AFFAIRES
ou ESPAGNOL DES AFFAIRES

INTERNATIONAL
LOGISTICS PRINCIPLES

Q1 + Q2 8
Q1 + Q2

7

Q1 + Q2 5
Q1 + Q2 5

ANGLAIS

NÉERLANDAIS
ou ALLEMAND OU ESPAGNOL

Q1 + Q2

7

Q1 + Q2 8

PSYCHOLOGIE COMMERCIALE
ET TECHNIQUES DE
NÉGOCIATION, STAGE D'INITIATION
À LA VIE PROFESSIONNELLE

• Psychologie commerciale et techniques de
négociation
• Stage d'initiation à la vie professionnelle

ENVIRONNEMENT LÉGAL
DE L'ENTREPRISE II

Q1 15

EUROPEAN PUBLIC
AFFAIRS AND BUSINESS LOBBYING

ou INTERNATIONAL MANAGEMENT &
ENTREPRENEURSHIP
• Management and Leadership Skills
• Financial analysis & modelling
• Corporate start-up seminar
• Business English
ou DOING BUSINESS WITH EMERGING
MARKETS

Q1 + Q2 10

MANAGEMENT
& (e-)MARKETING

Cours à choix

• Institutional decision making process &
Business lobbying
• Doing business in the E.U. & Innovation in
Europe
• Take-home assignements
• Business English

• Etudes de marchés
• Analyses statistiques
TP EN COMMERCE INTERNATIONAL I
& GESTION DE PROJET

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

• Market potential & risk analysis
• Financial Plan
• Negotiation skills
• Business English
ou GLOBAL SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
• Global Supply Chain Strategy
• Global Supply Chain Processes
• Global Corporate Experiment
• Global Corporate Communication

NÉERLANDAIS DES AFFAIRES
ou ALLEMAND DES AFFAIRES
ou ESPAGNOL DES AFFAIRES

INTERNATIONAL BUSINESS AND
ECONOMICS

Q1 5
Q1 5

• International Business and Economics
• International Markets (choix entre :
Subsaharian Africa, Arab World, China,
Spain and Latin America, USA)

ENVIRONNEMENT LÉGAL DE
L'ENTREPRISE III

Q1 5

• Droit des affaires internationales
• Droit social

Q1 + Q2 5
STAGE

Q2 14

TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES

Q2 16

• Droit de l'entreprise et de l'e-commerce
• TVA, douanes et accises
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BACHELIER EN

E-BUSINESS
WOLUWE
LOUVAIN-LA-NEUVE

Devenir responsable de la stratégie e-commerce
ou mobile d’une entreprise, digital entrepreneur·se,
community ou digital brand manager, CRM manager,
ou encore functional ou business analyst…
Ça te tente ? Connecte-toi à ton avenir avec le bac
en e-Business !

UNE APPROCHE 360 DU MÉTIER

PROFILS/MÉTIERS

Au terme de cette formation, tu seras capable de gérer n’importe quel site web ou projet e-Business sur
le plan marketing et commercial, informatique, logistique et organisationnel. Tu auras développé tes compétences tant dans les domaines de la gestion d’entreprise que dans les métiers du web et du digital.

En tant qu’expert·e en digital, tu seras amené·e à jouer
en interne le rôle d’une interface entre les mondes de
la gestion et de l’informatique et en externe à mettre
en place les canaux de communication et de transaction appropriés aux clients, aux fournisseurs et aux
partenaires.
Les Bacheliers en e-Business se destinent à trois types
de métiers dans tous types d’entreprises :

DES CERTIFICATIONS RECONNUES
Tu auras passé plusieurs certifications, véritables accréditations professionnelles reconnues. Et, parce
qu’un·e expert·e en e-Business se doit d’être à la
pointe, tu auras également acquis les bons réflexes
pour te tenir continuellement informé·e de l’actualité
via des outils de veille.

UNE APPROCHE PRAGMATIQUE
Tu réaliseras de nombreux projets concrets en cours
de formation. Tu créeras par exemple un site web via
un outil CMS, tu imagineras une entreprise fictive que
tu configureras dans un ERP open source et tu réaliseras des projets avec de vrais clients et un vrai budget
dans le cadre des cours à choix en 3ème.

M
 arketing Digital & Communication Digitale : Digital Marketing Analyst, Online Product Manager,
Digital Content Manager, Social Media Manager,
Community Manager, Search Engine Marketing
Specialist, Digital Planner, etc.
e
 -Commerce : Digital Entrepreneur, e-Commerce
Project Manager, e-Merchandising Manager,
e-Procurement Manager, Supply Chain Manager,
etc.
e
 -Business : e-Business Project Manager, Change
Manager, Business Analyst, Functional Analyst, etc.

APRÈS L’EPHEC
Tu es prêt·e pour le marché de l’emploi !
Si tu souhaites continuer tes études, c’est
possible. Le Bachelier en e-Business te
donne accès à des masters en Belgique et à
l’étranger comme le Master en Gestion de
l’entreprise, le Master en e-Commerce, le
Master en Marketing Digital, le Master en
Business Analysis, etc.
Tu souhaites en savoir plus sur les activités du
bachelier en e-Business ?
Consulte notre page d’actualités sur
www.ephec.be
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PROGRAMME DE COURS DU BACHELIER EN E-BUSINESS

N

AGENCEMENT PAR UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE) et par activités d'apprentissage (ACTA)

UE DU BLOC 1
DROIT DES CONTRATS
ET DE LA RESPONSABILITÉ

STATISTIQUE ET
MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

UE DU BLOC 2
Q1 5

MARKETING DIGITAL

Q1 5

BASES DE DONNÉES ET
STRUCTURATION DE
L'INFORMATION POUR LE WEB

WEBCONTENT ET WEBDESIGN
ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET
QUESTIONS D'ÉTHIQUE ÉCONOMIQUE

Q2 5

UE DU BLOC 3
Q1 5

Q1 5

Q2 5

OUTILS DE COMMUNICATION
DIGITALE

ANGLAIS

Q1 + Q2 5
Q1 + Q2 5
Q1 + Q2

INTRODUCTION AUX
LANGAGES ET AUX
TRAITEMENTS D’INFORMATIONS WEB

7

• Langages orientés web
• Traitement de l'information
• Data visualisation et storytelling

Q1 + Q2

7

• Principes de l'e-Business
• Introduction à l'e-commerce

INTRODUCTION À
L’ENTREPRENEURIAT

ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE

Q1 5

Q2 6

Q1 15

E-COMMERCE
• Management of e-commerce project
• Plateforme e-commerce
• Mobile technology
• Logistique omnicanal

ou MARKETING DIGITAL

Q1 + Q2 9

• Analyse et Modélisation des exigences
• Gestion de projet IT
• Logiciels intégrés d'e-gestion

SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

Q1 + Q2

• Management of a marketing project
• Social media marketing
• Mobile marketing and UX Design
• Advertising creativity

ou BUSINESS ANALYSIS

7

• Management of an e-business project
• Ingénierie des exigences
• Business analyst toolkits
• Conception et développement logiciel

• Supply Chain Management
• La logistique e-commerce
• Semaine Internationale Serious game
"The Fresh connection"

CRÉATION DE SITES WEB
INTRODUCTION À
L'E-BUSINESS

Q2 5

Q2 5
ANALYSE, MODÉLISATION
ET GESTION DE PROJET IT

NÉERLANDAIS
ou NÉERLANDAIS DÉBUTANT

Q1 5

• Plan d'affaires
• Plan Financier

• Webcontent
• Webdesign

DROIT DE L'ENTREPRISE
ET DU NET

Q1 5

DATA ANALYSIS

Cours à choix

• Comptabilité générale
• Introduction à la gestion financière des
projets e-business

PRINCIPES DE PROGRAMMATION

CORPORATE COMMUNICATION
AND NEGOTIATION

Q1 5

• Économie générale
• Questions d'éthique économique

COMPTABILITÉ DE L'ENTREPRISE

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

Q1 + Q2 11
ANGLAIS DES AFFAIRES

Q2 14

TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES

Q2 16

Q1 + Q2 8

• Pratiques de l'e-commerce
• Création de site web

NÉERLANDAIS DES AFFAIRES
ou NÉERLANDAIS DÉBUTANT 2

STAGE

Q1 + Q2 5
Q1 + Q2 5

• Soft skills au service de l'entreprise
• Créativité et TP Business Models
• Bases de marketing
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BACHELIER EN

TECHNOLOGIE
DE L’INFORMATIQUE
LOUVAIN-LA-NEUVE

Tu souhaites mener à bien des projets
intégrant programmation, sécurité, systèmes
d’exploitation, virtualisation, électronique,
télécommunications… ?
Alors le bac en technologie de l’informatique
est fait pour toi !

DE LA PROGRAMMATION À L’ÉLECTRONIQUE

PROFILS/MÉTIERS

La formation aborde des matières techniques comme
la programmation (y compris web et mobile), les réseaux, la sécurité, les télécommunications (VoIP, IoT,
…), le traitement des données et l’électronique.

La croissance du marché informatique et des nouvelles
technologies de l’information n’a jamais été aussi rapide. Le marché de l’emploi est fortement demandeur
de profils nouveaux ayant un savoir-faire technologique polyvalent. Depuis près de 10 ans maintenant,
les métiers de l’informatique sont en pénurie.

LA GESTION DE PROJETS
Par ailleurs, les principes de la gestion de projets sont
vus et appliqués (méthodologies Agile et DevOps) et
une sensibilisation au droit lié à l’informatique, à la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et au
Green IT est prévue dans le programme.

DES COMPÉTENCES RECHERCHÉES
En fin de cursus, tu maîtriseras des compétences recherchées par les employeurs : la conception, l’amélioration et le développement de projets techniques ;
l’analyse et la mise en œuvre de systèmes informatiques (dont leur sécurité) ; l’intégration et la capacité
à faire communiquer différents composants software
et hardware dans un environnement hétérogène dans
le cadre de réseaux informatiques, téléphoniques et
de télécommunications, de systèmes électroniques ou
multimédias.

Nos diplômé·e·s exercent par exemple les métiers suivants :
 administrat·eur·rice réseau
 Gestionnaire système
 Gestionnaire de télécommunications
 Développeu·r·se web
 Développeu·r·se d’applications
 Support informatique
 Technicien·ne de maintenance informatique

APRÈS L’EPHEC
Tu es prêt·e pour le marché de l’emploi !
Si tu souhaites continuer tes études, c’est
possible. Le Bachelier en Technologie de
l’informatique te donne accès à différents
masters comme le Master en Sciences
Informatiques, en Architecture des Systèmes
Informatiques, en Cybersécurité, …
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PROGRAMME DE COURS DU BACHELIER EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATIQUE

N

AGENCEMENT PAR UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE) et par activités d'apprentissage (ACTA)

UE DU BLOC 1
TECHNOLOGIE
DES ORDINATEURS

UE DU BLOC 2
Q1 5

DÉVELOPPEMENT
PRINCIPES DE LOGISTIQUE
INFORMATIQUE
II
INTERNATIONALE

UE DU BLOC 3
Q1 5

ÉLECTRICITÉ I

Q1 5

RÉSEAUX II

Q1 5

MATHÉMATIQUE

Q1 5

ADMINISTRATION SYSTÈME
ET RÉSEAUX I

Q1 5

RÉSEAUX I

Q1 5

TÉLÉCOMMUNICATIONS II

Q1 5

RÉSEAUX III

Q2 5

ÉLECTRICITÉ II

Q2 5

ÉLECTRONIQUE I

Q2 5

TÉLÉCOMMUNICATIONS I

SYSTÈMES D'EXPLOITATION I

DÉVELOPPEMENT
INFORMATIQUE I

Q2 5
Q2 5

Q1 + Q2 15

• Logique et programmation orientée web
(Théorie)
• Logique et programmation orientée web
(Pratique)
• Structures et données (Théorie)
• Structures et données (Pratique)

ANGLAIS I

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

ADMINISTRATION ET
SÉCURISATION DES RÉSEAUX

GESTION DES DONNÉES II

TRAITEMENT DES SIGNAUX
ET DONNÉES

GESTION INTÉGRÉE
DES TECHNOLOGIES

Q2 5

ADMINISTRATION SYSTÈME
ET RÉSEAUX II

• Anthropologie
• Communication
• Approche de l'entreprise
• Gestion de projet

Q2 5

DÉVELOPPEMENT
INFORMATIQUE III

GESTION DES DONNÉES I ET
SEMAINE INTERNATIONALE OU
INTERDISCIPLINAIRE

Q1 5
Q1 5
Q1 10

• Gestion de projet avancée
• Projet d'intégration
• Réseau d'entreprise

INFORMATIQUE ET SOCIÉTÉ

Q1 5

• Déontologie et RSE
• Droit lié à l'informatique
• Communication

Q2 5

APPROCHE ÉTHIQUE
DE L'ENTREPRISE

Q1 5

STAGE

Q2 14

TFE

Q2 16

Q2 5

• Gestion des données I
• Semaine internationale ou interdisciplinaire

Q1 + Q2 5
ÉLECTRONIQUE II

Q1 + Q2 10

ANGLAIS II

Q1 + Q2 5
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BACHELIER EN

AUTOMATISATION
SCHAERBEEK
AUDERGHEM

Le bachelier en Automatisation au
service de l’innovation.
Il est axé sur le pilotage de processus
industriels et suit l’évolution de la
digitalisation de l’industrie.

VARIÉTÉ DES PROJETS ET APPLICATIONS

PROFILS/MÉTIERS

Lors des activités pratiques, tu te familiariseras avec
des concepts innovants tels que les objets connectés,
les systèmes embarqués, l’intelligence artificielle, la
robotique et la domotique... Durant ton cursus, tu participeras à de nombreux projets et tu t’investiras dans
la conception de dispositifs automatisés et connectés,
d’applications informatiques et électroniques et de
projets intégrant les matières vues durant le cursus.
En année diplômante, tu effectueras un stage en entreprise où tu seras amené·e à concevoir ou à améliorer des dispositifs d’installations industrielles.

Les automaticien·ne·s exercent leurs activités dans de
nombreux domaines tels que les transports, l’énergie,
le traitement de l’eau, le secteur pharmaceutique, les
entreprises de services, la transformation des matières premières, les industries manufacturées, le secteur de l’environnement, l’énergétique et le conditionnement d’air des bâtiments, etc. Tous ces métiers sont
actuellement en pénurie.

UNE FORMATION PRATIQUE
Dans cette formation, théorie et pratique sont étroitement liées et tu as accès à de nombreux laboratoires
équipés de matériel professionnel et de logiciels de
simulation.
Tu participeras à de nombreux projets, tu amélioreras
tes compétences à l’internationalisation et tu seras
formé à la prévention-sécurité face à l'outil industriel.

Ils·elles exercent des professions diversifiées, regroupés dans les catégories suivantes :
A
 utomaticien·ne industriel·le : établir la communication entre les différents matériaux industriels
intervenant dans le contrôle d’un processus. Améliorer le fonctionnement et les performances d’un
système industriel.
E
 xpert·e Automation : concevoir, réaliser et moderniser des systèmes de commande et de contrôle
pour le pilotage de procédés industriels, pour l’automatisation de PME.
T
 echnico-commercial·e : assurer la communication
d’évolutions techniques dans l’entreprise et avec
l’extérieur. Analyser et mettre en œuvre des cahiers des charges pour des systèmes techniques.
Prendre en charge l’établissement, la commande et
le suivi des achats liés à un projet technique.
C
 oncept·eur·rice d’applications informatiques :
dans le domaine des télécommunications, du
contrôle et de la gestion des équipements techniques.

APRÈS L’EPHEC
Tu es prêt·e pour le marché de l’emploi !
Si tu souhaites continuer tes études, c’est
possible : tu auras accès à différents masters
comme le Master en Ingénieur industriel, en
Sciences informatiques ou en Gestion de la
Production (Master en alternance).
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PROGRAMME DE COURS DU BACHELIER EN AUTOMATISATION

N

AGENCEMENT PAR UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE) et par activités d'apprentissage (ACTA)

UE DU BLOC 1

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

UE DU BLOC 2
Q1 5

ÉLECTRICITÉ : COURANT CONTINU

• Courant continu : théorie et laboratoires

Q1 5

ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE

• Initiation à la programmation : théorie et
travaux pratiques

Q1 5

AUTOMATISATION 1 :
LOGIQUE CÂBLÉE

Q1 5

• Philosophie
• Droit
• Outils de gestion et de négociation

Q1 5

ARCHITECTURE DES SYSTÈMES
ET SYSTÈMES NUMÉRIQUES

DOMOTIQUE ET HVAC

Q1 5

• Domotique
• Techniques spéciales du bâtiment

Q1 5

PROCESSUS INDUSTRIELS

• Processus industriels : théorie et travaux
pratiques

• Logique câblée : théorie et travaux
pratiques de connectique

DROIT, ETHIQUE ET GESTION

• Electricité industrielle
• Maintenance électrique

Q1 5

INITIATION À LA PROGRAMMATION

UE DU BLOC 3

RÉGULATION INDUSTRIELLE

Q1 5

• Régulation industrielle et travaux pratiques

MÉCANIQUE THÉORIQUE

Q1 5

ANALYSE MATHÉMATIQUE

Q1 5

COMPLÉMENTS D'ELECTRONIQUE

Q1 5

• Compléments d'électronique : théorie et
laboratoires

AUTOMATISATION 2 : LOGIQUE
PROGRAMMÉE

Q1 5

SYSTÈMES EMBARQUÉS II

Q1 5

PROJETS D’AUTOMATISATION II

Q1 5

INDUSTRIE 4.0

Q1 5

STAGE

Q2 14

TFE

Q2 16

Q2 5

INFORMATIQUE APPLIQUÉE

• Informatique appliquée : théorie et
travaux pratiques
• Projet d'informatique appliquée

Q2 5

MATHÉMATIQUES ET
STATISTIQUES APPLIQUÉES

COMMUNICATION DES SYSTÈMES
ET RÉSEAUX INDUSTRIELS

Q2 5
Q2 5

RÉGULATION
ET INSTRUMENTATION
• Mesures et instrumentation
• Régulation

• Mathématiques appliquées
• Statistiques et probabilités

INTRODUCTION À L'ÉLECTRONIQUE

Q2 5

ACQUISITION ET VISUALISATION
DE DONNÉES

Q2 5

• Electronique : théorie et laboratoires

ELECTROMAGNÉTISME
ET COURANTS ALTERNATIFS

Q2 5

• Electromagnétisme et courants alternatifs :
théorie et laboratoires
• Dessin électrique

ENERGÉTIQUE

EVEIL TECHNOLOGIQUE

Q2 5

Q1 + Q2 5

• Projets
• Capteurs et actionneurs
• Outils de dessin mécanique et tableurs

TECHNIQUE D’EXPRESSION
ET DE COMMUNICATION
• Technique d'expression
• Bureautique
• Anglais

SYSTÈMES EMBARQUÉS I

Q2 5

PROJETS D’AUTOMATISATION I

Q2 5

OUTILS DE GESTION
DE PROJETS À
L’INTERNATIONALISATION

Q1 + Q2 5

• Gestion de projet et projet international
• Anglais
• Outils de prototypage

ROBOTIQUE

Q1 + Q2 5

Q1 + Q2 5
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BACHELIER EN

ELECTROMÉCANIQUE
SCHAERBEEK
AUDERGHEM

La formation de Bachelier en
électromécanique est axée sur la
polyvalence dans des domaines
techniques pointus.

VARIÉTÉ DES PROJETS ET APPLICATIONS

PROFILS/MÉTIERS

Durant ton cursus, tu participeras à de nombreux projets et tu t’investiras dans la conception de dispositifs
techniques, de prototypes, d’applications informatiques et de projets intégrant les matières vues durant
le parcours. En fin de cursus, tu participeras à un stage
en entreprise où tu seras amené·e à concevoir ou à
améliorer des dispositifs d’installations industrielles.

Les profils métiers sont aussi diversifiés que très demandés dans les différents secteurs de l’industrie et
des services : énergie, transport, aérospatial, maintenance industrielle, énergétique du bâtiment, agroalimentaire... Les métiers concernés sont actuellement
en pénurie :

UNE FORMATION PRATIQUE
Dans cette formation, théorie et pratique sont étroitement liées et tu as accès à de nombreux laboratoires
équipés de matériel professionnel et de logiciels de
simulation.
Tu participeras à de nombreux projets, tu amélioreras
tes compétences à l’internationalisation et tu seras
formé à la prévention-sécurité face à l'outil industriel.

G
 estionnaire technique : concevoir, dimensionner,
assembler, mettre en service, entretenir, améliorer des systèmes techniques dans le domaine de
l’énergétique du bâtiment, des transports, de l’industrie pharmaceutique…
P
 roject Technician : concevoir et superviser des
systèmes techniques industriels. Réaliser ou modifier un prototype, un banc d’essai, des schémas, des
plans ou des procédures. Rédiger des cahiers des
charges pour des systèmes techniques.
T
 echnico-commercial·e : assurer la communication
d’évolutions techniques dans l’entreprise et avec
l’extérieur. Analyser et mettre en œuvre des cahiers des charges pour des systèmes techniques.
Prendre en charge l’établissement, la commande et
le suivi des achats liés à un projet technique.
T
 echnicien·ne de maintenance : élaborer, suivre et
optimiser des plans de maintenance pour assurer
l’entretien de machines industrielles, de matériel
roulant (trains, métro, engins de chantier, etc.), assurer le diagnostic des pannes, risques ou dysfonctionnements et y remédier.

APRÈS L’EPHEC
Tu es prêt·e pour le marché de l’emploi !
Si tu souhaites continuer tes études,
c’est possible : le diplôme de Bachelier en
Électromécanique permet d’accéder aux
études de Master en Ingénieur industriel,
de Master en Gestion de la Maintenance
Électromécanique ou en Gestion de la
Production (Master en alternance).
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PROGRAMME DE COURS DU BACHELIER EN ÉLECTROMÉCANIQUE

N

AGENCEMENT PAR UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE) et par activités d'apprentissage (ACTA)

UE DU BLOC 1

UE DU BLOC 2

ELECTRICITÉ : COURANT CONTINU

Q1 5

• Courant continu : théorie et laboratoires

CONCEPTION TECHNIQUE

Q1 5

• Outils de dessin mécanique et électrique
• Connectique domestique et Introduction à
la domotique

MÉCANIQUE THÉORIQUE

Q1 5

ANALYSE MATHÉMATIQUE

Q1 5

PHYSIQUE GÉNÉRALE ENERGÉTIQUE

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

Q1 5

UE DU BLOC 3
Q1 5

MACHINES ALTERNATIVES
TRIPHASÉES
• Machines tournantes triphasées et
laboratoires
• Dessin électrique
• Travaux pratiques de connectique
industrielle de puissance

DROIT, ETHIQUE ET GESTION

• Philosophie
• Droit
• Outils de gestion et de négociation

AUTOMATISATION : PROJETS

Q1 5

GÉNIE ÉNERGÉTIQUE

Q1 5

Q1 5

MÉCANIQUE APPLIQUÉE

• Organes des machines :
théorie et travaux pratiques
• Conception assistée par ordinateur
• Fabrication mécanique

• Compléments d'HVAC : bureau d'études
• Production énérgétique
• Laboratoire HVAC

Q1 5

SCIENCE DES MATÉRIAUX 2
• Science des matériaux 2 :
théorie et travaux pratiques

Cours à choix
GESTION INDUSTRIELLE

•  Electronique et laboratoires

Q2 5

•S
 ciences des matériaux 1 : théorie et
exercices

ELECTROMAGNÉTISME
ET COURANT ALTERNATIF

INITIATION À LA PROGRAMMATION

Q2 5

• Analyse de dossiers techniques
• Technologie mécanique
• Dessin assisté par ordinateur (DAO)

MATHÉMATIQUES
ET STATISTIQUES APPLIQUÉES

Q2 5

• Mathématiques appliquées
• Statistiques et probabilités

AUTOMATISATION :
LOGIQUE CÂBLÉE

Q2 5

Q1+Q2 5

• Technique d'expression
• Bureautique
• Anglais

Q1+Q2 5

• Projets évolutifs et notions théoriques
associées

Q2 5

PILOTAGE INDUSTRIEL
• Pilotage industriel
• Travaux pratiques sur Mini-usine

MACHINES ET INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLE

STAGE

Q2 14

TFE

Q2 16

Q2 5

• Installations électriques industrielles
• Maintenance électrique industrielle
• Projet de dessin électrique industriel

Q2 5

• Aspect organisationnel & technique de
maintenance
• Laboratoires de maintenance mécanique
• Machines à commandes numériques

ELECTRONIQUE ET RÉGULATION

DYNAMIQUE DE PROJET

• Epreuve intégrée appliquée à la
maintenance avancée
• Techniques industrielles
• Maintenance industrielle et intelligente

Q2 5

• Initiation à la programmation :
théorie et travaux pratiques

ASPECT ORGANISATIONNEL
& TECHNIQUE DE MAINTENANCE

• Logique câblée : théorie et laboratoires

TECHNIQUE D’EXPRESSION
ET DE COMMUNICATION

ou MAINTENANCE AVANCÉE

Q2 5

• Electromagnétisme et courants alternatifs :
théorie et laboratoires
• Connectique industrielle de commande

TECHNOLOGIE MÉCANIQUE

Q1 5

AUTOMATISATION :
LOGIQUE PROGRAMMÉE
• Logique programmée: théorie et travaux
pratiques

Q1 15

• Epreuve intégrée appliquée à la gestion
industrielle
• Informatique appliquée*
• Industrie 4.0*

Q1 5

ELECTRONIQUE

SCIENCES DES MATÉRIAUX 1

Q1 5

Q2 5

• Electronique de puissance :
théorie et laboratoires
• Régulation : théorie et laboratoires

PHYSIQUE APPLIQUÉE ENERGÉTIQUE ET HYDRAULIQUE

Q1+Q2 5

• Machines thermiques et fluidiques
• Laboratoire d'hydraulique
• HVAC - techniques spéciales du bâtiment

OUTILS DE GESTION DE PROJETS
À L’INTERNATIONALISATION

Q1+Q2 5

• Gestion de projet et projet International
• Anglais
• Outils de prototypage
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BACHELIER DE SPÉCIALISATION EN

BUSINESS
DATA ANALYSIS

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

Tu as un bachelier et/ou un master ?
Et tu es conscient·e du bouleversement numérique
apparaissant dans le monde du travail ?
Tu veux te spécialiser dans la collecte, la sélection,
la transformation, le traitement et l’exploitation
intelligente des données ?
Pouvoir les apprivoiser, les analyser, les transformer
en informations pertinentes ?
Forme-toi alors en Business Data Analysis.

PROGRAMME DE COURS DU BACHELIER EN BDA
AGENCEMENT PAR UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE) et par activités d'apprentissage (ACTA)

MODULE INTRODUCTIF

QUADRI 1
QUADRI 2

5

FONDEMENTS DE LA DATA
ANALYSIS ET ENJEUX DANS
L’ENTREPRISE

ASPECTS JURIDIQUES, ÉTHIQUES, 5
DÉONTOLOGIQUES ET SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES D’INFORMATISATION

QUADRI 2

PÔLE DATA
EXPLOITATION ET MODÉLISATION
DES BASES DE DONNÉES

5

EXTRACT, TRANSFORM
PRINCIPES DE LOGISTIQUE
AND LOAD (ETL) ET DATA
INTERNATIONALE
WAREHOUSING

5

PRINCIPES DE LOGISTIQUE
DATA VISUALIZATION
INTERNATIONALE

5

QUADRI 1

PÔLE STATISTIQUE
10
STATISTIQUE ET DATA MINING

QUADRI 1

INTERPRÉTATION
ET EXPLOITATION DES DONNÉES
EN BUSINESS INTELLIGENCE

QUADRI 2

PÔLE BUSINESS

TRAVAIL DE FIN D’ÉTUDES

5

DATA ANALYSIS :
GESTION DE PROJETS

5

15

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
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de choisir.

L'

offre une multitude
de services au quotidien
En devenant étudiant·e, tu quittes le confort du secondaire mais à l’EPHEC,
tu n’es pas seul·e.
Divers services t’accompagnent tout au long de tes études. En voici un
large éventail.

SERVICE D'AIDE À LA RÉUSSITE (SAR)
Le SAR a mis en place toute une série d’outils et de dispositifs pour favoriser ton intégration dans l’enseignement supérieur et t’aider si nécessaire
à mieux organiser ton travail journalier et ton blocus.
• Avant la rentrée tu peux participer à 3 jours de cours préparatoires, qui
t’aideront à évaluer tes connaissances de base de certaines matières « à
problèmes » comme les langues ou les maths par exemple.
• À partir du mois d’octobre, tu peux demander l’aide d’un tuteur qui pourra te soutenir dans tes apprentissages si tu éprouves des difficultés.
• Pendant toute l’année, tu as aussi accès à des vidéos et des tutoriels en
ligne sur l’intranet. Le SAR peut te recevoir sur rendez-vous à tout moment de l’année si tu rencontres des difficultés quant à ta méthode de
travail, ta gestion du temps ou encore si tu te poses des questions sur
ton orientation.

SERVICE SOCIAL
Tu peux t’adresser au service social à tout moment pour bénéficier d’une
aide financière, qui peut prendre plusieurs formes : une aide non remboursable, une avance, des tickets-repas ou autres. Tu peux aussi compter sur le service social pour t’aider dans tes démarches auprès du service
des bourses d’études, CPAS, etc.

LOGEMENT
Nous ne disposons pas d'un service de location de "kots".
Retrouve sur notre site web www.ephec.be les liens vers des plate-formes
de logements.
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Tout est mis en oeuvre
pour faciliter ton
acculturation à la vie de
notre Haute Ecole.
PERMANENCE MÉDICALE
Chaque semaine, une permanence médicale gratuite est organisée sur
nos implantations. Elle est assurée par un médecin du centre de santé de
l’UCL. Elle constitue un lieu d’écoute en toute confidentialité pour tout
problème physique ou psychologique.

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANT·E·S EN
SITUATION DE HANDICAP
Si tu es concerné·e, nous te proposons un soutien et une aide adaptés à
ton handicap, au quotidien comme en période d’examens.

SERVICE SPORT
Tu souhaites continuer à faire du sport tout en poursuivant ton cursus ?
Rien de plus facile : EPHEC SPORT te propose de participer à des compétitions individuelles ou en équipes, en tournoi ou en championnat ASEUS.
Tu pourras aussi bénéficier de la carte sport de l’UCL ou de l’ULB qui te
donne accès à toute une panoplie de sports et aux réservations de salles.
Tu as le statut de sportif·ve de haut niveau ? Nous pourrons t’aider à combiner ton statut d’élite sportive et tes études à l’EPHEC en aménageant
au mieux tes horaires de cours et d’examens – dans la mesure du possible.

CHE2 - LE CONSEIL ETUDIANT
Le Conseil étudiant, bien sûr c’est la fête, mais pas que… Outre différentes manifestations festives et folkloriques comme la soirée de rentrée,
les 24h vélo de LLN, le bal, le BBQ de fin d’année et bien d’autres, les
membres du Conseil étudiant (dit CHE²) sont aussi tes représentants dans
les différents conseils de concertation de la Haute École : le Conseil de
gestion, le Conseil pédagogique et le Conseil social. N’hésite pas à les
contacter.
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QUATRE SITES

pour t’accueillir dans les meilleures conditions
Créée à Bruxelles, l’EPHEC est aujourd’hui implantée sur quatre sites différents, trois au cœur
de la capitale européenne (Woluwe, Schaerbeek et Auderghem), un au centre de la ville estudiantine de Louvain-la-Neuve. Tous nos bâtiments s’insèrent harmonieusement dans des
centres urbains et tu pourras y accéder très facilement en transports en commun.

DES BÂTIMENTS BIEN PENSÉS
Auditoires de tailles variables, salles de cours, salles informatiques, labos, mezzanines, cafétéria… Tu disposeras d’un cadre favorable à l’apprentissage. Les espaces sont pensés pour
favoriser les échanges et les interactions entre pairs.
L’EPHEC réalise continuellement des travaux d’embellissement ou d’amélioration afin de maintenir la qualité de ses infrastructures. Ainsi, nos principaux auditoires ont été rénovés à Woluwe et à Louvain-la-Neuve, le hall d’accueil et la mezzanine entièrement repensés… et ce ne
sont là que quelques exemples.

DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SUR PLUSIEURS DE NOS SITES
Forts de notre succès grandissant, nous menons actuellement des projets de développement
et d’extension tant à Woluwe qu’à Louvain-la-Neuve. Dans la ville estudiantine, des travaux
sont en cours afin d’agrandir notre bâtiment actuel et de le doter de trois auditoires supplémentaires ainsi que de nouvelles salles polyvalentes.
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L'EPHEC Woluwe

L'EPHEC Woluwe

L'EPHEC Louvain-la-Neuve

Laboratoire d'Électromécanique

L'EPHEC Schaerbeek

Projet d'extension de l'EPHEC Louvain-la-Neuve
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ACCUEIL,
RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

Dès le 1er juin, tu pourras effectuer ton inscription en ligne en
allant sur notre site web dans l'onglet « inscriptions ». Si tu as
des questions, tu peux les adresser à inscriptions-he@ephec.be
Nous proposons aussi des cours ouverts sur demande (plus
d’informations sur notre site web).

EPHEC WOLUWE

EPHEC LOUVAIN-LA-NEUVE

Av. K. Adenauer 3
1200 Bruxelles
02/772 65 75

Av. du Ciseau 15
1348 Louvain-la-Neuve
010/47 53 90

Business Data Analysis • Comptabilité • Droit
e-Business • International Business • Marketing

Comptabilité • e-Business • Marketing
Technologie de l’informatique

EPHEC SCHAERBEEK

EPHEC AUDERGHEM

Bld Lambermont 17
1030 Schaerbeek
02/242 37 80

Bld du Triomphe 173
1160 Bruxelles
02/242 37 80

Automatisation • Électromécanique

Automatisation • Électromécanique

NOS PARTENAIRES

Les renseignements repris dans la présente
brochure informative sont éventuellement
susceptibles de modifications par la Haute École.

www.ephec.be

