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POUR QUI ?
Pour les détenteurs d’un diplôme de :

▪ Bachelier en informatique de gestion
▪ Bachelier en informatique et systèmes :
• Finalité : Réseaux et télécommunications
• Finalité : Informatique industrielle
• Finalité : Technologie de l’informatique
• Finalité : Sécurité des systèmes

POURQUOI ?
L’informatique évolue sans cesse à une vitesse vertigineuse et a envahi
tous les domaines de l’activité humaine.
Les études de bachelier en informatique permettent d’acquérir les
fondements de l’informatique, à savoir : la logique de programmation,
les bases de données, les concepts des réseaux TCP/IP et les systèmes
d’exploitation, mais aussi quelques aspects des nouvelles technologies.
Cependant, il est impossible de donner aux bacheliers une vision
suffisante de l’environnement IT actuel, d’où une frustration bien
compréhensible du jeune diplômé. Qu’en est-il des domaines actuels ?
Architectures microservices, Big Data, Cybersécurité, DevOps, Internet
of Things (IoT), Data Centers, Cloud computing, ERP, Applications
mobiles, Machine Learning, Advanced Networking, réalité virtuelle,
réalité augmentée...
Afin de compléter votre formation initiale, nous vous proposons une
formation bilingue (certains cours sont donnés en anglais) de Master en
architecture des systèmes informatiques qui aborde de manière
concrète avec les bases théoriques nécessaires les grands domaines
actuels de l’informatique, mais également les aspects de project
management et les aspects légaux. Ce diplôme de Master vous donne
accès à des carrières de haut niveau en informatique, que ce soit des
emplois de spécialiste ou de management : Software architect, Network
architect, Cloud architect, Responsable du système d’information, Chef
de projets, Expert en cybersécurité, Data scientist...

LE PROGRAMME
Il s’agit d’un Master 120 ECTS organisé en journée sur 2 années
conjointement par la Haute École de la Province de Liège (HEPL) et
la Haute École Libre Mosane (HELMO). Le dernier quadrimestre est
consacré à un stage et à la réalisation d’un travail de fin d’études. Les
études de Master sont exigeantes et plus conceptuelles que les études de
Bachelier professionnalisant. Les mathématiques nécessaires au cursus
seront étudiées en Master 1 mais une révision préalable des bases est
souhaitée.
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APPRENDRE durant 2 blocs d’études pour obtenir le diplôme de

NOUVELLE ORGANISATION DES ÉTUDES

MASTER
EN ARCHITECTURE
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE
La nouvelle
organisation des
études supérieures instaurée par le Décret du 7 novembre 2013 DES
SYSTÈMES
INFORMATIQUES

plus communément appelé « Décret Paysage » - prévoit l’agencement modulaire des diverses
Activités d’Apprentissage (AA : cours théoriques, pratiques, projets, activités d’intégration
professionnelle, stage, TFE/mémoire…) constitutives d’un cursus, regroupées en Unités d’Enseignement (UE).

CRÉDIT ECTS
Les Unités d’Enseignement d’un programme sont planifiées de manière à ce que la charge de
travail de l’étudiant soit répartie de manière équilibrée sur l’ensemble de son cycle d’études
(bachelier, master ou spécialisation). L’outil de mesure de cette charge de travail est le crédit
ECTS, qui représente le travail de l’étudiant tant en présentiel que pour d’autres types d’activités (travail à la maison, visites pédagogiques...).
BLOC
Chaque bloc annuel prévoit 60 ECTS répartis entre ses différents quadrimestres. Comme
vous pourrez le lire dans les tableaux de cette brochure, les Unités d’Enseignement sont
organisées au 1er quadrimestre (Q1), au 2e (Q2) ou sur toute l’année (Annuelles). Certaines d’entre
elles peuvent être suivies au Q1 ou au Q2 en fonction de la répartition des étudiants dans des
groupes.

RYTHME DES ÉTUDES
L’étudiant qui entame ses études doit inscrire à son programme annuel les 60 premiers crédits
du cycle (soit les 60 crédits constituant le bloc 1 défini dans le programme détaillé de la section).
A l’issue du bloc 1, 3 situations peuvent être distinguées :
1. L’étudiant a acquis les 60 crédits de son programme annuel. L’année académique suivante,
il lui est conseillé d’inscrire à son programme les 60 crédits du 2e bloc, pour permettre la prise
en compte des paliers progressifs de l’apprentissage définis dans le programme détaillé de la
section et pour répartir de manière optimale et équilibrée sa charge de travail.
2. L’étudiant a acquis au moins 45 crédits. L’année académique suivante, il doit inscrire à son
programme les crédits non-acquis du bloc 1. Il peut compléter son programme annuel d’unités
d’enseignement de la suite du programme du cycle. MINIMUM 60 CRÉDITS
3. L’étudiant a acquis au moins 30 crédits. L’année académique suivante, il doit inscrire à son
programme les crédits non-acquis du bloc 1. Il peut compléter son programme annuel d’unités
d’enseignement de la suite du programme du cycle, mais la charge annuelle de son programme
ne peut pas excéder 60 crédits. MAXIMUM 60 CRÉDITS
L’étudiant n’est pas libre d’établir un programme « à la carte ». Il doit inscrire à son programme
annuel les éventuels crédits non-acquis du bloc 1 et choisir ses unités d’enseignement dans les
blocs suivants en respectant les contraintes découlant des notions de corequis et de prérequis.
(1) Les dates de début et de fin des quadrimestres sont les suivantes :
- 1er quadrimestre : du 14 septembre au 31 janvier
- 2e quadrimestre : du 1er février au 30 juin
- 3e quadrimestre : du 1er juillet au 13 septembre
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LA RECHERCHE EN HAUTE ÉCOLE
Depuis plus de vingt ans, des projets de recherche subsidiés sont menés au sein de nos
équipes d’enseignants. Parmi eux, certains ont débouché sur des résultats remarquables
comme la création d’une spin-off ou le dépôt et la valorisation d’un brevet international. Les domaines abordés sont très diversifiés. Ils couvrent les différents domaines des
sciences de l’ingénieur qui historiquement ont été les premiers impliqués, mais s’étendent
aujourd’hui à toutes les catégories de notre Haute École.
Faire de la recherche est une bonne occasion de proactivité pour notre enseignement. Elle
permet aux enseignants porteurs de projets et à leurs étudiants de travailler avec les acteurs
de la société dans les domaines de pointe de leur discipline. C’est aussi l’opportunité pour
nos jeunes diplômés de trouver un premier emploi comme chercheur dans l’institution qui
les a formés.
La Haute École a la volonté de poursuivre la bonne gestion des projets existants et de susciter
la mise sur pied de projets nouveaux. Dans cette perspective, elle est à l’écoute du monde industriel et des organisations actives sur le terrain pour pouvoir répondre à leurs sollicitations
et travailler en parfaite synergie.
La recherche en Haute École ne fonctionne pas en vase clos, mais constitue un point de
rencontre entre les chercheurs, le monde extérieur, les enseignants et les étudiants, dans
l’intérêt de tous.
PERSONNE DE CONTACT
Nathalie GERLACH
+32 (0)4 279 63 45
nathalie.gerlach@hepl.be
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•
•
•
•
•
•

remédiations en langues, mathématiques, biochimie… ;
tables de conversation (langues étrangères et français) ;
ateliers de méthodologie des études ;
manuels d’auto-formation ;
tutorat pédagogique ;
ateliers de gestion du stress.

PRATIQUER PAR DES STAGES,
ATELIERS, LABORATOIRES, PROJETS…
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en mesure de communiquer avec tous.

COMMUNIQUER

NOTES DE COURS
Conformément au décret du 19 juillet 2010, les notes de cours sont disponibles
gratuitement en version électronique sur l’École virtuelle. Les étudiants ont également
la possibilité de les acquérir en version papier auprès de la Haute École, via le pack
de supports de cours. Il inclut les syllabus utilisés comme supports de cours par les
EN ARCHITECTURES
DES
SYSTÈMES
INFORMATIQUES
enseignants. Les8étudiants
inscrits
à laARCHITECTURE
Haute École
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le contenu de
MASTER
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6MASTER
leur pack via l’École Virtuelle. L’achat du pack via la Haute École n’est pas obligatoire.
Nous souhaitons simplement offrir ce service à un prix attractif et en garantissant la

HELMo, il s’agit de Helmo Connect.
Grâce à ces véritables campus virtuels accessibles via n’importe quelle connexion internet, chacun est en
mesure de communiquer avec tous.

QUELQUES EXEMPLES DE LIEUX DE STAGE
NOTES DE COURS
Computerland, Level IT, Manex, Netsite, NRB, NSI IT Software & Services, Pyramiq, Segal - Tata Steal, Service
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• ateliers de
du stress.
Certains étudiants provenant de pays hors Union Européenne doivent en outre payer un droit
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de met à
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l’informatique. Ils assurent une assimilation progressive des connaissances de base et de la méthodologie
Modules
au choix : informatique.
méthodes de travail (mémorisation, planification, synthèse…), remises à niveau (math,
du développement
CONTACTS
langues,
chimie…),
auto-évaluation.
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e
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orientation…
e
Leur maîtrise constitue un prérequis à l’accès au 3 bloc.
Des activités de remédiation et un tutorat sont également mis en place par les relais-S.A.R.

LORS DU 3e BLOC (210 HEURES + STAGE DE 14 SEMAINES)

D’une part, les travaux de laboratoire ont pour but de concevoir et de réaliser des applications
informatiques qui intègrent cette fois les différents domaines de l’informatique.
D’autre part, le stage en entreprise, qui se déroule durant une demi-année académique,Parc
vise
de à l’utilisation
MASTER
EN ARCHITECTURE
la Boverie
E 25 dans un contexte professionnel qui
des compétences techniques acquises précédemment
allie réalité de
DES
SYSTÈMES
l’entreprise,
maturitéINFORMATIQUES
technique, travail en équipe, autonomie et sens des responsabilités.
Quai Mativa
Ce milieu professionnel peut être une société de services informatiques, un service informatique, une
Haute École de la Province de Liège
entreprise de production, un opérateur de réseaux, un centre
de recherche… Quai de
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Quai Gloesener 6 - 4020 Liège
Guillemins
Rome
Le stage conduit également à l’élaboration d’un Travail de Fin d’études se présentant sous la forme d’un
www.hepl.be
Meuse
ouvrage écrit respectant les normes et attentes à la fois du monde académique et du monde
du travail.
Haute École Libre Mosane
Ourthe
Pont de
Quai du Condroz 28 - 4031 Angleur
Fragnée
Place Général
Leman
(à 500 mètres de la HEPL)
E 25
www.helmo.be

ADRESSE & ACCÈS

HEPL

Quai
Gloesener

Bus : 4-26-30-48-64-65-377
Train :
gare des Guillemins à proximité (1,5 km)
gare d’Angleur à proximité (1,8 km)
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INFORMATIQUES
MASTER EN ARCHITECTURES
ARCHITECTURE DES
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QUELQUES
EXEMPLES DE LIEUX DE STAGE
COMMUNIQUER

Computerland, Level IT, Manex, Netsite, NRB, NSI IT Software & Services, Pyramiq, Segal - Tata Steal, Service
Les
deux
Hautes
Ecolessociale,
mettentSpacebel,
à disposition
de leurs
étudiants
et professeurs
une plateforme
internet
Public
Fédéral
Sécurité
Techspace
Aero,
Xerox Document,
Solution
Liège.
sécurisée qui complète et prolonge la relation d’apprentissage et assure un rôle de communication tant
pédagogique qu’administrative. Dès son inscription, chaque étudiant reçoit le code d’accès personnel qui
lui permettra de naviguer sur cette plateforme virtuelle. Pour la HEPL, il s’agit de l’Ecole Virtuelle. Pour la
HELMo, il s’agit de Helmo Connect.

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES
EN LIEN DIRECT AVEC LE TERRAIN
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à
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à
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notes devisites,
coursformations
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de
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supports
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les
Lessupports
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auIllong
deles
leur
cursusutilisés
et quelle
que soit
leur orientation,
enseignants.
Les
étudiants
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à
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Haute
École
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le
contenu
recevoir une information,
une aidetoutes
ou un soutien.
En effet, la HEPLsur
et la HELMo de
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formations
leur
pack
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Virtuelle.
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du
pack
via
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particulièrement à assurer à leurs étudiants une écoute attentive etpas
à leur
faciliter les
Nous
souhaitons
simplement
offrir ce service
un prix attractif: et
garantissant
la
contacts
avec leurs
équipes pédagogiques
et àadministratives
lesen
étudiants
bénéficient
qualité
de
fabrication.
d’un accompagnement complet et personnalisé, depuis leur accueil jusqu’à leur
insertion dans la vie professionnelle.
SUPPORTS DE COURS DE LA HEPL
Stéphanie DODEIGNE
Coordination
+32 (0)4 279 55 59
CONTACT
stephanie.dodeigne@provincedeliege.be

www.hepl.be
hepl@provincedeliege.be
04 279 55 20

PARTIR EN ÉRASMUS

▪ Vous souhaitez perfectionner votre connaissance en langues étrangères ?
▪ Vous avez envie d’élargir votre horizon culturel ?
▪ Vous désirez rencontrer de nouvelles personnes et vivre de nouvelles expériences ?

Si c’est le cas, le Bureau des relations internationales peut vous proposer de participer à un programme de
mobilité qui vous permettra de passer une année académique (ou une partie) dans une Haute École ou une
Université partenaire, à travers le monde.
BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES
Philippe PARMENTIER
Coordination
+32 (0)4 279 55 14
philippe.parmentier@hepl.be
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