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Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2019-2020
1. Informations générales
Intitulé de l’U.E.

Travail de fin d’études

Code

Bloc
Crédits ECTS
Unité prérequise pour
cette U.E.
Cycle
Langue d’enseignement
Responsable d’Unité
Enseignants

3
16

Remarque

L’évaluation des acquis de cette unité d’enseignement est une note calculée
avec une réussite à 10/20 pour chaque AA. L’échec d’une AA entraine la non
validation de l’UE.

nihil
Bachelier
F
Coralie Vanhellemont
Coralie Vanhellemont

Quadrimestre
Volume horaire
Unité co-requise pour
cette UE
Certification CFC
Langue d’évaluation

DB3G

2
304h
DB3D
Niveau 6
Français
cvanhellemont@he2b.be
cvanhellemont@he2b.be

1. Autres connaissances et compétences requises
Utilisation des outils informatiques.
2. Compétences visées (en rapport avec le référentiel de compétences)
S’impliquer dans sa formation e dans la construction de son identité professionnelle :
 Participer activement à l’actualisation de ses connaissances et de ses acquis
professionnels
 Développer ses aptitudes d’analyse, de curiosité intellectuelle et de responsabilité
 Exercer son raisonnement scientifique
Assurer une communication professionnelle
Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires
3. Objectifs
 Répondre à sa problématique en réalisant la partie pratique du TFE.
 Être capable de produire un écrit scientifique et de soutenir oralement son TFE.
4. Contribution au profil d’enseignement du programme
Former un spécialiste curieux et novateur dans son domaine de profession.

5. Acquis d’apprentissage
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Etre capable de réaliser son travail de fin d’étude selon le paradigme d’une recherche
scientifique.
Connaître la structure générale d’une recherche scientifique ; Définir une problématique, un
sujet, une question de départ et une hypothèse de recherche ; Rechercher et sélectionner des
ressources bibliographiques pertinentes ; réaliser une revue de littérature ayant une
articulation logique ; Appliquer les règles de références bibliographiques aux normes ; Établir
une méthodologie, un plan expérimental ; Analyser et présenter des résultats de recherche ;
Interpréter des résultats de recherche. Ecrire et défendre un rapport de recherche.
6. Bibliographie
Conseil pour la rédaction du rapport de recherche. (2013). Université de Genève.
Assie, G. R., & Kouassi, R.R. (2013). Cours d’initiation à la méthodologie de recherche. École
pratique de la chambre de commerce et d’industrie.
Janssen, P. (2012). Guide pour la réalisation du travail de fin d’études. (ISEK, Ed.) Bruxelles.
Spoiden, S. (2010). Rédaction des références bibliographiques selon les normes de l’American
Psychological.
Association- Abrégé adapté à un environnement francophone. Université Catholique de
Louvain
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Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

TFE
304H
2

Code
Pondération dans l’UE
Participation

DB3G01

100%

Contenu succinct
1 : Développement théorique d’une problématique du domaine de la formation.
2 : Travail de recherche visant à répondre à la problématique issue du domaine de la
formation.
3 : Présentation écrite de l’étude.
4 : Soutenance orale de l’étude.
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Accompagnement TFE.
Lecture.
Recherche bibliographique.
Supports indispensables à l'acquis des compétences
Guide TFE
Attente de la HE pour le TFE
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Stage TFE
Evaluation

L’étudiant sera évalué sur base de son TFE tant au niveau du travail écrit qu’au niveau
de la défense orale.
L’étudiant sera évalué sur ses connaissances théoriques et sur ses capacités
réflexives.
Pour pouvoir déposer son TFE en vue de sa soutenance, l’étudiant devra remettre au
secrétariat l’ensemble des documents requis (Cf. attente HE)
Part d’évaluation
Part de travaux et
Part d’examen en
Type d’examen
continue
Interrogations
session

Modalités
1ère session.

100 %

Écrit et Oral

2ème session

100 %

Écrit et Oral
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L’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous forme d’une note comprise entre 0 et
20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant de 10/20.
Un échec dans une AA (moins de 10/20) entraine automatiquement la non validation de l’UE.
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