INFORMATIQUE
& TECHNIQUE

INGÉNIEUR.E
GRAMME

> MASTER INGÉNIEUR.E INDUSTRIEL.LE
- ORIENTATION INDUSTRIE
- ORIENTATION GÉNIE ENERGÉTIQUE DURABLE
- INDUSTRIAL & BUSINESS ENGINEERING AVEC HEC ULIÈGE
> MASTER EN ARCHITECTURE DES SYSTÈMES INFORMATIQUES

HELMo Gramme is accredited by
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INFORMATIQUE
& TECHNIQUE

DÉPARTEMENT
INFORMATIQUE
& TECHNIQUE

Ouverture, pratique, créativité et esprit d’entreprendre
A l’heure où le monde du travail est incertain, faire le choix d’une filière technique est assurément porteur
d’avenir. En effet, les entreprises peinent à trouver des technico-commerciaux, des informaticiens, des
techniciens hautement qualifiés et des ingénieurs. A HELMo, le département Informatique & technique
offre des formations très diversifiées, en adéquation avec l’évolution de la société, pour relever les défis de
demain : numérique, robotisation, énergie, compétitivité, industrie 4.0,…
Les bacheliers en Automatisation et en Robotique ainsi que le master Ingénieur.e industriel.le
constituent de véritables passeports pour ces métiers en pénurie. Le bachelier Technico-commercial.e
avec sa solide formation économique, répond lui aussi à un besoin criant des entreprises. Le département
Informatique & technique de HELMo propose également un bachelier en Textile-Techniques de mode, à
dimension plus artistique, et trois cursus spécifiquement orientés vers l’informatique, l’un pour concevoir
et programmer des logiciels (Informatique - développement d’applications), l’autre pour protéger
les systèmes informatiques et les données qu’ils contiennent (Cybersécurité), ainsi qu'un Master en
Architecture des systèmes informatiques.
Dans toutes ces formations, l’ouverture, la pratique, la participation à de multiples projets, la créativité et
l’esprit d’entreprendre sont les marques de fabrique du département Informatique & technique.

CAMPUS
DE L'OURTHE
HELMo
GRAMME

Le « CAMPUS DE L’OURTHE » réunit toutes les formations techniques et paramédicales de la Haute Ecole
HELMo, soit plus de 2000 étudiants. Le site a été entièrement repensé, modernisé et agrandi pour former
un pôle estudiantin regroupant HELMo Sainte-Julienne, HELMo Saint-Laurent et HELMo Gramme. De quoi
créer une réelle diversité humaine et pédagogique pour permettre la création de projets pluridisciplinaires
et de synergies multiples.
Le Campus offre un cadre de vie et d’études particulièrement agréable, avec notamment de nouveaux
auditoires, classes et laboratoires. Un tout nouveau réfectoire a également été créé sur deux
niveaux : un lieu de rencontre et d’échange digne d’un vrai Campus. Mais aussi une taverne
étudiante (le local du cercle des étudiants), une vaste bibliothèque, des espaces verts
aménagés à l’extérieur,…

Depuis plus de 100 ans, HELMo GRAMME forme des Ingénieurs industriels. L’institut a été fondé en 1906 par un père jésuite. Sa réputation s’est forgée sur un niveau
d’exigence élevé allié à un encadrement pédagogique de qualité en adéquation avec sa
devise centenaire : « Savoir pour servir ».
Depuis toujours, la formation théorique s’appuie sur des activités pratiques, ce qui offre une vision très
concrète du métier d’ingénieur industriel. Une pédagogie de proximité qui s’appuie sur des outils modernes
laisse peu à peu l’étudiant libérer sa créativité au cours des années. Très tôt, des séances d’exercices, des
manipulations de laboratoire et des travaux de groupe lui permettent de maîtriser la réalité technique.
Ensuite, des projets pluridisciplinaires, inspirés de problèmes rencontrés dans le monde industriel, révèlent
aux étudiants la pertinence de la polyvalence de la formation. Enfin, deux stages d’intégration professionnelle (de 6 semaines au cours du premier cycle et de 13 semaines à la fin du second cycle) donnent à
l’étudiant l’occasion de s’immerger dans la vie d’une entreprise, située principalement en Belgique mais de
plus en plus fréquemment à l’étranger. Le second stage, qui est l’aboutissement de la formation, débouche
sur la réalisation et la défense d’un travail de fin d’études.

Si les noms des formations et des métiers sont féminisés dans les titres, l’emploi du masculin est utilisé à titre épicène dans le texte pour assurer sa lisibilité.
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ÉTUDIER À
HELMo GRAMME
HELMo Gramme forme des ingénieurs industriels
polyvalents, recherchés dans les milieux de la
production, la recherche et le développement
technologique, la vente, le management, la gestion
de qualité,… La formation s’organise en deux cycles
répartis sur 5 ans :
• Bachelier en Sciences de l'ingénieur industriel
• Master en Sciences de l’ingénieur industriel
- Orientation Industrie
- Orientation Génie Energétique Durable
- Industrial & business engineering

la polyvalence

de l’ingénieur industriel
A l’encontre d’une tendance générale qui veut une spécialisation toujours plus grande des formations, la polyvalence est depuis toujours l’originalité et le point fort de
HELMo Gramme. Tout en restant fidèle à cette marque
de fabrique, HELMo Gramme propose trois orientations
distinctes à son master en Ingénieur industriel :
• L'orientation Industrie : le master « historique » de
HELMo Gramme, proposé depuis plus de 100 ans.
• L'orientation Génie Energétique Durable (GED) :
un master ancré dans les questions énergétiques.
• La filière Industrial & Business Engineering avec
HEC-ULiège, qui permet, au terme de 6 années
d’études, d’obtenir les titres d’ingénieur industriel
et d’ingénieur de gestion.
Les études d’ingénieur industriel sont un audacieux
mélange de sciences fondamentales (mathématique,
physique, chimie), de sciences appliquées (mécanique,
électricité, thermodynamique,…), de cours techniques

(informatique, dessin, technologie,…) et de cours généraux (anglais, économie, philosophie,…). De cet étonnant
cocktail naît un ingénieur industriel rationnel et polyvalent, apte à résoudre de multiples problèmes dans
l’industrie dans laquelle il ne tarde pas à apporter sa
plus-value. Mais cette polyvalence est surtout pour l’ingénieur de HELMo Gramme un atout incontournable
qui lui permet de réorienter plus facilement sa carrière
dans un autre secteur de l’industrie et d’assurer la gestion de projets multidisciplinaires. Enfin, les valeurs
humaines sous-jacentes à la pédagogie
exercée à Gramme et véhiculées
depuis la création de l’Institut
par les Pères Jésuites (respect,
écoute, générosité, solidarité,
esprit d’équipe) contribuent
à former des citoyens responsables dotés de compétences humaines qui
viennent compléter leurs
compétences scientifiques
et techniques. Cette dimension humaine de la formation
en accroît encore la polyvalence.

Les valeurs de HELMo Gramme

La pédagogie exercée

Le contenu de la formation

• La bienveillance
Vouloir faire du bien, non seulement à autrui, mais
aussi à soi.
• L’efficience
Amener les étudiants à donner le meilleur d’euxmêmes, à optimaliser leurs ressources et compétences
de rigueur, d’ingéniosité, de créativité et d’adaptabilité.
• Le respect
Créer un climat de confiance mutuelle entre les étudiants et les enseignants.
• La persévérance
Permettre aux étudiants d’acquérir une méthode de
travail adaptée aux exigences de la formation et au
marché de l’emploi mouvant en faisant preuve d’audace et d’agilité.

Notre pédagogie se veut progressive dans la difficulté,
particulièrement en première année, dans le but de trouver un équilibre entre le degré d’exigence de la matière
et le niveau de compréhension des étudiants.
Par ailleurs, elle est essentiellement « inductive » : à partir d’un cas concret, on élabore un modèle théorique
destiné à être utilisé dans d’autres contextes. La théorie
n’est pas une fin en soi, mais reste subordonnée à son
application pratique.

Au-delà de la mise en place d’une assise théorique solide,
notre formation revêt un caractère pratique et technique, orienté vers les besoins du monde industriel :
importance des laboratoires, des séances d’exercices
et des projets qui jalonnent toute la formation en
parfaite symbiose avec les cours théoriques, ainsi
que des stages en entreprise (Bloc 3 et Master 2).

• les enseignants mettent leurs compétences au service
des étudiants (avant d’être au service de la matière) ; les
matières, même les plus abstraites, sont présentées de
manière aussi concrète que possible afin qu’elles soient
compréhensibles, utiles à la formation d’ingénieur et
utilisables dans d’autres contextes,
• la pédagogie adoptée à HELMo Gramme est une pédagogie dite de « proximité » faite de contacts réguliers
entre les enseignants et les étudiants (mesures d’encadrement en Bloc 1, suivi individualisé dans les laboratoires et projets) facilités par la disponibilité, l’accessibilité et la générosité des enseignants. Ces contacts
sont empreints d’un profond respect mutuel et d’une
grande écoute.

Le système de coaching entre étudiants mis en
place au Campus de l'Ourthe a pour but de favoriser la réussite par l'entraide entre étudiants des départements Informatique & technique et Paramédical.
Pour l'étudiant coach, il s'agit de mettre bénévolement
son expertise au service des autres étudiants. Au-delà du
plaisir de partager ses connaissances, la reconnaissance
du rôle de coach est une plus-value indéniable pour le
C.V. ! Pour l'étudiant qui bénéficie du coaching, c'est l'occasion de recevoir gratuitement de l'aide par un " pair "
qui connait bien la réalité vécue.

Ces conditions sont propices à l’instauration d’un climat
où chaque étudiant a l’occasion de donner le meilleur de
lui-même et d’atteindre ainsi un plein épanouissement
dans ses études.

coaching interdépartements

Les profils de formation
HELMo Gramme forme des ingénieur polyvalent selon
3 profils :
• Le profil industriel (IND)
• Le profil Industrial & Business Engineering (IBE) avec
HEC ULiège
• Le profil Génie énergétique durable (GED)
IND

IBE

GED

CONCEPTION

GESTION

INTÉGRATION

TECHNOLOGIQUE
INNOVANTE
TRANSDISCIPLINAIRE
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ENVIRONNEMENT
DES ÉTUDES
Un centre de recherche

Le ceg

L’ union gramme

Le CRIG est le Centre de Recherche des Instituts Groupés de HELMo. Sous son égide, plusieurs projets de
recherche sont menés chaque année à HELMo Gramme.

Le Comité des étudiants de HELMo Gramme gère la représentation des étudiants dans les organes de gestion
de la Haute Ecole (via l’AEH, l’Association des étudiants de
HELMo) et dans les conseils de Gramme où s’élabore une
réflexion concernant le fonctionnement et
l’avenir de l’Institut. Il assure la vente
des syllabus de HELMo Gramme
et organise de multiples activités festives, culturelles et
sportives à destination
de tous les étudiants du
Campus de l’Ourthe.

L’association des ingénieurs diplômés de Gramme est une
asbl qui a pour but de rassembler tous les ingénieurs issus
de l’institut, créant entre eux des relations de camaraderie
et de confraternité, favorisant leur placement dans l’industrie et développant leurs connaissances scientifiques,
techniques et sociales.

L’asbl institut gramme
C’est un lieu de réflexion sur l’évolution
de l’institut ; l’asbl participe aussi, par
l’octroi de bourses, à la formation
des ingénieur et à leur post-formation. Ainsi des bourses
peuvent être octroyées à des
étudiants qui envisagent de
réaliser leur stage de Bloc 3 à
l’étranger (bourse-mobilité) et
d’autres bourses peuvent être
accordées à de jeunes ingénieurs qui souhaitent poursuivre
des études à l’étranger où y réaliser un stage (bourse Pieper).

L’Union Gramme intervient souvent sous forme d’aides multiples dans le cadre de projets ou d’insertion industrielle.

MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT
Des mesures d’accompagnement pour
un apprentissage actif
HELMo Gramme met en oeuvre des mesures concrètes
pour améliorer l’encadrement des étudiants de Bloc 1
dans le but de faciliter le passage de l’enseignement
secondaire à l’enseignement supérieur.
Ces mesures doivent permettre à tout étudiant de
trouver une méthode de travail adaptée et de jouer
un rôle actif dans sa formation.
De plus, le Campus de l’Ourthe dans son ensemble a
mis en place un système de coaching interdépartements (avec les étudiants du
Paramédical), avec des étudiants
« coachs » dans des matières
spécifiques (chimie, électricité, mathématique,…)

• Cours préparatoires organisés fin août - début septembre.
• Cours de « mise à niveau » organisés au début du premier quadrimestre et consacrés aux méthodes d’études
pour aider à la transition entre le secondaire et le supérieur.
• Parrainage permettant à tout étudiant qui le souhaite de
bénéficier des conseils d’un enseignant choisi librement.
• Réponses aux questions des étudiants
- pendant et après les séances de cours et de travaux
pratiques,
- à d’autres moments suivant la disponibilité des enseignants ;
- lors de séances de permanence organisées avant les
examens.
• Guidance pour faciliter une prise en charge personnelle
par :
- des fiches de travail mises à la disposition des étudiants
afin de mieux préparer les séances d’exercices et d’y
jouer un rôle plus actif ;
- des séances libres et hebdomadaires de travaux accompagnés durant lesquelles les étudiants ont le loisir
de résoudre, avec l’aide d’un enseignant, des exercices
qui leur posent des problèmes ;

• Pédagogie adaptée
- pédagogie de « proximité » durant les séances d’exercices avec la volonté d’être à l’écoute des étudiants de
manière à repérer leurs lacunes ;
- souci de concrétiser les matières même les plus abstraites lors des cours théoriques ;
- liaisons entre chaque cours théorique et les séances
d’exercices qui s’y rapportent ;
- liaisons entre différents cours théoriques.
• Evaluation continue pour certains cours, par exemple :
- exercices évalués lors des séances d’exercices ;
- interrogations non sanctionnantes durant le 1er quadrimestre ;
- interrogations de synthèse en janvier et durant le
2ème quadrimestre ;
- affichage des solutions des interrogations et remise des
copies aux étudiants ;
- affichage des solutions des examens et consultation
possible des copies.
• Service d’accompagnement pédagogique HELMo
- entretiens individuels
- suivi à distance
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STRUCTURE
DES ÉTUDES
CYCLE 1

CURSUS À HELMo GRAMME

BLOC 1
Diplôme
de bachelier
professionnalisant
(HORS - GRAMME)

BLOC 2

Diplôme
de bachelier
de transition

BLOC 3

PASSERELLE

CYCLE 2

Diplôme
ingénieur
industriel

GED

IND

IBE

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 1

13 ECTS HEC

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 2

17 ECTS HEC

14 ECTS renforcement
(mécanique - électronique
- construction - chimie physique - électricité)
en GED

en IND

en IND
BLOC 3

BACHELIER
MASTER

60c de
mise à
niveau
Formation
humaine

Connaissance de
l'entreprise et des
métiers d'ingénieur

Sciences
fondamentales

Sciences
technologiques

Les études d’ingénieur industriel s’organisent en deux cycles. Le cursus
évolue au cours du temps pour faire davantage de place aux techniques de
l’ingénieur et aux soft skills au détriment des sciences fondamentales dont le
but est d’asseoir une base scientifique solide.
60 ECTS HEC
Diplôme
ingénieur de
gestion

Deux cycles

passerelles

international

Le cycle 1, constitué de 3 blocs de 60 crédits ECTS chacun,
est commun à tous les étudiants. Il conduit au diplôme
de bachelier (de transition) en sciences de l'ingénieur
industriel.

Le cycle 2 propose une année « passerelle » (BLOC 0)
de 60 crédits à l’intention des bacheliers professionnalisants ; elle est destinée à consolider leur formation scientifique et technique et à leur inculquer une méthode de
travail adaptée aux exigences des études supérieures
de type long. A l’issue de cette année, les étudiants ont le choix entre les 3 filières de
formation du cycle 2.
La création de cette passerelle en 20152016 montre le désir d’ouverture de
HELMo Gramme à des étudiants de
profil différent.

C’est dans ce même esprit d’ouverture que HELMo
Gramme développe la mobilité internationale, que ce soit
via des stages à l’étranger ou des échanges ERASMUS.
La liste des partenaires académiques internationaux ne
cesse de s’allonger :

Le cycle 2 propose le choix entre 3 parcours :
• L'orientation « Industrie » (IND) est la
formation historique de Gramme.
Elle attire les étudiants soucieux de
suivre une formation scientifique
et technique polyvalente, tout en
leur donnant la possibilité de se
spécialiser en dernière année dans
un des domaines privilégiés de l’ingénieur ;
• L'orientation « Génie Energétique Durable » (GED) intéresse les étudiants qui,
au-delà de la polyvalence, sont sensibles aux notions
de production d’énergie, de durabilité et de respect
environnemental ;
• La filière « Industrial & Business Engineering » (IBE),
organisée en collaboration avec HEC ULiège, s’adresse
aux étudiants souhaitant consolider leur formation en
gestion. A l’issue des deux premières années, durant
lesquelles ils vont suivre des cours à HEC à hauteur de
30 ECTS, ils obtiennent le diplôme d’ingénieur industriel
à finalité IND. Ils peuvent ensuite obtenir le diplôme
d’ingénieur de gestion délivré par HEC ULiège en suivant un programme de 60 ECTS.

stages
A deux reprises lors de leur formation, les
étudiants peuvent effectuer un stage :
• Dans le bloc 3 du cycle 1 : stage d’immersion de 6 semaines.
• Dans le bloc 2 du cycle 2 : stage d’intégration professionnelle de 13 semaines intégrant un TFE.

1. AALBORG University (Danemark) :
www.en.aau.dk
2. COMILLAS Universidad Pontificia (Madrid - Espagne) :
www.comillas.edu
3. VSB - Technological University Ostrava (Tchéquie) :
www.vsb.cz
4. Ecole Polytechnique Féminine Paris :
www.epf.fr
5. Fachhochschule Südwestfalen (Allemagne) :
www4.fh-swf.de
6. Haute Ecole de Suisse Occidentale HES-SO (Lausanne) :
www.hes-so.ch
7. Tallinn University of Applied Sciences (Estonie) :
www.tktk.ee
8. University of Paderborn (Allemagne) :
www.uni-paderborn.de
9. University of Salento (Lecce – Italie) :
www.unisalentopress.it
10. ULCO - Université du littoral Côte d'Opale (Dunkerque) :
www.univ-littoral.fr
11. SUP'EnR - Université de Perpignan Via Domitia :
sup-enr.univ-perp.fr

et aussi
HELMo organise également avec la HEPL un Master
en Architecture des systèmes informatiques. Une
formation bilingue qui donne accès à des carrières de
haut niveau dans l'informatique.
Accessibles aux étudiants détenteurs d'un diplôme
en Informatique (de gestion, industrielle, Sécurité des
sytèmes, Réseaux et télécommunications, Technologie
de l'informatique).
Plus d'infos : www.helmo.be/MASI
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SCIENCES DE
L'INGÉNIEUR.E INDUSTRIEL.LE
Bachelier
Ces trois années préparatoires au master
permettent déjà d’aborder différents domaines de
compétences des ingénieurs industriels :
• Formation humaine
• Connaissance de l'entreprise et des métiers de
l'ingénieur
• Sciences fondamentales
• Sciences technologiques
Ce diplôme donne accès de
plein droit aux différentes
finalités des études de Master
en Sciences de l’ingénieur
industriel.

points forts
Le bloc 1 se veut adapté afin d’adoucir la transition de
l’enseignement secondaire vers le supérieur. Un cours de
méthodologie scientifique organisé dans le Bloc 1 durant
le 1er mois de cours permet de sensibiliser les étudiants
à l’importance de l’acquisition d’une méthode de travail
adaptée aux exigences de l’enseignement
supérieur.

stage
Un stage d’immersion en entreprise d’une durée de
6 semaines, de la mi-novembre à la fin décembre, est
prévu dans le Bloc 3. C’est l’occasion pour l’étudiant d’expérimenter toutes les facettes du monde de l’entreprise,
de la réalisation de projets techniques à la gestion des
ressources humaines.

CYCLE 1

BLOC 1
BLOC 2
BLOC 3
PASSERELLE

CYCLE 2
GED

IND

IBE

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 2

en GED

en IND

en IND
BLOC 3

INFOS ET
PROGRAMME
D'ÉTUDES
COMPLET

PROGRAMME D’ÉTUDES

BACHELIER HELMo GRAMME
CRÉDITS

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

60
50

Formation humaine

6

3

4

40

Langues vivantes (anglais)
Créativité
Soft Skills

2

2

30

4

1

2
2

5

Connaissance de l'entreprise et des métiers de l'ingénieur

2

Législation, gestion et entreprenariat

Sciences Fondamentales

32

15

5

Mathématique et modélisation
Physique et chimie
Environnement

13
16
3

7
8

2
3

Sciences Technologiques

22

37

37

6

4
8

6
10

16

25

21

Numérique (programmation, télécommunication)
Energie (électricité, thermodynamique, génie chimique)
Techniques de l'ingénieur (technologie, usinage, soudage, dessin scientifique, électronique,
mécanique, construction)

12

Pratique professionnelle : Stage en entreprise

TOTAL

60

60

20
10
0

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

BACHELIER

Formation humaine
Connaissance de l'entreprise et
des métiers d'ingénieur + Stage
Sciences fondamentales
Sciences technologiques

60
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INGÉNIEUR.E INDUSTRIEL.LE INDUSTRIE
Master en sciences de l’ingénieur.e industriel.le
Le master, en prise plus directe avec le
monde industriel, comprend tant des activités
traditionnelles d’enseignement technique que
de la gestion, de l’économie, de l’éthique,… mais
aussi des visites d’usines, un stage en entreprise
(minimum 13 semaines), un travail de fin d’études,
des possibilités d’échanges européens,... Des
atouts unanimement reconnus pour un avenir
professionnel aux horizons très larges.

débouchés
Les entreprises, qu’elles soient industrielles ou de services,
ont besoin de cadres pour un large éventail de professions
à caractère technique où la culture scientifique est une référence et où une compétence pour aborder les aspects
humains est indispensable.
L’ingénieur, loin d’être enfermé dans la technique, peut exercer son activité dans les nombreux domaines rencontrés
dans l’industrie, par exemple la gestion économique et la
gestion de personnes.
A titre d’exemple et sans être exhaustif, on peut citer : tant
les PME que les multinationales, le secteur public ou privé,
la recherche, l’enseignement,… sans oublier les créateurs de
leur propre entreprise.

stage
En dernière année, l’étudiant réalisera un stage en entreprise
pour son travail de fin d’études. C’est le point culminant de la
formation d’ingénieur. Pendant une période minimum de 13
semaines qui débute en février, l’étudiant, dont la formation
académique est terminée, réalise une activité d’intégration
professionnelle qui débouche sur la réalisation d’un mémoire
qui fera l’objet d’une défense orale. Cette seconde période de
stage, qui est un interface incontournable entre le milieu académique et le monde professionnel, constitue également un
réel apport pour les entreprises qui peuvent ainsi connaître et
apprécier des étudiants arrivant au terme de leur formation.
points forts
La polyvalence de la finalité Industrie, un double atout :
•P
 our l’ingénieur
La polyvalence est avant tout un atout pour l’ingénieur.
Confronté lors de sa vie professionnelle à des mutations volontaires ou involontaires, il saura s’adapter aux changements
et réorienter sa carrière vers un autre secteur industriel, sans
être obligé de rester lié à une spécialisation.
• Pour l’entreprise
En outre, le tissu économique de l’Europe de l’Ouest se transforme radicalement ; encore constitué d’un ensemble de très

grosses entreprises au milieu du siècle passé, il évolue de
plus en plus vers un tissu de petites et moyennes entreprises.
Dans ces PME, il est illusoire de consacrer des moyens humains importants à l’engagement de spécialistes dans divers
domaines. L’entreprise n’en a pas les moyens. Elle préférera
donc engager des généralistes qui mettront leur polyvalence
à son service pour identifier les problèmes multidisciplinaires
qui se présenteront. Il serait prétentieux de dire que l’Ingénieur-Gramme par sa polyvalence est capable de résoudre
tous les problèmes ; mais il pourra les identifier et il choisira
d’en résoudre certains en interne et d’en sous-traiter d’autres.
CYCLE 1

BLOC 1
BLOC 2
BLOC 3
PASSERELLE

CYCLE 2
GED

IND

IBE

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 2

en GED

en IND

en IND
BLOC 3

PROGRAMME D’ÉTUDES

MASTER INGÉNIEUR INDUSTRIEL

CRÉDITS

40

BLOC 1 BLOC 2

35

Formation Humaine

6

4

30

Langues vivantes (anglais)
Soft skills, éthique et projet professionnel

2
4

2
2

25

Connaissance de l'entreprise et des métiers de l'ingénieur

6

6

Législation, gestion et entreprenariat
Visites techniques et culturelles

3
3

6

Sciences Technologiques - Orientation INDUSTRIE

48

26

Environnement (gestion des effluents)
Numérique (modélisation mathématique, programmation, télécomunication)
Energie (électricité, réseaux électriques, conversion d'énergie, thermodynamique, génie chimique)
Techniques de l'ingénieur (turbomachine, construction de machines, régulation, automates industriels,
microcontroleurs, matériaux, construction béton, métallique, éléments finis)
Renforcement technologique au choix (électronique, mécanique, construction, génie chimique,…)
Projet multidisciplinaire
Cours de spécialisation (option : additive manufacturing, technologie au service de la santé, électronique
imprimée, béton précontraint,…)

3
5
13

7

27

3
9
5
2

24

Pratique professionnelle : Stage, TFE en entreprise

TOTAL

60

60

20
15
10
5
0

Formation humaine
Connaissance de l'entreprise et des métiers d'ingénieur + Stage/TFE
Sciences fondamentales
Environnement (gestion des effluents)
Numérique (modélisation mathématique, programmation,
télécommunication)
Energie (électricité, thermodynamique, génie chimique, réseaux
électriques, conversion d'énergie, thermodynamique, chimie
industrielle
Techniques de l'ingénieur (turbomachine, construction de machines,
régulation, automates industriels, microcontrôleurs, matériaux,
construction béton, métallique, éléments finis)
Cours de spécialisation (option)
Renforcement technologique au choix (électronique, mécanique,
construction, génie chimique,...)
Projet multidisciplinaire

13

14

INGÉNIEUR.E INDUSTRIEL.LE GÉNIE ÉNERGÉTIQUE
DURABLE
Master en sciences de l’ingénieur.e industriel.le
Le master en Génie Energétique Durable (GED) est
une orientation de l’ingénieur industriel, accessible
après un premier cycle de bachelier en sciences de
l'ingénieur industriel (3 ans). Il propose une formation
de haut niveau académique et professionnel faisant
le point sur les recherches et connaissances actuelles
en matière énergétique, dans une logique intégrée de
développement durable. L’objectif est de former des
ingénieurs conscient.e.s des enjeux et des exigences
que revêt la prise en compte du matériau énergétique,
dans tout processus industriel et constructif.
La formation vise une approche pluridisciplinaire et
transversale, permettant de mettre en adéquation
les différents stades de la chaine énergétique, depuis
son process de production, jusqu’à l’optimisation des
procédures d’utilisation rationnelle, envisagée sous
l’angle du respect environnemental.

débouchés
Face à la pénurie prochaine des ressources énergétiques
fossiles, mais aussi face à la demande croissante en
matériau énergétique pour assurer le fonctionnement
de nos sociétés, le master entend donner une formation
innovante permettant aux ingénieurs ayant suivi la finalité GED d’accéder aux postes suivants :

• ingénieurs de recherche et développement
• ingénieurs de production au sein d’entreprises développant des systèmes énergétiques
• responsable de la production énergétique au sein
d’une entreprise (privé ou public)
• ingénieur de prospection sur les marchés énergétiques
• technico-commercial dans le domaine énergétique
• auditeur énergétique
• consultant en énergie
• ingénieur HVAC au sein d’un bureau d’étude en
construction

stage
En dernière année, l’étudiant réalisera un stage en entreprise, au sein de laquelle il développera son travail de
fin d’études. Cette période est le point culminant de la
formation d’ingénieur.
Pendant une période de minimum 13 semaines, l’étudiant, dont la formation académique est terminée, réalise
une activité d’intégration professionnelle qui débouche
sur la réalisation d’un mémoire qui fera l’objet d’une
défense orale publique. Ce stage constitue un réel apport pour les entreprises qui peuvent ainsi connaître et
apprécier des étudiants bientôt sur le marché de l’emploi.

points forts
• Formation unique dans la Fédération Wallonie-Bruxelles
• Demande croissante de la société et des entreprises qui
devront faire face à une hausse des prix de l’énergie et
qui devront étudier une utilisation rationnelle de celle-ci
• Dans l’esprit de la polyvalence des études à HELMo
Gramme
• Grande proportion de cours donnés par des professionnels du secteur
• Apprentissage par projet
CYCLE 1

BLOC 1
BLOC 2
BLOC 3
PASSERELLE

CYCLE 2
GED

IND

IBE

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 2

en GED

en IND

en IND
BLOC 3

PROGRAMME D’ÉTUDES

MASTER GÉNIE ÉNERGETIQUE DURABLE

CRÉDITS

40

BLOC 1 BLOC 2

35

Formation Humaine

5

4

30

Langues vivantes (anglais)
Soft skills, éthique et projet professionnel

2
3

2
2

25

Connaissance de l'entreprise et des métiers de l'ingénieur

6

6

Législation, gestion et entreprenariat
Visites techniques et culturelles

3
3

6

Sciences Technologiques - Orientation GÉNIE ÉNERGETIQUE DURABLE

49

26

Environnement (écoconcpetion, gestion des effluents)
Numérique (modélisation mathématique)
Energie (électricité, génie électrique, thermodynamique, génie chimique, chimie industrielle)
Techniques de l'ingénieur (turbomachine, construction de machines, régulation, automates industriels,
microcontroleurs, motorisation, physique du bâtiment)
Cours de spécialisation (option : additive manufacturing, technologie au service de la santé, électronique
imprimée, béton précontraint,…)

5
4
15

3
13

25

8
2

24

Pratique professionnelle : Stage, TFE en entreprise

TOTAL

60

60

20
15
10
5
0

Formation humaine
Connaissance de l'entreprise et des métiers
d'ingénieur + Stage/TFE
Sciences fondamentales
Environnement (gestion des effluents)
Numérique (modélisation mathématique,
programmation, télécommunication)
Energie (électricité, thermodynamique, génie
chimique, réseaux électriques, conversion
d'énergie, thermodynamique, chimie
industrielle
Techniques de l'ingénieur (turbomachine,
construction de machines, régulation,
automates industriels, microcontrôleurs,
matériaux, construction béton, métallique,
éléments finis)
Cours de spécialisation (option)

15

16

INDUSTRIAL &
BUSINESS ENGINEERING
2 diplômes de Master en + 3 ans
HEC Liège-Ecole de gestion de l’Université
de Liège et HELMo Gramme proposent un
programme d’études innovant en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Ensemble, ils organisent une formation qui offre
aux étudiants, au terme de 6 années d’études,
d’être diplômés des deux institutions, c’est-àdire d’obtenir les titres d’ingénieur industriel et
d’ingénieur de gestion.
Le programme proposé est le fruit d’une
collaboration rigoureuse entre les deux
institutions. Si le programme est parfaitement
symétrique, il laisse également la place à des
cours communs et des projets transdisciplinaires
dans lesquels les étudiants de HEC Liège et de
HELMo Gramme vont s’impliquer ensemble.

objectifs
Il s’agit d’obtenir, en 6 ans, deux diplômes qui se complètent. Le cumul des compétences qu’ils permettent
d’acquérir est de nature à rencontrer les attentes du
monde professionnel actuel et par conséquent est gage
d’employabilité.

En effet, 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 (souvent à horaire décalé)
mais ne permettent pas d’atteindre un niveau de formation équivalent à une formation d’ingénieur de gestion.
Inversement, de nombreux ingénieurs de gestion regrettent que leur formation initiale ne leur donne pas accès à une fonction plus technique car leurs compétences
technologiques ne sont pas suffisamment développées.
Leur choix de s’orienter vers un diplôme d’ingénieur
(avec ce que ce terme signifie et implique) laisse un vide,
voire les rend mal à l’aise, lorsqu’il s’agit de traiter des
problèmes de gestion dans un contexte technologique
pointu.
Avec ce cursus, le « double diplômé » sera formé d’égale
manière aux technologies et au management. Il pourra
en outre faire des liens et créer les interactions entre ces
deux mondes. Avec cette plus-value, il pourra postuler
aux offres d’emploi relatives aux ingénieurs de gestion
ET à celles relatives aux ingénieurs industriels.

condition d'accès
Le double master est réservé aux étudiants qui ont :
• réussi le cycle de bachelier (en sciences de l'ingénieur industriel ou en ingénieur de gestion) en 4 années au plus.
• atteint un niveau suffisant dans les cours de l’autre
établissement, à savoir :
Pour le bachelier ingénieur industriel : avoir obtenu une
moyenne de 12/20 sur l’ensemble des cours en Comptabilité,
Economie, Législation industrielle, Business management et
posséder un niveau d’anglais jugé suffisant.
CYCLE 1

BLOC 1
BLOC 2
BLOC 3
PASSERELLE

CYCLE 2
GED

IND

IBE

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 2

en GED

en IND

en IND
BLOC 3

parcours
Pour les étudiants titulaires du bachelier en
sciences de l'ingénieur industriel, choisir l’orientation
« gestion » du master en ingénieur industriel, finalité
industrie. Une fois le titre de master en ingénieur
industriel.le acquis, la 6ème année sera donnée à HEC-Ecole
de gestion de l’Université de Liège et permettra d’acquérir
le titre complémentaire d’ingénieur de gestion.

PROGRAMME D’ÉTUDES
CRÉDITS

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

Formation Humaine

6

Soft skills, éthique et projet professionnel

6

Connaissance de l'entreprise et des métiers de l'ingénieur

3

Visites techniques et culturelles

3

Sciences Technologiques - Orientation INDUSTRIE

activités communes aux deux parcours
Durant leur Master, les étudiants de HEC Liège auront
une partie des cours qui seront suivis à HELMo Gramme
et inversement. Les étudiants de HEC Liège et de HELMo
Gramme participeront aussi à des cours communs :
• Business simulation
• Projet transdisciplinaire
• Eléments de Biotechnologie
De cette manière, les étudiants ainsi formés auront l’occasion de se rencontrer tout au long de leur parcours et
de se forger une identité commune.
Des contacts suivis avec les responsables du programme permettront aux étudiants engagés dans cette
formation de faire le point sur leurs principales difficultés et d’y apporter une réponse adéquate.

27

3

4
5

3

Numérique (modélisation mathématique)
Energie (électricité, thermodynamique, génie chimique)
Techniques de l'ingénieur (turbomachine, construction de machines, régulation, automates
industriels, microcontroleurs)

14

Sciences Technologiques - Orientation INDUSTRIE, finalité IBE

34

Langues vivantes
Législation, gestion, marketing et entreprenariat
Logistique
GRH et gestion juridique
Management, change management et Supply Chain
Biotechnologies
Optimisation, statistique et business analytics
Energie (réseaux électriques, conversion d'énergie, thermodynamqiue, chimie industrielle)
Techniques de l'ingénieur (matériaux, construction béton, métallique, éléments finis)
Projet transdisciplinaire

3
10

8
13

10
10
5
10

24

TOTAL

HELMo Gramme

4
3
3
4
3

3
20

10

Pratique professionnelle : Stage, TFE en entreprise

UN PARTENARIAT

68
6
2
5

SOUTENU PAR

60

63

68

17

18

PASSERELLE
Vers le Master Ingénieur.e industriel.le
HELMo Gramme organise un programme Passerelle
pour donner l’accès aux études de deuxième cycle
aux étudiants porteurs d’un grade académique
de premier cycle de type court (bachelier
professionnalisant) ou d’un grade académique
de premier ou de deuxième cycle de type long ou
universitaire (bachelier de transition ou master).
Les étudiants pourront ainsi à travers ce programme
d’études obtenir le grade académique de Master en
Sciences de l’ingénieur industriel « Industrie » ou
« Génie énergétique durable ».

objectifs
• Garantir le niveau du diplôme de « Master en sciences de l’ingénieur industriel » par une formation de qualité
en conformité avec le référentiel de compétences de ce Master.
• Veiller à l’acquisition d’un maximum de capacités du référentiel des études de Bachelier en sciences de l'ingénieur
industriel, celles jugées indispensables à l’accès au Master.
• Profiter des différents cours de mise à niveau prévus dans la passerelle (anglais, mathématiques, chimie, thermodynamique, analyse des structures, dessin technique) pour :
- donner une assise théorique solide dans des matières scientifiques et techniques fondamentales (tout en
se limitant aux concepts de base et aux notions indispensables pour la suite du cursus).
- inculquer aux étudiants une méthode de travail adaptée aux exigences de l’enseignement supérieur de type
long (capacité d’abstraction, esprit de rigueur, sens critique, esprit logique).
accès
Les études de « Master en sciences de l’ingénieur industriel » qui comportent 120 crédits sont accessibles
• de plein droit aux bacheliers en sciences de l'ingénieur industriel issus de HELMo Gramme ou d’une autre Haute Ecole
• moyennant un complément de formation de 60 crédits aux bacheliers professionnalisants repris ci-dessous
• moyennant un complément de formation de 15 crédits aux bacheliers de transition ou aux titulaires d’un
diplôme de master dans les formations sous mentionnées.
Bacheliers professionnalisants en
• Informatique et systèmes
• Electromécanique
• Electronique
• Construction
• Energies alternatives et renouvelables
• Aérotechnique
• Automobile
• Biotechnique
• Robotique

Bacheliers universitaires ou master en
• Sciences de l’ingénieur civil
• Sciences de l’ingénieur civil – Architecte
• Sciences de l’ingénieur en bio-ingénieur
• Sciences informatiques
• Sciences agronomiques
• Sciences chimiques
• Sciences mathématiques
• Sciences physiques

Les compléments de formation exigés à ces étudiants
émanent du programme de la « passerelle » qui
comprend :
• des cours de « mise à niveau » en anglais, en mathématiques, en chimie, en thermodynamique, en analyse des
structures et en dessin technique.
• des cours du 1er cycle qui sont des prérequis à d’autres
du 2ème cycle.
• des cours du 1er cycle orientés vers l’acquisition de
compétences fondamentales du bachelier en sciences
de l'ingénieur industriel.
Le programme de la passerelle comporte 69 crédits
mais il est évident que tout étudiant désirant s’inscrire
se verra octroyer des dispenses en fonction de son vécu
personnel de manière à ramener son programme à 60
crédits maximum.
En outre, ce programme est commun aux deux orientations « Industrie » et « Génie énergétique durable ».

PROGRAMME D’ÉTUDES *
CRÉDITS

BLOC 1

Formation Humaine

6

Langues vivantes (anglais)
Soft Skills

4
2

Connaissance de l'entreprise et des métiers de l'ingénieur

6

Législation, gestion et entreprenariat

Sciences Fondamentales

21

Mathématique et modélisation
Physique et chimie

10
11

Sciences Technologiques

36

Numérique (programmation, télécommunication)
Energie (électricité, thermodynamique, génie chimique)
Techniques de l'ingénieur (dessin scientifique, électronique, mécanique, construction)
Méthodes et entreprise (technologie, usinage, soudage)

5
7
21
3

TOTAL

60*

*Programme adapté sur base du bachelier d'origine de l'étudiant.e
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RAYONNEMENT DE
HELMo GRAMME
accréditation

HELMo Gramme : une école d’ingénieurs
reconnue en Europe
Depuis 2016, HELMo Gramme est accrédité par la CTI,
Commission des Titres d’Ingénieur – organisme français
indépendant. Cette accréditation, qui conduit à l’obtention du label EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer),
signifie que la formation dispensée à HELMo Gramme
répond à des critères de qualité élaborés à l’échelle
européenne pour les formations d’ingénieurs.
Il s’agit d’une distinction garantissant que
notre Institut dispense un enseignement de qualité, s’implique dans
la recherche appliquée et veille à
l’ouverture des formations à l’innovation, aux entreprises et à
l’international.

L’audit qualité a été mené conjointement avec l’AEQES
(Agence d’Evaluation de la Qualité dans l’Enseignement
Supérieur – organisme officiel de la Fédération Wallo
nie-Bruxelles).
HELMo Gramme est donc une école d’ingénieurs à
visibilité européenne ; les programmes
de formation ainsi que les diplômes
seront labellisés « CTI » et « EURACE ». En particulier, les diplômés de Gramme auront
les mêmes droits sur le
sol français que les ingénieurs issus des écoles
d’ingénieurs de l’hexagone.

Plus généralement, le label EUR-ACE est un repère
pour les étudiants dans leur choix de formation et
leur mobilité internationale ainsi que pour les entreprises dans leurs recrutements internationaux. Il
constitue un élément de référence incontournable pour
les formations d’ingénieurs et en particulier pour la finalisation de conventions de partenariat avec d’autres écoles
d’ingénieurs en Europe.
HELMo Gramme est entrée dans un processus d’amélioration continue. Le renouvellement de l’accréditation
s’effectue de manière périodique.

Projets de recherche

liens avec les entreprises

Ecole entrepreneuriale

HELMo Gramme s’implique de plus en
plus dans la recherche appliquée ; plusieurs projets sont menés actuellement
sous la responsabilité d’enseignants de
HELMo Gramme en collaboration avec
des entreprises.

Les liens étroits que HELMo Gramme entretient avec le monde des entreprises
constituent une spécificité importante
de la formation. Il s’agit d’être à l’écoute
des entreprises pour mieux répondre à
leurs attentes et ainsi former des ingénieurs qui s’intégreront plus facilement
dans le monde professionnel. Ces liens
ont encore été développés récemment
car il s’agit d’un indicateur important au
niveau de la CTI.

Depuis plusieurs années, HELMo
Gramme est reconnue en tant qu’« Ecole
Entrepreneuriale » par l’Agence pour
l’Entreprise et l’Innovation (AEI). Cette reconnaissance se traduit par l’obtention
d’un subside annuel destiné à mettre en
œuvre un programme d’activités entrepreneuriales allant du financement de
certains projets menés par les étudiants
à la sensibilisation des enseignants à
l’entrepreneuriat via des formations
adaptées. Il s’agit de développer la créativité, l’innovation
de manière à ce que les
enseignants puissent
aider les étudiants à
adopter des attitudes
entrepreneuriales
dans leur cours et en
particulier dans la gestion de projets.

Ces projets créent autant que possible
des liens avec la formation initiale : ils
sont développés par les étudiants dans le
cadre de leur formation ou alors ils sont
soumis à leur réflexion pour dégager des
idées novatrices.

Les contacts avec les entreprises sont
entretenus par les stages, les projets de
recherche, les partenariats dans le cadre
de laboratoires ou de projets (Siemens,
labo ULg, Schreder,…), le Forum Gramme
Entreprises (des ingénieurs issus de
HELMo Gramme viennent apporter leur
expérience aux étudiants du bloc 3), le
Jobday.

Participation des étudiants à de

nombreux concours

Sans que la liste ne soit exhaustive, nous
citerons les récentes participations couronnées de succès à des concours dans
des domaines techniques ou de gestion :
« Faites le pont », le projet de robotique
« Eurobot », « Le Challenge Bois », Startech,...
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CONTACTS
HELMo Gramme
Campus de l’Ourthe
Quai du Condroz, 28
4031 Angleur
Tél. : +32 (0) 4 340 34 30
gramme@helmo.be

HELMo Campus de l’Ourthe

INSCRIPTIONS
inscriptions en ligne

documents pour l’inscription

www.helmo.be/inscriptions

- Carte d’identité valable.

La Haute Ecole est ouverte l’été jusqu’à la première semaine de
juillet incluse et à partir de la mi-août, du lundi au vendredi.

- La copie du titre d’accès aux études visées (CESS, équiva
lence,…).

Reprise des cours le 14 septembre.

- Tous les documents justifiant votre parcours depuis la fin
des études secondaires ou depuis 5 ans (Attestation(s) de
fréquentation, relevés de notes, bilan de santé, attestation
d’apurement de dettes,…).

montants des droits d'inscription
Les frais d’études comprennent la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des frais complémentaires. Le minerval s’élève
à 720,86* euros par année d’études.

INSCRIPTIONS

EN LIGNE : HELMO.BE/INSCRIPTIONS

* Les montants indiqués sont donnés à titre indicatif pour les étudiants non
boursiers de nationalité belge et de l’Union Européenne. Ce document n’a pas
de valeur contractuelle.

Cette brochure a été conçue et réalisée
par le Service Communication HELMo,
en collaboration avec le groupe RHESUS.
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Mont Saint-Martin, 45 à 4000 LIEGE
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Alice DRIESEN, Nathalie VETCOUR, Jérôme
WALMAG et Anne-Michèle JANSSEN
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la rédaction du présent document.
La Haute Ecole HELMo ne garantit toutefois pas
l’exactitude de l’information.
Le lecteur est également conscient que l’information
présentée est susceptible d’être modifiée sans
avis préalable. Ainsi, les programmes d’études
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Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les brochures HELMo sont imprimées sur un papier
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HELMo est membre du :

+ 40 CUR

SUS

NOS INSTITUTS
PÉDAGOGIQUE
PARAMÉDICAL
SOCIAL
ÉCONOMIQUE & JURIDIQUE
INFORMATIQUE & TECHNIQUE
S’ORIENTER ET S’INFORMER :

helmo.be/futur-etudiant

HELMo Siège Social (Liège) - Tél. : 04 222 22 00
HELMo CFEL (Liège) - Tél. : 04 343 64 83
HELMo ESAS (Liège) - Tél. : 04 344 59 79
HELMo Huy - Tél. : 085 21 60 81
HELMo Loncin - Tél. : 04 247 43 38
HELMo Mode (Liège) - Tél. : 04 223 64 42
HELMo Sainte-Croix - Campus des Coteaux (Liège) - Tél. : 04 223 26 28
HELMo Campus de l’Ourthe (Angleur) - Tél. : 04 340 34 30
• Gramme
• Sainte-Julienne
• Saint-Laurent
HELMo Campus Guillemins (Liège) - Tél. : 04 229 86 50
HELMo Saint-Roch (Theux) - Tél. : 087 54 29 70
HELMo Verviers - Tél. : 087 30 00 92
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