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Le mot des délégués
LE CHOIX DE SECTION C’EST QUOI ?
Tu le sais, Polytech se décline en huit sections de
spécialité que sont l’architecture, la construction,
l’électromécanique, l’informatique, la physique
ou encore l’électronique et télécommunication,
la chimie et science des matériaux et enfin les
sciences biomédicales.
Réfléchir à sa futur section n’est pas facile, d’autant plus qu’il s’agit d’un choix important ! Tu te
poses déjà plein de questions : « Quel choix faire
? », « Quels sont les cours ? », « Quels débouchés ? », « Est-ce possible de partir en Erasmus
dans cette filière ? », « Quels projets sont mis
en œuvre durant ce cursus ? »,... . Tu ne sais pas
où t’informer. Tu veux savoir à partir de quand la
bifurcation commence.
Tout ça n’est pas évidente mais ne t’en fait pas !
Le Bureau des Étudiants de Polytechnique et ses
délégués Choix de Section sont là pour t’aider !
Au début du deuxième quadri du bloc 2, des événements « Choix de Section » te seront proposés.
Le but ? Que les personnes les plus qualifiées
t’informent sur la filière et répondent à toutes tes
questions. Qui de mieux que les professeurs, les
anciens diplômés et les étudiants de la spécialité
pour t’aider à faire ton choix ?

celle-ci. Suivie ensuite d’un temps imparti pour
répondre à toutes les questions. Enfin, il est
possible que des applications en relation direct
avec l’option soient montrées avec une visite de
laboratoire ou la démonstration d’un prototype
par exemple.
Et ça ne s’arrête pas là ! Une fois les sept midis
passés, tu es invité à la grande « Soirée Choix de
Section », réunissant cette fois toutes les filières
en même temps. Cela te permet de passer de
table en table, de filière en filière, et de dialoguer
avec les différents intervenants que sont les professeurs, les étudiants et les anciens diplômés.
En espérant répondre aux dernières questions
que tu te poserais et écarter les derniers doutes.
Tu le verras, après ça, le BEP t’aura facilité la décision et l’année prochaine tu pourras t’épanouir
dans la section qui te correspond le mieux.
D’ici là, si tu souhaite des informations supplémentaires ou tu as des suggestion a propos du
Choix de section, n’hésite pas à nous contacter
via l’adresse mail ci-dessous ou passe voir directement au BEP si on est là ; )
Les Délégués Choix de Section du BEP
db.cds@bepolytech.be

Tout commencera par sept « Midi Choix de Sections » qui peuvent varier en fonction de la filière
mais globalement, ils consistent en une présentation de la section, réalisée par le président de

Informations importantes
QUE FAUT-IL SAVOIR ?

LES DATES DES ÉVÉNEMENTS

Influence du bachelier sur le master
Le choix de la filière que l’on souhaite suivre est
à rendre au début du bloc 3 du bachelier. En effet, à partir de cette année-là 50% du cursus est
consacré aux cours spécifiques à la spécialité.

Midis Choix de Section
- Lundi 17 février : Électromécanique
- Jeudi 20 février : Informatique
- Lundi 24 février : Construction civile
- Jeudi 27 février : Physique
- Lundi 2 mars : Chimie
- Jeudi 5 mars : Biomédical
- Lundi 9 mars : Electronique

Néanmoins, cela n’instaure en aucun cas une
restriction quand au choix de la spécialité pour
le master. Cela signifie que la filière de master
choisie pourra être différente de la filière suivie
durant le bachelier.
Cependant, il est important de prendre en considération qu’un retard sur la matière existera pour
les cours s’appuyant sur des notions vue au bloc
3 ! Le retards est résorbable mais demandera un
effort supplémentaire.
Choix de la finalité
Pour certaines filières, un choix supplémentaire
devra être effectué une fois arrivé en MA1 ou
MA2 : la finalité. Le diagramme ci-contre illustre
les différentes finalités en fonction des sections.
Elle peuvent s’avérer être un bon indicateur pour
effectuer son choix de section donc il est intéressant d’en prendre connaissance.
Bruface—cours en anglais
Bruface est un partenariat entre l’ULB et la VUB
qui consiste à offrir des masters internationaux
dispensés entièrement en anglais (en bleu sur le
schéma).

Tous se tiendront entre 12h15 et 14h00 les lundis
en UB4.136 et les jeudis au DC2.223.
Soirée Choix de Section
La soirée réunissant toutes le filières se tiendra
le mardi 17 mars 2020 à partir de 18h30 jusqu’à
22h00 au Campouce (Bâtiment F1—1er étage).

Masters non BRUFACE

Ingénierie informatique
Intelligence artificielle
Logiciels et systèmes critiques
Multimédia
Algorithmes et optimisation
Web et systèmes d’information

Radiophysique médicale
Photonique

Biomécanique
Radiophysique médicale
Imagerie et informatique biomédicales
Instrumentation

Masters BRUFACE

Électronique embarquée
Télécommunications
Modélisation et commande

Transports
Aéronautique
Mécatronique
Énergie
Ingénierie et gestion des processus

Ingénierie des matériaux
Génie des procédés

Structure
Construction et géomatériaux
Hydraulique

Finalités / options
EN ANGLAIS

Informatique

Physique

Biomédical

Électronique et télécommunications

Électromécanique

Chimie et science des matériaux

Constructions civiles

Masters

Bachelier
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Organisation de la formation
DEUX ANS ET DEMI DE FORMATION
GÉNÉRALE EN INGÉNIERIE

SPÉCIALISATION AU CHOIX (BLOC 3)

Ingénieur civil des
constructions

..> VERS LA PAGE DU MASTER
La filière « Construction et Architecture » gère la formation
des ingénieurs civils des constructions et des ingénieurs civils
architectes. Bien que les programmes de cours de ces deux
formations soient distincts dès la première année de Bachelier,
ils comportent de nombreuses interactions avec le partage d’une
série de cours. Tout en gardant leur spécificité propre, ces deux
formations ont une série de points communs.
L’ingénieur civil des constructions formé à l’ULB se définit comme
un « généraliste » de la construction, apte à répondre aux besoins
des bureaux d’études et de contrôle (dimensionnement de
constructions), des entreprises générales (gestion de chantier),
des administrations, ou des centres de recherche.
Sa formation s’appuie sur la connaissance des caractéristiques
des matériaux, la compréhension des mécanismes structuraux (géotechnique, stabilité des structures) et développe une
connaissance générale de l’art de bâtir (gestion de projets, intégration architecturale, aspects environnementaux). Les méthodes
pédagogiques utilisées favorisent le travail en équipe sur des projets, permettant de développer des compétences indispensables
pour la poursuite d’une carrière professionnelle fructueuse. Ces
deux types de qualités permettent à la formation d’ingénieur des
constructions d’offrir un profil à la fois orienté vers des applications concrètes et polyvalentes.
L’étudiant ingénieur civil des constructions apprend à concevoir,
modéliser, réaliser et exploiter des projets d’ingénierie structurale

et de génie civil dans une perspective de développement durable,
dans le domaine des bâtiments (privés ou publics), des bâtiments industriels, des ouvrages d’art, et des infrastructures.

FORMATION
L’ingénieur civil des constructions formé à l’ULB est capable de
concevoir, modéliser, dimensionner, réaliser et exploiter des
structures dans le domaine des bâtiments (privés ou publics), des
bâtiments industriels, des ouvrages d’art, et des infrastructures.
Sa formation repose sur trois axes forts :
• la modélisation des structures et des matériaux lui donne la
maîtrise des méthodes qui permettent de remplacer la réalité
physique par des modèles adaptés et performants en vue du
traitement par les outils mathématiques et numériques
• la géotechnique et l’environnement lui ouvrent les approches spécifiques de matériaux naturels (sol, roches,...)
qui interviennent nécessairement dans toute construction et
que l’ingénieur doit prendre tels quels en s’y adaptant et en
respectant le milieu environnant
• la conception et la technologie développent ses connaissances et ses aptitudes pour concevoir les projets et les
mener jusqu’à leur réalisation
Une place importante est donnée à l’exposé des méthodes de
dimensionnement et de construction de divers types d’ouvrages
que l’on rencontre dans la pratique du métier :
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• les bâtiments (immeubles-tours, complexes de logements,
hangars, usines, ...)
• les ouvrages de génie civil (ponts, routes, voies navigables,
voies ferrées, travaux hydrauliques, ...)
• les ouvrages géotechniques (fondations spéciales, barrages,
digues, tunnels, ...)
Une spécificité de la filière provient de ce que les matières relatives à ces axes se répartissent entre des enseignants attachés
à temps plein à l’Université et d’autres dont les activités se déroulent principalement dans les services publics, les sociétés et
les entreprises nationales, étrangères ou internationales.
Les enseignements, largement illustrés par des travaux expérimentaux, des visites de chantiers, d’entreprises et des voyages
trouvent leur synthèse et leur application dans les nombreux
projets que les étudiants réalisent en groupes dès la 3ème année
de bachelier. Ces méthodes d’apprentissage privilégient le travail
personnel tout en développant l’esprit d’équipe. L’enseignement
est complété, au cours des études, par un éventail de visites de
chantiers. Le volume du mémoire de fin d’études est de 24 ECTS
et les étudiants ont la possibilité d’effectuer et de valoriser dans
leur cursus un stage en entreprise de 10 crédits.

PROJETS
Projet de conception de structures (3ème année Bachelier)
Étude d’un ouvrage isostatique en abordant les aspects de
conception, choix des matériaux, calculs structuraux et géotechniques. Ce projet est réalisé en collaboration avec les Bachelier
en Ingénieur civil architecte et permet ainsi d’initier le dialogue et
de croiser les points de vue entre ces deux formations.
Projet multidisciplinaire de construction (1ère année Master)
Un projet de bâtiment à structure complexe
> Mettre en pratique les compétences acquises en développant
la créativité sur un projet de bâtiment
> Intégrer les aspects structural et géotechnique des projets
de bâtiments (plans, dimensionnement des structures et des
fondations).
Concours de projet (2ème année Master)
Les étudiants sont placés dans un contexte réaliste de montage
d’affaires dans le domaine du développement d’infrastructures et
de grands projets immobiliers (génie civil et bâtiment).
Le concours se déroule sur 24 heures par groupes (de préférence
pluridisciplinaires) de 4 étudiants sous la forme d’un jeu de rôle
qui consiste à préparer une proposition de réponse à un projet
concours.

VOYAGES D’ÉTUDE
Dans le cadre du Projet multidisciplinaire de construction, les
étudiants en 1er Master ingénieur civil des construction participant à un voyage d’étude leur permettant de visiter une série de
bâtiments ou d’infrastructures remarquables d’un point de vue
structurel ou architectural. L’accent est porté sur les prouesses
d’ingénierie de la construction ou sur des conceptions architecturales hors du commun. L’étudiant est ainsi amené à se rendre
compte concrètement des challenges liés au métier d’ingénieur
des constructions. Les dernières destinations ont été Berlin, Bâle
et Amsterdam.

STAGE EN ENTREPRISE
Comme dans les autres filières de l’École polytechnique, l’étudiant a la possibilité de réaliser un stage en entreprise d’une
durée de 3 mois (10 ECTS). Cette immersion dans le monde de
l’entreprise est particulièrement bénéfique au sein de la filière
Construction et Architecture, car elle permet de découvrir les
spécificités propres au domaine de la construction. Les étudiants
en retirent une expérience enrichissante qui constitue parfois un
premier pas dans la société qui les emploiera dès l’obtention de
leur diplôme. Grâce aux liens étroits entre la filière et le monde
de la construction, les étudiants ont la possibilité de réaliser un
stage dans les entreprises et bureaux d’étude les plus prestigieux
en Belgique et à l’étranger. Pour n’en citer que quelques-unes
: Besix, CFE, Valens, Franki Foundations, Absis-VanWelter, Ney
and Partners, Louis De Waele, Samyn and partners architects &
engineers, Greisch, Bureau d’étude Matriche.

LES FORMATIONS POST-GRADUÉES
Executive Master in Management of Major Construction Projects
La réalisation des grands projets de construction devient de
plus en plus complexe : innovation technique, cadre contractuel
international, montage financier particulier, démarche commerciale compétitive. C’est pourquoi l’ADEB, l’ULB et la VUB ont
décidé d’organiser une formation post-graduée à horaire décalé
adaptée aux nouvelles mutations des métiers de la construction.
Celle-ci est conçue pour des cadres universitaires disposant d’une
expérience significative dans le monde de la construction et qui
désirent acquérir les compétences ouvrant les portes aux postes
à hautes responsabilités dans les entreprises.
LES DÉBOUCHÉS
Le secteur de la construction représente, en Belgique, une
importante part de l’activité industrielle totale du pays. Il est
très diversifié par sa nature même : travaux publics, bâtiments
(résidentiels, non résidentiels, commerciaux) et constructions
industrielles. La filière construction de l’ULB a fourni au cours des
trente dernières années de nombreux ingénieurs performants qui
travaillent avec succès dans …
• les entreprises générales (bâtiment, génie civil)
• les bureaux d’études (y compris ceux de l’administration)
• la recherche et l’enseignement

• l’exploitation des infrastructures
Les débouchés peuvent encore être plus larges pour un ingénieur
civil qui aura complété sa formation de base en urbanisme et
aménagement du territoire : administrations régionales et communales, entreprises privées et bureaux d’études.
Enfin, la formation hautement polyvalente de l’ingénieur civil des
constructions lui permet également de s’imposer dans d’autres
domaines tels les industries mécaniques ou aéronautiques, la
gestion de projets, la consultance, …
Quelques parcours illustratifs de nos anciens
Sophie Lambrighs, Ingénieur Civil des Construction, 1994
Sophie Lambrighs a récemment été nommée comme CEO de
Home Invest Belgium. Elle a été diplômée
Ingénieur Civil des constructions à
l’ULB en 1994 et de l’Executive Master
in Management (Solvay Brussels
School). Elle a débuté sa carrière
dans le dimensionnement de
structure du Génie Civil à Bruxelles
(Bgroup) et Paris. Après 10 ans passés chez AXA Belgium comme Project
Manager et ensuite comme Investment
Manager, elle a rejoint Immobel en 2013.
Elle a toujours maintenu des contacts étroits
avec le département BATir, d’abord dans l’encadrement des
étudiants en calcul de structure et ensuite dans l’organisation du
« Design Project Competition ».
Kristel Mazy, Master en Urbanisme (2008), PhD (2014)
Kristel est chargée de cours à la faculté d’architecture de l’UMons.
Après des études d’Architecture (Horta, 2007),
Kristel a obtenu le Master en urbanisme
de l’ULB (2008) et sa thèse de doctorate en 2014. Durant ses travaux de
recherché, elle s’est intéressée à la
revalorisation urbaine et portuaire
dans la zone du canal à Bruxelles.
Elle a travaillé quelques mois à la
Région de Bruxelles-Capitale avant de
rejoindre l’UMons.
Stefan Cloitre, Ingénieur Civil des Construction, 1994
Stefan a récément été nommé Executive Vice President de JLL (Atlanta, USA). Il a été diplomé Ingénieur civil des constructions en
1994 et il a 22 ans d’expérience internationale dans les domaines
suivants : Corporate Real Estate, Integrated Workplace Management Systems (IWMS), Performance Management, Process Improvement, Business
Intelligence, Contracts Management,
Change Management, Space Planning
and Design, Facilities Operations
and Maintenance. Stefan gère
actuellement une équipe globale de
200 professionnels dans le domaine
de l’aide aux entreprises via la mise
à disposition de moyens technologiques.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
La plupart des enseignants, assistants et chercheurs qui interviennent dans les formations gérés par la filière «Construction et
Architecture» sont regroupés au sein du département « BATir »
(pour Building, Architecture and Town planning), regroupant une
centaine de personnes.
À travers les activités de recherche, d’enseignement et de consultance de ses équipes, BATir a acquis et développe une notoriété
scientifique dans trois axes stratégiques :
1. Modélisation et caractérisation des matériaux, structures et
géomatériaux
2. Conception des structures
3. Ingénierie architecturale et Urbanisme
Les étudiants de la filière bénéficient directement des compétences acquises par les équipes de recherche via l’intégration de
cas d’étude dans les cours de Master, ainsi que par le lien étroit
entre les mémoires de fin d’étude et les sujets de recherche développé dans le département.
Le Service BATir est localisé au bâtiment C, 87 avenue Buyl. Il est
dirigé par un comité de coordination où siègent les Professeurs
Ph. Bouillard, A. Deraemaeker, B. Espion, T.J. Massart, B. François,
P. Gérard, R. Devos, A.Z. Khan, Y. Rammer et S. Staquet. Toutes
catégories de personnel confondues, le Service BATir compte
environ 120 personnes dans une entité pluridisciplinaire asso-

ciant les sciences de l’ingénieur, la construction, l’architecture
et l’urbanisme autour de l’aménagement du cadre de vie au sens
large.
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Ingénieur civil en chimie
et science des matériaux
..> VERS LA PAGE DU MASTER
Se former au génie des procédés chimiques et biochimiques et à l’ingénierie des matériaux garantit une formation polyvalente de haut
niveau dans des domaines qui sont par essence multidisciplinaires. L’intégration de compétences multiples dans les domaines de la
mécanique des fluides, des phénomènes de transport, de l’ingénierie moléculaire et de la synthèse et caractérisation de matériaux et
matières est essentielle pour développer des dispositifs aussi variés que des éléments microélectroniques ou des médicaments. Ces
compétences sont de première importance pour relever les grands défis technologiques d’aujourd’hui et de demain.
Quelques challenges sociétaux auxquels l’ingénieur en chimie et science des matériaux pourra contribuer.

• Formation interdisciplinaire dans un environnement international : master en anglais dans le cadre de Bruface.
• Formation par la recherche : intégration au sein des laboratoires lors du projet et/ou du mémoire.
• Ouverture vers le monde industriel : visites d’usines, stage de longue durée, projet ou mémoire en collaboration avec une entreprise.
• Possibilité de réaliser une partie du cursus à l’étranger : Erasmus, Double diplôme.
“The chemical industry is a very exciting and innovative industry. Lots of the solutions to the nation’s problems, such as stemming
climate change and developing renewable energy, will come from
chemists.” American Chemical Society, C&EN, Nov. 2009.

FORMATION ET DÉBOUCHÉS
L’ingénieur civil en chimie et en science des matériaux a, comme les
ingénieurs issus des autres filières, une formation générale qui lui
permet de s’adapter aisément aux grandes mutations technologiques,
économiques et sociales en cours à l’échelle planétaire. Sa formation
polyvalente le prépare à un environnement de travail multidisciplinaire.
Elle prépare tant à la recherche qu’au travail dans l’industrie.
L’ingénieur civil en chimie et science des matériaux a la responsabilité de mettre sur le marché mondial des matériaux et des produits
chimiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires répondant à des
spécifications toujours plus exigeantes. Il intervient à toutes les étapes
de la mise sur le marché : recherche et développement, conception
et conduite des unités de fabrication, commercialisation. Il exécute
également des tâches liées au contrôle de la qualité, à la sécurité et à

la protection de l’environnement.
L’ingénieur civil en chimie et science des matériaux joue également un rôle important dans le contexte du développement durable. Cela
concerne aussi bien la limitation des nuisances par la recherche de procédés nouveaux que la mise en œuvre de moyens efficaces de
recyclage ou de traitement quel que soit le milieu physique (eau, sol, air, boues, déchets).
Les débouchés
L’industrie des matériaux et l’industrie du secteur chimique sont respectivement les 1er et 2nd secteurs manufacturiers en Belgique et
donc d’importantes pourvoyeuses d’emplois.
Le Master est enseigné en anglais dans le cadre de Bruface (co-diplomation ULB-VUB). Cette formation, offrant l’apprentissage des
disciplines en anglais, prépare au mieux nos futurs ingénieurs à intégrer un marché du travail qui s’internationalise de plus en plus.

PROGRAMME DES ÉTUDES
BA Bloc 3
D’une part, les 30 crédits spécifiques à l’orientation sont destinés à fournir les connaissances fondamentales dans le domaine des
sciences moléculaires (structure et activité des molécules et biomolécules) et de présenter les caractéristiques de composés inorganiques, leur réactivité et leur préparation. D’autre part, ces 30 crédits recouvrent des enseignements ayant trait aux sciences environnementales et aux procédés de fabrication de produits et de matériaux. Ceci couvre le génie des procédés, le génie des matériaux et
l’étude de la pollution du milieu physique.
MASTER
La formation est également caractérisée par un large tronc commun (CM obligatoire) couvrant différents domaines du génie chimique
et de l’ingénierie des matériaux et offrant également une ouverture aux technologies de l’environnement, aux biotechnologies et aux
problèmes de sécurité industrielle.
Deux options, totalisant 30 crédits, sont
proposées:
• Process technology : vise l’acquisition
de la maîtrise des procédés allant des
outils de modélisation et de conception
de procédés jusqu’à leur implantation.
• Materials science : recouvre des enseignements avancés sur les multiples
aspects allant de la conception et synthèse de produits et matériaux jusqu’à
leur mise en forme et l’étude de leurs
propriétés.
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Afin de se familiariser avec le monde professionnel, les étudiants
de master ont la possibilité de réaliser un stage en entreprise ou
dans un centre de recherche (8 ou 12 semaines). Le stage se déroule entre début juillet et fin octobre (un minimum de 45 crédits
du Bloc 1 devra avoir été préalablement acquis). Ces dernières
années, nos étudiants ont été accueillis dans des industries en
Belgique (Solvay, GSK, UCB, AGC…) mais également à l’étranger.
L’étudiant ayant une fibre entreprenarial pourra également se
former dans ce domaine.

PROJETS ET MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES
Un projet de 5 ECTS est prévu dans le programme du Bloc 1 du
MA. Trois choix s’offrent aux étudiants :
• le projet tutorat (encadrement d’un groupe d’étudiants de BA
réalisant leur projet de 1ére année),
• le projet de coopération au développement (CoDePo),
• un projet de recherche orienté « procédés » ou « matériaux ».
Les sujets de ce dernier sont variés et liés aux thèmes de recherche de la filière. Ils sont réalisés dans un laboratoire de la
filière à l’ULB ou à la VUB et permettent aux étudiants de mettre
en pratique les connaissances acquises et de percevoir la complémentarité de celles-ci.
De nombreux sujets de MFE en rapport avec les différents thèmes
de recherche des laboratoires sont proposés chaque année. Les
étudiants sont accueillis, durant leur dernière année d’études,
dans le service/laboratoire où ils effectuent leur mémoire et ont
ainsi l’occasion d’interagir avec les chercheurs.

• l’étude de l’environnement, la dépollution et les procédés
propres,
• l’étude de phénomènes de transport au sein de processus
industriels,
• le développement d’instruments spécifiques.
La filière chimie et science des matériaux compte actuellement,
outre les professeurs et assistants, une septantaine de doctorants
et chercheurs sous contrats. Ces 5 dernières années, la recherche
a été réalisée grâce à ± 10 millions € de financements publics et
privés. Les membres de la filière ont publié, durant cette période,
plus de 300 articles scientifiques.
Les services et mots-clés (recherche et enseignement)
3BIO - Biosystèmes, Biomodélisation et Bioprocédés (Profs Ph.
Bogaerts, D. Gilis, M. Rooman) : modèles mathématiques, procédés industriels, capteurs logiciels, modélisation de biomolécules,
réseaux d’expression de gènes, bioinformatique, biotechnologie,
protéines recombinantes, bioréacteur, optimisation et régulation
de bioprocédés.
Chimie Physique - Microgravity Research Center (Profs Fr. Dubois,
S. Van Vaerenbergh) : microgravité, milieux poreux (contaminants), thermodiffusion, métrologie optique, imagerie 3D, propriétés thermophysiques.
TIPs - Transferts, Interfaces et Procédés (Profs P. Colinet, Fr.
Debaste, B. Haut, B. Scheid) : microfluidique, ingénierie des systèmes non linéaires, conception des procédés, systèmes multiphasiques, séchage, cristallisation, traitement des eaux.
4MAT - Materials engineering, characterization, synthesis and
recycling (Profs M. Degrez, M.-P. Delplancke,
S. Godet) : propriétés et structure des matériaux, nanomatériaux,
procédés haute température, génie environnemental.
EMNS - Ingénierie des Nanosystèmes Moléculaires (Profs K.
Bartik, G. Bruylants) : structure et fonction de (bio)molécules,
capteurs moléculaires, dosage analytique, nanomatériaux fonctionnels.
Traitement des Eaux et Pollution (Prof. M. Verbanck) : gestion des
eaux urbaines, senseurs et modélisation, gestion technique des
sédiments contaminés.

RECHERCHE
Les différents services de la filière sont tous très actifs en recherche, qu’elle soit à caractère fondamental ou appliqué, qu’elle
soit de nature expérimentale, théorique ou numérique.
Les grands domaines de recherche couverts sont :
• la synthèse/élaboration et caractérisation de produits et
matériaux,
• la modélisation/CAO de (bio)procédés et molécules,
• l’étude des relations structure-propriétés de molécules et
matériaux,

Ingénieur civil en
électromécanique

..> VERS LA PAGE DU MASTER
Polyvalent·e, l’ingénieur·e civil·e électromécanicien·possède un
large spectre de connaissances en énergie, électricité, mécanique, mécatronique et conduite des processus industriels. Il/
elle tient compte des enjeux techniques, socio-économiques,
éthiques et environnementaux pour concevoir des équipements
électriques innovants dans les secteurs de l’aéronautique, de la
robotique, de l’énergie ou des transports, ou tout autre domaine
industriel nécessitant de grandes capacités d’abstraction, de
conception et d’analyse, de modélisation et de simulation. A la
fois passionné·e de nouvelles technologies et soucieux·se des
questions de durabilité, il/elle assure un rôle-clé dans la transition des secteurs gourmands en énergie.
Master of science in electro-mechanical engineering
La filière électromécanique se base sur une large formation
polyvalente, qui se ramifie en options. Le BA3 et la moitié du MA1
sont communs et assurent les bases d’électricité, électronique,
automatique, mécanique, mécanique des fluides, machines
électriques et thermiques et les méthodes de calcul associées,
conduisant aux options Aeronautics, Mechatronics – mechanical
constructions, Energy et Vehicle technology and transport en
MA2.
La finalité « Gestion et technologies »
Enfin, les étudiants qui désirent entamer directement une carrière
dans la gestion peuvent choisir en MA1 un Master électromécanicien à finalité Gestion et technologies commun avec la Solvay
Brussels School of Economics and Management (SBS-EM). Ce
master est accessible sans prérequis particulier depuis n’importe
quelle option de BA3.

FORMATIONS
Master of science in electro-mechanical engineering
Cette finalité permet à l’étudiant d’intégrer le plus grand nombre
de cours techniques généralistes. Toutes les options de celle-ci
traitent des outils et méthodes modernes nécessaires à la commande, la régulation, l’optimisation, la détection de défauts, la
fiabilité et la sûreté des systèmes industriels. Ces sujets transversaux ont une importance considérable dans tous les domaines de
l’ingénierie.

Le Master of science in electro-mechanical engineering – option Aeronautics,
en dehors de l’approfondissement
des théories générales de la
mécanique des fluides, traite de
l’aérodynamique, de la stabilité et
de la performance des avions et
des hélicoptères, de leur structure mécanique et des méthodes
modernes de conception des avions
et des drones, des turbomachines et
des systèmes de propulsion ainsi que de la
navigation aérienne.
Le Master of science in electro-mechanical engineering – option Mechatronics - mechanical constructions
vise à fournir à l’étudiant les outils
nécessaires au développement
des systèmes intégrés électromécaniques et de machines
autonomes (capteurs, actionneurs, contrôleurs et systèmes
mécaniques). Elle permet à l’étudiant de se familiariser avec les méthodes de conception et de construction de machines et de structures, ainsi
qu’avec les techniques modernes de conception et de fabrication,
y compris la micro-fabrication et les microsystèmes.
Le Master of science in electro-mechanical engineering – option
Energy est axé sur les grandes questions actuelles et futures liées
à une fourniture d’énergie durable.
L’électricité est vue en tant que support
d’énergie en abordant les aspects
de la production, du transport, de
la distribution, de la conversion
électronique et de l’utilisation
de l’énergie électrique pour
l’industrie et les transports
(batteries, piles à combustibles,
stockage…). L’enseignement
porte également sur la politique
d’approvisionnement en énergie, les
économies énergétiques et les énergies
renouvelables.
Le Master of science in electro-mechanical engineering – option Vehicle technology and
transport est consacrée aux différents
aspects des moyens de transports terrestres : structure, matériaux, sources
d’énergie, propulsion, électronique,
éclairage. Des cours sont également
dédiés à l’infrastructure ferroviaire et
à la logistique. L’accent est mis sur la
mobilité durable.
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Finalité Gestion et technologies
Cette finalité permet de se spécialiser dans les questions de gestion, de logistique et de qualité liées aux entreprises à caractère
technologique.
Elle consacre un tiers du MA1 à un module «Gestion I» comprenant économie, marketing, comptabilité, gestion des ressources
humaines, corporate social responsability et leadership. Un
deuxième module intitulé «Processes engineering and operations
management» est dédié à la gestion des processus et opérations comprenant la gestion logistique, la gestion de la qualité,
l’ingénierie de la décision et la modélisation des processus. Un
troisième module «Technology I» consiste en des cours d’automatique, de vibrations et acoustique, de design industriel et de
gestion énergétique, ainsi qu’un projet individuel ou en groupe.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROJETS, MÉMOIRES, STAGES ET ÉCHANGES

•
•

Le MA1 comporte un projet individuel de 5 ECTS, à l’exception des
projets de coopération au développement, de l’Eco-Marathon et
de Polydaire, où il s’agit d’un travail d’équipe. Les étudiants choisissent dans un large éventail de sujets à coloration technologique (mécanique, électrique ou mixte). Ils peuvent aussi choisir
d’être chef d’équipe d’un groupe d’étudiants de BA1 s’ils veulent
développer leurs qualités d’organisation et de leadership.

•

En MA2, le mémoire de fin d’études (MFE de 24 ECTS, ou 20 ECTS
en Gestion et technologies) se réalise dans l’un des services de
la filière électromécanique ou dans un autre service offrant des
sujets appropriés, parfois en collaboration avec l’industrie ou un
centre de recherche belge ou étranger. Les sujets proposés par
les services sont étroitement liés aux activités de recherche de
ceux-ci et les mémoires sont dès lors encadrés par des personnes
motivées et désirant voir la recherche aboutir. Les services proposent très souvent des sujets où l’étudiant sera en contact avec
une entreprise directement intéressée par les résultats obtenus.
Tous les Masters of science in electro-mechanical engineering
permettent un stage optionnel de 3 mois (10 ECTS) ou de 2 mois
(6 ECTS), la période allant du début juillet à la fin octobre. Ce
stage est encadré par un maître de stage dans l’entreprise et par
un superviseur académique de la Faculté. Il peut être associé
ou non au mémoire de fin d’études. Quant au master en Gestion
et technologies, il s’agit d’un stage (optionnel mais fortement
recommandé) de 3 mois (10 ECTS).
Comme pour les autres Masters de la Faculté, la filière électromécanique permet de bénéficier des programmes d’échanges
internationaux pour un quadrimestre ou pour une année, en MA1
ou en MA2, ou d’une formation en double diplôme comme avec
SUPAERO à Toulouse.

LA RECHERCHE
De nombreuses recherches sont menées à l’ULB dans le domaine
de la mécanique, de l’électricité et de l’électromécanique et de la
gestion industrielle… Citons quelques thèmes abordés :
• la conception assistée par ordinateur
• la micromécanique
• l’instrumentation et la régulation des moteurs automobiles
• la lubrification des turboréacteurs
• la simulation d’écoulements en turbomachines
• la détection de défauts et la régulation tolérante aux défauts

pour les applications en mécatronique, en électrotechnique
et dans les grands systèmes industriels
la conception et la commande des moteurs de traction électrique (véhicules électriques et hybrides, trams, trains…)
l’ingénierie biomédicale
l’instrumentation électronique
la gestion de la production
la robotique mobile
les systèmes énergétiques
la simulation numérique des problèmes de rentrée atmosphérique
l’étude numérique de la turbulence dans les écoulements
fluides
la modélisation de systèmes mécaniques émergents (domaine biomédical, drones…)
la logistique intégrée et la gestion intégrée de la supply chain
l’ingénierie et la gestion de la qualité dans un contexte
industriel.

DÉBOUCHÉS
Les ingénieurs électromécaniciens trouveront de vastes possibilités de carrière dans les bureaux d’études, dans l’industrie, dans
les services publics, dans la recherche et l’enseignement supérieur, dans le secteur tertiaire. Si les débouchés sont nombreux
dans les entreprises des secteurs de l’automatisation des processus, de la gestion informatisée, de l’aéronautique, de l’électricité,
de la logistique, de l’électronique, etc., la plupart des entreprises
des autres secteurs (industries chimiques et pétrochimiques,
métallurgie…) ont également un besoin croissant d’ingénieurs
compétents dans les domaines de l’électromécanique et de la
gestion.
Pour de plus amples informations sur ces sections, vous pouvez
contacter :
• Pour l’énergie : Jean-Claude Maun (jcmaun@ulb.ac.be)
• Pour l’aéronautique : Patrick Hendrick (patrick.hendrick@ulb.
ac.be)
• Pour les véhicules et le transport : Patrick Hendrick (patrick.
hendrick@ulb.ac.be)
• Pour les constructions mécaniques : Pierre Lambert (pierre.
lambert@ulb.ac.be)
• Pour la mécatronique : Christophe Colette (christophe.collette@ulb.ac.be)
• Pour l’automatique : Michel Kinnaert (michel.kinnaert@ulb.
ac.be)
• Pour la finalité Gestion et technologies : Alassane-Ballé
Ndiaye (abndiaye@ulb.ac.be)
							

Ingénieur civil en
EIT

..> VERS LA PAGE DU MASTER
Présentant autant d’intérêt pour l’abstrait que le concret, l’ingénieur·e civil·e électricien·ne est capable de dialoguer avec des
spécialistes de tout horizon pour traduire les problématiques qui
se posent à lui/elle et concevoir des dispositifs intelligents qui
y répondent. Surveillance de foule lors de grands événements,
instrumentation et commande en robotique médicale ou industrielle, agriculture de précision par drones et systèmes embarqués : l’ingénieur·e civil·e électricien·ne permet d’optimiser/
superviser les opérations et d’économiser les ressources.
Pour arriver à un tel niveau, il/elle possède de solides compétences en systèmes en temps réel, automatique, instrumentation,
physique, électronique, multimédia, télécommunications, informatique embarquée et traitement de signal.

FORMATION
Le Master ingénieur civil électricien est dispensé dans le cadre
de BRUFACE sous l’appellation «Master of Science in Electrical
Engineering», mais il est plus connu sous l’appellation:
EiT - Electronics and Information Technology Engineering

La structure du Master est axée autour de 3 thèmes :
électronique, télécommunications et automatique.
La formation vise à maintenir le tronc commun de 60 ECTS le
plus polyvalent possible, puis à offrir le choix entre 3 options en
MA2 :

•
•
•

Nano-, opto-electronics and embedded systems
Information and Communication Technology Systems
Measuring, modeling and control

Un nombre important d’ECTS dédiés à des cours libres et des
projets permet de compléter ces options et d’approfondir
certaines disciplines.

PROJETS, MÉMOIRES, STAGES ET ÉCHANGES
Les méthodes pédagogiques utilisées, comme le projet intégré et
la possibilité de stage de 12 semaines en entreprise, favorisent le
développement de compétences transversales comme la gestion
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de projet, l’équilibre entre autonomie et capacité de travailler en
équipe, ou la communication orale et écrite.
Afin de faire explicitement le lien entre les différentes disciplines,
ainsi qu’entre théorie et pratique un projet intégré de 5 ECTS est
proposé en BA3. Ce projet ambitieux est réalisé par groupe d’étudiants, et mène à une réalisation pratique permettant d’intégrer
les différentes matières vues au travers des cours de télécommunication, électronique et automatique, comme un robot autonome
communicant.
La première année de Master comprend un projet personnel
réalisé soit dans le domaine de l’électronique et des technologies
de l’information, soit parmi un ensemble d’autres thématiques
(coopération au développement, chef d’équipe, …).
La deuxième année du Master permet de placer l’étudiant en
contact étroit avec le monde de l’entreprise lors d’un stage de 12
semaines (non obligatoire) qui pourra ensuite être couplé ou non
à la réalisation de son mémoire de fin d’études.
Ce Master, donné en anglais dans le cadre de BRUFACE, permet
naturellement une grande ouverture internationale, y compris via
les nombreuses possibilités d’échanges ERASMUS.

RECHERCHE
De nombreuses recherches sont menées à l’ULB dans le domaine
de l’électronique, les télécommunications et l’automatisation.
Citons quelques thèmes abordés :
• la conception assistée par ordinateur
• la détection de défauts et la régulation tolérante aux défauts
pour les applications en mécatronique, en électrotechnique
et dans les grands systèmes industriels
• l’ingénierie biomédicale
• l’instrumentation électronique
• la conception de circuits intégrés spécialisés
• le traitement numérique des signaux de télécommunications
• la modélisation des canaux de communications sans fil
• la simulation de l’exposition des personnes aux ondes électromagnétiques (aspects santé)
• les architectures et protocoles des réseaux sans-fils
• la cybersécurité dans les réseaux

LES DÉBOUCHÉS
Grâce à leur maîtrise de l’électronique, des télécommunications,
de l’automatisation, et des aspects software et hardware de
l’informatique, les ingénieurs électriciens sont les ingénieurs «
tout-terrain » par excellence !
Ils trouveront donc de vastes possibilités de carrière dans les
bureaux d’études, dans l’industrie (plus de 600 entreprises en
Belgique !), dans les services publics, dans la recherche et l’enseignement supérieur, dans le secteur tertiaire. Si les débouchés
sont nombreux dans les entreprises des secteurs des télécommunications, de l’automatisation des processus, de la gestion
informatisée, de l’électronique et la micro-électronique, la plupart
des entreprises des autres secteurs (industries chimiques et
pétrochimiques, métallurgie, aéronautique,..) ont également un
besoin croissant d’ingénieurs compétents dans les domaines de
l’électronique et des technologies de l’information.

Témoignages d’Alumni
Jason Rosa, Ingénieur Civil électricien, finalité nano-, opto-électronique et systèmes embarqués, Bruface, promotion 2017
J’ai signé mon contrat peu avant la fin de mon
cursus chez HMS Industrial Networks, à
Nivelles, où j’ai commencé en Septembre
2017 en tant qu’Ingénieur Hardware R&D.
Initialement société belge du nom d’eWON
fondée en 2001, elle a été acquise par HMS,
société suédoise de > 500 personnes, en
2016. Nous sommes notamment leader sur le
marché des solutions de Remote Access industriel,
avec environ 80k produits vendus en 2018. Mon travail consiste
à développer et maintenir les cartes électroniques utilisées dans
nos produits. Cela passe par le choix des technologies à utiliser,
la conception schématique et le routage, jusqu’à la validation des
prototypes et la mise en production chez des sous-traitants. Je
travaille aussi sur la conception hardware et software des bancs
de tests servant à valider chaque cartes sortant de production,
ainsi que les bancs de programmation finale du produit avant son
expédition.
Sébastien Morrison, Ingénieur Civil électricien, finalité nano-, opto-électronique et systèmes embarqués, Bruface, promotion 2013
Je travaille en ce moment en tant qu’ingénieur
“tape-out” à imec-IClink. Je travaille dans
une équipe d’ingénieurs et ensemble, nous
aidons nos clients à travers le monde à faire
fabriquer leurs circuits électroniques dans
l’une des fonderies avec lesquelles nous
collaborons. Pour ma part, je m’occupe de
projets qui doivent être réalisés par TSMC
qui est leader du marché dans le domaine de la
production de circuits électroniques. Quand un client nous envoie
un circuit qu’il souhaite faire fabriquer, je commence d’abord par
faire toute une série de vérifications pour m’assurer que le design
du client pourra être réalisé sans problèmes. J’aide ensuite les
clients à corriger les erreurs dans leur design et je leur apporte le
support dont ils ont besoin pour faire de leur projet une réussite.
Chaque design est différent, donc je dois faire face systématiquement à de nouveaux défis. Je suis aussi amené à beaucoup
communiquer dans le cadre de ce travail, ce qui est un très bel
aspect de ce métier aussi !
Jean-Marie Sleewaegen (Ir ELEC 1995)
Après mon master électricien, j’ai effectué quatre
ans de doctorat dans le domaine du traitement
des signaux GPS à l’Observatoire Royal de
Belgique. J’ai ensuite été́ engagé chez IMEC
à Leuven pour finaliser le développement
d’une puce dédiée à la réception de signaux
GPS dans le cadre d’un projet de l’Agence
Spatiale Européenne.
Un an plus tard, en 2000, j’ai participé́ avec cinq
autres jeunes ingénieurs à la fondation de Septentrio, spin off de
IMEC ayant pour mission de développer et de commercialiser des
récepteurs GPS pour le marché́ professionnel. Presque vingt ans
plus tard, Septentrio est passée de six à plus de cent employés, et
est devenue un des leaders mondiaux en technologie de positionnement par satellite. J’y travaille toujours en tant que principal
responsable de l’architecture des récepteurs GPS et du développement technologique.

Ingénieur civil biomédical
..> VERS LA PAGE DU MASTER
L’ingénieur·e civil·e biomédical·e présente un profil unique.
Grâce à ses connaissances avancées en médecine et en ingénierie, il/elle parle le même langage que le corps médical, comprend
ses besoins et les traduit en solutions technologiques adaptées
aux contraintes du corps humain et aux réglementations en
vigueur. Porté·e par l’intérêt du patient, l’ingénieur·e biomédical·e travaille donc à l’amélioration technique de la médecine
moderne au cœur d’équipes multidisciplinaires.

Le volet « instrumentation
biomédicale » se rapporte à
l’élaboration de capteurs et de
stimulateurs, essentiellement par
l’électronique et la micro-électronique numériques et analogiques,
pour la réalisation de dispositifs
médicaux, implantables ou non.
Le volet « imagerie et informatique biomédicales » insiste sur
les aspects liés à l’acquisition,
au traitement, à la validation et
à l’interprétation des données
biomédicales. Les différents systèmes d’imagerie moderne sont étudiés et les images produites
sont exploitées dans divers domaines, tels l’aide au diagnostic, le
planning chirurgical ou la navigation opératoire.

FORMATION
À l’instar des autres filières, cette formation se réalise en trois
années, du BA bloc 3 au MA. Durant ce cursus, les étudiants
abordent des domaines tels que la biomécanique, l’instrumentation, l’imagerie et l’informatique biomédicales. Afin de favoriser simultanément le développement personnel et le travail en
équipe durant les cinq années d’études, un accent tout particulier
est mis sur l’enseignement par projets transdisciplinaires, faisant
appel à l’ensemble des matières enseignées, tant biomédicales
que dans le domaine de l’ingénieur. En dernière année, en plus
du mémoire de fin d’études où l’étudiant doit développer une
question relevant de sa spécialité, le cursus permet la réalisation
d’un stage de longue durée. Ce stage s’effectue en milieu hospitalier ou en entreprise, en Belgique ou à l’étranger, plongeant ainsi l’étudiant ingénieur civil biomédical dans l’environnement qu’il
est susceptible de rencontrer dans l’exercice de son futur métier.
À partir des masters, la formation de l’ingénieur civil biomédical
s’oriente dans les trois domaines privilégiés suivants:
1. La biomécanique
2. L’instrumentation biomédicale
3. L’imagerie et informatique biomédicales
Le volet « biomécanique » insiste sur les aspects liés à la conception, au choix des matériaux et à la fabrication des prothèses,
d’instruments microchirurgicaux et de dispositifs implantables,
ainsi que sur l’analyse mécanique des systèmes biologiques tels
que le système musculo-squelettique avec et sans prothèse.

Alors que la première partie du programme de MA (MA bloc 1)
procure les matières de base pour ces différents volets, lors la
deuxième partie du cursus (MA bloc 2), l’étudiant aura la possibilité de choisir un ensemble de cours se rapprochant plus de ses
affinités dans l’un ou l’autre des trois domaines privilégiés dans
cette formation. Il aura aussi la possibilité de s’orienter vers les
matières nécessaires à la formation d’expert en radiophysique
médicale. Cette dernière permettra à l’étudiant de comprendre les
aspects liés à l’utilisation et à l’impact de rayonnements ionisants (radiothérapie, scanner, …) sur les tissus vivants.
BA bloc 3
Outre les cours de tronc commun, 30 ECTS sont propres à la
filière. Il s’agit d’un ensemble de cours destinés à acquérir les
notions de base en Sciences biomédicales (biologie, physiologie,
biochimie et anatomie) et Sciences de l’ingénieur (instrumentation, complément d’informatique et automatique), qui constituent
les bases pour les cours de MA.
MA bloc 1
Les cours s’articulent autour de deux modules « Sciences biomédicales » (25 ECTS) et « Sciences de l’ingénieur » (30 ECTS), couvrant les bases des trois domaines privilégiés dans la formation
(biomécanique, instrumentation et imagerie) pour permettre à
l’étudiant d’orienter son cursus de MA bloc 2 selon ses affinités.
Ce programme est complété par un projet spécifique d’ingénierie biomédicale (5 ECTS) qui se décline en un projet d’imagerie
biomédicale ou un projet de biomécanique. En alternative, les
étudiants auront accès, sur sélection, à deux autres types de
projets : un projet biomédical en coopération au développement
ou le projet « chef d’équipe » où ils devront encadrer un groupe
d’étudiants dans le cadre de leur projet de BA bloc 1.
MA bloc 2
En dernière année, le programme comprend le mémoire de fin
d’études qui comptabilise 20 ECTS et trois modules de cours, chacun spécialisé dans l’un des trois domaines privilégiés (biomécanique, instrumentation ou imagerie). En choisissant un minimum
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de 20 ECTS dans deux des trois modules, chaque étudiant aura
la possibilité de se spécialiser selon ses affinités. Une dernière
alternative lui permettra de se spécialiser en radiophysique
médicale et d’accéder à la formation complémentaire d’expert en
radiophysique médicale.
L’étudiant peut alors compléter son choix par un stage (10 ECTS)
en entreprise ou milieu hospitalier, en Belgique ou à l’étranger,
dans un module de cours complémentaires et un module libre,
pour comptabiliser un total de 60 ECTS au minimum. Les étudiants participent également à différentes journées thématiques
(5 ECTS) : les Biomedical Days (trois journées de conférences
présentées par un panel d’orateurs principalement industriels,
proposées conjointement avec l’UCL et l’ULg) et le National Day
on Biomedical Engineering – incluant une « job fair » biomédicale.
Une partie du cursus est donnée en Anglais (le nombre d’heures
dépend des cours choisis par l’étudiant).

PROJETS, MÉMOIRES ET STAGES
Les projets ont lieu en MA bloc 1 et sont orientés dans l’un des
domaines privilégiés de la formation. Il s’agit soit d’un projet de
conception assistée par ordinateur ayant trait à la biomécanique
ou à l’instrumentation, soit d’un projet d’imagerie biomédicale.
En alternative, les étudiants ont aussi accès, sur sélection, à un
projet biomédical en coopération au développement ou au projet
« chef d’équipe ».
Exemples de projets en MA bloc 1
Biomécanique ou instrumentation
• Conception d’une interface haptique à deux degrés de liberté
pour un dispositif de palpation de tumeur pulmonaire
• Conception d’un cœur artificiel pour la validation de la méthode SPET servant à l’étude fonctionnelle du cœur
• Conception d’un instrument de palpation pour la chirurgie
thoracique mini-invasive
• Design d’un système d’instrumentation en vue de l’étude des
sollicitations mécaniques de la diaphyse tibiale pour la prévention de l’ostéoporose de décharge chez les astronautes
Imagerie biomédicale
• Détection de neurone en imagerie à fluorescence par modèle
• Intégration d’un système de navigation 3D et d’une source
d’image acquise par CT-scan
• Mesure de paramètres morphologiques de neurones à partir
d’images obtenues par microscopie confocale
• Quantification d’expression protéique au sein de cellules
soumises à un procédé d’immunofluorescence
• Développement d’un échographe ultrasonore « low-cost »
En MA bloc 2, l’étudiant doit réaliser un mémoire de fin d’études
dont le sujet doit être déterminé dans le courant du MA bloc 1.
Une liste de sujets est publiée chaque année dans le courant
du mois de mars et s’articule autour des thèmes de recherche
des différents services de la faculté impliqués dans la recherche
biomédicale (décrits ci-après).
Exemples de sujets de mémoires
Biomécanique
• Analyse des effets d’interaction pied-sol des joueurs de

football lors du saut
• Développement d’un banc de tests expérimental pour l’étude
du genou lors de la marche
• Conception d’un robot esclave de téléopération adapté à la
laparoscopie
• Conception et réalisation d’un dispositif de positionnement
et de déploiement d’une sleeve gastrique par voir naturelle
• Etude de faisabilité d’un nouveau traitement endoscopique
utilisant un plasma froid
• Réalisation d’une palpation robotisée en chirurgie mini-invasive
Instrumentation
• Dépistage de la neuropathie autonome à partir de
la variabilité du rythme
cardiaque
• Réalisation d’un système
couplé de transfert wireless
de puissance et données
pour gastrostimulateur
implantable
• Développement d’une interface cerveau-machine pour
le tétraplégique
• Conception et mise en
œuvre par simulation d’un modèle de nerf permettant de
déterminer le potentiel d’action composé
• Réalisation d’un système d’acquisition et de rapatriement de
données pour personnes paraplégiques
Imagerie et informatique biomédicales
• Colocalisation de marquages immunohistochimiques par
analyse d’images digitales
• Développement d’un serveur d’informations médicales multimédias pour le quartier opératoire
• Mesures et calculs spectraux de RX autour d’installations de
radiothérapie
• Segmentation automatique de neurone acquis par microscopie confocale
• Segmentation d’image médicale à l’aide d’un « Active Apperance Model »
• Détection de mouvements dans une séquence IRM dynamique

En MA bloc 2, les étudiants ont, de plus, la possibilité d’effectuer
un stage d’immersion professionnelle de minimum 12 semaines.
Le stage permet à l’étudiant de se confronter activement au
monde professionnel et d’acquérir une première expérience ainsi
que des compétences d’ingénierie en situation réelle. Le stage se
déroule dans une entreprise ou un service hospitalier en Belgique ou à l’étranger. Il peut aussi se dérouler dans un groupe de
recherche universitaire, mais uniquement à l’étranger.

•
•
•

Exemples de lieux de stages

•

En entreprise : Baxter, Biocartis, Cardiatis, Cardio3, Centexbel,
Cochlear, Endo Tools Therapeutics, Euranova, IBA, IMEC, Inoue,
Intuitim, Johnson & Johnson Medical, Kisano, Materlialise, Medisoft, MedPole, Mobelife, Siemens, Synergia Medical, Volcano,
3Win, …

•

En milieu hospitalier
Hôpital Érasme (Service d’Anatomie Pathologique, Service de
Radiologie et d’Imagerie médicale, Service de Neurochirurgie,
Centre Gamma Knife, Service de Chirurgie Thoracique, Unité
PET Scan – Cyclotron, Service d’Orthopédie Traumatologie,
Laboratoire du Sommeil, …), Hôpital Brugmann (Laboratoire de
Neurophysiologie Sensorielle et Cognitive), Institut Jules Bordet
(Service de Médecine Nucléaire).
À l’étranger (en entreprise, hôpital ou groupe de recherche universitaire)
• Brain Innovation (Maastricht, Hollande), Withings (Paris,
France), Image Guided Therapy (Pessac, France)
• Alfred Hospital (Melbourne, Australie), Hôpital de la pitié
Salpêtrière (Paris, France)
• Harvard University (Cambridge, USA), University College
London (Londres, UK)

LA RECHERCHE

Différents services de l’École polytechnique sont très actifs en
recherche biomédicale, qu’elle soit à caractère plus fondamental
ou appliqué. Les thèmes abordés sont très vastes, dont voici
quelques exemples :
• Conception, modélisation et développement d’équipements
biomédicaux pour la chirurgie mini-invasive (pompes implantables pour délivrer des médicaments, outils de laparoscopie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour la chirurgie hépatique, station chirurgicale pour les
interventions endoscopiques)
Développement d’un électrostimulateur gastrique implantable par voie endoscopique
Développement d’un stimulateur implanté permettant aux
personnes paraplégiques de récupérer des fonctionnalités
perdues
Étude de la fonction hépatique par analyse d’images acquises par résonance magnétique
Étude du comportement cellulaire 2D et 3D par vidéomicroscopie et analyse d’images
Étude des relations structure-activité en biologie moléculaire
et en chimie médicinale
Étude des relations entre la séquence, la structure et la fonction des protéines
Mise en place d’un système de chirurgie du foie guidée par
l’image
Modélisation d’organes humains et d’instrumentation électronique biomédicale (monitoring cardio-respiratoire, EEG,
EMG, stimulation électrique).
Modélisation mathématique des procédés chimiques et
biologiques
Monitoring et électrostimulation (EEG, EMG, ENG, etc.) pour
dispositifs implantés et non-implantés
Monitoring de la relaxation musculaire sous agents bloquants neuromusculaires
Planification en radiothérapie assistée par imagerie nucléaire
tumorale
Recherche et validation de biomarqueurs histologiques et
immunohistochimiques par analyse d’images
Système de réalité virtuelle d’aide à la réalisation et à l’évaluation d’exercices physiques
Traitement des signaux biomédicaux (signal de la parole,
signaux électroencéphalographiques et électrocardiographiques)

Participation au centre d’imagerie du campus de Gosselies
Le Center for Microscopy and Molecular Imaging (CMMI) au sein
du Biopark de Gosselies enrichit les
perspectives de recherche biomédicale, ainsi que la réalisation de mémoires et de thèses de doctorat pour
les étudiants de la filière. Ce centre
implique des laboratoires de l’Umons
et de l’ULB, dont plusieurs laboratoires
de l’École polytechnique. Pleinement
opérationnel depuis novembre 2011,
il offre une plateforme d’imagerie
biomédicale préclinique intégrée et
performante, proposant un très large
éventail d’instrumentations et de méthodologies modernes, s’étendant de
la microscopie électronique à l’imagerie in vivo du petit animal.
Pour plus d’informations, voir http://www.cmmi.be.
Participation au Brussels Medical Device Center (campus Érasme)
Fruit de plus de 10 ans de collaboration entre médecins et ingénieurs, le Brussel Medical Device Center (BMDC) a pour mission
principale le développement de dispositifs médicaux depuis
l’idée jusqu’à la commercialisation en passant par toutes les
étapes essentielles de conception de fabrication et d’accès au
marché. Les techniques de fabrication à disposition (prototypage
rapide, tests de validation, études cliniques) ainsi que le développement d’un système qualité certifié ISO 13485 permettent une
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grande rapidité dans la réalisation des projets. Le BMDC permet
de concrétiser les besoins des médecins vers le monde industriel
et la création de spin-off et d’activement assurer la transférabilité de l’idée vers une commercialisation. En tant qu’association
sans but lucratif, l’ensemble des bénéfices est réinvesti dans des
projets délaissés par les sociétés commerciales par manque de
marché. Pour plus d’informations, voir http://www.bmdc.eu.

LES DÉBOUCHÉS
L’ingénierie biomédicale est l’un des domaines en plus forte
croissance et l’offre d’emploi s’amplifie d’année en année, en
particulier dans le secteur de l’innovation. À titre d’information,
en 2016, plus de 12 000 demandes de brevet ont été déposées
auprès de l’Office européen des brevets dans le domaine de la
technologie médicale, soit plus que dans n’importe quel autre
domaine technique . 41 % de ces demandes de brevet ont été
déposées par des pays européens contre 38 % par les États-Unis
. L’innovation est telle qu’en moyenne, une technologie médicale
sera supplantée par une version améliorée dans les 18 à 24 mois
suivant son introduction2. L’ingénieur civil biomédical trouve
donc naturellement sa place, en tant qu’expert, project manager ou project leader, dans les départements R&D, les bureaux
de consultance et les groupes de recherche universitaires pour
concevoir, développer et optimiser de nombreux dispositifs médicaux à usage clinique ou de recherche.
Il y a presque 25.000 entreprises dans le domaine de la technologie médicale en Europe qui emploient plus de 575 000 personnes, en comparaison des 520 000 personnes employées dans
ce secteur aux États-Unis. L’industrie pharmaceutique, quant
à elle, emploie 675 000 personnes en Europe . La demande de
travailleurs avec un haut niveau de formation est donc importante
dans le domaine de la technologie médicale, en général, et dans
nos pays, en particulier. La formation d’ingénieur civil biomédical
a été créée suite à cette demande.
L’ingénieur civil biomédical pourra postuler dans de grandes
entreprises renommées depuis longtemps pour leur réalisation
et production en matériel médical et aussi - et surtout - dans les
nombreuses PME. En effet, l’industrie de la technologie médicale européenne est faite de 95% de PME . Ces entreprises sont
poussées par la taille considérable du marché de la technologie
médicale. En Europe, il est estimé à environ 100 milliards d’euros
. L’Europe a aussi dans ce domaine une balance commerciale
positive de 15,2 milliards d’euros (2013). Les destinations et la
répartition des importations/exportations en fonction des pays
sont spécifiées ci-dessous, où la Belgique se retrouve dans le
peloton de tête.
Notre pays offre un grand nombre de possibilités d’emploi pour
les ingénieurs civils biomédicaux. Pour se faire une idée, en
Belgique, l’industrie des dispositifs médicaux emploie environ
18 000 personnes, le chiffre d’affaires du secteur des dispositifs
médicaux réalisé sur le marché national s’élève à 3,4 milliards
d’euros, le secteur des dispositifs médicaux croît à un rythme de
4 % par an (2010) et notre pays compte plus de 380 entreprises
spécialisées dans les dispositifs médicaux, pour 70 % de PME .
Certains ingénieurs civils biomédicaux décident aussi de créer
leur entreprise. À ce sujet, L’École polytechnique est particulièrement performante au niveau de la valorisation économique de sa
recherche. La recherche réalisée dans ses différents laboratoires

est actuellement valorisée au travers de quatorze spin-offs, dont
huit créées depuis 2010, sur un total de 33 spin-offs au niveau
de l’ULB . En particulier, dans le domaine biomédical, l’École
polytechnique compte trois spin-offs actives (Endo Tools Therapeutics, Ovizio et Noho ) et trois autres en projet.
La formation polyvalente de la filière offre à ses diplômés l’embarras du choix quant à son orientation professionnelle, y compris,
pour ceux qui le désirent, dans des domaines autres que l’ingénierie biomédicale. En effet, en fonction de l’orientation choisie
par l’étudiant durant son cursus (qui lui fournira un niveau technique fort poussé), l’ingénieur civil biomédical pourra postuler
dans d’autres domaines plus traditionnels comme la mécanique,
l’électronique et l’informatique. Enfin, par l’originalité de sa
formation ancrée dans la réalité médicale, l’ingénieur civil biomédical peut aussi prétendre à occuper des fonctions importantes
dans les services hospitaliers et la gestion de structures hospitalières. Le groupe « Biomedical Engineering - U.L.B. » de Linkedin
donne un aperçu du devenir des diplômés de la filière.

Ingénieur civil physicien
..> VERS LA PAGE DU MASTER
Véritables artisans des nouvelles technologies, l’ingénieur·e physicien·ne présente un profil rare. Grâce à sa maîtrise des principes
fondamentaux des mathématiques et de la physique, il/elle est
capable de créer des solutions innovantes pour des applications
de pointe en s’appuyant sur les méthodes d’expérimentation, de
modélisation et de simulation numérique les plus avancées. Cette
grande capacité d’abstraction l’amène à travailler dans recherche
et le développement dans toute une série de domaines tels que
les technologies radio-médicales, le génie nucléaire, la physique
des plasmas ou l’information quantique.

FORMATION
Le programme du bloc 1 du master ingénieur physicien est
commun à tous les étudiants, la seule latitude laissée étant la
nature du projet d’année. Ce socle commun à tous les étudiants
reprend des cours de physique de la matière, de physique appliquée, d’ingénierie nucléaire et de mathématiques numériques et
appliquées. Cet ensemble d’enseignements offre toutes les bases
nécessaires aux étudiants pour accéder à un large choix de cours
dans le second bloc du master.

des technologies de l’information, de la production d’énergie et
des transports.
Le développement et les applications technologiques des matériaux passent par une bonne connaissance fondamentale de la
physique qui régit leur comportement. La formation d’ingénieur
civil physicien propose des enseignements généraux de mécanique quantique, qui est ensuite appliquée à la modélisation
de différents systèmes physiques fondamentaux, permettant
progressivement de comprendre, modéliser et exploiter les propriétés de la matière.
Le but des enseignements de physique de la matière est de donner aux futurs ingénieurs physiciens une bonne connaissance de
base des matériaux qui leur permettra de trouver leur place dans
toutes les orientations des sciences de l’ingénieur. Les cours
proposés se concentrent autour de la physique des semi-conducteurs, de l’état solide et de l’analyse de surface. Un enseignement
sur la technologie des accélérateurs de particules, dispensé au
CERN à Genève, est également au programme.
2. La photonique

En effet, les étudiants choisissent entre deux orientations : ingénierie quantique et photonique, d’une part, et énergie, sciences
et techniques nucléaires, d’autre part. Les cours au sein de
chacune de ces orientations sont organisés en trois blocs, parmi
lesquels les étudiants doivent en choisir minimum deux.
Le choix d’une orientation n’empêche pas les étudiants de
prendre des cours optionnels dans l’autre orientation. Les étudiants ont également accès à tous les cours de master de l’Ecole
polytechnique, y compris les cours transversaux, ainsi qu’à des
cours du département de physique de faculté des sciences.

Thématiques des cours

1. La physique de la matière
La compréhension de la matière et sa maîtrise dans la production
de matériaux occupent une place essentielle dans la technologie
moderne. Si l’importance des métaux et des semi-conducteurs est
incontestable, le développement et la production de “nouveaux”
matériaux conditionnent les avancées futures dans les domaines

Depuis l’avènement du laser au début des années 60, les applications de l’optique dans les domaines scientifique et industriel
se sont multipliées à un taux sans cesse croissant. La diversité
actuelle de ces applications rend l’optique véritablement omniprésente dans le fonctionnement de la société moderne. Outre
ses applications bien connues à la photographie et à l’imagerie
(microscopie, téléscopes, ...), la lumière sert d’outil pour l’usinage dans l’industrie mécanique et micro-mécanique, pour la
photolithographie dans l’industrie micro-électronique ; de sonde
permettant d’identifier la nature chimique d’échantillons, de lire
et écrire des CD/DVD ; de support à l’information dans les systèmes optiques de communication ou simplement sur les écrans
modernes à cristaux liquides ou diodes électroluminescentes.
Le but des enseignements d’optique à l’Ecole polytechnique
de Bruxelles est de donner aux futurs ingénieurs physiciens les
connaissances qui sont à la base de ces applications modernes
de l’optique. Les sujets abordés dans les cours des deux années
de master sont entre autres la physique des lasers (de puissance, à semi-conducteurs, impulsionnels) et des interactions
lumière-matière, l’optique non linéaire et la photonique pour
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les systèmes de télécommunications. La théorie du codage et
les aspects d’instrumentation liés à ces systèmes est également
abordée.
3. Le génie nucléaire

Depuis de nombreuses
années, environ 55 de la
production d’électricité
en Belgique provient
de la filière nucléaire.
Malgré la politique floue
de la Belgique en matière
énergétique, le parc nucléaire reste un élément
fondamental de l’approvisionnement en électricité du pays, comme l’a
montré le risque accru de
blackout cet hiver, suite
à l’indisponibilité de
la moitié de la production. La gestion du parc de centrales et de l’ensemble du cycle
nucléaire – de la fabrication du combustible au traitement des
déchets radioactifs – et les contraintes écologiques modernes
requièrent plus que jamais la formation de spécialistes en génie
nucléaire.
Dans le contexte belge d’extension de durée de vie de certaines
centrales et de démantèlement d’autres, mais aussi dans un
cadre international plus favorable. D’autre part, le Centre belge
d’Etude de l’Energie Nucléaire (SCK-CEN situé à Mol en Campine)
se prépare à construire un nouveau réacteur de recherche (MYRRHA), en relevant des défis technologiques inédits, pour lesquels
les compétences en recherche d’ingénieurs formés à l’ingénierie
nucléaire s’avèrent incontournables.
Les enseignements proposés couvrent un large ensemble de
disciplines : la physique et le fonctionnement des réacteurs nucléaires, la fiabilité des installations et la sûreté de la production,
le combustible, la problématique énergétique,... Cette formation
de deuxième cycle unique en Belgique francophone fait l’objet
d’une large collaboration avec l’industrie et la recherche.
4. La radioprotection et l’imagerie médicale
Les techniques nucléaires touchent d’autres secteurs que la
production d’énergie, et notamment le domaine médical. Les
connaissances en physique nucléaire, ainsi que dans les prin-

cipes des détecteurs nucléaires et des techniques de mesure acquis au cours de la première année du master permettent ensuite
d’accéder à des enseignements en dosimétrie et radioprotection,
ainsi qu’à des cours dédiés aux principes physiques d’imagerie
médicale, au traitement d’image et à l’application des radioéléments et rayonnements ionisants en médecine. Cette formation
s’enrichit de cours consacrés aux effets biologiques des rayonnements ionisants et au cadre légal de la radioprotection.
Ces cours peuvent préparer au métier d’expert en radiophysique
médicale.
5. Les mathématiques appliquées
Le développement continuel de l’informatique et des puissances
de calcul disponibles a largement contribué à l’essor des mathématiques appliquées dans les sciences de l’ingénieur. Des
problèmes de plus en plus réalistes peuvent ainsi être résolus
numériquement dans tous les domaines de l’ingénierie, avec
une très bonne précision et endéans des temps de calcul tout à
fait acceptables. Si un vaste arsenal de méthodes numériques
performantes est aujourd’hui disponible, l’adaptation de ces
techniques aux problèmes concrets ainsi que le développement
de nouveaux algorithmes nécessitent une bonne connaissance
de base de l’analyse numérique. D’autres aspects des enseignements en cette matière couvrent l’estimation d’erreur, la stabilité
des algorithmes, les méthodes de discrétisation,...
La nécessité accrue de rationaliser les activités industrielles a
également contribué au recours systématique aux mathématiques
appliquées en tant qu’outil de modélisation des processus, afin
d’en améliorer les performances et la sûreté, et d’en optimiser
l’opération. Une gamme de cours en analyse et régulation des
systèmes industriels, mathématique de la gestion et optimisation
est également accessible aux étudiants.

PROJETS, STAGES, ACTIVITÉS ET MÉMOIRES
Au cours des trois années de spécialisation, divers projets sont
proposés aux étudiants dans le but de les introduire au monde de
la recherche scientifique et technique, et de développer leur autonomie et leur esprit d’initiative dans un cadre similaire à celui
qu’ils rencontreront au cours de leur vie professionnelle.
En BA bloc 3, les étudiants sont amenés à travailler sur la résolution numérique d’équations de la physique mathématique, tout
en explorant de façon personnelle les applications de ces équations. Le projet proposé en MA1 consiste en un travail réalisé en
collaboration avec une entreprise (Tractebel, Bel-V…), un institut
de recherche (IRM, ERM, SCK•CEN…) ou un institut de promotion de la physique (Expérimentarium…). Ce projet à orientation
industrielle d’ampleur limitée s’apparente à l’activité exercée par
un jeune ingénieur débutant dans l’industrie. Pour les étudiants
qui le désirent, il peut être effectué sous la forme d’un stage
d’un mois pendant les vacances entre le BA bloc 3 et le MA bloc
1. Alternativement, le projet de coopération au développement
CoDePo et le projet Polydaire sont accessibles aux étudiants. En
MA bloc 2, le projet chef d’équipe est également accessible
.
En MA bloc 1, les étudiants visitent une centrale nucléaire (Tihange), réalisent des travaux sur simulateur (centre de formation
Scaldis d’Engie à Doel-Kallo) et sur réacteur de recherche (réacteur BR1 du SCK-CEN à Mol), et visitent d’autres infrastructures de
recherche du SCK-CEN. Dans le cadre du cours sur les accélérateurs de particules, les étudiants de MA bloc 2 peuvent suivre une

semaine de cours et de visites au CERN à Genève.
Saviez-vous que le master ingénieur civil physicien est la formation de l’Ecole polytechnique qui compte la plus grande proportion d’enseignants dont l’affiliation principale à l’extérieur de
l’ULB ? Ils enrichissent ainsi leur enseignement de leur expérience professionnelle, au bénéfice de la qualité de la formation.
Il est également possible d’effectuer la dernière année d’études à
l’INSTN (Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires,
à Saclay ou Cadarache). Le MFE est alors réalisé dans le cadre
d’un stage dans un laboratoire ou une industrie, aux USA ou en
Europe.
Les étudiants désirant effectuer un stage au début de leur
2ème année de master sont soutenus et conseillés dans leurs
démarches. Ce stage peut se dérouler en industrie ou dans un
centre de recherche, en Belgique comme à l’étranger.

été identifiée. Cette catégorie reprend les académiques, les chercheurs, les professeurs dans les hautes écoles, et les chercheurs
post-doctoraux, mais pas les doctorants en cours de thèse ni les
enseignants dans le secondaire.
Mais le secteur bancaire et financier prend, dans les débouchés de nos étudiants, une part aussi importante que le monde
académique et la recherche ! Ce secteur constitue donc bien un
débouché majeur de nos anciens étudiants.
La consultance (non reprise dans le secteur énergie) occupe également environ 10% de nos diplômés, avec quelques-unes des
entreprises de référence dans ce domaine. Les applications médicales (et singulièrement IBA) représentent 7% des débouchés,
ce qui est également le cas des doctorats en cours. La catégorie
‘Autres’ reprend d’autres types d’activités que celles reprises
ci-dessus, entre autres des anciens étudiants ayant démarré leur
propre entreprise.

Les services attachés à la filière physique proposent chaque
année un vaste choix de sujets de MFE. Ces propositions peuvent
couvrir tant les thématiques de recherche de ces services, permettant aux étudiants de s’initier à cette démarche de recherche,
que des projets en industrie.

Il est encore à noter que près de 30% des diplômés identifiés ont
effectué ou effectuent pour l’instant une thèse de doctorat. Il est
intéressant de constater que, même dans les cas où ces thèses
ont été réalisées dans des sujets assez fondamentaux, un nombre
significatif de docteurs rejoignent les secteurs majoritaires identifiés ci-dessus.

DÉBOUCHÉS

Enfin, environ 15% de ces diplômés sont actuellement à l’étranger, sans compter ceux qui ont effectué une partie de leur carrière
à l’étranger avant de revenir en Belgique (notamment par le biais
de séjours postdoctoraux, mais pas uniquement).

Beaucoup d’étudiants sont intéressés par la formation d’ingénieur civil physicien, mais se demandent si un tel diplôme les
conduit uniquement à une carrière dans la recherche.
Que font nos « anciens » aujourd’hui ?
Pour répondre à cette question, nous avons analysé la situation
des promotions 2000 à 2014. L’information relative à 175 diplômés sur les 206 sortis sur cette période (soit environ 85%, ce qui
constitue un échantillon très représentatif) est reprise dans le
graphique suivant.

Que peut-on en déduire ?

La formation d’ingénieur civil physicien est donc avant tout basée
sur une formation d’ingénieur généraliste. Elle prépare l’étudiant
tant à des débouchés industriels très variés qu’au monde de
la recherche. Elle ne limite donc en rien le spectre des métiers
de l’ingénierie accessibles aux diplômés d’autres sections ; au
contraire, elle ajoute à ces débouchés traditionnels dans l’ingénierie la possibilité pour quelques-uns de mener plus facilement
une carrière dans la recherche.
L’insistance sur les aspects fondamentaux des problèmes
technologiques constitue un atout majeur dans la formation des
ingénieurs civils physiciens. L’évolution technologique actuelle se
base sur cette approche. Elle n’est donc en rien un obstacle à leur
entrée dans des métiers très appliqués. Le chemin inverse est par
contre bien plus ardu...

Quelques parcours illustratifs de nos anciens

Le secteur de l’énergie reprend plus d’un quart de nos alumni,
avec l’industrie nucléaire (Electrabel, Tractebel, Westinghouse,
AFCN, BelV…) qui est largement dominante dans ce décompte,
sans pour autant exclure des fonctions associées au marché de
l’électricité.
Le monde académique et la recherche correspondent à un 2ème
débouché important, de 13% des diplômés dont la profession a

Philippe Absil
Diplômé en 1997, Philippe part aux EtatsUnis pour réaliser une thèse de doctorat en
photonique à l’Université du Maryland. Il
poursuit sa carrière aux USA pendant deux
années au sein de l’entreprise Little Optics,
avant de remettre le cap sur la Belgique, où
il rentre à l’imec (interuniversitair micro-electronika centrum) à Leuven. Il y occupe divers
postes jusqu’à occuper aujourd’hui la direction d’un département
de R&D de l’institut, comprenant une centaine de personnes,
dont 65 chercheurs. Philippe a évolué d’une carrière de chercheur
à une fonction de manager de programmes de recherche.
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Isabelle Hendrickx
Issue de la promotion 1999, Isabelle entre
directement chez Tractebel Engineering
au sein du département nucléaire, pour
travailler dans le groupe d’évaluation de
la sûreté. En parallèle avec ses activités
professionnelles, elle obtiendra une licence
spéciale en énergie, puis un Executive Master
in Management à la Solvay Business School.
Elle occupe au cours des années diverses fonctions de direction
au sein du département nucléaire, avant de se réorienter vers le
domaine des réseaux électriques à l’automne 2014, pour diriger
un des groupes actifs au sein de ce département chez Tractebel.
Elle est aussi vice-présidente des Alumni de l’EPB depuis 2014.
Julien Smeets
En 2008, Julien obtient le double diplôme
avec l’Ecole Centrale de Paris. Pendant son
séjour à Paris, il a également obtenu un diplôme à l’Institut de Physique de l’Université Paris-Sud à Orsay. Il effectue ensuite
une thèse de doctorat financée par le Fonds
de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS), en
lien étroit avec IBA, consacrée à l’amélioration
du contrôle des doses délivrées aux patients lors de
traitement par protonthérapie. Pendant son doctorat, il obtiendra également le Master Complémentaire en Gestion à Solvay. A
la fin de sa thèse, il entre naturellement chez IBA où il poursuit
aujourd’hui sa carrière.
Personnes de contact pour les études
Prof. Pierre-Etienne LABEAU, pelabeau@ulb.ac.be, (02 650)2060
Prof. Jean-Marc SPARENBERG, jmspar@ulb.ac.be, (02 650)5557

Ingénieur civil en informatique
..> VERS LA PAGE DU MASTER
La filière informatique dispense une formation scientifique de
haut niveau dans les technologies de l’information.
L’objectif est de former des ingénieurs capables de concevoir,
mettre en œuvre, corriger et faire évoluer des systèmes informatiques complexes, armés d’une connaissance approfondie des
aspects algorithmiques, logiciels et matériels sous-jacents.
Cette formation allie la polyvalence de l’ingénieur civil avec
l’expertise dans les technologies de l’information. Ainsi, l’ingénieur en informatique est à même de comprendre les enjeux et les
contraintes technologiques et industrielles du domaine d’application dans lequel la solution informatique doit être déployée,
garantissant sa meilleure adéquation avec les exigences des
utilisateurs. En plus, sa polyvalence et les compétences acquises
au cours de sa formation font de l’ingénieur civil en informatique
un interlocuteur privilégié dans les projets multidisciplinaires.
Les compétences développées visent alors non seulement les
notions fondamentales de l’informatique moderne,
mais également les spécificités techniques liées
à la formation professionnelle du métier. En
particulier, les projets individuels ou en groupe
réalisés par l’étudiant lui permettent de développer des compétences pratiques dans cette
spécialité.
La formation est co-organisée par
les équipes d’informatique de
l’École polytechnique de Bruxelles,
de la Faculté des Sciences (ULB)
ainsi que celles de la Vrije Universiteit
Brussel (VUB) et est donnée entièrement en anglais.
L’anglais est un atout indispensable à tout ingénieur de nos
jours, surtout dans un domaine comme l’informatique où
il est omniprésent. Ceci vous permettra d’améliorer votre
connaissance de l’anglais par la pratique. Les cours
sont donnés par des spécialistes de leur domaine
provenant de l’École polytechnique, de la Faculté des
Sciences et de la VUB. Ceci nous permet de vous offrir
la meilleure expertise de chacun en informatique.

LA FORMATION
L’informatique est un domaine très vaste qui regroupe l’ensemble des techniques de traitement de l’information. Bien que
la programmation soit un outil fondamental dans ce contexte,
l’informatique comme discipline va bien au-delà de la programmation. Elle s’intéresse principalement à exploiter la puissance
des systèmes informatiques dans le but de développer des systèmes complexes comme les systèmes d’information mondiale
(pensez au World Wide Web et l’Internet des objets), l’intelligence
artificielle (pensez aux voitures qui conduisent toutes seules par
exemple), et des outils d’analyse de données puissants pour
aider la société (par exemple, dans le cadre du projet du séquençage du génome humain, la recherche sur le cancer, ...). L’infor-

matique est une discipline d’ingénieur, et beaucoup d’ingénieurs
y seront confrontés tôt ou tard. Son développement a été fulgurant ces 20 dernières années et le sera encore pour longtemps.
On vit dans une société de l’information où on a de plus en plus
besoin de traiter cette information avec de nouveaux systèmes
informatiques et c’est là que l’ingénieur civil en informatique
intervient. Pour illustrer, la Figure 1 à la page suivante donne
quelques exemples de projets d’ingénierie de nouveaux systèmes
informatiques.
Durant son cursus, l’étudiant va acquérir les compétences dans
les domaines de la conception, la mise en œuvre, le déploiement
et l’évolution des applications informatiques et des systèmes
d’information en ayant une bonne compréhension des aspects
techniques sous-jacents.
La formation couvre un large éventail de sujets en informatique,
dont ceux-ci :

« Computational Intelligence »

L’objectif de l’intelligence computationnelle est de rendre nos ordinateurs encore plus puissants, encore plus conviviaux, encore
plus invisibles, omniprésents et indispensables à la fois. Cette
intelligence computationnelle est mise en œuvre partout
: dans le fonctionnement du GPS ou de Google, dans
les images de synthèse hollywoodiennes, dans les
diagnostics médicaux et les logiciels
de jeu d’échec, dans les systèmes
automatisés de reconnaissance
ou de synthèse de la parole,
et enfin dans les robots,
que ceux-ci conduisent ou
construisent des voitures,
opèrent à cœur ouvert ou
jouent au football. Nous
offrons des cours d’introduction aux techniques symboliques
et numériques de raisonnement,
d’optimisation heuristiques et
d’apprentissage qui forment la base
du domaine. Sans oublier les techniques originelles
de l’intelligence artificielle (raisonnement, traduction
automatique, représentation des connaissances, apprentissage et fouille de données), elle couvre aussi le domaine plus
récent de l’intelligence en essaim et de la robotique collective.

« Web and Information Systems»

Aujourd’hui notre société est basée sur l’information, et plus
précisément, l’information sous forme numérique. Que ce soit
des données traditionnelles, comme les données personnelles,
commerciales ou des données complexes, comme les données
multimédia, géographiques, génétiques, le type et la quantité
d’informations stockées et consultées sous forme numérique a
explosé au cours de ces dernières années (connu en Anglais sous
le terme « big data »). Par conséquent, la demande de l’industrie
pour des spécialistes de la gestion d’information et analyse des
données est énorme.
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Les cours du sujet « Web et systèmes d’information » donnent les
bases nécessaires pour réaliser une bonne gestion des informations numériques. Ils se concentrent sur les méthodes et les
technologies permettant la production, le stockage et l’extraction
des informations et des connaissances de manière efficace. Dans
ce contexte, l’option étudie l’ensemble du spectre des systèmes
d’information, allant des systèmes de bases de données relationnelles traditionnelles, en passant par les entrepôts de données
et les systèmes distribués orientés vers le « big data », jusqu’aux
systèmes d’information basés sur le Web et le Web sémantique.
Une grande importance est accordée à la fois à la théorie sousjacente des solutions aux problèmes de gestion de l’information,
ainsi qu’à la mise en œuvre pratique de ces solutions.

«Conception de logiciels et de systèmes critiques »

Les applications de l’informatique sont aujourd’hui très nombreuses et diversifiées. L’ordinateur a depuis longtemps perdu
son statut de machine de bureau, et est utilisé dans différents environnements qui ont chacun leurs contraintes. Le talon d’Achille
de ces différentes applications reste certainement le logiciel. En
effet, il est, encore aujourd’hui, difficile d’écrire du logiciel qui est
à la fois correct et efficace, surtout s’il s’agit de logiciel de grande
dimension (plusieurs millions de lignes de code). Certains échecs
industriels récents (crash lors du premier vol d’Ariane 5, appareils
de radiothérapie délivrant des doses trop élevées de radiation,...)
ont eu des conséquences retentissantes, tant sur le plan humain
qu’économique, et ont finalement pu être imputés à des erreurs
(bugs) dans un logiciel de contrôle.
Les cours du sujet «Conception de logiciels et de systèmes critiques» concernent les techniques de conception de logiciel, au
sens large. On y abordera, d’une part, des aspects approfondis
du génie logiciel classique et de la conception de langages de
programmation, et, d’autre part, des techniques de développement de logiciels pour les systèmes critiques, c’est-à-dire les systèmes dont toute défaillance peut avoir une conséquence catastrophique. En ce qui concerne les aspects de génie logiciel et de
conception de langages, les cours sont principalement empruntés
à la VUB, dont c’est la spécialité. En ce qui concerne les systèmes
critiques, le programme propose des cours spécialement dédiés
aux systèmes embarqués, aux systèmes à microprocesseurs, et
aux systèmes sécurisés (opérations bancaires sur Internet, etc.)

« 3D Graphics et traitement d’images »

Que ce soit pour les loisirs (jeux, cinéma, …), l’industrie (analyse
vidéo, contrôle de qualité,...) ou la santé (imagerie médicale,
télé-diagnostic, ...) l’image et les médias en général occupent
une part croissante des applications. Tous les domaines de notre

société de l’information sont concernés par les applications
multimédia.
Le sujet « 3D Graphics et traitement d’images » aborde les technologies liées à l’acquisition, le traitement et la synthèse de données multimédia, en particulier le son, l’image 2D/3D, et la vidéo.
Ceci se fait d’une manière multidisciplinaire, couvrant notamment
les notions liées à l’ingénierie classique telle l’étude du signal,
mais aussi les dispositifs matériels récents (GPGPU, General-Purpose Graphics Processing Unit).

« Optimization and Algorithms »

Comment rendre plus efficace la distribution des paquets dans un
réseau de communication tel qu’Internet ? Quelles sont les méthodes permettant de faire les meilleurs choix lorsqu’il faut tenir
compte de plusieurs critères ? Comment assigner des fréquences
de communications minimisant les interférences dans un réseau
de senseurs sans fil ? Quelle est la complexité de ces tâches ?
« Optimisation et algorithmes » aborde les nombreux outils et
abstractions mathématiques permettant de formaliser et résoudre
les problèmes d’optimisation et de décision. Ces outils incluent
en particulier la programmation mathématique, l’algorithmique
combinatoire et géométrique, et la théorie de la décision. Les
cours de ce sujet ont pour objectif d’amener l’étudiant à pouvoir modéliser correctement des problèmes d’optimisation tels
que ceux mentionnés ci-dessus, ainsi qu’à choisir une méthode
appropriée pour les résoudre. Les aspects de complexité algorithmique, de choix de structures de données appropriées, ainsi que
l’étude théorique et empirique de l’efficacité des méthodes de
solutions sont abordées.

« Computer Engineering»

Computer engineering concerne le développement intégré de
l’électronique et du logiciel. L’électronique numérique et l’informatique étant des domaines relativement proches, les cours
approfondissent l’architecture numérique de l’ordinateur ainsi
que les techniques matériels pour le traitement des informations
en temps réel.

« Entrepreneuriat et Gestion»

Ce module couvre des sujets spécifiques à l’informatique, comme
la gouvernance des systèmes d’informatique en entreprise, aussi
bien que des sujets plus larges comme la finance, gestion, et
l’entrepreneuriat.
La formation en Master est organisée de la façon suivante :
• Un tronc commun à tous les ingénieurs civils en informatique,
assure de solides bases dans l’ensemble des différents
sujets cités ci-dessus. Ce tronc commun comprend 8 cours et
un projet en MA Bloc 1, ainsi que 2 cours et le mémoire en MA
Bloc 2.
• L’étudiant peut compléter son programme avec un ensemble
de cours qui couvrent les sujets qui l’intéressent le plus, pour
un total de 45 ECTS de cours à option.
• En MA Bloc 1, l’étudiant choisit un module complet (15 ECTS)
de 3 cours parmi les modules « Computational Intelligence
and Optimization », « Software and Critical Systems Design »,
et « Web and Information Systems ».
• En MA Bloc 2, l’étudiant choisit 30 ECTS de cours à option,
dans le(s) sujet(s) qui l’intéressent plus.
• Un stage de trois mois, vivement conseillé par la filière, est
offert en MA2 pour vous donner une première expérience
professionnelle enrichissante (10 ECTS). L’offre de stage est
très importante pour les ingénieurs civils en informatique et
les possibilités de stage à l’étranger le sont également.

Master Bloc 1
TRONC COMMUN 45 ECTS

1 modules complet (15 ECTS) de 3 cours à choisir parmi :

Module 1.1

MODULE 1.2

Module 1.3

Computational
intelligence and
optimization

Software and critical
systems design

Web and information systems

Master Bloc 2
TRONC COMMUN 30 ECTS
30 ECTS de cours à option, à choisir parmi les cours des
modules suivants (et les cours des modules 1.1 -1.3 non
choisis en Bloc 1) :
Module 2.1

MODULE 2.2

Module 2.3

Stage

Computer engineering

Entrepreneurship
and management

Module 2.4

MODULE 2.5

Module 2.9

Computational
intelligence

Web & Information
systems

3D Graphics and
image processing

Module 2.7

MODULE 2.8

Module 2.9

Algorithms

Optimization

Software and critical systems

PROJETS, STAGES ET MÉMOIRES
L’informatique est une discipline qui nécessite le développement
d’une expertise pratique. C’est pourquoi de nombreux cours se
déclinent en partie autour de l’élaboration de projets. L’étudiant
devra y développer une approche proactive lui permettant d’acquérir les réflexes et les perspectives nécessaires à son accomplissement futur en tant qu’ingénieur en informatique.
Un projet d’informatique de 5 ECTS est prévu dans le programme
de MA Bloc 1. Les divers thèmes proposés dans ce projet s’articulent à la fois autour des cours mais également des sujets de
recherche et d’expertise des enseignants. Pour ce projet de MA1,
l’étudiant peut aussi choisir de faire le projet « chef d’équipe »,
qui le confrontera à la gestion d’un groupe d’étudiants de première année, ou le projet CODEPO, un projet de coopération au
développement organisé par le BAPP.
Des projets seront également à réaliser au sein de différents
cours ce qui complète cet apprentissage. Par exemple, les projets
du cours « Introduction à la Théorie des Langages et la Compilation » leur permettront d’appréhender les mécanismes de conception d’outils informatiques pour le traitement de données. Le
projet de groupe du cours « génie logiciel et de gestion de projets
» illustre les aspects importants du génie logiciel et du travail en
équipe. Suivant l’option proposée, divers autres projets doivent
être réalisés. Par exemple, autour du cours de « Techniques d’Intelligence Artificielle », les étudiants de premier master auront
à réaliser l’une ou l’autre méthode du cours sur un cas concret
comme par exemple un réseau neuronal pour la reconnaissance
d’image.

Pour se familiariser avec le monde professionnel, les étudiants de
MA2 sont vivement encouragés à réaliser un stage de longue durée (12 semaines) en entreprise ou un laboratoire de recherche à
l’étranger. Le stage devra se dérouler dans la période entre début
juillet et fin octobre de la rentrée en MA2. Ce stage est un atout
professionnel pour tous nos étudiants. Il est d’ailleurs très facile
de trouver un stage à l’étranger dans l’informatique, les sociétés
étant en manque cruel de talents dans ce domaine.
Les Mémoires de Fin d’Études quant à eux se développent
principalement autour des pôles de recherche. Les étudiants ont
également la possibilité de réaliser leur mémoire en collaboration
avec une entreprise privée ou un centre de recherche étranger où
ils ont fait leur stage par exemple. L’aspect recherche de la filière
comporte donc des études en collaboration avec des entreprises,
de la recherche appliquée et de la recherche plus fondamentale.
Les sujets abordés sont variés, allant de la modélisation spatio-temporelle aux méthodes numériques d’aide à la décision en
passant par la synthèse de contrôleur industriel et l’optimisation
combinatoire. Bien que travaillant en étroite collaboration, les
différentes unités ont chacune des projets de recherche bien
spécifiques. Pour plus d’information, veuillez vous reporter sur le
site des différentes unités.

ATOUTS PROFESSIONNELS ET DÉBOUCHÉS
Les technologies de l’information ont connu une expansion
fulgurante au cours des dernières décennies et constituent un
débouché majeur pour les ingénieurs. La spécificité de l’ingénieur
en informatique est de posséder des connaissances générales
poussées dans les autres disciplines de l’ingénieur, ce qui lui
offre un avantage sans équivalent dans le monde professionnel.
Les ingénieurs en informatique trouveront des débouchés très
variés :
• dans la conception de systèmes informatiques et la consultance en projets informatiques ;
• dans les secteurs directement orientés vers le transport de
l’information (données, images et son), dont les réseaux
informatiques ;
• dans les secteurs dont l’activité principale est la gestion de
l’information : banques, assurances, administrations ;
• dans l’industrie manufacturière, dont les besoins informatiques croissent sans cesse non seulement pour la gestion,
mais aussi dans le processus de production, avec une forte
tendance à l’intégration de ces deux aspects ;
• dans les nouvelles activités que les technologies de l’information permettent de créer, telles la création multimédia et
la bio-informatique.
Il est bon de rappeler que l’Europe manque cruellement de spécialistes des technologies de l’information et que cette pénurie
s’accentuera dans les prochaines années. Les ingénieurs civils en
informatique sont très recherchés sur le marché de l’emploi, et
nos anciens étudiants ne manquent pas de travail, ni de perspectives.
Pour plus d’informations
Président : Hugues Bersini bersini@ulb.ac.be
Vice-Président : Gauthier Lafruit glafruit@ulb.ac.be
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Bureau des Étudiants de Polytechnique

UB1.149

bep@bepolytech.be

Tu hésites entre les filières de Polytech ?
Tu as des questions sur une section ?
Tu veux t’investir pour le BEP ?
Tu veux te détendre entre les cours ?
N’hésite pas à passer au BEP,
les délégués seront là pour t’accueillir !

