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Dans des secteurs aussi diversifiés 
que la santé, l’alimentaire ou encore 
l’environnement les offres d’emplois 
ne manquent pas. Chaque année, des 
entreprises demandent les CV de nos 
étudiants alors même que les sessions 
d’examen ne sont pas achevées ! Pour 
les enseignants des sections Bachelier 
en Chimie et du Master en Sciences de 
l’Ingénieur industriel - finalités Chimie 
et Biochimie de la HEPL, ce constat n’est 
pas dû au hasard. Il résulte du niveau 
des deux formations, de leur aspect 
professionnalisant et de la R&D (Recherche 
et Développement) menée par la HEPL.

Des formations de haut niveau et 
professionnalisantes 

Mme Véronique Gilliquet, maître-
assistante :  La formation du Bachelier (3 
ans) a trois caractéristiques essentielles : 
une base solide en génie génétique, 
microbiologie ou immunologie ; un 
apprentissage poussé des techniques de 
laboratoire et, enfin, une confrontation au 
monde professionnel (visites et stages de 
longue durée). 

M. Jean Grétry, maître-assistant : Il 
faut s’entendre sur le sens de « formation 

professionnalisante ».

L’entreprise attend des personnes 
directement efficientes dès l’engagement 
avec des profils adaptés à ses différents 
besoins. Ce qui explique nos deux filières 
différentes de formations. 

Les études de Master en Sciences de 
l’Ingénieur industriel - finalités Chimie et 
Biochimie (5 ans) forment des ingénieurs 
dont les compétences et les connaissances 
leur permettent d’aller au plus intime de 
la science. Couplées aux visites et stages 
en entreprises, les diplômés sont promis 
d’emblée à des postes de responsabilité 
dans des domaines technologiquement 
pointus de processus de production, de 
contrôle ou encore de R&D.

Un service « R&D » efficient 

La HEPL parle le même langage que les 
entreprises. son service de recherche et 
développement mène, depuis 20 ans, 
des projets (FIrsT-région wallonne) 
en partenariat avec les entreprises, 
notamment dans les domaines de la 
biotechnologie.

rené Fourneau, maître-assistant et 
coordonnateur du service : Il s’agit, à 

chaque fois, de questions bien concrètes 

dont les solutions participent au 

développement de notre économie.  

Et de citer une récente recherche sur 

l’amélioration et la stabilisation de la 

production d’anticorps (les hybridomes – 

origine.)

M. Jean-Michel Cloes - maître-assistant : 

C’est une attente forte de l’industrie du 

diagnostic. Le projet est mené par un 

diplômé de la HEPL engagé dans nos 

services. Après une formation de Bachelier, 

sa passion pour la biotechnologie l’a 

conduit à rejoindre la formation d’Ingénieur 

industriel, par le système des passerelles 

(une année de mise à niveau exigeante) 

avant d’aborder les deux dernières années 

d’études du Master. La recherche a d’ailleurs 

débouché sur la création d’une spin-off qui 

s’accompagne d’équipements spécifiques 

au bénéfice de nos formations. 

Les entreprises et les institutions recrutent  
des chimistes, biochimistes et biotechnologistes


