TRANSDISCIPLINARY
PROGRAMS
>>> CONDITIONS D’ADMISSION
Tout étudiant titulaire d’un bachelier en ingénieur de gestion OU porteur d’un bachelier en sciences industrielles peut déposer un dossier de candidature (disponible sur le site des deux institutions dès la mi-mars) pour accéder à ce programme.
Le programme IBE est réservé aux étudiants qui ont réussi leur cycle de bachelier en 4 années au plus et atteint un niveau
suffisant dans les cours de l’autre établissement, par exemple :
POUR LE BACHELIER INGÉNIEUR INDUSTRIEL : moyenne de 12/20 sur l’ensemble des cours du domaine de la gestion
(Comptabilité, Economie, Législation industrielle, Business management) et posséder un niveau d’anglais jugé suffisant.
POUR LE BACHELIER INGÉNIEUR DE GESTION : moyenne de 12/20 sur l’ensemble des cours de sciences fondamentales
(Physique, Chimie , …) ainsi que tout cours à caractère technologique (Electronique, Technologie industrielle, …).

>>> CONTACTS
Chef de projet : Christine PUIT - 04 232 72 58 - christine.puit@uliege.be

Avec le soutien de
HEC Liège Ecole de Gestion de l’Université de Liège
Bât N1
Rue Louvrex, 14
4000 Liège
04 232 72 11
www.hec.uliege.be

HELMo Gramme
Campus de l’Ourthe
Quai du Condroz, 28
4031 Angleur (Liège)
04 340 34 30
www.helmo.be/gramme

Responsable du programme :
M. Pierre Deneye, Professeur
pierre.deneye@uliege.be

Responsable du programme :
M. Vincent Lenaerts, Chargé de cours
v.lenaerts@helmo.be
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>>> PROGRAMME
>>>

Ce programme est proposé par HEC Liège, accrédité EQUIS et AACSB et HELMO Gramme, accrédité CTI. Il est le fruit
d’une collaboration rigoureuse qui permet d’obtenir en 3 années 2 diplômes de master avec les titres d’ingénieur
industriel et d’ingénieur de gestion.
Le principe est simple. L’étudiant diplômé bachelier en sciences industrielles ou en ingénieur de gestion poursuit sa formation et obtient
un premier diplôme de master dans le domaine de son bachelier mais avec une forte composante de l’autre formation.
Ensuite, il peut décrocher un second master dans l’autre discipline en seulement un an. Bien plus, des activités et des cours sont organisés
en commun lors de chaque année pour forger une identité commune : projet transdisciplinaire, voyage d’études, business game, cours de
biotechnologies.
Des contacts suivis avec les responsables du programme permettent aux étudiants engagés dans cette formation de faire le point sur les
principales difficultés afin d’y apporter les solutions adéquates.
De nombreux ingénieurs industriels sont confrontés, dans leur carrière, à une réorientation faisant appel à de solides compétences managériales et de gestion ainsi qu’à des « soft skills ». Des formations complémentaires existent mais ne permettent pas d’atteindre un niveau
de formation équivalent à une formation d’ingénieur de gestion.
Inversement, pour de nombreux ingénieurs de gestion, il est important de pouvoir découvrir ou approfondir rigoureusement les fondements des technologies modernes afin d’être immédiatement opérationnels pour traiter des problèmes de gestion dans un contexte
technologique pointu.
Avec ce cursus transdisciplinaire, nos diplômés sont formés d’égale manière aux technologies et au management. Ils pourront ainsi faire
des liens et créer les interactions entre ces deux mondes.

MASTER EN INGÉNIEUR INDUSTRIEL EN INDUSTRIE
(Gestion) - 120 Crédits

MASTER EN INGÉNIEUR DE GESTION
(Sciences et Technologies) - 120 Crédits
Tronc commun ingénieur de gestion
Cours donnés par Gramme

90
30

Tronc commun ingénieur industriel
Cours donnés par HEC Liège

90
30

MASTER 1
Chimie industrielle
Systèmes logiques
Techniques graphiques
Technologie et usinage

15
3
4
5
3

MASTER 1
Anglais 1
Comptabilité analytique et controle de gestion
Microéconomie et économie industrielle

13
3
5
5

MASTER 2
Analyse des structures
Electrotechnique
Télécommunications (y compris Matlab)
Thermodynamique appliquée

15
5
3
3
4

MASTER 2
Anglais 2
3ème langue
Business simulation (4 jours)
Operation research
Principes de marketing

13
3
3
2
5
4

MASTER 3 EN INGÉNIEUR INDUSTRIEL EN INDUSTRIE
(Gestion) - 68 Crédits

MASTER 3 EN INGÉNIEUR DE GESTION
(Sciences et Technologies) - 68 Crédits

Analyse numérique
Construction et maintenance des machines
Electronique et régulation
Etude des matériaux polym. Et composites
Optimisation numérique
Projet de physico-chimie
Sustainable energy
Systèmes automatisés de production
Techniques et projets de construction
Turbomachines

4
6
5
3
3
3
6
3
10
5

3ème langue
Business Analytics
Change management
Corporate finance
Financial Analysis & Corporate Financing
Gestion juridique générale de l'entreprise
Gestion stratégique des ressources humaines
International Marketing Seminar
Market finance in EU
Models and Methods in Applied Statistics
Supply Chain Management

Projet transdisciplinaire
Eléments de biotechnologies

10
5

Projet transdisciplinaire
Eléments de biotechnologie

3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5

