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Abstract: 
 
Pour la 3ème année consécutive, le SMCS (UCL) et le FOREM s’unissent pour lutter 
contre le chômage. L’histoire commence en 2010, lorsque le FOREM biotechnologie à 
Liège dépose un projet ‘Bioinformatic’ dans le cadre du 6e appel à projets Biowin labellisé 
par le Gouvernement Wallon. Le projet initial visait à développer un parcours de 
formation professionnelle et qualifiante en bioinformatique à destination des demandeurs 
d'emploi porteurs d’un diplôme universitaire (biologie, chimie, biochimie, bioingénieur, 
médecin, pharmacien,…) dans le but de favoriser leur engagement dans ce nouveau 
créneau qui se développe et prend de plus en plus d'ampleur au sein des entreprises 
Biotech et des centres de recherche. Projet accepté à une condition : un comité 
d’accompagnement du projet devait être mis sur pied et être composé en grande partie 
d’entreprises du secteur afin de garantir l’adéquation entre le contenu des modules de 
formation et les besoins des entreprises. Très vite, l’UCL et le SMCS en particulier se sont 
portés volontaires pour réfléchir au parcours de formation dans un premier temps et pour 
participer en tant que formateur par la suite. 
 
Depuis lors, la formation a été donnée 3 fois à des groupes d’une dizaine de participants 
et a beaucoup évolué : d’une formation en bioinformatique avec 20 jours de statistique la 
formation est devenue une formation exclusivement statistique de 34 jours de formation 
orientée pratique avec utilisation de logiciels tels que R, SAS et JMP. 
 
Lors de cet atelier, nous expliquerons les enjeux et les challenges du développement d’une 
telle formation. Nous discuterons également des outils à notre disposition et de la 
philosophie d’apprentissage que nous avons développé. Enfin, nous évoquerons les 
possibilités d’évolution et de pérennisation d’une telle formation. 
 
 

La présentaiton sera accompagnée d’une séance de discussion et de réflexion 
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