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Dans le cadre de l'évaluation continue des programmes d'études, et dans le cadre de l'évaluation de suivi menée par l'AEQES1, l'EPL2 a mis à jour le plan

d'action datant de 2012 pour les programmes SINF3• 

Résumé 

Ce résumé vise à mettre en lumière 

les principales avancées depuis 2012 en lien avec le plan de suivi alors élaboré, 

les nouveaux axes du plan d'action actualisés 

et les actions principales qui vont être entreprises prochainement. 

Plus de détails sur l'ensemble de ces points peuvent être trouvés dans la suite du document. 

Les axes d'action définis en 2012 concernaient : Axe 1- Faire vivre le référentiel de compétences, Axe 2 -Accroître les contacts avec l'industrie et les anciens, 

Axe 3 -Accroître les contacts avec les hautes écoles en particulier au sein du Pôle Louvain, Axe 4 -Tenter d'augmenter le taux de réussite en le année de 

bachelier. 

Ceux-ci sont adaptés dans ce plan actualisé 

• Axe 1 - Faire vivre le référentiel de compétences: Cet axe est présent pour« mémoire», toutes les procédures sont mises en place à l'échelle de

l'université mais également à l'échelle de la faculté et de la commission de programme pour que ce référentiel continue à vivre et à permettre une

vision-programme assurant une cohérence entre les différentes unités d'enseignement.

• Axe 2 -Promouvoir les contacts avec l'industrie: Diverses opportunités existent pour permettre aux étudiants d'avoir un contact avec le monde de

l'entreprise durant leurs études (cours de gestion-économie-sciences humaines en bachelier, implication importante d'intervenants extérieurs dans

2 projets-clé au sein du programme, option CPME4, option « enjeux de l'entreprise», séminaire industriel, stage, TFE5 en collaboration avec une

entreprise, unités d'enseignement dédiées à l'OpenSource, Journées de l'industrie en collaboration avec le CCll6, simulation d'interviews en

collaboration avec I' Al Louvain 7). Au niveau du master, tout étudiant est désormais tenu d'inclure dans son programme au moins une activité en lien

1 




























