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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE ML402 Projet multidisciplinaire
Code TEML1M02 Caractère Obligatoire
Bloc 1M Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 12 C Volume horaire 144 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Fabrice TRIQUET (fabrice.triquet@helha.be)
Laurent JOJCZYK (laurent.jojczyk@helha.be)

Coefficient de pondération 120
Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification master / niveau 7 du CFC
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette unité d'enseignement intitulée "projet multidisciplinaire" a pour but de faire appel aussi bien aux compétences
transversales de l'ingénieur, qu'à la collaboration entre acteurs de différentes disciplines. Il sera proposé aux
étudiants différents sujets originaux faisant appel à au moins deux disciplines de l'ingénieur (orientation /filière). Ce
sujet devra être traité par le groupe d'étudiants sous ses différents aspects afin d'atteindre un ou plusieurs
délivrables décrits explicitement dans des fiches de projets. 

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Communiquer avec les collaborateurs, les clients
1.1 Rédiger des rapports, cahiers des charges, fiches techniques et manuels.
1.2 Contacter et dialoguer avec les clients, les fabricants et les fournisseurs
1.3 S’exprimer de manière adaptée en fonction du public

Compétence 2 Agir de façon réflexive et autonome, en équipe, en partenariat
2.1 Organiser son temps, respecter les délais
2.2 S’autoévaluer
2.3 Actualiser ses connaissances et compétences
2.4 Collaborer activement avec d’autres dans un esprit d’ouverture
2.5 Mener et accompagner une équipe
2.6 Assumer les responsabilités associées aux actes posés

Compétence 3 Analyser une situation en suivant une méthode de recherche scientifique
3.1 Identifier, traiter et synthétiser les données pertinentes
3.2 Rechercher les ressources nécessaires
3.3 Transposer les résultats des études à la situation traitée
3.4 Exercer un esprit critique
3.5 Effectuer des choix appropriés

Compétence 4 Innover, concevoir ou améliorer un système 
4.1 Intégrer l’ensemble des composants d’un système à partir de résultats d’analyse
4.2 Elaborer un cahier des charges et/ou ses spécifications
4.3 Elaborer des procédures et des dispositifs
4.4 Mettre au point de nouveaux concepts
4.5 Modéliser, calculer et dimensionner des systèmes
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Compétence 5 Gérer les systèmes complexes, les ressources techniques et financières
5.1 Estimer les coûts, la rentabilité d’un projet, établir un budget
5.2 Planifier et organiser des tâches en fonction des priorités et des moyens
5.3 Assurer un suivi
5.4 Evaluer les processus et les résultats et introduire les actions correctives

Compétence 6 Utiliser des procédures, des outils spécifiques aux sciences et techniques
6.1 Exploiter le logiciel approprié pour résoudre une tâche spécifique
6.2 Effectuer des tests, des contrôles, des mesures, des réglages
6.3 Exécuter des tâches pratiques nécessaires à la réalisation d’un projet

Acquis d'apprentissage visés
A l'issure de cette unité d'enseignement, l'étudiant sera capable de : 

- Comprendre un cahier des charges et être capable de formuler des questions pertinantes en vue d'atteindre les
objectifs du projet ;
- Rechercher, rassembler des informations scientifiques pertinentes aidant à la résolution d'une problématique ou à
l'exécution d'un travail, d'une tâche ;
- Comprendre et interragir avec des confrères d'autres disciplines de l'ingénieurie dans un but commun ; 
- Acquérir des qualités lui permettant de structurer son travail pour parvenir à un objectif précis ; 
- Etre capable de restituer de manière rigoureuse et scientifique l'ensemble des résultats de ses recherches,
développement, plans, ... afin qu'autrui puisse en faire usage dans les meilleures conditions ;
- Faire preuve d'esprit d'initiative et d'esprit critique ;
- Etre capable de proposer des solutions originales à la problématique posée ; 
- Développer sa capacité à communiquer scientifiquement aussi bien dans le groupe, qu'avec les superviseurs ou lors
de présentations plus officielles ;
- Développer un savoir faire en recherche & développement.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage
Cette unité d'enseignement comprend l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
TEML1M02A Projet multidisciplinaire 144 h / 12 C

Contenu
Un ensemble de sujet sera proposé aux étudiants. Pour chaque sujet, une fiche descriptive reprenant : le nom du
clien, ses coordonnées, une description générale de la thématique, le délivrable attendu, la constitution de l'équipe
en terme de discipline, le budget et le lieu. 

Après la prise de connaissance de la thématique via cette fiche descriptive, il appartiendra à chaque groupe de
mettre en place les recherches nécessaires à son développement. 

Démarches d'apprentissage
La pédagogie envisagée ici est l'apprentissage par projet. Il s'agira de structurer l'approche par projet comme dans
une véritable mission de recherche & développement.
 
Chaque groupe d'étudiants qui gère un projet sera présent sur site le vendredi et sera accompagné d'un enseignant
superviseur, par discipline, afin de le guider vers le ou les objectifs finaux décrit(s) dans les fiches reçues en début de
projet. A tout moment, si des questions plus fondamentales, sur l'orientation à donner au projet se posent, les
équipes pourront faire appel au "client" pour obtenir des précisions. 

Dispositifs d'aide à la réussite
Les équipes d'étudiants seront accompagnées par des spécialistes des différentes disciplines et pourront poser les
questions nécessaires au bon déroulement du projet à chaque phase de celui-ci.

Ouvrages de référence
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Néant

Supports
Une présentation générale sera réalisée. 
Les fiches descriptives des projets seront mises à la disposition des étudiants. 
Les étudiants devront tenir un cahier de projet (physique ou virtuel) permettant de garder une trace de l'ensemble
des étapes de recherches, expérimentations, réflexions, ... Ce dernier sera remis au "client" en fin de projet. 
Les étudiants devront fournir un rapport technique et générer une présentation ppt en fin de projet.

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'évaluation se déroulera en trois points : 

- Un rapport technique complet, scientifique, compréhensible et transférable au "client" ; 
- Une capsule vidéo en anglais présentant le déroulement du projet dans son ensemble ; 
- Une présentation orale du projet en anglais et un temps de questions / réponses devant un jury en français.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Prj Prj Prj
Période d'évaluation Prj Prj Prj
Prj = Projet(s)

Dispositions complémentaires
L'évaluation mixte sera répartie comme suit : 

10% attitude face au travail lors des séances de projet (non rattrapable au Q3)
30 % rapport technique
10% capsule vidéo
50 % présentation orale et défense

Si l'étudiant fait une note de présence lors d'une évaluation ou ne présente pas une évaluation, la note de PR ou PP
sera alors attribuée à l'UE et l'étudiant représentera cette partie.
D'autres modalités d'évaluations peuvent être prévues en fonction du parcours académique de l'étudiant. Celles-ci
seront alors consignées dans un contrat pédagogique.
 

Référence au RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2020-2021).
Ces modes d’évaluation pourront être modifiés durant l’année académique étant donné les éventuels changements
de code couleur qui s’imposeraient de manière locale et/ou nationale, chaque implantation devant suivre le code
couleur en vigueur en fonction de son code postal (cfr. le protocole année académique 2020-2021 énoncé dans la
circulaire 7730 du 7 septembre 2020 de la Fédération Wallonie Bruxelles). 
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