
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
CHARLEROI, MONS, TOURNAI

Bacheliers 
- Automobile
- Chimie
- Construction
- Domotique
- Électromécanique
- Électronique

-  Technologie de  
l’informatique

-  Informatique  
industrielle

- Génie électrique

Masters
- Sciences de l’ingénieur industriel
- I2 (ingénieur industriel et ingénieur de gestion)

- Génie analytique (organisé en alternance)

- Gestion de production (organisé en alternance)



Formations HELHa
AGRONOMIQUE
-  Agro-industries et biotechnologies  

 Montignies-sur-Sambre
-  Technologie animalière   

 Montignies-sur-Sambre

ARTS APPLIQUÉS
- Publicité  Mons
- Animation 3D et effets spéciaux (VFX) 
 Mons 1

ÉCONOMIQUE
- Comptabilité  Mons
- Gestion hôtelière 
 -  Orientation arts culinaires   

La Louvière
 -  Orientation management   

La Louvière
-  Informatique de gestion 

 Mons - Montignies-sur-Sambre
- Management de la logistique 
 La Louvière
- Marketing  La Louvière
- Relations publiques   
 Montignies-sur-Sambre
- Assistant·e de direction 
 -  Option langues / gestion 

Mons
 -  Option médicale 

Montignies-sur-Sambre
- Management du tourisme 
 et des loisirs  
 La Louvière

SANTÉ
- Technologue de laboratoire médical  
 Montignies-sur-Sambre
- Ergothérapie 
 Montignies-sur-Sambre
- Imagerie médicale  Gilly
- Sage-femme  Gilly
- Infirmier responsable de soins généraux
 Gilly - La Louvière 
 Mouscron - Tournai
-  Psychomotricité  Roux 2

SPÉCIALISATIONS

- Gériatrie  Tournai
- Oncologie  Gilly
- Santé mentale  Tournai
- SIAMU  Gilly
- Radiothérapie  Gilly 3

MASTER

- Kinésithérapie 
 Montignies-sur-Sambre
- Sciences infirmières 
 Namur10

ÉDUCATION
- Instituteur·trice préscolaire 
 Braine-Le-Comte - Gosselies 
 Leuze-en-Hainaut
- Instituteur·trice primaire 
 Braine-Le-Comte - Gosselies 
 Leuze-en-Hainaut - Mons
- Professeur·e dans le secondaire 
 Braine-Le-Comte - Loverval 
 Leuze-en-Hainaut 
-  Éducateur·trice spécialisé·e   

en accompagnement 
psycho-éducatif 
 Gosselies

- Parcours « go teaching » 
 Mons-Loverval

SOCIAL
- Assistant·e social·e 
 Louvain-la-Neuve - Mons 
 Montignies-sur-Sambre 
- Communication 
 Tournai
-  Gestion des  

ressources humaines 
 Tournai

MASTER

-   MIAS (Master en ingénierie et action 
sociales)  
 Louvain-la-Neuve - Namur 4

-  METIS (Master en transitions et
 innovations sociales) 
  Mons 5 
-  Passerelle ASAP+ 
  Mons 11 
 

SCIENCES ET  
TECHNOLOGIES
- Automobile  Mons
- Chimie  Mons
- Construction  Mons
- Domotique  Charleroi
- Électromécanique  Tournai
- Électronique  Mons
- Technologie de l’informatique 
 Tournai
- Informatique industrielle 
 Charleroi
- Génie électrique en alternance 
 Charleroi 6

ÉCOLE D’INGÉNIEURS
-  Bachelier ingénieur industriel 

 Mons - Charleroi
- Master ingénieur industriel  Mons
 - Master biochimie  Mons
 - Master chimie  Mons
 - Master électromécanique  Mons
 - Master électronique  Mons
 -  Master life data technologies Mons7

-  I2 (ingénieur industriel 
et ingénieur de gestion)  Mons 8

- Master en alternance
 - Gestion de production  Mons
 -  Génie analytique  Mons

- Data Center Program  Mons 9

FÉDÉRER

L’OEH regroupe les étudiants des 15 implantations de la HELHa 
pour leur permettre d’avoir un rôle de citoyen actif, responsable 
et critique au sein de la société et pour construire des projets qui 
améliorent la vie étudiante.

DÉFENDRE

L’OEH représente les étudiants aux différents conseils et organes 
de la HELHa afin de défendre et promouvoir leurs intérêts. Les 
représentants sont épaulés par le syndicat étudiant FEF qui crée le 
lien entre les étudiants et le monde politique.

INFORMER

L’OEH assure la circulation de l’information entre les
entités étudiantes et officielles de la HELHa avec les
étudiants. Elle permet à chaque étudiant d’être informé
des activités des différents campus.

Pour connaître l’ensemble des activités et mieux 
communiquer :

L’organisation des étudiants met tout en oeuvre pour fédérer, défendre  
et informer l’ensemble des étudiants de la HELHa.

oeh@helha.be OEH.HELHa oeh.helha

1  Codiplomation HEPH-Condorcet,  
Cours des Métiers d’Art du Hainaut

2  Codiplomation CESA (Centre d’Enseignement 
Supérieur pour Adultes)

3  Codiplomation HÉNALLUX - HEPL - Haute École 
Galilée - Province de Namur, Enseignement et 
Formation - Haute École Léonard de Vinci

4  Codiplomation HÉNALLUX 
5  Codiplomation UMONS - UCLouvain FUCaM Mons  

- HEPH-Condorcet - HEH
6 Codiplomation HEPH-Condorcet
7  Codiplomation HEH (Haute École en Hainaut)  

- HEPH-Condorcet
8  Bidiplomation UCLouvain FUCaM Mons
9 En collaboration avec Google
10  Codiplomation HÉNALLUX - HEPN - UCLouvain 

FUCaM Mons - UNamur
11  Codiplomation UCLouvain FUCaM Mons 
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Édito
Choisir un métier, choisir une école.

Cher étudiant,

Vous allez choisir un métier qui conditionnera votre avenir.

Vous êtes attiré par la technologie omniprésente dans les entreprises, grandes ou petites, qui assurent le 
développement économique et social de nos régions.

Le domaine technique de la HELHa vous propose 5 masters de l’ingénieur industriel, 2 masters en 
alternance et 7 bacheliers professionnalisants (dont 1 en alternance) se déclinant en 11 options et 
finalités.

Vous former dans les domaines scientifiques, techniques et humains est au centre de nos préoccupations 
car nous voulons préparer au mieux tous nos étudiants aux défis de notre société. Plus immédiatement, 
vous aider à réussir vos études occupe une place particulière dans notre action.

Cette brochure générale vous présente ces objectifs ainsi que l’éventail des spécialisations que nous 
organisons. Chacune d’elles fait l’objet d’une brochure spécifique que vous pouvez télécharger via notre 
site Internet ou obtenir à l’occasion d’une rencontre lors des cours ouverts, des journées portes ouvertes 
et d’autres séances d’informations.

Nous comptons plus de 1500 étudiantes et étudiants actuellement, à Charleroi, Mons et Tournai, peut-
être serez-vous bientôt des nôtres ?

Bonne lecture.

 Nathalie BUSEYNE, Olivier DEBAUCHE, 
 Martine GÉRARD, Etienne GRAVY, Valérie SERONT 
 Directeurs du domaine Technique
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Votre réussite professionnelle

Votre réussite académique

... commence chez nous !
La meilleure garantie de votre réussite professionnelle 
sera votre efficacité dans l’exercice de votre métier. 
Qu’attend un employeur de ses collaborateurs ? 
Certainement qu’ils aient les compétences 
nécessaires pour réaliser les objectifs concrets qu’il 
leur propose. Mais aussi qu’ils s’intègrent dans 
la dynamique de l’entreprise avec ouverture et 
inventivité. Vous disposez certainement des qualités 
premières pour répondre à ce défi. Dans le domaine 
technique de la Haute École, nous vous proposons de 
les développer ensemble.

Les laboratoires au sein desquels vous réaliserez les 
travaux pratiques sont équipés de matériel performant. 
Les enseignants, qui gèrent ces équipements et 
qui vous guideront lors de ces exercices, restent en 
contact avec les entreprises de leur secteur pour 
assurer la meilleure adéquation de la formation avec 
les besoins du milieu professionnel. Par la pratique du 
travail en groupe, vous développerez votre ouverture 
aux autres et votre capacité d’initiative.

Dans le cadre du CeREF Technique (centre d’études, 
de recherche et de formation continue du domaine), 
chaque année, plusieurs enseignants conduisent 
des projets de recherche appliquée. Pour la plupart 
de ces projets, un chercheur est engagé et travaille 
dans l’école avec le partenariat d’une entreprise. 
En même temps, le service concerné s’équipe du 

matériel nécessaire et les enseignants développent 
la maîtrise des technologies propres au projet. Grâce 
à cette stratégie, vous bénéficierez d’un transfert de 
connaissances liées aux technologies de pointe et 
vous pourrez utiliser un matériel moderne.

Si vous désirez faire l’expérience de l’ouverture à 
une autre culture, l’équipe relations internationales  
vous guidera au mieux pour répondre à vos souhaits. 
Différentes formules de stages en Flandre ou à 
l’étranger sont possibles et certaines bénéficient de 
bourses.

Pour que vos tracas personnels 
n’entravent pas votre réussite
Au sein de la Haute Ecole Louvain en Hainaut, quatre 
travailleurs sociaux assurent une politique sociale 
d’aide individuelle pour l’étudiant(e) qui en formule 
la demande. Une demande d’aide financière, une 
démarche administrative, une difficulté scolaire 
voire une réorientation, des problèmes familiaux 
ou personnels, des informations concernant le 
logement,… nous vous aiderons à surmonter 
au mieux ces difficultés dans le respect de la 
confidentialité des entretiens et des dossiers sociaux. 
Les services sociaux assurent des permanences 
sociales hebdomadaires dans votre implantation. 
De plus, les travailleurs sociaux sont directement 
accessibles par GSM et mail. 

Vous étiez élèves, vous devenez 
étudiant(e)s...
Aborder l’enseignement supérieur n’est pas chose 
facile pour tous. Conscientes des difficultés que 
peuvent rencontrer leurs étudiants, les équipes 
d’enseignants ont mis au point sur chaque 
implantation un réel programme d’accompagnement 
tout au long de la première année.

Quels outils sont mis à votre 
disposition ?
A partir du mois de novembre, des tests sont organisés 
de façon régulière dans plusieurs matières afin de 
permettre de vous situer quant à la compréhension 
de la matière et aux exigences des enseignants. Les 
tests (parfois dispensatoires) sont situés dès le début 
de l’année afin de « rectifier le tir » si nécessaire. Des 
rencontres sont prévues avec des enseignants afin 
de faire le point et d’analyser l’adéquation de votre 
méthode de travail à l’enseignement supérieur. 
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Des listes de questions-types, des exercices 
complémentaires et des fiches méthodologiques 
(prise de notes, synthèse,…) sont aussi mis à votre 
disposition sur l’intranet.

Et si les étudiants s’entraidaient ?
Sur demande, vous pourrez bénéficier d’un tutorat 
individuel assuré par un étudiant volontaire de 2e ou 
de 3e année afin d’approfondir les disciplines les plus 
difficiles. Cette formule d’accompagnement souple 
contribue aussi au rapprochement entre étudiants.

Comment pouvez-vous préparer 
les examens ?
Afin de vous préparer efficacement à la session de 
janvier, des activités sont proposées sous forme 
d’ateliers interactifs en petits groupes. On y insiste 
par exemple sur l’importance d’une bonne hygiène 
de vie, l’intérêt de la planification dans le blocus mais 
aussi sur la réalisation de résumés.

Votre épanouissement personnel
Chez nous
Nos enseignants se soucient de l’accueil et de 
l’intégration de leurs étudiants. Outre le soutien 
pédagogique important qu’ils leur apportent, ils 
organisent, souvent avec l’aide d’étudiants des classes 
supérieures, diverses activités à caractère culturel, 
sportif ou festif en début d’année académique. Ainsi 
chaque année, certains de nos étudiants s’adonnent 
par exemple au cuistax, au kayak, au VTT et à 
l’escalade en team building. Des soirées, des visites 
culturelles ou des rencontres avec des professionnels 
sont également proposées tout au long de l’année.

Dans nos villes
Charleroi, Mons et Tournai sont des villes très 
dynamiques au niveau culturel et sportif. En 2015, 
Mons était d’ailleurs la capitale européenne de la 
culture. Les lieux de divertissement y sont nombreux. 
Il est possible également d’y pratiquer de nombreux 
sports. La communauté éducative y est très vivante 
et organise tout au long de l’année une multitude 
d’activités : les voyages culturels à Londres et Paris, 
la journée sportive qui permet à des équipes formées 
d’enseignants et d’étudiants de joindre Charleroi, 
Tournai et Mons à vélo, par des sentiers de randonnée 
ou même en jogging.

Dans les entreprises
Aux niveaux technique et relationnel, le stage est 
l’activité d’intégration par excellence au monde 
professionnel. Rechercher soi-même le stage "idéal" 
est un excellent écolage avant de décrocher un 
premier emploi. Vos enseignants vous soutiendront 
et vous épauleront en cas de difficultés ou de 
questionnement dans cette étape importante de vos 
études. Vous choisirez en fonction de vos préférences 
un secteur spécifique voire une entreprise que vous 
appréciez plus particulièrement et qui contribuera 
à votre épanouissement personnel. Pour les études 
de type court, le stage principal s’effectue sur une 
période de 14 semaines en fin de 3e année. Pour les 
études de type long, un premier stage d’insertion 
de 6 semaines se déroule au début de la troisième 
année du Bachelier en Sciences Industrielles. Un 
second stage d’immersion d’une durée minimale de 
13 semaines se déroule durant la dernière année 
d’études (Master 2).
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Votre rôle dans  
notre politique qualité
Progresser sans cesse mais pas 
sans vous
Le domaine technique mène une politique 
volontariste d’amélioration continue de la qualité de 
ses formations.

Elle accueille et parfois oriente ses étudiants de 
première année, elle mène avec eux des actions de 
promotion de la réussite et d’accompagnement 
permanent notamment par les monitorat et tutorat 
étudiant. Elle adapte ses formations à l’évolution 
permanente des métiers auxquels elles préparent. 
Elle développe des partenariats dans le domaine de 
la recherche et de la formation continuée au bénéfice 

de la qualité de ses formations.

Le domaine technique s’engage à informer ses 
étudiants et à les consulter sur toutes les questions 
déterminantes pour eux.  Elle invite donc ses étudiants 
à participer activement à son organisation.  Cette 
participation citoyenne contribue au développement 
de leurs compétences sociétales qui sont nécessaires 
aujourd’hui à leur futur métier.  

Les étudiants élisent leurs représentants qui siègent 
au sein des conseils de domaine ou de département 
et des cercles de section. Chaque étudiant participe 
également, tous les ans, au processus d’évaluation 
des enseignements.

Relations internationales
Une expérience à l’étranger : 
pourquoi ?
Découvrir d’autres cultures et d’autres langues. Un 
atout certain pour un curriculum vitae.

Partir étudier à l’étranger, ou faire un stage dans un 
autre pays, ne signifie pas uniquement apprendre 
une nouvelle langue. Il s’agit avant tout de s’ouvrir 
au monde, de se faire de nouveaux amis, de découvrir 
d’autres cultures et façons de vivre.

Quel que soit le secteur d’activité, les futurs 
employeurs apprécieront l’ouverture d’esprit, la 
curiosité, la flexibilité et l’adaptabilité. Participer à 
un projet de mobilité est sans conteste un atout pour 
démarrer une carrière professionnelle.

Les étudiants de la HELHa peuvent effectuer un stage 
en entreprise, suivre des cours dans une Faculté à 
l’étranger ou participer à une expérience d’immersion 
linguistique.

Notre haute école participe activement aux 
programmes européens Erasmus et Erasmus Belgica 
qui permettent aux étudiants d’effectuer une 
partie de leur cursus scolaire au sein d’institutions 
d’enseignement supérieur partenaires ou d’effectuer 

un stage sur le territoire européen ou en Flandres. 
D’autres programmes permettent également aux 
étudiants de se former hors Europe.

Des projets adaptés à votre 
secteur d’études
La HELHa s’adapte également aux différents types 
de formations organisées en son sein. Nous vous 
invitons à prendre contact avec le représentant du 
Bureau international de votre implantation qui vous 
présentera les projets de mobilité spécifiques.

Un plus pour votre diplôme
Toute participation à un projet de mobilité fera l’objet 
d’une mention particulière sur le diplôme. Effectuer 
un stage à l’étranger, étudier pendant un semestre ou 
une année dans une autre Faculté fait l’objet d’une 
reconnaissance académique.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
www.helha.be/service/services/service-international/
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Implantations
MONS
Campus HELHa/UCLouvain FUCaM Mons
Chaussée de Binche, 159
7000 Mons
Site Fariaux
Rue Fariaux, 40 D
7000 Mons
Tél. +32 (0) 65 40 41 46
tech.mons@helha.be

CHARLEROI
Grand’Rue 185
6000 Charleroi
Tél.  +32 (0) 71 41 94 40
Fax.  +32 (0) 71 48 92 29
tech.charleroi@helha.be

TOURNAI
Rue Frinoise 12
7500 Tournai
Tél.  +32 (0) 69 89 05 60
Fax  +32 (0) 69 89 05 65
tech.tournai@helha.be

Site Tournai

Site Mons

Site Charleroi

Site Fariaux
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Au terme de ses 3 années d’études, le bachelier 
maîtrise les technologies utilisées dans le monde de 
l’automobile moderne. Pour atteindre cet objectif, la 
formation conjugue étroitement théorie et pratique. 
L’étudiant se doit d’assimiler la formation scientifique 
de base indispensable pour aborder l’orientation 
technique de la spécialité. Il acquiert la pratique 
grâce aux nombreux laboratoires et aux stages.

En début de Bloc 3, nous proposons deux options aux 
étudiants :

-  l’Expertise automobile, orientée vers les métiers de 
l’expert en assurance ;

-  la Mécatronique, préparant majoritairement 
aux métiers d’agent, de cadre technique ou de 
formateur dans le domaine du poids lourd ou du 
véhicule léger.

Profil
Curiosité pour les développements récents dans les 
technologies de l’automobile.

Volonté d’acquérir les connaissances théoriques et 
pratiques approfondies pour devenir un spécialiste 
dans les domaines des moteurs thermiques et de 
l’automobile.

Stages
Un stage d’observation de trois jours en concession 
(au Bloc 1) permet à l’étudiant de découvrir le 
monde de l’automobile.

Au cours du Bloc 3 du cycle d’études, les étudiants 
effectuent un stage de 14 semaines qui leur permet 
de découvrir en profondeur le monde de l’entreprise 
dans le domaine qu’ils ont choisi.

Débouchés
-  Cadre technique auprès de concessionnaires et 

d’importateurs automobiles.

-  Technicien spécialisé pour la préparation et le 
tuning des véhicules automobiles.

-  Agent technique de gestion de la flotte automobile 
pour les fleetowners (TEC, SNCB, sociétés de taxis, 

transporteurs…).

-  Cadre technique chez les équipementiers 
automobiles (fournisseurs de pneumatiques, 
phares, équipements électroniques…).

- Agent technique à l’inspection automobile.

-  Agent de maintenance dans les domaines liés 
aux moteurs thermiques (automobiles, machines 
agricoles, engins de génie civil, aviation, marine…).

-  Expert automobile auprès des compagnies 
d’assurance.

-  Enseignant au niveau secondaire ou supérieur 
(suivant diplôme pédagogique complémentaire et 
expérience utile acquise).

- Formateur chez les importateurs.

Passerelles
Possibilité de vous inscrire en Master en Sciences de 
l’ingénieur industriel (électromécanique) moyennant 
un programme complémentaire ne pouvant excéder 
60 crédits supplémentaires suivis dans le 1er cycle de 
bachelier en sciences industrielles.

Possibilité également d’accéder à la formation 
Master en alternance en gestion de production.

Automobile
Mons

Les grilles de cours du Bachelier en 
Automobile sont consultables sur  
www.helha.be :

Études ➔ Sciences et Technologies - 
Automobile ➔ Programme des cours  
➔ Contenu des cours (grille horaire)
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Au terme de ses 3 années d’études, le bachelier 
maîtrise les techniques théoriques  et  pratiques liées 
aux différents aspects de la chimie. Pour atteindre cet 
objectif, la formation conjugue étroitement théorie et 
pratique. 

L’étudiant se doit d’assimiler la formation scientifique 
de base indispensable pour aborder l’orientation 
technique de la spécialité. Les cours, les laboratoires 
de spécialité et le stage confirment le caractère 
pratique de cette formation.

Elle comprend, avec des poids différents suivant la 
finalité Chimie appliquée ou Environnement, les 
différents aspects des sciences chimiques.

La formation acquise, le bachelier est alors apte à 
assurer les fonctions de planification, d’exécution 
et de contrôle des opérations que ce soit dans un 
processus de fabrication ou dans des unités de 
laboratoire.

Profil
Être curieux de la manière dont la matière s’organise 
et de tout ce qui en explique les transformations 
pour, après en avoir compris le mécanisme, gérer 
scientifiquement cette organisation ou en contrôler 
la gestion.

Être passionné par les questions d’environnement, 
tout ce qui touche à la qualité de la vie, tout ce qui 
explique la matière et sa transformation.

Stages
Au cours du Bloc 3 du cycle d’études, les étudiants 
effectuent un stage de 14 semaines qui leur permet 
de découvrir en profondeur le monde de l’entreprise 
dans le domaine qu’ils ont choisi.

Débouchés
La formation de bachelier en Chimie prépare 
à travailler dans tout type de secteur dans 
différents domaines depuis la chimie traditionnelle 
(sidérurgie, cimenterie…) jusqu’à la chimie finie 
(pharmaceutique, agro-alimentaire…).

Parmi les fonctions accessibles dans les différents 
domaines, on peut citer :

- agent expérimentateur ;

- technico-commercial ;

-  contrôleur qualité des matières premières comme 
des produits finis ;

-  responsable de la mise au point de nouvelles 
techniques ;

-  technicien spécialisé dans un service de recherche 
et développement.

Le métier d’enseignant est aussi accessible au 
niveau secondaire ou supérieur (suivant diplôme 
pédagogique complémentaire et expérience utile 
acquise).

Passerelles
Possibilité de vous inscrire en Master en Sciences 
de l’ingénieur industriel (chimie ou biochimie) 
moyennant un programme complémentaire ne 
pouvant excéder 60 crédits supplémentaires suivis 
dans le 1er cycle de bachelier en sciences industrielles. 
 
Possibilité également d’accéder à la formation de 
Master en génie analytique (organisé en alternance).

Chimie
Mons

Les grilles de cours du Bachelier en 
Chimie sont consultables sur  
www.helha.be :

Études ➔ Sciences et Technologies - 
Chimie ➔ Programme des cours  
➔ Contenu des cours (grille horaire)
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Construction
Mons
L’étudiant bachelier en Construction est appelé à 
maîtriser le dossier d’une construction (bâtiment, 
route, ouvrage d’art) depuis sa conception jusqu’à sa 
réalisation. 

A partir des plans, des métrés et des cahiers 
de charges, il imagine l’ouvrage dans l‘espace, 
matérialise son implantation, organise, approvisionne 
et dirige le chantier depuis les fondations jusqu’aux 
finitions. La formation s’appuie sur une approche à la 
fois théorique et pratique. 

Les bureaux d’études, les projets et le stage en sont 
des éléments importants dans l’approche du futur 
métier.

Au Bloc 3, l’étudiant fait un choix entre l’option 
Bâtiment ou l’option Génie civil.

Profil
Curiosité naturelle pour les techniques et technologies 
appliquées aux bâtiments, aux routes, aux grands 
travaux de génie civil… Intérêt pour la vie d’un 
chantier.

Stages
Durant la première année, une semaine de stage 
d’observation leur permet d’appréhender la vie de 
chantier et leur futur métier. 

Au cours du Bloc 3 du cycle d’études, les étudiants 
effectuent un stage de 14 semaines qui leur permet 
de découvrir en profondeur le monde de l’entreprise 
dans le domaine qu’ils ont choisi.

Débouchés
Entre autres, le bachelier en Construction peut exercer 
les métiers suivants :

-  conducteur de travaux, surveillant de chantier ;

- dessinateur sur logiciels DAO et autres ; 

-  entrepreneur après une solide expérience acquise 
dans les entreprises ;

-  agent technico-commercial ;

- responsable d’un service technique ;

-  enseignant au niveau secondaire ou supérieur 
(suivant diplôme pédagogique complémentaire et 
expérience utile acquise).

Le bachelier en Construction trouve de l’emploi dans :

-  les entreprises de différents secteurs de la 
construction ;

-  les sociétés de service (Belgacom, Électrabel, SNCB, 
etc.) ;

-  les bureaux d’études, les laboratoires d’essais de 
matériaux.

Passerelles
Possibilité de vous inscrire en Master en Sciences de 
l’ingénieur industriel  (construction) moyennant un 
programme complémentaire ne pouvant excéder 60 
crédits supplémentaires dans le 1er cycle de bachelier 
en sciences industrielles.

Les grilles de cours du Bachelier en 
Construction sont consultables sur  
www.helha.be :

Études ➔ Sciences et Technologies - 
Construction ➔ Programme des cours  
➔ Contenu des cours (grille horaire)



Construction
Mons



12 |   SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Le programme d’études vise à  proposer au marché 
de l’emploi des techniciens supérieurs efficaces et 
polyvalents maîtrisant les diverses techniques de la 
gestion technique des bâtiments et de la domotique. 
Les domoticiens exploitent toutes les nouvelles 
technologies  en matière de gestion de l’énergie, de 
l’automatisation « intelligente » des immeubles, des 
systèmes de sécurité, des réseaux de communication, 
de la gestion d’accès, de la supervision et du contrôle 
de l’environnement.

Profil
La formation s’organise autour de 5 axes principaux 
dans le domaine du bâtiment :

-  la gestion énergétique (économie d’énergie, 
chauffage, climatisation, énergies renouvelables,…)

-  les installations électriques (BUS, câblage,…)

-  la sécurité (gestion d’accès, systèmes d’alarme,…)

-  l’automatisation de l’environnement (automates, 
supervision, réseaux informatique et audio,…)

-  la domotique (systèmes BUS, internet, gestion 
d’éclairage, gestion technique,…).

Ce programme associe étroitement la théorie 
(cours) et surtout la pratique du métier (laboratoires, 
projets, stages). Participation à des séminaires, à des 
certifications (VCA, KNX), à des activités dans  un 
Centre de Technologies Avancées en Domotique situé 
dans nos bâtiments.

Stages
Les stages du Bloc 2 (2 fois deux semaines) sont 
des stages de découverte de la vie professionnelle. 
Ils permettent à l’étudiant de se familiariser avec le 
monde du travail et de découvrir deux orientations 
futures possibles de son métier : 

-  le domaine de la domotique dans une entreprise 
d’électricité, d’alarmes…

-  le domaine énergétique dans une entreprise 
spécialisée en climatisation, audit énergétique, 
chauffage.

Au Bloc 3, une période de stage (15 semaines) est 
organisée afin de répondre à notre objectif de 
polyvalence. Les étudiants sont encadrés sur le terrain 
par des spécialistes. Durant ce stage, l’étudiant doit 
produire un travail de fin d’études qui attestera de sa 
première expérience professionnelle.

Débouchés
Grâce à la polyvalence des études, les fonctions 
suivantes sont accessibles :

-  indépendant, installateur électricien (domoticien)

-  contremaître et gestionnaire de chantier des 
techniques spéciales du bâtiment

- maintenance technique des bâtiments

-  responsable d’études d’audit énergétique, de 
climatisation,de chauffage

-  responsable de services énergies ou travaux 
(administrations, écoles, hôpitaux, PME,…)

-  indépendant chauffagiste après expérience acquise 
dans les entreprises

- agent technico-commercial

- enseignant (après formation pédagogique).Les 
employeurs :

-  les entreprises des différents secteurs de l’électricité, 
de l’énergie, de l’entreprise générale à la société 
spécialisée

-  les fabricants de technologies « domotiques » 

- les administrations et organismes parastataux 
(Ministère de l’Équipement et des Transports, 
Services Travaux des Provinces et des Communes, 
S.N.C.B., T.E.C., Fonds des bâtiments scolaires, 
Intercommunales, Société Wallonne de Distribution 
d’Eau, Sociétés de logement social, Office Wallon de 
Développement Rural,…).

Passerelles
Le détenteur du diplôme de bachelier en Informatique 
et Systèmes est admis à entreprendre un Master 
Ingénieur (Electromécanique,…).

Domotique - Charleroi
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Les grilles de cours du Bachelier en 
Domotique sont consultables sur  
www.helha.be :

Études ➔ Sciences et Technologies - 
Domotique ➔ Programme des cours  
➔ Contenu des cours (grille horaire)
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Électromécanique Tournai 
Spécialiste en HVAC
Notre formation en électromécanique – climatisation 
et techniques du froid, unique dans l’enseignement 
libre en Communauté française, forme des spécialistes 
de haut niveau capables de maîtriser les domaines 
suivants : climatisation, chauffage, conditionnement 
d’air, réfrigération, thermique industrielle.

En chauffage et conditionnement d’air, les exigences 
actuelles de confort, alliées à la prise de conscience 
du coût de l’énergie, ont provoqué l’apparition de 
méthodes et d’équipements nouveaux (isolation, 
régulation, récupération d’énergie…)

De même, en réfrigération, on assiste à un 
développement des techniques de conservation par 
le froid qui supplantent les techniques traditionnelles 
et ce, à toutes les échelles (domestique, restauration, 
stockage des produits frais...).

Profil
Etre intéressé par les énergies vertes, par les techniques 
spéciales en bâtiment, par des projets concrets.

Stages
Le stages du Bloc 2 (3 semaines) 

Il a lieu au second quadrimestre et permet à l’étudiant : 

-  d’approcher les réalités et les exigences du milieu 
professionnel en participant aux diverses activités de 
l’entreprise ; 

-  de découvrir les différentes orientations de la 
profession, ce qui éclairera ses choix ultérieurs ; 

-  de développer des savoir-être essentiels, entre 
autres : la discrétion, le sens de l’observation 
et des responsabilités, l’écoute, la disponibilité, 
l’esprit d’initiative et d’organisation, l’aptitude à 
la concentration, l’adaptation rapide, le soin, la 
motivation et la confiance en soi… 

Le stage du Bloc 3 (15 semaines) 

Il permet à l’étudiant de développer ses acquis 
théoriques et pratiques. A cet effet, des tâches 
spécifiques à sa formation peuvent lui être confiées; 
il doit faire preuve d’initiative et d’une certaine 
autonomie dans l’exécution de son travail, le résultat 
sera contrôlé par le responsable du stagiaire. 

Le stage permettra à l’étudiant : 

-  de découvrir le savoir-faire spécifique du milieu 
professionnel : diversité des techniques, des 
problèmes, des solutions, des méthodes de travail ; 

-  d’acquérir un complément de formation dans les 
nouvelles technologies ; 

-  d’organiser son travail dans le contexte d’un projet 
faisant l’objet du travail de fin d’études.

Débouchés
Le marché de l’emploi est extrêmement favorable 
au métier   d’électromécanicien, qui est classé en 
pénurie par le Forem depuis de nombreuses années. 
Tous nos bacheliers en Electromécanique spécialisés 
en HVAC trouvent facilement un emploi de qualité et 
ce souvent dès la fin du stage! Parmi les nombreuses 
entreprises employant nos bacheliers, citons : ATC, 
Axima Réfrigération France, Camair, Carrier, CCB, 
Cegelec, CFA, EcoEnergie, Enertec, Ets Gh. Bossut, 
Froid Naturel Nimy, Frigro, Johnson Controls, Lebrun-
Nimy, Omnitherm, Siemens, SKT, SNCB, SPIE, Tractebel, 
Thersa, TRC, etc.

Fonctions
Gestionnaire de chantier, Auditeur énergétique, 
Responsable technique et énergétique d’installations, 
Technicien spécialiste en service maintenance et 
dépannage, Installateur, Chargé d’affaires en bureau 
d’études (bilan énergétique, dimensionnement, choix 
énergétiques…), Technico-commercial, Responsable 
de formation HVAC (Heating Ventilation & Air 
Conditioning).

Passerelles
Vers un Master (Université ou Haute École), le diplôme 
de bachelier professionnalisant donne accès de plein 
droit à différents Masters :

MA en Sciences de l’ingénieur industriel (TL) groupe 
électricité , électromécanique, électronique, industrie et 
mécanique.

MA en alternance : gestion de production.
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Les grilles de cours du Bachelier en 
Électromécanique sont consultables sur  
www.helha.be :

Études ➔ Sciences et Technologies 
- Électromécanique ➔ Programme 
des cours ➔ Contenu des cours (grille 
horaire)
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Au terme de ses trois années d’études, le Bachelier 
en Électronique est capable d’assurer les fonctions 
de technicien supérieur dans les domaines de 
l’électronique, de l’électrotechnique, de l’automatique 
et des télécommunications.

Cette formation permet au Bachelier d’être 
parfaitement efficace dans son futur métier car elle 
est construite sur une base pluridisciplinaire et elle 
est principalement axée sur les aspects pratiques. De 
plus, à l’aide des projets transversaux, elle renforce 
les facultés d’adaptation ainsi que l’autonomie du 
Bachelier dans le cadre d’un travail collaboratif.

Profil
Passionné par la conception électronique, la 
programmation des µp (microprocesseurs), la 
configuration de réseaux, l’automatisation des 
systèmes...

Attiré par les nouvelles technologies, en vue 
d’imaginer des solutions et mener à terme des projets.

Stage
Au cours de la troisième année du cycle d’études, les 
étudiants effectuent un stage de 14 semaines qui 
leur permet de découvrir en profondeur le monde de 
l’entreprise dans le domaine qu’ils ont choisi.

Débouchés
L’électronique trouve sa place dans tous les secteurs 
d’activités. De par le développement de ses facultés 
d’adaptation et de son autonomie, le Bachelier en 
Électronique peut aisément aborder tous les thèmes 
de l’électronique.

Le bachelier en Électronique peut, entre autres, 
exercer les fonctions de technicien supérieur ou cadre 
technique dans le domaine de l’électronique générale

Toutefois, la section électronique appliquée de la 
HELHa prépare tout particulièrement aux domaines 
suivants :

-  automatisation des processus industriels  ;

-  techniques de mesures, d’instrumentation et de 
régulation ;

- télécommunications ;

-  électronique embarquée – systèmes à micro-
contrôleurs (spécialisée et grand public) ;

-  énergétique, éolien – photovoltaïque (conversions 
d’énergie).

Parmi les nombreuses entreprises employant les 
bacheliers en électronique appliquée, on trouve : 
ALSTOM, Glaverbel, SNCB, Electrabel, Belgacom, ESA, 
Holcim, THALES, TOTAL-Petrofina, Proximus, CIBE, 
SIEMENS, Philips, etc. ainsi que de nombreuses PME.

Passerelles
-  Possibilité de vous inscrire en Master en Sciences de 

l’ingénieur industriel  (électronique) moyennant un 
programme complémentaire ne pouvant excéder 60 
crédits supplémentaires suivis dans le 1er cycle de 
bachelier en sciences industrielles.

-  Possibilité de vous inscrire en Master en Gestion de 
production (2 ans) organisé en alternance. 

Électronique
Mons

Les grilles de cours du Bachelier en 
Électronique sont consultables sur  
www.helha.be :

Études ➔ Sciences et technologies - 
Électronique ➔ Programme des cours  
➔ Contenu des cours (grille horaire)
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Génie électrique - Charleroi
Formation en alternance

Présentation
La Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), la Haute 
École provinciale du Hainaut (Condorcet) et le monde 
professionnel ont élaboré ensemble un parcours de 
formation en alternance vous permettant d’obtenir le 
diplôme de bachelier en génie électrique.

Le bachelier en génie électrique sera le professionnel 
capable de collaborer à l’analyse, à la mise en oeuvre 
et à la maintenance d’un système de production, de 
transport, de distribution et de stockage énergétique 
d’un réseau électrique et d’un système électrique de 
basse, moyenne et haute tension.

L’alternance
Vous avez un pied dans une entreprise, dès le mois 
de février de la 1ère année, vous apprenez votre métier 
en vous formant sur le terrain au sein d’une entreprise 
une semaine sur deux. Cette formation pratique est 
rémunérée (environ 797€/mois) et fait l’objet d’un 
contrat/convention entre vous, l’entreprise et la haute 
école. 

Et l’autre dans la haute école. En journée, une 
semaine sur deux, vous suivez des cours dans la haute 
école. Ces cours techniques, théoriques et généraux 
sont dispensés par des formateurs et pédagogues 
experts dans leur domaine.

C’est cette interaction qui fait que l’alternance 
est considérée comme la nouvelle façon 
d’apprendre un métier.

L’intérêt de l’alternance
Ce bachelier répond aussi à l’enjeu défi ni par le 
Plan Marshall 4.0 de la Région Wallonne qui place 
l’alternance au coeur de ses priorités : « pour les 
étudiants de l’enseignement supérieur, des bacheliers 
et masters en alternance ont été lancés. Ils seront 
poursuivis et développés dans de nouveaux métiers ».

Les grilles de cours de la formation en 
alternance en Génie Électrique  sont 
consultables sur www.helha.be :

Études ➔ Sciences et Technologies - 
Génie Électrique (en alternance)  
➔ Programme des cours  
➔ Contenu des cours (grille horaire)
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La formation des « informaticiens systèmes » rend 
les diplômés aptes à offrir un service compétent dans 
les domaines de l’informatique, de la bureautique et 
dans l’automatisation, la supervision de processus 
techniques.

Pour assurer l’installation, la surveillance, la 
maintenance des équipements et l’aide des 
utilisateurs, il faut des techniciens spécialisés 
possédant une double compétence :

-  dans le domaine du logiciel, pour programmer ces 
systèmes ou adapter les logiciels du commerce aux 
besoins des utilisateurs

-  dans le domaine technique du matériel, pour 
installer, maintenir, et, le cas échéant, modifier et 
adapter ces équipements très rapidement évolutifs.

Ces éléments sont essentiellement des micro-
ordinateurs, des automates ou des systèmes à 
microprocesseurs, très souvent connectés entre eux 
par des réseaux informatiques ou industriels.

Par toutes ses spécificités, cette section se distingue 
nettement de la section informatique à orientation 
économique.

Profil
La formation s’articule autour de 5 axes principaux :

-  la programmation informatique par l’utilisation de 
plusieurs langages C, JAVA, WEB, SQL, VB) ;

-  les réseaux informatiques (Intranet, Extranet, VPN) ;

-  les réseaux industriels (ETHERNET, PROFIBUS, 
CANOPEN, ASI, FIPWAY,…) ;

-  l’automatisation, la supervision, la régulation de 
processus techniques ;

- l’électronique et les microprocesseurs.

Ce programme associe étroitement la théorie (cours) 
et la pratique (laboratoires, projets, séminaires, stage, 
formation dans des Centres de Compétences).

Stages
Au Bloc 3, une période de stage (15 semaines) est 
organisée dans une entreprise. Ce stage  a pour but 
d’insérer le futur diplômé dans la vie professionnelle 
et de lui permettre de mettre en pratique les 
connaissances acquises lors de sa formation dans la 
Haute Ecole.

Durant ce stage, l’étudiant réalise un travail de fin 
d’études défendu oralement devant des membres de 
la profession.

Débouchés
Le marché de l’emploi est extrêmement favorable : 
il manque beaucoup d’informaticiens (25000 offres 
non satisfaites). Tous nos bacheliers en Informatique 
& Systèmes trouvent facilement un emploi de qualité.

Fonctions informaticiens industriels :

-  administrateur et gestionnaire de réseaux Intranet, 
Extranet, VPN

-  administrateur et gestionnaire de réseaux industriels 
(Profibus, Ethernet, Asi,…)

-  technicien supérieur ou cadre technique en 
production ou en recherche et développement 
(automatisation de systèmes, régulation, 
supervision, capteurs, data-logging,…)

-  agent technico-commercial pour les produits 
informatiques

-  développeur d’applications et de service Windows, 
Linux, réseau et Web.

Passerelles
Le détenteur du diplôme de bachelier en Informatique 
et Systèmes est admis à entreprendre un Master 
Ingénieur (Informatique, électronique,…) ou un 
Master en alternance en Gestion de Production.

Informatique industrielle
Charleroi
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Les grilles de cours du Bachelier 
en Informatique industrielle sont 
consultables sur www.helha.be :

Études ➔ Sciences et Technologies - 
Informatique industrielle ➔ Programme 
des cours ➔ Contenu des cours (grille 
horaire)
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La formation dispensée en trois ans dans la 
section INFORMATIQUE ET SYSTÈMES - FINALITÉ : 
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATIQUE permet à nos 
diplômés de rendre un service compétent dans les 
domaines de l’informatique,  de la communication, de 
la micro-électronique embarquée et de la productique.
La formation est fortement portée sur les travaux 
pratiques et l’enseignement par projets.

La formation est orientée selon quatre grands 
axes:
-  la programmation d’applications (Java, C, C++, 

C#, VB.NET), la programmation WEB (HTML, CSS, 
WEB API en C# et Razor dans un environnement 
architectural MVC, Javascript, JQuery et Ajax), la 
programmation d’applications mobiles (Android, 
Xamarin) et les bases de données (MCD, MLD, 
langage SQL)

-  les réseaux avec l’installation, l’administration et la 
sécurisation de matériel et de logiciel de réseaux 
informatiques et la préparation à la certification 
CISCO

-  les systèmes avec la micro-électronique embarquée 
(pic, arduino, lilipad, raspberry), la réalisation de 
prototypes visant la compréhension du monde des 
objets connectés (XBee, Bluetooth), l’installation et 
la maintenance de systèmes d’exploitation orientés 
clients et serveurs (Linux, Windows et Windows 
Server) et la productique (SAP, RPI, API, ETRI)

-  la culture scientifique et générale avec des cours 
de math, d’électronique, d’électricité, d’anglais et 
d’initiation à la vie sociale.

Profil
Etre passionné de nouvelles technologies, des réseaux 
et du web, de gérer une infrastructure informatique ou 
de développer des projets.

Stages
En dernière année, le stage de 15 semaines en 
entreprise et les séminaires permettent aux étudiants 
de se plonger dans le monde du travail, de pratiquer 
leurs connaissances et de s’ouvrir à de nouvelles 
technologies.

Débouchés
Le marché de l’emploi est extrêmement favorable : 
il manque beaucoup d’informaticiens (25000 offres 
non satisfaites). Tous nos bacheliers en Informatique 
& Systèmes trouvent facilement un emploi de qualité.
Parmi les nombreuses entreprises employant nos 
bacheliers, citons entre autres : Baxter, Berox, Bizzdev, 
Caselog, Cofidis, Cylande, Emailing Solution (Adistar), 
Euresys, Hygie Care, IBM,Inelso, Intersysto, Lutosa, 
Mobile Token, OVH, Praxys, Proximus, Siemens, 
Softron, Sumhit, SNCB, Technord, Tite-Live, Wavenet, 
etc. 

Fonctions
-  administrateur de réseaux Intranet, Extranet, VPN
-  gestionnaire de serveurs d’applications, de fichiers, 

d’imprimantes…
-  développeur d’applications et de services Windows, 

réseau et Web
-  technicien hotline deuxième niveau, développeur et 

programmeur de cartes à microcontrôleurs
-  consultant IT - chef de projet technique…, formateur.

Passerelles
Vers un Master (Université ou Haute École). Le 
diplôme de bachelier professionnalisant donne accès 
de plein droit à différents Masters : 
- MA en Sciences informatiques (Université)
-  MA en Sciences de l’ingénieur industriel (TL) groupe 

électromécanique,  électricité, électronique, industrie 
et mécanique.

- Master en alternance - gestion de production.

Technologie de l’informatique
Tournai
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Technologie de l’informatique
Tournai

Les grilles de cours du Bachelier en 
Technologie de l’informatique sont 
consultables sur www.helha.be :

Études ➔ Sciences et Technologies - 
Technologie de l'informatique  
➔ Programme des cours  
➔ Contenu des cours (grille horaire)
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Cette formation de niveau universitaire commence 
par un cycle de 3 ans appelé Bachelier en Sciences 
Industrielles et se poursuit par un cycle de 2 ans 
intitulé Master en Sciences de l’Ingénieur Industriel. 

Objectifs
La formation de Bacheliers en Sciences Industrielles 
est polyvalente car elle prépare les étudiants aux 
orientations du cycle de Master.

À travers celle-ci, les étudiants abordent toutes les 
disciplines scientifiques et techniques indispensables 
à l’Ingénieur Industriel. 

Notre département attachant beaucoup d’importance 
au caractère industriel et appliqué des études, toutes 
les matières sont donc harmonieusement réparties 
entre théorie et laboratoires ou exercices.

En première année particulièrement, de nombreux 
moyens pédagogiques sont mis en oeuvre afin de 
faciliter la transition entre l’enseignement secondaire 
supérieur et l’enseignement de niveau universitaire : 
encadrement des étudiants par des tuteurs, 
contrôles réguliers des connaissances, séances de 
méthodologie, assimilation des matières théoriques 
par l’organisation de séances de laboratoire et 
d’exercices en petits groupes.

Dans notre département, le premier Bloc est commun 
à toutes les orientations. Lors du Bloc 2 de ce 
premier cycle, l’étudiant choisit une option parmi les 
possibilités suivantes : 

-  Le génie électrique qui prépare à l’orientation 
Électronique ;

-  La chimie qui prépare aux orientations Chimie 
et Biochimie ;

-  L’électromécanique qui prépare à l’orientation 
Électromécanique.

-  Le ”Life data technologies” qui prépare à 
l’orientation Life Data Technologies.

La pédagogie 
par projets
Les étudiants doivent développer au cours de leurs 
études des compétences comportementales de 
communication, de gestion de groupes de travail 
ainsi que la capacité de travailler de façon autonome 
et créative. Pour y parvenir, nous avons décidé de 
mettre en œuvre des apprentissages par projets en 
groupes et ce, dès la 1re année du bachelier. L’objectif 
principal est d’intégrer et d’appliquer un ensemble de 
connaissances disciplinaires et d’habiletés de haut 
niveau dans la résolution d’un problème complexe 
proche de la pratique professionnelle d’un ingénieur. 
À travers ceux-ci, les étudiants devront montrer 
qu’ils sont capables de traduire leur démarche 
de cheminement, les errements et la recherche 
argumentée de la “meilleure voie”, de rassembler 
des données théoriques ou expérimentales et de les 
traiter, de composer un texte de synthèse et un poster 
pour communiquer les résultats à autrui, rejoignant 
par là quelques compétences transversales attendues 
d’un Ingénieur Industriel. En outre les aspects 
“pratiques” sont mis en avant via la réalisation 
de maquettes ou de montages comportant des 
panneaux synoptiques et utilisant des capteurs ou 
des actionneurs.

Ingénieur Industriel
Bachelier en Sciences Industrielles 
Charleroi et Mons

Les grilles de cours du Bachelier 
d’Ingénieur Industriel sont consultables 
sur www.helha.be :

Études ➔ École d'ingénieurs - Ingénieur 
Industriel ➔ Programme des cours ➔ 
Bachelier en Sciences de l’Ingénieur 
Industriel
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Ingénieur Industriel
Bachelier en Sciences Industrielles 
Charleroi et Mons
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Au cœur du vivant, la biochimie se dégage de la 
biologie et de la chimie traditionnelles, puisqu’elle 
utilise les données et les techniques de la chimie pour 
tenter d’expliquer la biologie. Elle trouve actuellement 
son plein essor surtout dans les domaines de la 
génétique, de la biologie moléculaire, de la biologie 
cellulaire et des biotechnologies.
Les biotechnologies sont les technologies « pour et par 
le vivant ». Elles utilisent les capacités génétiques et 
physiologiques du vivant (plantes, micro-organismes, 
animaux…) pour mieux conduire ou contrôler des 
processus naturels, ou mieux produire et purifier des 
substances issues de la transformation biologique de 
substrats naturels. Elles s’appliquent dans plusieurs 
secteurs d’activité des sociétés modernes dont 
la médecine, la pharmacologie, l’environnement, 
l’agronomie ou l’industrie alimentaire.
Les ingénieurs industriels en biochimie recherchent, 
conçoivent, mettent au point et optimisent du 
matériel et de nouveaux procédés de transformation 
biochimique, supervisent l’exploitation et l’entretien 
d’usines dans les industries de la biochimie (denrées 
fermentées, antibiotique, dépollution,…), et exécutent 
des tâches liées au contrôle de la qualité, aux 
aspects technico-commerciaux, à la protection de 

l’environnement et au génie biochimique. Ils travaillent 
dans une vaste gamme d’industries de fabrication, 
des sociétés de consultance, la fonction publique, des 
instituts de recherche ou encore des établissements 
d’enseignement.
Former nos étudiants à la polyvalence qui leur ouvrira 
les portes des nombreux secteurs mentionnés, tel est 
notre principal objectif. Par la maîtrise des savoirs de 
base dans ces nombreuses disciplines de la chimie, 
nous offrons à nos étudiants une vaste palette de 
connaissances, devant permettre à ses diplômés 
l’accès à tous les secteurs de l’activité biochimique.

Débouchés
Ingénieur de production, ingénieur de contrôle 
qualité, ingénieur de recherche et développement, 
ingénieur d’analyse biochimique,...

En production comme en recherche, sa vocation est la 
réalisation pratique, la fabrication et la transformation 
de nouveaux produits.

Master Biochimie
Mons

Les grilles de cours du Master en 
Biochimie sont consultables  
sur www.helha.be :

Études ➔ École d'ingénieurs - Ingénieur 
industriel ➔ Programme des cours ➔ 
Ingénieur Industriel en Biochimie
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Master Biochimie
Mons

Le secteur de la chimie représente, en Belgique, 
le deuxième secteur manufacturier. Il n’existe pas 
«une» industrie chimique, mais un vaste secteur 
d’activités. De la seringue de quelques microlitres à 
la tour de distillation de plus de 50 mètres de haut, la 
chimie vous invite à l’exploration de la matière et à 
sa transformation.
Les ingénieurs industriels en chimie recherchent, 
conçoivent et mettent au point du matériel et des 
procédés de transformation chimique, supervisent 
l’exploitation et l’entretien d’usines dans les 
industries de la chimie (entreprises d’analyses 
chimiques, plastiques, vernis, peinture, génie 
environnemental,…), et exécutent des tâches liées 
au contrôle de la qualité, aux aspects technico-
commerciaux, à la protection de l’environnement 
et au génie chimique. Ils travaillent dans une vaste 
gamme d’industries de fabrication, des sociétés 
de consultance, la fonction publique, des instituts 
de recherche ou encore des établissements 
d’enseignement.
Face à cette diversité, nous avons opté pour une 
solide formation générale. Former nos étudiants à la 
polyvalence qui leur ouvrira les portes des nombreux 
secteurs mentionnés, tel est notre principal objectif.

De nombreux enseignements (par ex. aspects 
environnementaux de la production, gestion) 
sont communs à tous nos ingénieurs. Ils sont 
complétés par des cours de spécialité : par ex. chimie 
analytique, chimie physique, génie chimique, chimie 
organique. Par la maîtrise des savoirs de base dans 
ces nombreuses disciplines de la chimie, nous offrons 
à nos étudiants une vaste palette de connaissances, 
devant permettre à ses diplômés l’accès à tous les 
secteurs de l’activité chimique.

Débouchés
Ingénieur de production, ingénieur de contrôle 
qualité, ingénieur de recherche et développement, 
ingénieur d’analyse chimique,...

En production comme en recherche, sa vocation est la 
réalisation pratique, la fabrication et la transformation 
de nouveaux produits.

Master Chimie
Mons

Les grilles de cours du Master en Chimie 
sont consultables sur www.helha.be :

Études ➔ École d'ingénieurs - Ingénieur 
industriel ➔ Programme des cours ➔ 
Ingénieur Industriel en Chimie
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Master Électromécanique Mons
Dans une société toujours plus technologique, 
l’Ingénieur Électromécanicien occupe une place 
centrale dans le développement économique, industriel 
et social de sa région, de son pays et de l’Europe. En 
effet, mécanique et électricité constituent deux points 
d’appui indispensables à toute industrie. Grâce à sa 
formation polyvalente, l’Ingénieur Électromécanicien 
s’ouvre un champ de débouchés professionnels très 
vaste : la production dans l’industrie, principalement, 
- fonction pour laquelle une pénurie est relevée 
à l’échelle européenne - mais aussi les missions 
commerciales, le travail en bureaux d’études, la 
recherche et le développement, le management, la 
gestion des ressources humaines, la fonction publique, 
l’enseignement.
La formation des Ingénieurs Industriels 
Électromécaniciens est basée sur un ensemble 
important de cours communs préservant le caractère 
polyvalent des études. Des cours plus spécifiques sont 
cependant proposés au choix de l’étudiant (30 crédits 
sur les deux Blocs du master) dans un des 3 domaines 
suivants : automatique, mécanique et énergie et 
techniques spéciales du bâtiment. La formation 
proposée à l’étudiant se décline suivant 3 axes : 
-  Les cours qui exposent et/ou développent les éléments 

théoriques de base et abordent les principaux aspects 
technologiques, 

-  Les applications et laboratoires qui illustrent et 
appliquent les concepts vus aux cours sous forme 
d’exercices ou de travaux pratiques dirigés,

-  Les projets et le TFE qui sont des occasions de 
pratiquer la mise en situation et font appel à la 
maîtrise de la discipline et de l’électromécanique 
dans son ensemble ainsi qu’à l’esprit de synthèse, aux 
facultés d’autonomie et de débrouillardise face à un 
problème concret, pratique, entier.

Objectifs de la filière Automatique
Le monde industriel a le souci constant d’assurer la 
production en ayant une bonne qualité du produit ainsi 
que des conditions de sécurité et de rentabilité. Produire 
mieux, moins cher et dans les meilleures conditions 

possibles passe souvent par une automatisation de 
plus en plus poussée de la fabrication. Pour contrôler 
le déroulement des opérations, les entreprises ont 
besoin d’ingénieurs qui travaillent sur ordinateur et 
qui connaissent les techniques de l’automatisation. 
Ceci explique la demande croissante d’automaticiens. 
Les programmes proposés par la filière Automatique 
s’inspirent directement des évolutions technologiques 
actuelles et des besoins du marché. Nous pourrions 
citer par exemple la modélisation et l’identification, le 
grafcet, les automates programmables, la simulation 
et les simulateurs, la commande et la régulation auto-
adaptatives, la conduite des processus industriels par 
ordinateur.

Objectifs de la filière Mécanique
En participant à l’essor de toutes les technologies, la 
mécanique renforce sa présence dans les secteurs de 
pointe et y montre un dynamisme qui explique la forte 
demande d’Ingénieurs Mécaniciens sur le marché de 
l’emploi. C’est pourquoi, dans le cadre polyvalent de 
l’électromécanique, la filière mécanique propose au 
futur ingénieur une formation complémentaire qui 
lui permettra d’assurer avec succès sa fonction de 
mécanicien. Les compléments des cours techniques 
de base visent à étendre les compétences du futur 
ingénieur pour concevoir et calculer des ensembles 
mécaniques et des transmissions hydrauliques au sein 
d’un bureau d’études. Les enseignements spécifiques 
dans les domaines comme les technologies de 
production, la gestion de la qualité, la programmation 
des machines à commandes numériques, les 
techniques de maintenance prédictives, ... lui donnent 
les connaissances de base du responsable de l’outil 
de production qui doit fabriquer le meilleur produit 
au meilleur coût. L’utilisation des ressources les plus 
récentes que l’informatique met à la disposition du 
mécanicien (DAO, CAO, ...) est intégrée dans ces cours 
synthétisés lors d’un projet réalisé en première Master 
en préparation du stage de deuxième Master.
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Master Électromécanique Mons Objectifs de la filière Énergie et 
Techniques Spéciales du bâtiment 

L’objectif poursuivi dans la filière Énergie et Techniques 
Spéciales est de donner, en complément de la formation 
générale d’électromécanicien, les outils de base 
nécessaires pour assumer en tant qu’ingénieur une 
fonction orientée vers l’équipement éléctromécanique du 
bâtiment, que la vocation de celui-ci soit industrielle, de 
services ou habitationnelle.

De nombreux thèmes sont abordés : les systèmes de 
chauffage - refroidissement, ventilation - conditionnement 
d’air implantés dans les bâtiments, l’électricité appliquée 
au bâtiment, les réseaux de données et de téléphonie, 
l’hydraulique (adduction et évacuation), la sécurité 
incendie...

Par ailleurs, pour réduire la facture énergétique mais 
aussi de préserver l’environnement, il est nécessaire de 
connaitre et de maitriser les phénomènes thermiques.

Dans ce but, la filière développe l’étude des transferts de 
chaleur (thermique du bâtiment en statique et en régime 
transitoire ; énergie solaire).

D’autres thèmes importants sont traités sous forme de 
séminaires et seront adaptés suivant les préoccupations 
du moment.

Les grilles de cours du Master en 
Électromécanique sont consultables  
sur www.helha.be :

Études ➔ École d'ingénieurs - Ingénieur 
Industriel ➔ Programme des cours ➔ 
Ingénieur Industriel en Électromécanique
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Notre société industrielle a fortement évolué ces 
vingt dernières années. Trois thèmes importants sont 
cependant omniprésents dans toutes les activités 
économiques : les télécommunications, la gestion 
de l’énergie et l’automatisation. L’électronique et 
l’informatique y règnent en maître. 

En outre, la maîtrise de l’information et de l’énergie 
met constamment l’ingénieur électronicien au défi. 
Le succès de l’électronique embarquée, des réseaux 
de communication, de la production décentralisée 
d’électricité va croissant et exige des infrastructures 
importantes qui ne feront que se développer à 
l’avenir. 

Comme dans toute la formation d’ingénieur, les 
matières sont réparties de façon équilibrée entre 
théorie et pratique dans les cinq domaines principaux 
de l’électronique  : les télécommunications, 
l’électronique analogique et le prototypage des 
circuits, l’électronique numérique, l’electronique de 
puissance et l’automatique. L’ingénieur électronicien 
sera bien souvent amené à réaliser des prototypes 
de systèmes électroniques validant des concepts et 
préparant l’industrialisation. 

C’est pourquoi, une large part de la formation est 
consacrée à la mise en situation des étudiants dans 
le cadre de la gestion de projets transversaux. La 
vidéo numérique, la communication entre systèmes 
numériques et périphériques tels que GSM ou 
ordinateur personnels, la commande de moteurs, 
l’identification et la commande par ultrason d’un 
sous-marin, l’interfaçage de production d’électricité 
photovoltaïque ou éolienne avec le réseau électrique 
sont autant d’application qui seront utilisées pour 
mettre l’étudiant en situation d’apprentissage.

Débouchés
Les débouchés sont multiples étant donné 
l’omniprésence de l’électronique dans la grande 
majorité des domaines industriels et grand public. 
En première ligne, l’ingénieur de recherche met au 
point des innovations technologiques qui seront 
utilisées dans la conception des produits de sa société. 
Travaillant sur une station d’IAO (ingénierie 
assistée par ordinateur), l’ingénieur d’études définit 
l’architecture des produits ou des composants et 
réalise un prototype.
Par une série de tests, l’ingénieur d’essais vérifie 
que ce prototype possède bien les caractéristiques 
attendues. 
Enfin, c’est à l’ingénieur de production de planifier et 
d’organiser le travail des différentes équipes, de gérer 
le personnel. 
L’ingénieur «méthodes» définit le procédé de 
fabrication et assure sa mise en oeuvre.
L’ingénieur d’intégration coordonne l’assemblage de 
tous les éléments d’un système et procède aux tests 
de validation des produits finis. 
Sans oublier le commercial, l’ingénieur d’affaires vend 
des services ou produits sur mesure : il traduit les 
besoins du client en un dossier technique, propose un 
devis, mène les négociations, suit les travaux.

Master Électronique
Mons

Les grilles de cours du Master en 
Électronique sont consultables  
sur www.helha.be :

Études ➔ École d'ingénieurs - Ingénieur 
industriel ➔ Programme des cours ➔ 
Ingénieur Industriel en Électronique
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Master Life Data Technologies
Ouverture du Master en 2021-2022 à Mons

Présentation
La Haute École en Hainaut, la Haute École Louvain 
en Hainaut et la Haute École provinciale de Hainaut 
- Condorcet ont élaboré, ensemble, une nouvelle 
orientation « Ingénieur Industriel en Technologies des 
données du Vivant» (Life Data Technologies). Cette 
collaboration permet aux étudiants de s’imprégner, 
dès le deuxième bloc de bachelier en Sciences de 
l’Ingénieur Industriel, d’une approche multidisciplinaire 
dans un programme cohérent visant à l’excellence 
dans les domaines des Sciences Industrielles, sciences 
informatiques, biotechnologies et sciences du vivant.

Objectifs de la formation
Une fois Ingénieur « Life Data Technologies », tu 
répondras pleinement à la digitalisation des Données 
du Vivant. Tu mettras la technologie informatique au 
service de la biologie; ton métier exigera une double 
compétence; tu ne seras pas un biologiste avec des 
notions d’informatique, ni un informaticien possédant 
des notions de biologie; tu seras un véritable spécialiste 

compétent dans les deux domaines. 

Face à cette diversité, nos Ecoles d’Ingénieurs ont opté 
pour une solide formation polyvalente qui t‘ouvrira 
les portes des nombreux secteurs mentionnés. Par 
la maîtrise des compétences dans ces nombreuses 
disciplines, nos départements t’offrent une vaste 
palette de connaissances, devant te permettre l’accès 
à de nombreux secteurs d’activités.

Les débouchés
Ingénieur « Life Data Technologies », tu peux travailler 
dans le secteur industriel : recherche et développement, 
pharmaceutique, biomédical, biotechnologique, 
biochimique, agroalimentaire, informatique, etc.; le 
secteur public : écologie et développement durable, 
contrôle de qualité, biosécurité, vulgarisation 
scientifique, te tourner vers le milieu hospitalier 
ou encore poursuivre un parcours dans le secteur 
académique (enseignement et/ou recherche à 
l’université, en Haute École).

Bachelor in Industrial Engineering Sciences

180 ECTS

Specialization in LDT
Duration : 3 years

Bachelor in Industrial Engineering Sciences
180 ECTS

Specialization in LDT
Duration : 3 years

Bachelor’s degree in 
Industrial Engineering Sciences

Bachelor’s degree in 
Industrial Engineering Sciences

Master in Industrial Engineering
Life Data Technologies

120 ECTS
Duration : 2 years

Master’s degree in Industrial Engineering
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Master Life Data Technologies
Ouverture du Master en 2021-2022 à Mons
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 Ingénieur Industriel
 Ingénieur de gestion
2 diplômes de master 120 en 6 ans à Mons

Présentation
LA PUISSANCE DE DEUX FORMATIONS

Objectifs de la formation

La Louvain School of Management, 
l’école de gestion de l’Université 
catholique de Louvain et l’École 
d’Ingénieurs de la Haute École 
Louvain en Hainaut ont élaboré, 
ensemble, un parcours de formation 
vous permettant d’obtenir  
en 6 années 2 diplômes de :  
Master Ingénieur de Gestion 
Master Ingénieur Industriel

Cette collaboration permet 
d’imprégner les étudiant.e.s, dès 
les études de bacheliers, d’une 
approche multidisciplinaire dans 
des programmes cohérents visant 
à l’excellence dans les domaines 
du management et des Sciences 
Industrielles.   

Au cours de leur carrière, les 
Ingénieur.e.s industriels sont 
souvent amené.e.s à compléter leur 
formation initiale par des formations 
en gestion pour évoluer vers des 
fonctions managériales.
Pour les Ingénieur.e.s de gestion, 
l’acquisition de compétences 
technologiques leur permet l’accès  
à de nouvelles fonctions.

Le parcours de formation i² vous 
permettra de maîtriser de manière 
active et intégrée un ensemble 
de savoirs multidisciplinaires 
indispensables pour agir avec 
expertise dans différents domaines 
technologiques et du management.
Équipé.e.s de ce bagage spécialisé 
et multidisciplinaire, les jeunes 
diplômé.e.s auront des profils 
particulièrement recherchés sur 
le marché de l’emploi et promis à 
un bel avenir professionnel.
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 Ingénieur Industriel
 Ingénieur de gestion
2 diplômes de master 120 en 6 ans à Mons

I² ou comment obtenir 2 diplômes de Master 120  
Ingénieur de Gestion et Ingénieur Industriel,  
en 6 ans ?

HELHa, École d’ingénieur  
INGÉNIEUR INDUSTRIEL

UCL, Louvain School of Management 
INGÉNIEUR DE GESTION

B
A
C
H
E
L
I
E
R

M
A
S
T
E
R

MASTER

Bachelier 180 ECTS
Sciences Industrielles

(150 ECTS)

Master  
Ingénieur Industriel

120 ECTS avec Stage  
et Travail de fin d’études

Durée : 2 ans

Master  
Ingénieur de gestion

Durée : 1 an

Accès et programme personnalisés  
65 ECTS avec projet multidisciplinaire

Master  
Ingénieur Industriel

Durée : 1 an

Accès et programme personnalisés  
65 ECTS avec projet multidisciplinaire

Master  
Ingénieur de gestion

120 ECTS avec Stage  
et Travail de fin d’études

Durée : 2 ans

Bachelier 180 ECTS
Ingénieur de gestion

(150 ECTS)

Diplôme de Bachelier 
Ingénieur Industriel

Diplôme de Master 
Ingénieur Industriel

Diplôme de Master 
Ingénieur de gestion

Diplôme de Bachelier 
Ingénieur de gestion

Diplôme de Master 
Ingénieur de gestion

Diplôme de Master 
Ingénieur Industriel

Parcours management
(30 ECTS)

Durée : 3 ans

Parcours technologique biochimie 
ou  

Parcours technologique 
Electromécanique

(30 ECTS)
Durée : 3 ans

Inscription à 25 crédits 
complémentaires

Management

Inscription à 25 crédits 
complémentaires

Technologie
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En ingénieur industriel, vous avez la possibilité 
de vous inscrire dans une des quatre finalités de 
Masters que nous organisons. Des conditions 
complémentaires d’accès sont cependant fixées et 
sont destinées à s’assurer que vous ayez acquis les 
matières prérequises pour les études d’ingénieur 
visées. Ces conditions complémentaires d’accès 
consistent en un ou plusieurs enseignements 
supplémentaires ne pouvant représenter plus de 60 
crédits supplémentaires, compte tenu de l’ensemble 
des crédits par ailleurs valorisés lors de votre 

admission. Ces enseignements font partie de votre 
programme d’études. Habituellement, le programme 
complémentaire comporte de 45 à 60 crédits d’Unités 
d’Enseignement du bloc 3 du 1er cycle. 

Pour que le jury d’admission puisse déterminer 
votre programme personnalisé, vous devez fournir 
au moment de l’inscription l’ensemble des relevés 
de notes et des fiches descriptives des activités 
d’apprentissage ou des unités d’enseignement 
concernées par une demande de valorisation. 

Grade académique de Bachelier  
réussi dans l’enseignement supérieur  

de type court

Finalité du Master en sciences
de l’Ingénieur Industriel accessible

Bachelier en chimie

Bachelier en agronomie

Bachelier technologue de laboratoire médical

Chimie

Biochimie

Bachelier en aérotechnique

Bachelier en électromécanique

Bachelier en électronique

Bachelier en informatique et systèmes

Electronique

Bachelier en aérotechnique

Bachelier en automobile

Bachelier en électromécanique

Bachelier en électronique

Bachelier en informatique et systèmes 

Electromécanique

Accès aux études d’Ingénieur Industriel

Accès aux Masters dans le 
domaine technique à partir d’un di-
plôme de bachelier professionnalisant
Si vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier 
professionnalisant dans le domaine technique (ou 
d’un grade académique étranger reconnu équivalent), 
vous pouvez accéder à des études de Master en 
fonction du type de bachelier suivi et réussi. Ceci vaut 
également pour les étudiants porteurs d’un des titres 

délivrés par l’enseignement de promotion sociale 
correspondant à ceux délivrés par l’enseignement 
de plein exercice conformément à l’article 75 du 
décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de 
promotion sociale.
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Dans tous les cas, les étudiants passerelles suivent 
une unité d’enseignement optionnelle de 10 
crédits que nous avons globalement intitulée 
« Programme d’accès aux masters ». Il s’agit 
d’activités d’apprentissage qui permettent aux 
étudiants diplômés en bachelier de type court de 
combler certaines lacunes identifiées depuis près 
de 10 ans que nous appliquons le système de 
passerelles. Les matières concernées dépendent des 
compétences initiales des étudiants: une dispense 
peut être obtenue dans une discipline qui est le 
point fort de l’étudiant (la chimie pour les bacheliers 
chimie par exemple). Outre la chimie, il y a des 
mathématiques, de l’informatique, de la mécanique 
appliquée, de l’électricité, de l’électronique, de la 
RDM, de la mécanique des fluides, Matlab et de la 
thermodynamique.

Afin de vérifier le niveau de maîtrise dans ces 
matières indispensables, les étudiants sont évalués 
régulièrement et durant une journée après les 
vacances de Toussaint. C’est un premier test qui 
permet à l’étudiant de se situer par rapport à nos 
exigences. Un échec partiel éventuel donnera lieu à 
une réévaluation pendant la session de janvier: pas 
de sanction définitive donc. 

Les cours reprennent alors pour tous sans distinction 
entre étudiants liée à leur profil antérieur. Il n’y 
a donc pas de problèmes de cours à suivre avec 
d’éventuelles incompatibilités d’horaire. Tout est mis 
en œuvre pour que l’étudiant, au terme d’un parcours 
adapté, soit considéré comme tous les autres malgré 
un parcours différent. Généralement, le diplômé 
provenant de l’enseignement de type court profite 
de ses points forts dans son domaine pour avoir le 
temps de combler ses quelques faiblesses.

Notre longue expérience nous montre que tous les 
profils permettent de réussir. Attention qu’à l’inverse, 
il n’y a aucun profil qui soit un gage de réussite 
absolue: l’implication de l’étudiant est généralement 
le meilleur atout pour sa réussite !

Si vous avez des questions plus précises, prenez 
un contact avec Jean-Baptiste COULAUD qui est 
le responsable spécifique des passerelles. Cette 
personne est l’interlocuteur privilégié lors de la 
détermination de votre programme personnalisé lié 
à votre diplôme de bachelier en type court.
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Le Master en alternance est un cursus suivi pour 
partie en entreprise et pour partie au sein d’un 
établissement d’enseignement supérieur.  Il s’adresse 
aux titulaires d’un bachelier professionnalisant 
qui souhaitent acquérir  un titre de Master. Cette 
formation se déroule sur 2 ans et représente donc 
120 ECTS.

Le Master en Gestion de production est 
accessible aux bacheliers diplômés dans un domaine 
technique tel que l’aéronautique, l’automobile, 
l’électromécanique, la biotechnique, la construction, 
la chimie, l’informatique et système, l’électronique et 
les techniques et services.

Les cours spécifiques, donnés en milieu académique, 
traitent d’une part des différents domaines 
techniques qui permettent d’implanter, d’améliorer 
et d’entretenir les machines et installations et d’autre 
part des outils de gestion de production (planification, 
calculs des coûts, gestion de la maintenance, respect 
de la qualité, rentabilité, ...).

Le Master en Génie analytique est accessible aux 
bacheliers diplômés en chimie, agronomie et biologie 
médicale.

Les cours dispensés en milieu académique 
permettent l’acquisition de savoirs pointus dans les 
domaines de la chimie, de la biochimie analytique, 
des biotechnologies, de la biologie moléculaire, 
du génie biochimique et en biotechnique et ce 
afin d’appréhender au mieux la pratique en milieu 
professionnel. En outre, des cours spécifiques 
donnent un éclairage particulier sur les pratiques des 
industries impliquées dans l’alternance.

Toutes les modalités relatives à la formation en 
entreprise sont reprises dans une convention 
académique dont la signature par l’étudiant(e), 
l’entreprise et la Haute Ecole conditionne l’inscription 
régulière et effective de l’étudiant(e) au cursus du 
Master en alternance.

Pour intégrer le cursus en alternance, 
l’étudiant(e) devra, avec l’aide de la Haute 
Ecole, avoir trouvé une entreprise "partenaire 
de la formation", dont l’adéquation avec le 
cursus académique devra être validée par la 
Haute Ecole. Le travail en entreprise s’inscrira dans 
une démarche de projet gérée conjointement par un 
superviseur dans la Haute Ecole et un tuteur dans 
l’entreprise.  Les temps passés en entreprise seront 
de véritables temps de formation.  Les divers projets 
prévus pendant ces périodes viseront à développer 
des compétences métiers chez l’étudiant.

L’étudiant(e) sera indemnisé(e) par l’entreprise à 
hauteur d’à peu près 7000 € par année académique 
ce qui correspond à environ 100 jours de formation 
en entreprise.

Lorsqu’il sera en formation dans l’entreprise, 
l’étudiant(e) sera couvert(e) par une Convention 
d’Immersion Professionnelle (CIP) ou toute autre 
mesure plus favorable à l’étudiant (reconnue par la 
législation du travail).  L’objet de la "CIP" couvre  la 
formation pratique en "immersion" dans la vie de 
l’entreprise, par la réalisation de tâches qui peuvent 
s’intégrer dans son processus productif.

Master en alternance 

Diplôme  
de Bac Pro

Bloc 1 Bloc 2

”Il était temps !”. 
Cette phrase nous a souvent été rapportée par les chefs d’entreprise.
Il était temps, en effet, de concevoir davantage de collaborations et de synergie entre le privé, le public et l’enseignement supérieur. 
Le master en alternance permet précisément de répondre aux besoins du marché en renforçant l’offre de formation et en facilitant 
l’insertion des demandeurs d’emploi.
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Plus-value pour l’étudiant 
Le master en alternance permet à l’étudiant de 
découvrir le monde de l’entreprise et d’acquérir les 
compétences sociales, techniques et professionnelles 
attendues sur le marché de l’emploi. Tout en percevant 
une indemnité, il a l’opportunité d’acquérir un master 
via une pédagogie centrée sur la pratique. 

L’étudiant découvre l’entreprise pendant environ 100 
jours par année académique. Son contrat est soit une 
Convention d’Immersion Professionnelle (CIP), soit un 
contrat à temps partiel. 

La CIP est une convention de formation en entreprise 
dans le cadre de laquelle un étudiant acquiert des 
compétences en entreprise en participant aux activités 
et à la productivité de l’entreprise, raison pour laquelle 
il reçoit une indemnité. 

Cette relation juridique se voit complétée d’une 
convention académique liant la Haute Ecole Louvain en 
Hainaut, l’entreprise et l’étudiant. Durant sa formation 
de niveau Master (2 Blocs de 40 semaines pour 120 
crédits ECTS), le jeune va acquérir de nombreuses 
compétences techniques, professionnelles et sociales. 

Des témoignages : ”L’étudiant se rend plus vite compte 
de la logique de l’entreprise. Il apprend à gérer un projet 
dans la réalité de l’entreprise. Il apprend à se créer un 
réseau pour trouver les informations”. ”Beaucoup 
plus de compétences sont acquises par le stagiaire par 
l’exposition à un poste de travail réel”.

Plus-value pour le département
Entreprise et Haute Ecole travaillent en étroite synergie 
: ensemble, elles définissent un programme particulier 
permettant à l’étudiant d’acquérir les compétences 
visées. Pour une Haute Ecole, la formation en alternance 
est une réelle opportunité d’actualiser les contenus 
des formations en s’inscrivant en lien direct avec les 
évolutions technologiques et organisationnelles. Enfin, 
c’est une opportunité pour elle d’enrichir son approche 
pédagogique par la mise en pratique sur le terrain. 

Plus-value pour l’entreprise
Madame Cécile Delplancq, de la Société Klüber, 
appréhende avec pertinence les aspects concrets, 
tangibles : 

”Cette expérience est positive pour notre entreprise.  
Dans une perspective d’engagement, ce stage est 
particulièrement bénéfique  puisqu’il nous permettrait 
d’engager une personne qui serait totalement formée, 
et probablement déjà productive. Il est clair que, dans 
ce cas de figure, le ROI (Return On Investment) serait 
très visible pour nous”. Et elle poursuit : ”Le renfort 
d’un stagiaire nous permet de traiter un projet de 
manière plus approfondie, avec la rigueur scientifique 
nécessaire, et, au bout du compte, nous disposons d’un 
rapport complet et bien documenté, ce qui devient un 
luxe de nos jours”. 

Ainsi, ces jeunes étudiants deviendront des travailleurs 
pleinement opérationnels dès l’entrée effective sur le 
marché du travail. Ils seront au fait des réalités de la vie 
et de l’organisation de l’entreprise et auront développé 
des compétences professionnelles en lien direct avec 
leur futur métier. 

Concrètement, les implications pour l’entreprise sont 
les suivantes : 

- Préparer l’arrivée de l’étudiant(e)

-  Se concerter avec la HE pour définir un projet 
permettant à l’étudiant(e) d’acquérir de nouvelles 
compétences

-  S’engager pour une période d’une année minimum 

-  Respecter les prescriptions légales en matière de 
sécurité, de santé, Dimona, police d’assurance, ONSS, 
etc. 

Plus-value pour la Wallonie
La Wallonie crée des formations répondant à des 
besoins réels du monde économique. Il s’agit 
également pour elle d’une voie de solution aux 
métiers en pénurie. Enfin, ses entreprises s’avèrent plus 
compétitives et plus performantes encore. 

Des valeurs ajoutées...

Les grilles de cours des Master en alternance en Génie analytique et Gestion de production 
sont consultables sur www.helha.be :

Études ➔ École d'ingénieurs - Master en alternance ➔ Génie analytique ou Gestion de production 
➔ Programme des cours ➔ contenu des cours (grille horaire)
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Convention d’immersion 
professionnelle 
La convention d’immersion professionnelle est une 
convention appelée à couvrir toutes les formules 
d’apprentissage, de formation  ou de stages en 
entreprise (au sens large) qui ne font pas l’objet  
d’un encadrement juridique. Elle réglemente toutes 
les situations où un stagiaire acquiert, dans le cadre 
d’une formation, certaines connaissances et/ou 
aptitudes auprès d’un employeur en effectuant des 
prestations de travail.

La convention d’immersion  professionnelle doit 
faire l’objet d’une constatation par écrit pour chaque 
stagiaire individuellement.

Indemnité liée à la CIP 
L’indemnité versée dans le cadre des masters en 
alternance organisés dans l’enseignement supérieur 
est fixée à environ 7 300 € par année académique. 
Depuis le 01/01/2013, le stagiaire sous convention 
d’immersion professionnelle est assujetti à l’ONSS. 
A noter qu’au niveau fiscal, les conventions 
d’immersion professionnelle sont imposables et donc 
soumises au précompte professionnel.

Les étudiants en CIP étant considérés comme des 
apprentis par les services de la sécurité sociale, 
dès lors que l’indemnité mensuelle de l’étudiant 
dépasse 520,08 €, ses parents (ou les ayants-droit de 
l’étudiant) perdent le droit de percevoir les allocations 
familiales.

Recherche d’entreprise 
A l’issue des 6 premières semaines de cours, 
vous devez avoir trouvé une entreprise 
d’accueil avec laquelle vous aurez signé une 
Convention d’Immersion Professionnelle (CIP). 
Dès la septième semaine, vous commencez 
l’alternance.

Il vous appartient de trouver votre entreprise 
d’accueil.  Vous serez toutefois guidés dans cette 
tâche, par l’école, dès le mois de septembre. Il vous 
est, cependant, loisible de commencer certaines 
démarches auprès d’entreprises de votre choix avant 
la rentrée. Vous ne pouvez cependant prendre aucun 
engagement sans l’accord de l’Institut car nous 
devons nous assurer que l’entreprise souscrit au 
projet de la formation.

Speedating 
Afin d’aider l’étudiant dans la recherche de 
l’entreprise d’accueil, nous organisons, fin septembre, 
un speeddating entre les entreprises désireuses 
d’accueillir un stagiaire et les étudiants inscrits en 
alternance afin que le choix de l’entreprise d’accueil 
puisse se faire rapidement.
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