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Informatique industrielle 

Systèmes automatisés et régulés 
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Évolution des formations au 
baccalauréat en électromécanique  

3 grands axes dans la formation : 

 

 Bureau d'études, DAO, CAO, CFAO 

 Méthodes, maintenance, production 

 Contrôle des processus 
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Renforcement de la formation à une deuxième langue 
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 Stage d'immersion en Bac 3 : 120h (1/6ème)
 

 

 Stage, TFE en M2 : tout le second semestre  
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Les passerelles : du baccalauréat 
professionnalisant vers le master 

 

 Une demande importante 

 Un programme adapté lors d'une année de 

transition en 3ème.  
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 Bureau d'études, TFE.. 
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 Eco motion 

 Eurobot 

 L’oréal ingenius 

 SKF 

 Mais encore : 

   World skills 

Concours sur base des TFE : IBRA, Leroy Somer,.. 
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Le service d'aide à la réussite 

Une semaine préparatoire 

Test de français 

Séminaire et ateliers « apprendre 

à apprendre » 

Manuels d'auto-formation 

Tutorat pédagogique 

Ateliers de gestion du stress 

... 

 



Les centres de formation 
partenaires 

 Technifutur 

Soudage tous types et découpe laser 

Assemblage par collage 

Usinage par électroérosion 

Etude, conception et réalisation de circuits pneumatiques et 

hydrauliques 

Métrologie dimensionnelle 3D 

Usinage sur fraiseuse kern 

Technologie des constructions mécaniques 

Trempe des aciers 



Les centres de formation 
partenaires 

 Technifutur 

 Campus automobile de Francorchamps 

Bancs de mesures des performances de moteurs, étude 

du banc et des sous-systèmes, tests pratiques et analyse 

des résultats 

Nouvelles motorisations, initiation aux différentes 

hybridations et bancs d'essais 
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 WAN (Wallonie Aérotraining Network)
 

 

CFAO 

Processus de fabrication 

Procédures d'entretien 
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La recherche 

FIPINAU : projet de deux ans (+2), consacré au contrôle automatisé du collage de 
becs de bords d'attaque d'ailes d'AIRBUS à la SONACA (sur nids d'abeilles 
métalliques ou composites). 

COGOLIN : projet WIST (Wallonia Information Society Technology), d'une durée de 
trois ans, visant à détecter des minéraux par analyse d'images, en collabaration 
avec l'U.Lg. 

SURNISOM : projet dans sa 3ème année, consacré à la mise au point d'un système 
d'encéphalographie ambulatoire : une cagoule instrumentalisée permet à un 
patient de réaliser un EEG à domicile.  Le partenaire industriel est NOMICS. 

Robot MEDSYS : modification d'une robot de la firme MEDSYS, pilotant la caméra 
lors d'opérations de gynécologie par laparoscopie. 

IGLESIAS : projet WIST en cours depuis 3 ans et prolongé jusqu'n décembre 2012, 
consacré à la surveillance de l'assoupissement de conducteurs d'engins (voitures, 
camion, trains, bateaux, grues, ...), en collaboration avec l'U.Lg et l'U.Mons. 
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La démarche qualité 

 Démarche interne à la haute école 

 Procédure d’évaluation fixée par la communauté 

française : 

 Évaluation interne 

 Evaluation externe 

 Réalisation d’un rapport final par l’agence pour l’évaluation 

de l’enseignement supérieur : 

 

 



Et les filles? 



Pour conclure… 


