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1 Présentation de la formation
La catégorie technique de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak (ISIB) organise le Master
en Sciences de l’ingénieur industriel correspondant au niveau 7 du Cadre Européen de
Certification [1]. Pour être en concordance avec ce niveau, les établissements d’enseignement
doivent former des professionnels capables de gérer et de transformer des contextes
professionnels ou d’études complexes, pluridisciplinaires, nécessitant des approches
stratégiques nouvelles. La formation doit développer chez les étudiants les capacités à se
remettre en question, à apprendre continuellement et les préparer à assumer des activités à
haut niveau de responsabilités. Afin de répondre aux attentes de la société et des employeurs,
des compétences plus étendues que les seules compétences de leur discipline doivent être
développées (par ex. : travailler en équipe, maîtriser la communication, coordonner, …).
Les orientations (anciennement finalités) suivantes y sont enseignées: Chimie,
Electricité, Electronique, Génies Physique et Nucléaire, Informatique et Mécanique (options
Génie Mécanique et Aéronautique ou option Electromécanique).
Ces études sont organisées selon le Décret du 07/11/2013 définissant le paysage de
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études [2].
Le profil d’enseignement de l’ISIB s’appuie sur un référentiel de compétences conçu
en 2013 [3] en adéquation avec le référentiel de compétences du Conseil Supérieur Technique
de la Communauté française [4].
Les objectifs de formation sont définis en termes d’acquis d’apprentissage, « ce que
l’étudiant sait, comprend et est capable de réaliser à la fin d’un processus d’apprentissage »,
c’est-à-dire l’expression d’une intention pédagogique orientée vers les acquis de l’apprenant
et formulée en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences, contextualisés et circonscrits
dans le temps.

2 Référentiel de compétences de l’ISIB
Le référentiel de compétences de l’ISIB est disponible sous la forme d’un document
séparé [3]. Il est le fruit d’un travail réflexif de l’équipe pédagogique de l’ISIB et d’une
collaboration avec les professionnels de terrain dans le respect des cadres institutionnels et
légaux. Il reprend, d’une part, les compétences transversales communes aux ingénieurs
industriels et, d’autre part, les compétences spécifiques aux différentes finalités enseignées à
l’ISIB (synthèse en figure 1).
Ce référentiel constitue le cadre de référence pour la formation et l’évaluation des
études de Master en Sciences de l’ingénieur industriel à l’ISIB. Afin de renforcer l’adéquation
de la formation avec les besoins du secteur professionnel, le référentiel identifie également
des Familles de Situations Professionnelles.

Profil d'enseignement de la Catégorie Technique

2 de 4

ISIB-Ens-DRA-01/2015-16, révision 1 du 17 mai 2016

Figure 1 – Synthèse des compétences transversales et des compétences spécifiques à l’ISIB
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3 Structure des unités d’enseignement
La structure du programme est représentée schématiquement sur la figure 2. Aucun
pré ou co-requis n’est prévu ; toutefois les fiches des unités d’enseignement précisent les
contenus qu’il est vivement conseillé d’aborder avant d’autres afin de maintenir une certaine
pertinence pédagogique favorable à la réussite de l’étudiant.
En conformité avec Article 111. § 2 du Décret Paysage [2], l’ISIB organise des
passerelles tant pour les étudiants issus de bacheliers de type court que de ceux ayant obtenu
un premier diplôme en Belgique ou à l’étranger. Le programme spécifique de l’étudiant est
établi par la Commission d’Admission et de Validation des Programmes émanation du Jury
des études.

Figure 2 – Structure du programme d'études de Master en Sciences de L'Ingénieur Industriel à l'ISIB
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