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1. Informations générales
Intitulé de l’U.E.

Ressources légales/administratives et
développement

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

Remarque

2
4
nihil
Bachelier
F

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

Code

DB2D

1
60h
nihil
Niveau 6
Français

Caroline Van Keerberghen
cvankeerberghen@he2b.be
Hervé Garsin
hgarsin@he2b.be
Hilde Pirard
hpirard@he2b.be
Coralie Vanhellemont
cvanhellemont@he2b.be
Jacques Vanderlinden
jvanderlinden@he2b.be
Caroline Van Keerberghen
cvankeerberghen@he2b.be
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.
Les activités d'enseignement et les évaluations pourraient être organisées à
distance si les conditions sanitaires l'exigent.

1. Autres connaissances et compétences requises
Utilisation des moteurs de recherche sur internet.
Trouver une source cible dans une bibliothèque.
2. Compétences visées (en rapport avec le référentiel de compétences)
Participer activement à l'actualisation de ses connaissances et de ses acquis professionnels.
Développer ses aptitudes d’analyse, de curiosité intellectuelle et de responsabilité.
Construire son projet professionnel.
Respecter la législation et les réglementations.
Gérer (ou participer à la gestion) des ressources humaines, matérielles et administratives.
3. Objectifs
/
4. Contribution au profil d’enseignement du programme
Consciences scientifique et légale.
5. Acquis d’apprentissage
L'étudiant qui valide l'UE sera capable de:
Élaborer une ébauche de recherche scientifique et de nourrir celle-ci par une revue de littérature
riche et complète.
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Utiliser et d’aiguiser son esprit critique et son analyse réflexive face à sa future profession.
Entreprendre.

6. Bibliographie
Bosquet L., (2008). Méthodes de Recherche. Université de Lille
D.,Compère, G.,Tibacks. (2012). Initiation à la recherche, notions épistémologique des
disciplines et préparation au TFE. HE-SPAAK-IESP
Delvenne,C., (2012). Définition des principaux types d’étude. Ulg
R., Assie; R., Kouassi. (S.D.) Cours d’initiation à la méthodologie de recherche. Ecole pratique
de la chambre de commerce et d’industrie.
S., Blondeel. (2012). Formation sherpa ULB, TP sherpa sciences psychologique.
Tramblay, R.,R., Perrier, Y. (2006). Savoir plus : outils et méthodes de travail intellectuel, 2ième
éd. Les Éditions de la Chenelière
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Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Droit
15H
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

DB2D01

25%

Contenu succinct
Notions de droit civil - droit des personnes et de la famille
Notions de droit médical
a. Le cadre juridique de la relation médicale
b. La loi du 22 août 2002 relative aux droit des patients
c. Les patients incapables
d. Questions de responsabilité médicale
e. La loi sur L’euthanasie, l’assistance au suicide et les soins palliatifs
f. La protection de la vie privée du patient, le secret médical et le dossier médical

Notions de droit social et droit des sociétés
a. Conditions légales
b. Choix du statut : indépendant personne physique ou indépendant personne morale ?
c. Formalités générales et coûts
d. Assurances libres et obligatoires
e. Les aides des pouvoirs publics
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours ex cathédra
Supports indispensables à l'acquis des compétences
Syllabus
Supports éventuels à l'acquis des compétences
/

Evaluation
Modalités

Note calculée avec une réussite à 10/20
Part d’évaluation
Part de travaux et
continue
Interrogations

Part d’examen en
session

Type d’examen

1ère session.

100 %

Oral

2ème session

100 %

Oral
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Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Gestion d'entreprise
15H
1

Pondération dans l’UE
Participation

Code
25%
Obligatoire

DB2D02

Contenu succinct
- Définition d’un comptable
- Les différents comptes et leurs fonctionnements.
- Etablissement d’un budget (qui pourra servir de base pour un éventuel plan financier
- Etablissement d’un bilan suivant le format de la banque nationale.
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours ex-cathedra
Supports indispensables à l'acquis des compétences
/
Supports éventuels à l'acquis des compétences
/
Evaluation

Note calculée avec une réussite à 10/20
Deuxième session : Non remédiable
Part d’évaluation
Part de travaux et
continue
Interrogations

Modalités
1ère session

Part d’examen en
session

Type d’examen

100%

2ème session

Rue de Bourgogne 48 – 1190 Bruxelles (Forest) – T : +32(0)2 522 38 59 – www.he2b.be

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Terminologie langue étrangère (Anglais)
10H
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

DB2D03

15%

Contenu succinct
Analyses de textes en anglais et mise en perspectives par rapport au cours de biomécanique
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Travaux individuels (1500 mots)
Supports indispensables à l'acquis des compétences
/
Supports éventuels à l'acquis des compétences
/
Evaluation
Modalités

Note calculée avec une réussite à 10/20
Part d’évaluation
Part de travaux et
continue
Interrogations

Part d’examen en
session

Type d’examen

1ère session

/

100%

/

/

2ème session

/

100%

/

/
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Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Terminologie langue étrangère (Allemand)
5H
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

DB2D04

10%

Contenu succinct
Les parties du corps
Vocabulaire pour remplir un formulaire de soins pour patient après un AVC
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours théorique
Supports indispensables à l'acquis des compétences
Photocopies
Site internet medi.de et orthesen-konfigurator.de
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Evaluation
Modalités

Note calculée avec une réussite à 10/20
Part d’évaluation
Part de travaux et
continue
Interrogations

Part d’examen en
session

1ère session

%

%

100%

2ème session

%

%

100%

Type d’examen
Ecrit
Ecrit
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Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Méthodologie de la recherche
15H
Pondération dans l’UE
Participation

Code
25%
Conseillée

DB2D05

Contenu succinct
Introduction : qu'est-ce qu'une recherche scientifique ?
Les étapes et la structure d'une recherche scientifique.
Réalisation d'un cadre conceptuel (problématique, question de départ, hypothèse).
Recherche bibliographique et élaboration d'une bibliographie.
Quid du plagiat ?
Introduction aux méthodologies de recherche.
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours ex cathedra.
Travaux pratiques.
Supports indispensables à l'acquis des compétences
Slideshow du cours.
Guide pour l’élaboration du TFE.

Supports éventuels à l'acquis des compétences

Evaluation

Note calculée avec une réussite à 10/20
Première session : La non présentation du travail entraîne un 0/20 à l’épreuve finale.
Deuxième session : En cas d’échec dans la partie travaux et interrogations, celui-ci
devra être représenté. La non présentation du travail entraîne un 0/20 à l’épreuve
finale.
Part d’évaluation
Part de travaux et
Part d’examen en
Type d’examen
continue
Interrogations
session

Modalités
1ère session

/

20%

80%

Écrit

2ème session

/

20%

80%

Écrit
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