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PRÉFACE 

 

La qualité et la pertinence de l’éducation ont une influence 

significative sur l’évolution et le niveau de développement d’un pays. 

Seule l’éducation peut offrir à un pays les compétences dont il a besoin 

pour assoir durablement la croissance de son économie en vue 

d’améliorer le niveau de vie de sa population. Les engagements pris 

pour parvenir à un enseignement supérieur de qualité se traduisent par 

une forte volonté exprimée par plusieurs pays qui ont adopté le 

système LMD depuis 1999. C’est pourquoi, la RDC est actuellement 

interpelée, aux fins d’une meilleure adaptation de son système 

d’enseignement aux standards internationaux, à s’engager pleinement 

dans un vaste chantier de révision curriculaire en vue de son arrimage 

réussi au système LMD. 

 

Certes, le corolaire du système LMD est la culture de gérer 

autrement, d’enseigner autrement, d’étudier autrement et d’évaluer 

autrement. S’étant engagée à améliorer la qualité de son système 

d’enseignement supérieur et universitaire, le Ministère 

d’Enseignement Supérieur et Universitaire (MESU) a, dans le cadre du 

Projet d’Éducation pour la Qualité et la Pertinence des Enseignements 

aux niveaux Secondaire et Universitaire (PEQPESU), mis en place une 

structure chargée d’élaborer un nouveau curriculum en vue d’assurer 

l’harmonisation du cursus de formation et de favoriser la mobilité des 

étudiants à l’échelle mondiale. En ce qui concerne les Instituts 

Supérieurs Pédagogiques Techniques (ISPT) et conformément à 

l’Approche par compétence (APC), le curriculum LMD doit être 

accompagné d’un Référentiel des compétences professionnelles, des 

Profils de Sortie, d’une Maquette des Programmes pour guider 

efficacement la formation initiale des enseignants du secondaire 

général dont ils sont en charge. Ces différents guides permettent, pour 

ceux qui les appliquent adéquatement, de s’arrimer effectivement au 

système LMD  conformément au Cadre normatif contextualisé en 

République Démocratique du Congo. 
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À cet effet, j’invite tous les acteurs éducatifs de 

l’Enseignement Supérieur et Universitaire de s’approprier tous ces 

documents curriculaires développés pour l’arrimage réussi de la 

réforme LMD. 

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire 
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Liste des abréviations 

 

ADEA  : Association pour le développement de l’éducation 

en Afrique 

APC : Approche par compétences 

BI  : Compétences disciplinaires du domaine de 

biologie 

CAMES  : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement 

Supérieur  

CH  : Compétences disciplinaires du domaine de chimie 

CP  : Compétences professionnelle générique en 

enseignement 

DAS  : Domaine d’apprentissage de sciences 

EPSP  : Enseignement Primaire, Secondaire et 

Professionnel 

ESU  : Enseignement Supérieur et Universitaire 

GUNI  : Réseau Global d’Innovation 

IN  : Compétences disciplinaires du domaine 

d’Informatique 

IS  : Instituts Supérieurs 

ISP  : Instituts Supérieurs Pédagogiques 

IST  : Instituts Supérieurs Techniques 

LEST  : Licence en Enseignement de Sciences et 

Technologie 

LMD  : Licence-Maîtrise-Doctorat 

MA  : Compétences disciplinaires de base du domaine 

de mathématiques 

PH  : Compétences disciplinaires de base du domaine 

de physique 

PEQPESU  : Projet d’éducation pour la qualité et la pertinence 

des enseignements aux niveaux secondaire et 

universitaire 

PEQPESU-

ESU  

: Projet d’éducation pour la qualité et la pertinence 

des enseignements aux niveaux secondaire et 

universitaire- volet Enseignement Supérieur et 

Universitaire 

RDC  : République Démocratique du Congo 
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SSEF  : Stratégie Sectorielle de l’Éducation et de la 

Formation 

ST  : Compétence disciplinaire de base du domaine de 

science de la terre 

SVT  : Sciences de la vie et de la Terre 

TE  : Compétence disciplinaire de base du domaine de 

technologie 

TFC  : Task Force Curriculaire 

UNESCO  : Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, 

la Science et la Culture 

UQAM  : Université du Québec à Montréal 
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Introduction 

 

Le sous-secteur de l’ESU, fort des recommandations de la loi-

cadre de l’enseignement national et de la Stratégie Sectorielle de 

l’Enseignement et de la Formation 2016-2025, s’est lancé dans la 

modernisation des curricula de formation des enseignants du domaine 

technique dans les Instituts Supérieurs Pédagogiques Techniques 

(ISPT) en se fixant pour but : 

 

- d’inférer des réelles compétences aux apprenants dans les 

disciplines cibles; 

- d’introduire la cohérence et la continuité dans le système 

éducatif en élaguant toute forme de redondance ou 

contradictions apparentes dans les programmes de différents 

sous-secteurs ; 

- d’arrimer les nouveaux curricula de formation initiale des 

enseignants aux standards internationaux en rendant la 

maquette des programmes lisible, comparable et en 

adéquation avec les besoins du marché de l’emploi et les 

exigences des études universitaires. 

 

Sur pied de l’analyse de la situation de travail des enseignants 

congolais du secondaire technique, un référentiel de 11 compétences 

professionnelles a été élaboré par l’équipe d’experts du MESU. Il 

couvre les quatre domaines de compétences ci-après : culture 

générale, pédagogie, développement professionnel et disciplines à 

enseigner. La 11e compétence relative à la maîtrise de la discipline a 

été déclinée en des compétences spécifiques regroupées en 4 sous- 

domaines : Prévention des risques, Planification, Exécution 

(Réalisation), Evaluation. Ce sont ces compétences qui ont guidé 

l’élaboration des programmes de formation initiale des enseignants du 

secondaire technique de la RDC. 

 

Le profil de sortie qui découle de ces compétences 

professionnelles et disciplinaires a permis de produire une maquette 

de formation de la Licence en Pédagogie et Techniques Appliquées, 

Domaine Sciences et technologie pour 9 mentions ci-après : Mécanique 
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générale, Mécanique automobile, Electrotechnique, Electronique, 

Agriculture, Géologie : Mines et Carrières, Chimie Industrielle et 

Minière, Construction et Informatique Industrielle. 

 

La Licence en Pédagogie et Techniques Appliquées (LPTA) 

s’étale sur 4 ans, soit 8 semestres, c’est-à-dire l’équivalent de la Licence 

+ 1 ou Master 1. Par un jeu des passerelles, elle peut conduire à un 

Master fondamental en sciences de l’Ingénieur, en didactique de 

discipline ou en andragogie et plus tard à un doctorat dans les mêmes 

filières ou alternativement à un Master Professionnel dans l’un des 

domaines ci-après : Enseignement spécialisé, Gestion et administration 

de l’Education, Ingénierie de formation, Gestion des projets éducatifs, 

Technologies Educatives et Planification de l’Education.  

 

La maquette (de 9 programmes) qui en résulte est présentée en 

semestres de 30 crédits chacun comprenant 6 à 8 unités 

d’enseignement (UE) hormis les semestres avec stages. Chaque UE est 

constituée d’un ou de plusieurs éléments constitutifs (EC). L’UE est 

identifiée par un code UE à 6 Positions alphanumériques dont les 3 

premières positions alphabétiques désignent le code du département 

offrant l’UE et les 3 dernières positions numériques désignent le 

numéro de l’UE. La deuxième position numérique peut être égal à 0 

lorsque l’UE est offerte en interne, à 1 lorsqu’il s’agit d’une UE de stage, 

à 2 lorsqu’il s’agit d’une UE transversale ou à 9 lorsqu’il s’agit d’une UE 

exportée dans un autre département. Le volume horaire de l’UE est 

réparti en nombre d’heures de cours magistral interactif (CMI), 

nombre d’heures de travaux dirigés (TD) et nombre d’heures de 

travaux pratiques (TP).  

 

Le Cours magistral interactif (CMI) est un type d’enseignement 

dans lequel l’enseignant fait des exposés ex-cathedra avec ou sans 

supports informatiques tout en faisant participer activement les étudiants 

pour susciter leur intérêt. 

 

Les travaux dirigés (TD) sont un type d’enseignement dans 

lequel l’étudiant ou les étudiants (constitués en petits groupes, sous la 

supervision d’un enseignant) réalise(nt) des tâches visant à illustrer, 
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assimiler et approfondir les notions vues dans le cadre d’un cours 

magistral interactif. 

 

Les travaux pratiques (TP) sont un type d’enseignement dans 

lequel l’étudiant ou les étudiants (avec ou sans la supervision d’un 

enseignant) réalise(nt) des tâches visant le développement d’un savoir-

faire acquis dans un cours théorique. 

 

L’UE est aussi représentée par un volume de crédits à valider 

par l’étudiant.  Le crédit désigne la charge de travail de l’étudiant. Il 

comprend les heures passées en cours magistral interactif (CMI), en 

travaux dirigés (TD), en travaux pratiques (TP). Outre ces heures 

passées en présentiel, l’étudiant devra consacrer un temps aux travaux 

personnels (TPE) qu’il convient de comptabiliser dans le calcul du 

crédit selon les exigences du cadre normatif du LMD. Pour raison de 

clarté sur la maquette, il n’y figure pas les heures de travaux personnels 

de l’étudiant. La charge horaire présentée ne concerne que le temps 

passé en présentiel.  

 

 Pour trouver la correspondance entre le volume horaire et le 

crédit, il suffit de prendre le nombre d’heures en présentiel + nombre 

d’heures des travaux personnels de l’étudiant divisé par 25h tout en 

sachant que la norme est de 2/3 d’heures présentielles pour 1/3 

d’heures de travaux personnels. Ainsi,  

 

Un semestre comprend 30 crédits, une année académique 60 

crédits, la Licence 180 crédits et la Licence en Pédagogie et Techniques 

Appliquées (menant à l’Enseignement) à 240 crédits. 

 

Quelques UE comprennent des éléments constitutifs (EC) dont 

la somme des crédits est égale au crédit total de l’UE. Les éléments 

constitutifs qui participent à l’UE peuvent être assurés par un ou 

plusieurs enseignants, mais ne peuvent en aucun cas être considérés 

comme des UE à valider séparément. 

1 Cr = 25h dont 2/3h en présentiel (CMI, TD, TP) et 1/3h 

en travaux personnels (TPE) 
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Codification des différents départements de provenance des UE 

 Pour éviter l’arbitraire dans l’attribution des enseignements, il 

est utile de préciser à l’avance le département de provenance de 

chaque UE. Pour ce faire, nous adoptons un code département à 3 

lettres AAA tel que spécifié dans le tableau ci-dessous. 

 

Code Mention ou Département 

MEC Mécanique Générale 

MEA Mécanique automobile 

INF Informatique Industrielle 

CIM Chimie Industrielle et Métallurgie 

GMC Géologie, Mines et Carrières 

ETT Electrotechnique 

ETR Electronique 

CON Construction 

AGR Agriculture 

FRA Français 

MAT Mathématiques 

EDU Education (Psychopédagogie) 

GES Gestion 

ANG Anglais 

STP Stage Professionnel d'enseignement 

STM Stage des métiers 

PHY Physique 

ENV Environnement 
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Code des compétences professionnelles générique 

Domaine Code Compétence 

Culture générale 

CP1 

Communiquer de manière appropriée à 

l’oral et à l’écrit dans divers contextes liés à 

la profession enseignante 

CP2 
Partager les valeurs culturelles, patriotiques 

et républicaines congolaises 

CP3 
Intégrer les TIC dans la réalisation des 

tâches liées à la profession enseignante 

CP4 

Intégrer les principes fondamentaux de 

santé et sécurité au Travail  et de normes 

environnementales dans  divers contexte 

d’enseignement et apprentissage 

Pédagogie 

CP5 

Concevoir des situations 

d’enseignement/apprentissage à piloter en 

classe et dans les lieux de formation 

pratiques(atelier, laboratoire) 

CP6 
Gérer la classe en tenant compte de la 

diversité des apprenants  

CP7 

Evaluer le degré d’acquisition des 

connaissances et de développement des 

compétences des élèves 

Développement 

professionnel 

CP8 

Agir de manière éthique et appliquer les 

principes de déontologie professionnelle 

dans l’exercice de la profession enseignante 

CP9 

Collaborer avec les collègues, les parents 

d’élèves et les partenaires sociaux à la 

réalisation des objectifs éducatifs de l’école 

CP10 

Se perfectionner  dans sa profession pour 

son développement professionnel et 

personnel.  

La discipline à 

enseigner 
CP11 

Mobiliser des savoirs disciplinaires et 

interdisciplinaires dans des situations 

d’enseignement et d’apprentissage au 

technique et professionnel 
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Liste alphabétique des descripteurs des UE 

Titre de l’UE Codes Crédits 

A 
    

Adaptation scolaire EDU322 3 

Administration des systèmes industriels INF401 6 

Agriculture       AGR101 6 

Algorithmique INF103 3 

Algorithmique et programmation INF291 3 

Analyse des circuits électriques linéaires ETT203 3 

Analyse des circuits linéaires ETR206 3 

Anatomie et physiologie des animaux d'élevage                            AGR102 6 

Anglais ANG121 3 

Anglais technique CON307 3 

Anglais Technique ETR308 3 

Anglais technique ETT406 3 

Anglais technique INF305 3 

Anglais Technique MEA201 3 

Anglais Technique MEC201 3 

Anglais Technique  CIM308 3 

Anglais Technique  GMC404 3 

Anglais technique pour agronomes AGR201 3 

Applications  de l'énergie électrique   ETT302 3 

Assemblage des éléments de construction CON309 3 

Asservissement et régulation ETR204 3 

Audit informatique INF405 3 

Automation  ETT404 3 

Automatisation industrielle ETR292 3 

Automatisation industrielle ETR401 6 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE (Toutes) 

Code de l’UE : EDU322 

Titre de l’UE : Adaptation scolaire 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S5 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Grâce à cette UE, l’étudiant sera en mesure 

d’enseigner et d’assurer une prise en charge socio-

affective des élèves ayant des difficultés d’adaptation, 

d’apprentissage ou ayant un handicap.  

Contenu : Développement cognitif de l’enfance à l’adolescence, 

Informations sur la déficience intellectuelle et 

l’autisme, Informations sur les élèves à risque, 

Relations enseignant-élève, Difficultés 

d’apprentissage (trouble du langage oral et écrit, 

autres troubles d’ordre cognitif), Difficultés d’ordre 

comportemental (violence, délinquance et 

toxicomanie), Difficultés vécues dans la transition 

primaire-secondaire, Prévention et intervention 

différenciée, Collaboration avec la famille et l’équipe 

de l’école, Plan d’intervention personnalisé, Aspects 

éthiques de l’intervention. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, CP9 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation pédagogique 

des TIC (logiciels de présentation, vidéos, etc.), 

exposés individuels et/ou de groupe, Pédagogie 

universitaire inversée, Descente sur le terrain, Études 

de cas. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exposés individuels en équipe), 

Examen final à l’écrit ou à l’oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF401  

Titre de l’UE : Administration des systèmes industriels 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : INF302 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de connaitre 

l’administration des réseaux d’entreprises.  

Contenu : Administrateur réseau (tâches et responsabilités), 

Présentation de technologies d’administration de 

réseau ainsi que des protocoles de 

communication, Procédures d’installation d’un 

réseau, interconnexion avec d’autres réseaux, 

Configurations des services et d’applications 

utilisant un réseau, Partage des ressources 

matérielles et logicielles, Gestion de la 

performance et de la sécurité d’un réseau. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4, CII5. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, exposés individuels 

ou de groupe, pédagogie universitaire inversée, 

expérimentation, pédagogie de la bidouille 

(réalisation des montages), Utilisation 

pédagogique de TIC, Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative.  70% des travaux 

des étudiants doivent être pratiques, Examen final 

à l’écrit. 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
15 

 

Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR101 

Titre de l’UE : Agriculture 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

1. Agriculture générale et comparée (2 Cr) 

2. Fertilisation (2 Cr) 

3. Pédologie générale (2 Cr) 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser avec 

les notions  d’agriculture générale et comparée, de 

fertilisation et de  Pédologie générale.  

Contenu : Agriculture générale et comparée : Facteurs de la 

production agricole (climat, sol, matériel de 

propagation, techniques culturales), Itinéraires 

techniques, Systèmes de culture, Aménagements 

agricoles, Écologie générale.  

Fertilisation : Description, Composition, Dosage et 

techniques d’application des matières fertilisantes,  

Pédologie : Classification, Caractérisation et analyse 

du sol; Évolution et biologie du sol  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG3, CAG4, 

CAG5, CAG6, CAG7, CAG8, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Pratiques sur terrain, 

Visites guidées de certaines exploitations agricoles, 

Laboratoire, Utilisation pédagogique des TIC, 

Séminaires animés par les praticiens, Situations 

problèmes, Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation 

Travaux dirigés sur terrain, Contrôle continu 

(situations problèmes, interrogations, exposés 

individuels ou en groupes), Examen final (oral, écrit 

ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF103 

Titre de l’UE : Algorithmique 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables : MAT101 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser 

avec les principes fondamentaux de la 

conception et de l'analyse des algorithmes. 

Contenu : Concepts de base des algorithmes, 

Représentation graphique, Notion de pseudo-

code, Résolution d’un problème à l’aide d’un 

algorithme, Cycle simplifié du développement 

du logiciel (de l’algorithme à l’exécution) 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP6, CII1, CII2. 

Approches 

pédagogiques : 

Activités pratiques au laboratoire, Ateliers et 

exposés magistraux, Travaux individuels en 

équipe des étudiants, Utilisation pédagogique de 

TIC, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative. 50% des 

travaux des étudiants doivent être supervisés 

(travaux dirigés en classe, travaux pratiques et 

interrogations). Examen final écrit ou pratique 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : INF291 

Titre de l’UE : Algorithmique et programmation  

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : MAT101, INF191 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

notions de base de logique et de langage de 

programmation. 

Contenu : Algorithmique (concepts de base, stratégies 

d’élaboration d’algorithme classiques, 

structures de contrôle), Programmation 

(fonctions, procédures et sous programmes), 

Structures simples des données, Langage de 

programmation procédural. 

Compétences 

visées : 

CP1, CET2, CET6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux  interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux individuels ou 

en équipe, Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

exposés individuels ou en équipe), Examen final 

à l’écrit. 50%  des évaluations porteront sur la 

pratique 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE  

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT203 

Titre de l’UE : Analyse des circuits électriques linéaires 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : ETT202 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les notions 

sur les lois, les théorèmes et les méthodes 

d’analyse  des circuits électriques linéaires. 

Contenu :  Éléments de base des circuits (résistances, 

condensateurs, bobines, Sources dépendantes et 

indépendantes de tension et courant), Théorèmes 

de superposition, de transfiguration, Principe de 

transfert maximal de puissance, Méthodes de 

potentiel des nœuds et courant des mailles, 

Réponse en régime transitoire et permanent, 

Circuits électriques en régime non sinusoïdal, 

Étude des quadripôles, Introduction aux logiciels 

de simulation. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP5, CET1, CET2  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux  interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux individuels ou en 

équipe, travaux dirigés, Travaux pratiques, 

Pédagogie universitaire inversée, Simulation et  

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en équipe), 

Examen final à l’écrit. 50 %  des évaluations 

porteront sur la pratique. 

 

 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
19 

Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR102 

Titre de l’UE : Anatomie et physiologie des animaux 

d'élevage 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

1. Anatomie (3 Cr) 

2. Physiologie (3 Cr) 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de consolider les 

notions d’anatomie et de physiologie des 

animaux d’élevage 

Contenu : Anatomie : description de la structure et des 

organes de l’animale. Physiologie : fonctions et 

propriétés de la cellule des tissus et des organes 

des animaux.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG2, CAG4, CAG5, 

CAG6, CAG7, 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Manipulation de 

certains animaux (observation, dissection), 

Utilisation pédagogique des TIC, Exposés 

individuels ou en groupes, Pédagogie 

universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux dirigés sur terrain, Manipulation des 

animaux (observation et dissection), Contrôle 

continu (situations problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes), Examen 

final (oral, écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : ANG121 

Titre de l’UE : Anglais 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S1 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de communiquer 

dans des situations familières et de comprendre 

des lectures et des conversations simples. 

Contenu : Contenu communicatif : Production des messages 

oraux, Interactions communicationnelles (formule 

de prise de parole, d’échanges, de politesse, 

d’écoute active, d’adieu, etc.) 

Contenu linguistique : Aperçu général de 

phonèmes de la langue, Conjugaison des verbes 

réguliers les plus fréquents au présent simple et 

progressif, le passé et le futur, les formes de 

questions, etc.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CP3, CCM1, CCM2, CCM4, CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Analyse des 

textes, Projections audio-visuelles, Gamme 

nuancée d’exercices corrigés, Conversations 

familières, Laboratoire des langues. 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux dirigés (dictées, lectures, rapports de 

lecture, etc.), Travaux pratiques, exposés 

individuels ou en groupes, épreuves orales et 

écrites. Au moins la moitié des évaluations 

portent sur la pratique de la langue. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF306 

(ETT406, ETR308, CON307, INF305, MEA201, 

MEC201, CIM308, GMC404, AGR201) 

Titre de l’UE : Anglais technique 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : ANG121 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances à l’utilisation de l’anglais dans des 

situations de communication personnelle et 

professionnelle. 

Contenu :  Compréhension orale (comprendre une conversation 

ou présentation simple à caractère technique ou non, 

comprendre des consignes à caractère technique, 

comprendre des expressions scientifiques simples), 

Compréhension écrite (lire un texte technique 

élémentaire, repérer des informations dans un 

document technique simple, comprendre des 

consignes techniques simples), Expression orale 

(faire une présentation simple à caractère technique, 

transmettre des informations à caractère scientifique 

et technique), Expression écrite (rédiger un compte-

rendu simple d'un document technique) 

Compétences 

visées : 

CP1, CII1, CII2, CII5 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux individuels ou en 

équipe, travaux dirigés, travaux pratiques, Pédagogie 

universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, exposés individuels 

ou en équipe), Examen final à l’écrit. 30% des 

évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT302  

Titre de l’UE : Applications  de l'énergie électrique   

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : PHY191, ETT206, ETT301, ETR392 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’assimiler les 

notions  d’éclairage, d’électrothermie et de 

traction électrique. 

Contenu : Éclairage (concepts de base, grandeurs 

photométriques, modes de production de la 

lumière, sources d’éclairage, projets d’éclairage 

intérieur et extérieur), Électrothermie (concepts 

de base, modes de transmission de la chaleur, 

résistance et capacité thermique, chauffage 

électrique par résistance et par induction, 

chauffage diélectrique), Traction électrique ( 

concepts de base, chaine de traction, sous station 

de traction, différentes tractions et mode de 

captage du courant, convertisseurs et moteurs de 

traction électrique), Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP5, CET4, CET6, CET7, CET8  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Exposé, Travaux 

pratiques de laboratoire de photométrie et 

d’électrothermie, travaux individuels ou en 

équipe, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab., Pédagogique de la bidouille. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

exposés individuels ou en équipe), Examen final 

à l’écrit. 60% des évaluations porteront sur la 

pratique. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
23 

 

Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON309  

Titre de l’UE : Assemblage des éléments de construction 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : CON201, CON205 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE Permet à l ‘ étudiant de réaliser suivant 

le plan ou un logiciel, les assemblages en bois ou 

métalliques 

Contenu :  Différents types d’assemblages (bout à bout, 

poutre-poteau, platine about, platine d’assise, 

ferme, …), Modes d’assemblages, Procédés, 

Exploitation des logiciels d’assemblage, 

Utilisation du tutoriel, dessin en 3D, Applications 

pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP7, CCO1, CCO2, CCO3, 

CCO4, CCO5. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel ou 

en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Essais au 

laboratoire, Visites guidées, Séminaire animé par 

les praticiens, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, travaux 

individuel ou en équipe), Examen final pratique, 

75 % des évaluations portent sur les activités 

pratiques. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR204 

Titre de l’UE : Asservissement et régulation 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : ETR103 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de consolider les 

connaissances nécessaires à la conception des 

systèmes asservis réels 

Contenu : Modélisation mathématique (Fonction de 

transfert, diagrammes blocs, réponses 

temporelles des systèmes du premier et du 

deuxième ordre), Performances d’un système 

asservi, Lieu des racines, Critère de stabilité de 

Routh-Huwtz, Réponses fréquentielles, Marge de 

gain et marge de phase, Critère de stabilité de 

Nyquist et de Bode, Abaques, Régulateurs, 

Boucles de régulation, Techniques de régulation 

industrielle (P, PD, PI et PID), Conception et 

simulation d’un asservissement, Asservissement 

des systèmes industriels, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CEN5, CEN6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux dirigés, Travaux 

pratiques de laboratoire, Travaux individuels ou 

en équipe, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab., Pédagogique de la bidouille. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, démonstrations, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 

50 % des évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF405 

Titre de l’UE : Audit informatique 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : INF403 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de connaître les 

concepts, normes et notions concernant le 

processus d’audit. 

Contenu : Principes et concepts généraux de l’audit 

appliqués aux systèmes d’information, Audit de la 

fonction informatique, Rôle et pilotage du 

système d’information, Audit de la sécurité 

informatique, Outils de l’auditeur, Référentiels et 

normes, Démarche d’audit, Etude de cas.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CII1, CII2, CII3, CII4. 

Approches 

pédagogiques : 

Pratiques au laboratoire, Pédagogie universitaire 

inversée, Exposés magistraux interactifs, 

Learning lab, Pédagogie de bidouillage. 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux dirigés au laboratoire, Production des 

modes opératoires et des modes d’emploi des 

équipements par les étudiants, Examen final écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE  

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT404 (ETR292) 

Titre de l’UE : Automation 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : MEC192, ETR392 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur les principes de l’automatisation  

des systèmes industriels. 

Contenu : Introduction à l’automatisation industrielle et aux 

automates programmables industriels (les interfaces 

d’entrée/sortie analogiques et numériques), Capteurs 

et éléments d’instrumentation, Spécification et analyse 

des systèmes de production, Modélisation des 

automatismes à l’aide des outils de la logique 

combinatoire  et  séquentielle, Le GRAFCET (éléments 

de base  étapes,  règles d’évolution, GRAFCET Niveau 

1, GRAFCET Niveau 2),Programmation d’un GRAFCET 

dans un automate programmable industriel, 

GEMMA  (procédures de marches et d’arrêts). 

Logiciels de simulation. 

Compétences 

visées : 

CP1, CET4, CET5, CET6, CET7, CET8 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux dirigés, Travaux 

pratiques de laboratoire, Travaux individuels ou en 

équipe, Pédagogie universitaire inversée, Learning 

lab., Pédagogique de la bidouille, Visites guidées, 

Séminaires animés par les praticiens. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (problèmes, interrogations, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 50 %  

des évaluations portera sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR401 (ETR292) 

Titre de l’UE : Automatisation Industrielle 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : ETR103, INF391 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser avec 

les principes de l’automatisation industrielle 

Contenu : Logiques et représentation des circuits, Logiques de 

traitement (logiques combinatoire, séquentielle, 

Grafcet), Relais statiques, Logique digitale, Systèmes 

automatisés industriel, Technologies 

d'automatisation disponibles (électriques, 

pneumatiques, hydrauliques), Normes et standards 

(nomenclatures, équipements), Automates 

programmables (structure, programmation et lien 

avec le monde extérieur), Réseaux locaux industriels 

et bus de terrain, Automates programmables 

industriels( technologie et programmation), 

Simulation d'automatismes, Diagnostique des 

dysfonctionnements d'automatismes, Aspects de 

sécurité en automatisation, Applications au 

laboratoire 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CEN3, CEN4, CEN5, CEN6, 

CEN9. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux, Activités pratiques au 

laboratoire, Utilisation pédagogique des TIC, 

Travaux individuels et en équipe des étudiants, 

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

exposés individuels ou en équipe), Au moins 50% 

des travaux doivent être supervisés (travaux dirigés 

en classe) et travaux pratiques, Projets individuels 

et/ou en groupe, Examen final écrit ou pratique. 
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B 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

   

Base de données INF202 6 

Base des Télécommunications ETR202 3 

Biologie pour agronomes                          BIO191 6 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF202 

Titre de l’UE : Base de données 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : MAT101, INF201  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise à se familiariser avec les 

fondements des bases de données, les systèmes 

de gestion de base de données et leur 

implémentation. 

Contenu : Notions fondamentales de base de données 

(tables, formulaire, état, requête) Mécanismes de 

conception d’une base de données (modèles de 

données, intégrité référentielle, indexation, 

modèle entité-relation), Système de gestion de 

bases de données type (langage de requêtes, 

sécurité de données) 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux, Études de cas, Laboratoire, 

Travaux individuels ou en équipe, Utilisation 

pédagogique de TIC, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative,  50% des 

travaux des étudiants doivent être pratiques, 

Projets individuels et/ou en groupe d’étudiants.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE :  ETR202  

Titre de l’UE : Base des télécommunications 

Nombre de 

crédits : 

3  

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : ETR201, MAT102 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet d’Initier l'étudiant aux 

techniques de transmissions numériques 

modernes et à l'analyse de leur performance  

Contenu : Propagation libre et guidée, Influence de la 

surface terrestre sur la propagation des ondes, 

Phénomènes de bruit dans les systèmes de 

communications, Analyse de performances des 

systèmes de communications (critères 

d'évaluation de la qualité de transmission, 

techniques de conversion analogique-numérique 

de la voix), Systèmes de communications par 

faisceaux hertziens, Systèmes de communications 

par satellites.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CEN4, CEN7 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Exposés individuels 

ou en groupe, Pédagogie universitaire inversée, 

Expérimentation, Pédagogie de la bidouille 

(réalisation des montages), Séminaires animés 

par des praticiens, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (Travaux individuels ou en 

équipe, interrogation), Au moins 50% des 

évaluations portera sur la pratique, Examen final 

à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : BIO191 

Titre de l’UE : Biologie pour agronomes 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

1. Botanique (2 Cr) 

2. Physiologie végétale (2 Cr) 

3. Zoologie générale (2 Cr) 

Semestre : S2 

Préalables : AGR101, AGR102, AGR103  

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de maîtriser les notions 

de botanique, physiologie de végétaux et de 

zoologie générale.  

Contenu : Botanique : structure de la cellule et tissus 

végétaux, biologie florale, systématique et rôle des 

végétaux dans la nature,  

Physiologie végétale : la phénologie végétale, 

nutrition végétale, métabolisme cellulaire, 

fonctionnement des organes et des tissus végétaux, 

influence des facteurs externes, fixation de l’azote, 

Zoologie générale : Cellule animale, classification 

des animaux, étude de quelques animaux types, 

rôle des animaux dans la nature, protection des 

animaux et conservation de la nature. 

Compétences 

visées : 
CP1, CP4, CP5, CP10, CAG4, CAG5 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux pratiques et 

dirigés, conférences, visites guidés, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, de 

démonstration, de raisonnement, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes), Examen final 

(oral, écrit ou pratique) 
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C 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

   

Calcul de Métré CON406 3 

Calcul des ouvrages en béton CON308 3 

Calcul des ouvrages en bois CON204 3 

Calcul des ouvrages routiers CON206 3 

Calcul des structures métalliques CON401 3 

Chimie analytique CIM104 6 

Chimie appliquée CIM191 3 

Chimie générale CIM102 6 

Chimie industrielle inorganique CIM202 6 

Chimie pour agronomes CHI191 3 

Chimie pour électrotechniciens  CIM191 3 

Circuit logique ETR392 6 

Circuits  Logiques ETR103 6 

Circuits logiques ETR192 3 

Commande des machines électriques ETT391 3 

Commandes des machines électriques ETT392 3 

Communication graphique MEC191 3 

Communication graphique MEC191 3 

Communication Graphique MEC195 6 

Communication Graphique                            MEC106 6 

Communication graphique pour agronomes  AGR203   

Communication graphique pour Informaticiens   MEC291 3 

Communications graphiques  pour Electrotechniciens                         MEC191 3 

Communications graphiques et plans        CON102 6 

Communication Graphique MEC191 3 

Conception assistés par ordinateur    MEC207 3 

Conception de systèmes informatiques INF201 3 
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Confort du bâtiment CON303 3 

Connaissance de matériaux MEC191 3 

Connaissance des matériaux  MEC101 3 

Connaissance des matériaux de construction CON103 3 

Courants éducatifs et gestion de classe EDU224 6 

Cristallographie GMC392 3 

Cultures vivrières et industrielles                  AGR301 6 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON406 

Titre de l’UE : Calcul de Métré 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S8 

Préalables : CON103, CON102, 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les 

notions de quantification et d’estimation d’un 

ouvrage. 

Contenu : Notions préliminaires du métré (définition, 

présentation, actes, importance, ordre des 

articles), Forme et présentation du métré (examen 

de l’ouvrage, rédaction du métré), Quantification, 

Estimation des ouvrages (recueil de prix, calcul 

des prix de revient, coûts (réalisation, matériels), 

Frais réels de chantier, Éléments d’expertise 

(valeurs de construction, calcul de la valeur 

vénale), Cahier de charge, Logiciel d’estimation, 

Feuilles de calcul Excel, Applications pratiques. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CCO3, CCO5, CCO6. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel ou 

en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée. Visites guidées. 

Séminaire animé par les praticiens, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

 Contrôle continu (exercices de synthèse, travaux 

individuels ou en équipe), examen final pratique. 

50 % des évaluations portent sur les activités 

pratiques.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON308 

Titre de l’UE : Calcul des ouvrages en bétons 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : CON103,  CON203 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE Permet à l‘ étudiant de consolider les 

calculs sur les structures des ouvrages en béton et 

leurs vérifications. 

Contenu : Références normatives, Bases de calcul, Durabilité 

et enrobage des armatures, Analyse structurale, 

États-limites, Combinaisons des charges, 

Structures préfabriqués en béton, Calculs (béton 

précontraint, ouvrages enterrés en béton, 

fondations, réservoirs), Utilisation des logiciels de 

calcul et de vérification, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5,CP6, CCO5,CCO6, 

Approches 

pédagogiques : 

  Cours magistral interactif, Exposés individuel ou 

en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning Lab.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

interrogations, travaux individuels ou en équipe), 

Examen final écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON204 

Titre de l’UE : Calcul des ouvrages en bois 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

 

Semestre : S3 

Préalables : CON201 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de calculer les 

ouvrages en bois et de vérifier leur résistance. 

Contenu : Actions appliquées aux structures (permanentes, 

variables, accidentelles, …), États limites, Valeurs 

limites des flèches, Variations dimensionnelles, 

Vérifications (sections, assemblages), 

Composants et Assembleurs, Intégration du 

flambement et du déversement dans les critères 

de dimensionnement, Poutres à inertie variable, 

Calcul des panneaux de contreplaqués, Calcul de 

charpente en bois, Logiciels de calcul, 

Applications pratiques.  

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CP5, CP7, CCO1, CCO3, CCO4, CCO5. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel ou 

en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

 

 Contrôle continu (exercices de synthèse, 

interrogations, travaux individuel ou en équipe), 

Examen final écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON306 

Titre de l’UE : Calcul des ouvrages routiers 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

 

Semestre : S4 

Préalables : CON105, GMC292 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de dimensionner les 

ouvrages routiers. 

Contenu : Terrassement (déblais, remblais, mouvement de 

terre, …), Épure de la Lane, Engins de 

terrassement, Dimensionnement des routes (en 

terre battue, chaussées souple, chaussées rigides, 

…), Dimensionnement des ouvrages additionnels 

(assainissement routier, drainage, …) Étude de 

cas (analyse de la déflexion, profils longitudinaux 

et transversaux, dégradations de surface), 

Procédure de construction, Gestion et entretien 

des routes, Logiciels de calcul, Applications 

pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CP7, CCO1, CCO3, CCO4, CCO5, 

CCO6 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel ou 

en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Visites guidées, 

Séminaire animé par les praticiens, Learning Lab.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

interrogations, travaux individuels ou en équipe), 

Examen final écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON401   

Titre de l’UE : Calcul des structures métalliques 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : CON205 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE Permet à l‘ étudiant de maitriser le calcul 

des structures métalliques  

Contenu : Analyse de structure (résistance élastique, 

résistance plastique),Déterminer des différentes 

charges sur les structures métalliques 

(diagrammes, les codes),Normes d’utilisation de 

l’acier de construction (nature des charges ; 

coefficients de pondérations des charges, 

coefficients de sécurités), Calcul des structures 

métalliques (éléments tendus, éléments fléchis, 

éléments comprimés 

,contreventement),Vérification de la structure( 

formules de résistances des sections), logiciels de 

calcul et de vérification. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CP6, CCO5, CCO6, 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel ou 

en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning Lab.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

interrogations, travaux individuels ou en équipe), 

Examen final écrit.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM104 

Titre de l’UE : Chimie analytique 

Nombre de 

crédits : 

6  

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : PHY191, CIM103  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet l’acquisition des connaissances 

sur les méthodes d’analyse chimique.  

Contenu : Notions et calculs d'erreurs, Rappel de 

stœchiométrie, Équilibre, Préparation d'un 

échantillon, Analyse (par séparation gravimétrie, 

extraction, chromatographie), Analyse 

volumétrique (acide-base, précipitation, 

complexiométrie, oxydo-réduction), 

Potentiométrie, Méthodes physiques, Analyse d'un 

minerai, Caractérisation de la pollution, Logiciels 

appropriés, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, 

CCM6, CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de présentation, 

logiciels de simulation), Démonstrations et 

manipulations au laboratoire, exposés individuels 

et/ou de groupe, Pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, exercices de 

synthèse, résolutions des problèmes, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit 

ou à l’oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 
GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRES 

Code de l’UE : CIM191 

Titre de l’UE : Chimie appliquée 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet aux étudiants d’acquérir des 

connaissances utiles en chimie pour les travaux 

de prospection, la prévention des risques et la 

meilleure utilisation des intrants chimiques 

Contenu : Atome, élément et structure du noyau atomique, 

Classification périodique des éléments, Liaisons 

chimiques et forces intermoléculaires, États de 

la matière et leurs changements, Approche 

quantitative de la réaction chimique, Equilibres 

chimiques en solution aqueuse. 

 Concepts de base de chimie organique 

(liaisons, structures moléculaires, groupes 

fonctionnels), Nomenclature, Propriétés des 

principales familles de composés organiques,  

Liaisons chimiques inorganiques, Réactivité des 

familles d’éléments, Étude des grandes familles 

de composés minéraux. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de présentation, 

logiciels de simulation, etc.), Pédagogie 

universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, de 

démonstration, de calcul, de raisonnement, 

problèmes), Examen final à l’écrit ou à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Section et 

département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM102 

Titre de l’UE : Chimie générale 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances 

fondamentales de la Chimie. 

Contenu : Éléments de la structure atomique (classification), 

Liaisons chimiques et forces intermoléculaires, États 

de la matière, Approche quantitative de la réaction 

chimique, Équilibres chimiques en solution 

aqueuse, Concepts de base de chimie organique 

(liaisons, structures moléculaires, groupes 

fonctionnels), Nomenclature, Propriétés des 

principales familles de composés organiques, 

Liaisons chimiques inorganiques, Réactivité des 

familles d’éléments, Étude des grandes familles de 

composés minéraux. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM3, CCM5 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation pédagogique 

des TIC (logiciels de présentation, logiciels de 

simulation), Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, de 

démonstration, de calcul, de raisonnement, résolution 

des problèmes), Examen final à l’écrit ou à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM202 

Titre de l’UE : Chimie Industrielle Inorganique 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : CIM103, CIM104 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur 

l’application de la chimie pour la transformation 

des matières minérales en produits de 

consommation.  

Contenu : Matières premières de l’industrie chimique 

inorganique, Procédés de transformation, Types 

des produits et leurs utilisations, Etudes des cas 

(fabrication de l’acide sulfurique, de l’ammoniac, 

de l’acide nitrique, d’engrais chimiques 

inorganiques, briques, tuiles, technologie des 

céramiques, des ciments et des verres…), 

Logiciels appropriés. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, TP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, 

CCM6, CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Exercices 

individuels et en groupe, Activités pratiques au 

laboratoire, Visites des usines chimiques et 

métallurgiques, Séminaires avec les praticiens, 

utilisations des TIC 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et des visites d’usines) et 

examen final par écrit et à l’oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : CHI191 

Titre de l’UE : Chimie pour agronomes  

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables : MAT121  

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances sur les notions de chimie générale, 

organique et minérale. 

Contenu : Structure et constitution de l’atome, configuration 

électronique, tableau périodique, structure, 

constitution et caractéristiques de la molécule. 

Liaisons chimiques, intramoléculaire, et 

intermoléculaires Réactions chimiques, hybridation, 

types de fonctions, lois de combinaisons chimiques, 

équilibres chimiques.  

Classes de molécules organiques, propriétés 

chimiques et physiques, mécanismes réactionnels, 

analyse et identification des composés organiques. 

Etat naturel, préparation, propriétés physiques, 

chimiques et physiologiques, usage des éléments 

minéraux, composés des éléments, ions et composés 

ioniques, acide et base, structure cristalline des sels.  

Compétences 

visées : 
CP1, CP4, CP5, CP10, CAG2, CAG7, CAG8 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, démonstration et 

manipulation au labo, Utilisation pédagogique des 

TIC et exposés individuels ou en groupes, pédagogie 

universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, de 

démonstration, de calcul, de raisonnement, 

problèmes), exposés individuels ou en groupes, 

examen final (pratique, oral ou écrit) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : CIM192 

Titre de l’UE : Chimie pour électrotechniciens 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet aux étudiants d’acquérir les 

notions de base de la chimie appliquée à 

l’électrotechnique. 

Contenu : Atome (structure, constitution, modèles 

atomiques, configuration électronique, tableau 

périodique), Molécules (structure, constitution, 

caractéristiques, liaisons), Réactions chimiques, 

Électrochimie (dissolution, conduction 

électrolytique, piles et accumulateurs), 

Caractéristiques des plastiques, des matériaux 

non métalliques, céramiques et composites.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CET4, CET5, CET6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux  interactifs, Utilisation 

pédagogique des TICS, Travaux individuels ou 

en équipe, travaux dirigés, Travaux pratiques, 

Pédagogie universitaire inversée, 

Expérimentation et  Learning Lab., Visites 

guidées. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en 

équipe), Examen final à l’écrit. 30 %  des 

évaluations porteront sur la pratique, Rapport 

des visites. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETR103, ETR392, ETR192 

Titre de l’UE : Circuits logiques pour Électrotechniciens 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : ETR391 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’analyser, de 

concevoir et de réaliser des circuits logiques 

avec des composants standards et de puces 

programmables. 

Contenu : Systèmes de numérisation (binaire, octal et 

hexadécimal), Système de codage (binaire 

naturel, réfléchi, décimaux, alphanumériques, 

code A.S.I.I.), Operations arithmétiques et 

logiques, Circuits logiques combinatoires et 

séquentiels, Introduction au langage de 

description de matériel (HDL).Analyse, 

Conception, implémentation des circuits  

combinatoires et séquentiels sur circuits 

programmables, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CET1, CET2,  CET4, CET5  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux pratiques de 

laboratoire, Travaux individuels ou en équipe, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning lab., 

Pédagogique de la bidouille. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogation, exposés individuels ou en équipe), 

Examen final à l’écrit. 50 %  des évaluations 

porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : ETT391, ETT392 

Titre de l’UE : Commandes des machines électriques 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : ETR391, ETT391 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise les connaissances dans le domaine 

de l'alimentation électronique et en commande 

intelligente des machines électriques. 

Contenu : Caractéristique couple-vitesse des moteurs à 

courant continu. Entraînement des moteurs à 

courant continu à l’aide des convertisseurs de 

puissance. Régulation de vitesse et de courant du 

moteur à courant continu. Commande par 

hacheurs et applications industrielles. Commande 

des moteurs DC par redresseurs. Commande à 

V/f constante, Commande du glissement par 

cascade hypo synchrone, Commande par 

onduleurs, Variateurs de vitesse pour moteurs 

asynchrones, Commande vectorielle, Commande 

du moteur synchrone par convertisseurs de 

puissance, Moteur synchrone auto piloté. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CII1, CII2, CII3, CII4 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, exposés individuels 

ou de groupe, pédagogie universitaire inversée, 

expérimentation, pédagogie de la bidouille 

(réalisation des montages), Utilisation 

pédagogique de TIC, Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative.  50% des travaux 

des étudiants doivent être supervisés (travaux 

dirigés en classe, travaux pratiques et 

interrogations), Examen final à l’écrit ou pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : MEC191 

Titre de l’UE : Communication graphique pour 

électrotechniciens 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

Dessin technique (2cr) 

Dessin Assistée par Ordinateur (1cr) 

Semestre : S1 

Préalables : INF191, MAT121, EDU121 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE vise à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances relatives aux dessins techniques 

et logiciels DAO. 

Contenu : Écriture normalisée, Détermination des vues, 

Traits, Introduction à la projection orthogonale 

et à la représentation isométrique, Technique du 

croquis (dessin à main levée), Théorie sur les 

conventions de cotation, Apprentissage d’un 

logiciel de DAO, Applications pratiques  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CEN2, CEN3, CEN4 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Études de cas, 

Activités pratiques au laboratoire, Travaux 

individuels ou équipe, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (problèmes, démonstrations, 

exposés individuels ou en équipe), Projets 

individuels et/ou en groupe, Au moins 70% des 

évaluations porteront sur la pratique, Travail 

final pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEC195 (MEC106) 

Titre de l’UE : Communication graphique  

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables :  

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE vise à développer chez l’étudiant les  

aptitudes à la communication graphique. 

Contenu : Écriture normalisée, Nature des traits, Convention 

des lignes, Projection orthogonale et la 

représentation isométrique des surfaces planes, 

Projection des surfaces de révolution, 

Présentation des congés et arrondis, Signes 

conventionnels arêtes et contours fictifs, 

Techniques de coupe (conventions et hachures, 

coupe complète), Techniques de coupes vues 

partielles et intersections, Conventions de 

cotation, Codification et la représentation des 

filetages. Dessin assisté par ordinateur. 

Compétences et 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA2, CMA3 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, Pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques et travaux 

dirigés, individuels ou en équipe),  de 60% des 

évolutions  porterons sur les activités pratiques, 

Examen final  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Département : Agriculture  

Code de l’UE : AGR203 

Titre de l’UE : Communication graphique pour agronomes 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

1. Dessin technique (2cr) 

2. Dessin Assisté par Ordinateur (1cr)  

Semestre : S3 

Préalables : MAT121, INF121, PHY191, AGR104, GMC291  

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances et les habiletés requises en dessin 

technique.  

Contenu : Écriture normalisée, Nature et calibre des traits, 

Convention des lignes, Projection orthogonale et 

aux représentations cavalière et isométrique, 

Technique du croquis (dessin à main levée), 

Principes de cotation, Apprentissage d’un logiciel 

de DAO, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG3, CAG6, 

CAG7, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques au labo, Exposés magistraux 

interactifs, Utilisation pédagogique des TIC,  

Séminaires animés par un praticien. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, travaux dirigés, exposés 

individuels ou en groupes), Examen final (oral, 

écrite ou pratique). 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON102 

Titre de l’UE : Communications graphiques et plans  

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables : GMC191 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les notions 

générales sur la représentation graphique et 

l'interprétation des plans. 

Contenu : Notions préliminaires sur le dessin (trait, hachure, 

écriture normalisé, coupes, symboles, cotation, 

vues, échelle), Normes de conception, Plans de 

(situation, masse, ensemble, coffrage, Coupes, 

détail, plans des différents niveaux, façades, 

ferraillages, fondations, charpente, corps d’état 

secondaire), Interprétation des plans. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CCO2, CCO3, CCO7, CCO8 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel ou 

en équipe, visite des bureaux d’étude, séminaire 

animé par les praticiens, Pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, travaux 

individuel ou en équipe, examen final écrit ou 

pratique). 50 % des évaluations portent sur les 

activités pratiques. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC207 

Titre de l’UE : Conception assistée par ordinateur (CAO) 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : MEC106 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances de base de la conception en 3D.  

Contenu : Apprentissage des Logiciels de CAO (inventor ou 

solidworks : Systèmes de coordonnées de 

l'utilisateur, Ajustement des paramètres de dessin 

et de l'affichage des fenêtres de visualisation, 

Création et gestion de calques, Construction, 

modélisation et modification de formes, 

Différentes stratégies pour augmenter la 

productivité, Dessin prototype, Regroupement 

d'entités, Sortis sur papier). 

Compétences   

visées : 

CP1, CP3, CP5, CMG1, CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de présentation, 

tableur, logiciels de simulation, etc.), exposer 

individuel ou en équipe, pédagogie universitaire 

inversée. Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluations basées uniquement sur les travaux 

pratiques. Pas d’Examen écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF201 

Titre de l’UE : Conception de systèmes informatiques 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d'acquérir des 

méthodes et concepts fondamentaux de l'analyse, 

de la conception et de la réalisation de systèmes 

informatiques. 

Contenu : Des approches fonctionnelles aux approches 

objets, Exploration du concept d'objet pour la 

modélisation de systèmes, Outils et la méthode, 

Raffinement des modèles, Validation et 

Réutilisation des composants d'analyse et de 

conception, Passage de la conception à 

l'implantation et test orienté objet de 

programmes, Notation UML. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3,  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux, Études de cas, Activités 

pratiques au laboratoire, Travaux individuels ou 

en équipe des étudiants, Utilisation pédagogique 

de TIC, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative. 50% des travaux 

des étudiants doivent être supervisés (travaux 

dirigés en classe et travaux pratiques). Projets 

individuels et/ou en groupe des étudiants. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON303 

Titre de l’UE : Confort du bâtiment 

Nombre de 

crédits : 
6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : SST221 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances de base sur le confort d’un bâtiment.  

Contenu : Confort climatique (concepts , implantation, 

conditions normatives, climat extérieur, intérieur et 

humidité), Confort d’éclairage (concepts, 

implantation, conditions normatives, éclairage 

intérieur et extérieur, pollution), Confort par 

ventilation (concepts de base, implantation, 

conditions normatives, extraction, renouvellement de 

l’air, pollutions, produit toxique, odeurs et 

champignon ), Confort acoustique (concepts de base, 

implantation, conditions normatives, propagation   

des sons, insonorisation), Confort et Sécurité (origine 

d’incendie, protection et normes), Confort et Énergie 

(bilan des consommations et stratégies bâtiment non 

énergétivore), Logiciels appropriés. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP7, CCO3, CCO5, CCO6 

Approches 

pédagogiques : 

Activités pratiques en atelier, Cours magistral 

interactif, Exposés individuel ou en équipe, Utilisation 

pédagogique de TIC, Pédagogie universitaire 

inversée, Séminaire animé par les praticiens, 

Learning Lab.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, travaux 

individuels ou en équipe, examen final écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC101 

Titre de l’UE : Connaissance des matériaux 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur les caractéristiques générales 

physiques et des propriétés des principaux 

matériaux. 

Contenu : Classes des matériaux, Structures des solides, 

Métaux ferreux, non-ferreux et alliages, 

Polymères, Céramiques et composites, Propriétés 

(mécaniques, électriques des matériaux), Semi-

conducteurs et conducteurs, Diagrammes de 

phase, Corrosion, Modification des propriétés des 

matériaux, Utilisations industrielles des 

matériaux. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP5, CMG1, CMG2, CMG3 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral, Utilisation pédagogique 

des TIC (logiciels de présentation, tableur, 

logiciels de simulation, visite des entreprises 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (séances de laboratoire, 

interrogations, travaux pratiques individuels ou 

en équipe), Examen final à l’écrit. 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
55 

  

  

Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON103 

Titre de l’UE : Connaissance des matériaux de construction 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

 

Préalables : CON101 

 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à étudiant d’acquérir des 

connaissances sur les différents types des 

matériaux et leurs essais. 

Contenu :  Initiation aux notions des matériaux (granulats, 

liants, bois, bitumes, acier de constructions, 

matériaux composites, enrobés, chaux, mortier, 

bétons, verre, plastique …), Caractéristiques et 

propriétés des matériaux (granulométrie, masse 

volumique, densité, durabilité, porosité, 

dégradation,…), Méthodes de caractérisation et 

de contrôle, Analyse et classification des 

matériaux, Applications pratiques. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CP5, CP6, CP7, CCO4, CCO5, CCO8 

Approches 

pédagogiques : 

Essais des matériaux au laboratoire, Exposés 

magistraux interactifs, Utilisation pédagogique de 

TIC, Visites guidées, Learning Lab., Séminaire 

animé par les praticiens. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, travaux 

individuels ou en équipe, examen pratique final), 

50 % des évaluations portent sur les activités 

pratiques. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRES 

Code de l’UE : EDU224  

Titre de l’UE : Courants éducatifs et gestion de classe 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S4 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet aux étudiants d’appréhender les 

différents courants éducatifs et modèles 

d’enseignement.  

Contenu : Courants éducatifs dominants (béhaviorisme, 

constructivisme, socioconstructivisme et 

cognitivisme), Modèles d’enseignement (centrés 

sur l’enseignant et centrés sur l’apprenant), 

Approches pédagogiques dominantes (Approche 

traditionnelle, Approche par objectifs, Approche 

par compétences et Approche par situations).  

Compétences  

visées : 

CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP7, CP10 

 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de présentation, 

vidéos), Exposés individuels et/ou de groupe, 

Pédagogie universitaire inversée, Simulations. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exposés individuels en équipe), 

Examen final à l’écrit ou à l’oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE  INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : GMC392 

Titre de l’UE : Cristallographie 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : GMC191 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur 

les matériaux cristallins et les relations entre leurs 

structures et propriétés.  

Contenu : Structure atomique (loi de constance des angles, 

théorie de la molécule constituante, notation et 

orientation des faces), Classification des 

matériaux cristallins (les 32 classes, les 7 systèmes 

cristallins), Relation entre structure et propriétés 

des matériaux cristallins, Logiciels appropriés, 

Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, 

CCM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Exercices, 

Manipulations au labo, Séminaires animés par les 

praticiens, Utilisations des TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et visites des installations), 

Examen final par écrit et à l’oral.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

Agriculture générale (AGR) 

Département : Agriculture  

Code de l’UE : AGR303 

Titre de l’UE : Cultures vivrières et industrielles 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

1. Cultures vivrières (3 Cr) 

2. Cultures industrielles (3 Cr) 

Semestre : S5 

Préalables : AGR101, AGR106, AGR108, BIO191 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les 

techniques de production vivrières et 

industrielles. 

Contenu : Chronogrammes d’activités des cultures 

vivrières et industrielles; 

Cultures vivrières : Itinéraires techniques des 

cultures vivrières (riz, arachide, haricot, manioc, 

maïs, patate douce, pomme de terre, igname).  

Cultures industrielles : Itinéraires techniques des 

cultures industrielles (palmier à huile, canne à 

sucre, caféier, cacaoyer).  

Production de semences des cultures vivrières et 

industrielles dans les normes 

environnementales. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG4, 

CAG5, CAG6, CAG7, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux dirigés 

(individuels ou en équipe), Séminaire animés par 

les praticiens, Utilisation pédagogique des TIC, 

Visites guidées des champs et plantations. 

Modalités 

d’évaluation : 

Rapports de visites guidées des  champs et 

plantations, Contrôle continu (situations 

problèmes, interrogations, travaux individuels 

ou en équipe, exposés individuels ou en 

groupe), Examen final (oral, écrit ou pratique) 
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D 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

Dessin assisté par ordinateur  CON106 6 

Développement rural AGR204 3 

Didactique du métier de Mécanique Générale  
MEC307 6 

Didactique des métiers CON306 6 

Didactique des métiers ETR306 3 

Didactique des métiers INF303 6 

Didactique du métier CIM305 3 

Didactique du métier ETT303 6 

Didactique du métier GMC307 6 

Didactique du métier MEA305 6 

Didactique du métier d'agronome AGR305 3 

Didactique générale EDU221 3 

Diversité culturelle EDU222 3 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON106  

Titre de l’UE : Dessin assisté par ordinateur 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : INF121 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’apprendre la 

représentation graphique par les logiciels 

Contenu : Notions préliminaires des logiciels, Dessin à 2 et à 

3 dimensions, Production des vues (en plan et en 

profil), Inscription des symboles, Cotation, 

Annotations et Hachures selon les conventions, 

Outils de base des logiciels Autodesk (AutoCAD, 

sketch up, Revit, AutoCAD Civil 3D), Applications 

pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CP7,  CCO5, CCO6 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel ou 

en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Visites guidées, 

Séminaire animé par les praticiens, Learning Lab., 

Apprentissage avec tutoriels. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (travaux dirigés, travaux 

pratiques), Examen final écrit, 50 % des 

évaluations portent sur les activités pratiques. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Département : Agriculture  

Code de l’UE : AGR204 

Titre de l’UE : Développement rural 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : AGR101, AGR103, AGR104, AGR105, AGR106, 

BIO191, AGR201, GMC291 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de comprendre 

l’organisation du monde rural. 

Contenu : Organisation du monde rural en associations 

(organisations paysannes, ONG, ONGD, CLD, 

coopératives, mutualités, unions, plates-formes, 

etc.), Principes et méthodes de réhabilitation 

d’infrastructures rurales (entrepôts, marchés 

ruraux, forages, micro barrages hydroagricoles, 

etc.), Principes et méthodes d’amélioration de 

l’outil de production, Animation rurale (principes 

et méthodes) et vulgarisation des technologies. 

Compétences 

visées : 
 CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG6, CAG7 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques sur terrain, exposés magistraux 

interactifs, visites guidées, utilisation 

pédagogique des TIC,   

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux dirigés, Contrôle continu (situations 

problèmes, interrogations, exposés individuels ou 

en groupes), Examen final (oral, écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

Toutes 

Code de l’UE : ETR307, ETR306, CON306, INF303, ETT303, CIM305, 

GMC307, MEA30 

Titre de l’UE : Didactique des métiers 

Nombre de 

crédits : 

6 ou exceptionnellement 3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : EDU221, STR211 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’analyser, de planifier, 

concevoir et piloter des situations 

d’enseignement/apprentissage en électronique. 

Contenu : Conception et élaboration des situations 

d’enseignement/apprentissage, Planification des 

activités pédagogiques, Conduite d’une séance 

d’enseignement/apprentissage selon l’APC, 

Évaluation sommative et formative des 

apprentissages, Particularités de l’enseignement de 

la discipline, Fondements idéologiques et 

didactiques des programmes, Analyse critique des 

programmes et maquettes de formation de 

l’électronique, Utilisation des plates-formes et 

progiciels éducatifs pour l’enseignement de 

l’électronique au secondaire technique, Analyse et 

critique des progiciels et tutoriels. 

Compétences 

visées : 

CP5, CP10, CET6, CENT8 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Exposés oraux ou 

écrits, Pédagogie universitaire inversée. Micro 

enseignement. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en équipe), Examen final à 

l’écrit ou à l’oral. 50 % des évaluations porteront sur 

la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : EDU221 

Titre de l’UE : Didactique générale  

Nombre de 

crédits : 

 3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise à initier l’étudiant aux concepts de 

base de la didactique générale. 

Contenu : Concepts fondamentaux de la didactique (triangle 

didactique, contrat didactique, transposition 

didactique et épistémologique), Approches et 

stratégies d’enseignement/apprentissage (APO, 

APC), Élaboration des documents pédagogiques 

et activités d’enseignement, Scenario 

d’enseignement/apprentissage, Applications 

pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP3, CP5, CP10, CET6  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie 

universitaire inversée (exposé individuel ou en 

groupe).  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit 

ou à l’oral. 50% des évaluations porteront sur la 

pratique. 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
64 

Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : EDU222 

Titre de l’UE : Diversité culturelle 

Nombre de 

crédits : 

3 

Semestre S3 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE apprend aux futurs enseignants à gérer les 

élèves provenant de groupes sociaux différenciés 

selon leur origine, langue maternelle, religion, statut 

socioéconomique, état physique pour une équité 

dans leur apprentissage. Elle permet à l’étudiant de 

connaitre et de vivre avec les autres dans le respect 

mutuel. 

Contenu : Concepts de la diversité culturelle et pluriethnicité 

en milieu scolaire congolais (Ouverture à la 

diversité, Richesse de la diversité culturelle 

congolaise), Mondialisation et diversité culturelle, 

Problématique de genre en milieu scolaire 

congolais, Stratégies pédagogiques et attitudes 

favorisant l’intégration des groupes ethniques dans 

le milieu scolaire, de travail et communautaire, 

Déclaration universelle sur la diversité culturelle par 

l’UNESCO, Étude des rapports intergroupe et des 

caractéristiques socio-culturelles des groupes 

ethniques, Incidence de la diversité culturelle sur les 

activités d’apprentissage et de formation, Conflits 

des valeurs liés aux différences. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CP5, CP7, CP8, CP9 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de présentation, 

vidéos, etc.), exposés individuels et/ou de groupe, 

Pédagogie universitaire inversée, Études de cas. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exposés individuels en équipe) 30 

%, Rapport 30 %, Examen final 40 %. 
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E 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

Économie agroalimentaire AGR405 3 

Elaboration des matériaux non métalliques et 

composites CIM401 3 

Electricité  générale II ETT202 3 

Électricité automobile                            ETT191 6 

Electricité générale I  ETT102 6 

Electricité pour Electronicien ETT191 6 

Électrochimie et applications CIM204 6 

Electromagnetisme ETT204 3 

Electromagnétisme ETT291   

Électronique appliquée à l'automobile ETR391 6 

Electronique de puissance ETR201 3 

Electronique de puissance pour électrotechniciens ETR393 6 

Electronique générale ETR291 3 

Electronique générale ETR391 6 

Électronique générale ETR191 6 

Electronique générale I ETR101 6 

Electronique II ETR304 6 

Électronique industrielle ETR391 6 

Électronique pour mécanicien ETR391 3 

Electronique Pratique I  ETR203 6 

Electroniques pratique II ETR305 6 

Electrotechnique  ETT191 6 

Engins de levage et de manutention  MEC306 6 

Enjeux environnementaux et sanitaires ENV221 3 

Entreprenariat et insertion socioprofessionnelle GES421 3 

Entretien de chantier GMC202 3 

Exigences  légales et déontologiques de la profession EDU321 3 

Expertise Automobile I MEA204 3 
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Expertise automobile II MEA402 3 

Expertise, hygiène et police sanitaire AGR406   

Exploitation des mines et carrières I GMC104 6 

Exploitation des mines et carrières II  GMC203 6 

Exploitation des mines et carrières III  GMC204 6 

Exploitation des mines et carrières IV GMC205 6 

Exploitation des mines et carrières V GMC308 6 

Exploitation forestière                           AGR401 6 

Explosifs dans les mines et carrières GMC303 3 

Expression orale et écrite FRA121 3 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Département : Agriculture  

Code de l’UE : AGR405 

Titre de l’UE : Économie agroalimentaire 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S8 

Préalables : EDU121, MAT121, AGR306, AGR403,  

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de consolider la 

gestion des différents aspects de l’agriculture en 

corrélation avec les besoins humains. 

Contenu :  Politique agraire, politique agricole, économie 

politique, Analyse de la production agricole, 

Calculs économétriques, Répartition 

géographique de la production agricole, 

Rentabilité et organisation des comptabilités des 

exploitations paysannes. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG4, 

CAG5, CAG6, CAG7, CAG8, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques sur terrain, Exposés 

magistraux interactifs, Visites guidées, Utilisation 

pédagogique des TIC,   

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, travaux dirigés, exposés 

individuels ou en groupes), Examen final (oral, 

écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : ETT191 

Titre de l’UE : Électricité Appliquée  

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

1. Les mesures électriques (2Cr) 

2. Électricité automobile (4Cr) 

Semestre : S1 

Préalables : MAT121,  

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE vise à acquérir les connaissances sur  les 

principes fondamentaux électricité. 

Contenu : Mesures électriques : Unités et références des 

grandeurs mesurables, Conditions générales de 

mesurage, Mode d'utilisation et limitations de 

différents appareils de mesures électriques, 

Capteurs, Outils numériques, Méthodes de mesure 

des circuits électrique recommandé par le fabricant 

Electricité Automobile : concepts fondamentaux, 

Introduction ( nature de l’électricité, circuits 

électriques de base, types de circuits mesures 

d’intensité de tension, conducteurs, semi-

conducteurs, magnétisme, électromagnétisme, 

induction électromécanique, capacités, électricité 

appliquée à l’automobile, courant continu, circuits en 

séries, en parallèle, et mixte rappel des grandeurs, 

les circuits électrique d’un véhicule), Schéma de 

câblage des circuits électriques des composantes, 

Capteurs et actuateurs, Systèmes sur véhicules, 

Problèmes rencontrés dans la pratique, Élaborer des 

diagnostics  

Compétences  

visées : 

 CP1, CP4, CP5, CMA5, 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de présentation, 

tableur, logiciels de simulation, Pédagogie 

universitaire inversée, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Séances de laboratoire, Travaux pratiques individuels 

ou en équipe, Examen final écrit  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT202 

Titre de l’UE : Électricité  générale II 

 3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : ETT102 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de consolider les 

notions de base de l’électricité. 

Contenu : Courant alternatif monophasé (grandeurs 

périodiques, valeurs moyenne, efficace et facteur de 

forme), Vecteur de Fresnel, Représentation 

complexe d’une grandeur sinusoïdale, Dipôles en 

régime alternatif sinusoïdal (résistance, bobine, 

condensateur), Notions d’impédance et 

d’admittance, Circuits R-L, R-C et R-L-C, Puissance et 

amélioration du facteur de puissance, Courant 

alternatif triphasé (concepts de base, Mode de 

couplage, Étude des systèmes triphasés équilibrés 

et déséquilibrés ,composantes de Fortescue, 

puissance et amélioration du facteur de puissance), 

Logiciel de calcul et de simulation, Applications 

pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CET1, CET2, CET5  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux  interactifs, Utilisation 

pédagogique des TICS, Travaux dirigés et pratiques  

(individuels ou en équipe), Pédagogie universitaire 

inversée, Expérimentation et  Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en équipe), 

Examen final à l’écrit. 50 %  des évaluations 

porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département)  

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT102 

Titre de l’UE : Électricité générale I 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : MAT121, CIM191 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet  à l’étudiant d’assimiler les 

concepts  fondamentaux  d’électricité. 

Contenu : Électrostatique ( loi de Coulomb, champ et 

Potentiel électrostatique, loi de Gauss, Équations 

de Poisson et de Laplace, Champ électrique en 

présence des diélectriques  et des conducteurs, 

l’énergie électrostatique, les condensateurs), 

Électrocinétique (courant électrique, Résistance, 

lois d’Ohm, de Joule, générateurs et récepteurs, 

théorèmes de Kirchhoff, de THEVENIN et 

Norton),Magnétostatique ( Champs magnétiques, 

loi de BIOT et SAVART, théorème d’Ampère, 

Forces et Énergies électromagnétiques, flux 

magnétique, matériaux magnétiques, loi 

d’HOPKINSON, loi de Faraday) 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CET1, CET2,  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux  interactifs, Utilisation 

pédagogique des TICS, Travaux dirigés, 

pratiques,  (individuels ou en équipe), Pédagogie 

universitaire inversée, Expérimentation et  

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en 

équipe), Examen final à l’écrit. 50 %  des 

évaluations portera sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE  

Code de l’UE : ETT192 

Titre de l’UE : Électricité pour électroniciens 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables : MAT121 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances de base en électricité.  

Contenu : Électrostatique (loi de Laplace), Électrocinétique 

(courant électrique, résistance, lois d’Ohm, de 

joule, générateur/récepteur, théorèmes de 

Kirchhoff, de Thévenin et Norton), 

Magnétostatique, Champs magnétiques, 

Théorème d’Ampère, Forces et énergies 

électromagnétiques, Flux magnétique, Matériaux 

magnétiques, Lois d’Hopkinson et de Faraday, 

Utilisation des logiciels appropriés, Applications 

pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CEN1, CEN3, CEN5, CEN7 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux dirigés et 

pratiques (individuels ou en équipe), Pédagogie 

universitaire inversée, Expérimentation et 

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, démonstrations, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit, 

Au moins 50% des évaluations porteront sur la 

pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM204 

Titre de l’UE : Électrochimie et applications 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables :  CIM103 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur les 

phénomènes électrochimiques et leurs applications 

Contenu : Thermodynamique électrochimique, Force 

électromotrice d’une cellule galvanique, Piles 

électrochimiques, Diagramme tension-pH, Utilisation 

pratique du potentiel d’oxydoréduction, 

Caractéristiques de la double couche, Cinétique et 

courbe de polarisation électrochimique, Corrosion 

(types, Thermodynamique et Cinétique, paramètres, 

prévention et protection), Aspects métallurgiques 

(Électrolyse d’extraction et de raffinage), Études de 

cas, Logiciels appropriés, Applications pratiques.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, 

CCM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Exercices 

numériques et manipulations au labo, Visites d’usine, 

Séminaires animés par les praticiens, Utilisations des 

logiciels. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

manipulations et des visites) et examen final par écrit 

ou à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT204, ETT291 

Titre de l’UE : Électromagnétisme 

Nombre de 

crédits : 

 3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : MAT101, ETT202 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’approfondir les 

notions d’électricité nécessaires à la compréhension 

des phénomènes électromagnétiques intervenant  

dans les machines et lignes  électriques. 

Contenu : Analyse vectorielle (opérateur Nabla, gradient, 

divergence, rotationnel, Le laplacien), Différents 

aspects de l’électromagnétisme (électrostatique, 

magnétostatique, états quasi stationnaires, états 

dépendant complètement du temps), Équations de 

Maxwell, Ondes électromagnétiques, Propagation 

libre et guidées des ondes électromagnétiques, 

Applications à l’électrotechnique (circuits 

magnétiques, effet de peau, pertes par courant de 

Foucault, lignes électriques), Logiciels de calcul et 

de simulation. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP5, CET1, CET2  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux  interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux individuels ou en 

équipe, Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

Pédagogie universitaire inversée, Expérimentation 

et  Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en équipe), 

Examen final à l’écrit. 50 %  des évaluations 

porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : ETR395 

Titre de l’UE : Électronique appliquée à l'automobile 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : ETR291 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de consolider les 

connaissances sur les applications électroniques 

en automobile. 

Contenu : Diode de redressement (alternateur 

d’automobile), Diode à LED (affichage le tableaux 

de bord luminosité rouge, vert, bleu et bicolore), 

Diode logique (contrôle de fermeture des 

portières), Transistor (allumage sans vis platinée, 

bascule des clignotants), circuits intégrés 

(générateur de son des bips, contrôle des 

capteurs), Logiciel de simulations, Applications 

(lecture des schémas électroniques automobiles) 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : ETR391 

Titre de l’UE : 
Électronique appliquée à l'automobile 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : ETR291 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de consolider les 

connaissances sur les applications électroniques 

en automobile. 

Contenu : Diode de redressement (alternateur 

d’automobile), Diode à LED (affichage le tableaux 

de bord luminosité rouge, vert, bleu et bicolore), 

Diode logique (contrôle de fermeture des 

portières), Transistor (allumage sans vis platinée, 

bascule des clignotants), circuits intégrés 

(générateur de son des bips, contrôle des 

capteurs types de signaux générés, tensions et 

résistances), Logiciel de simulations, Applications 

(lecture des schémas électroniques automobiles), 

Localisation des composantes électroniques et 

électriques sur le véhicules. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

 MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : ETR391 

Titre de l’UE : Électronique appliquée à l'automobile 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : ETR291 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de consolider les 

connaissances sur les applications électroniques 

en automobile. 

Contenu : Diode de redressement (alternateur 

d’automobile), Diode à LED (affichage le tableaux 

de bord luminosité rouge, vert, bleu et bicolore), 

Diode logique (contrôle de fermeture des 

portières), Transistor (allumage sans vis platinée, 

bascule des clignotants), circuits intégrés 

(générateur de son des bips, contrôle des 

capteurs types de signaux générés, tensions et 

résistances), Logiciel de simulations, Applications 

(lecture des schémas électroniques automobiles), 

Localisation des composantes électroniques et 

électriques sur le véhicules. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR201 

Titre de l’UE : Électronique de puissance 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : ETT191, ETR103 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser 

avec les composants de l’électronique de 

puissance. 

Contenu : Composants d’électronique de puissance, 

Redresseurs (commandés et non commandés), 

Gradateurs, Hacheurs, Cyclo convertisseurs, 

Onduleurs et leurs applications, Principe de 

commande par largeur d'impulsions (MLI), 

Simulations numériques avec logiciels 

appropriés. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CEN4, CEN7 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Travaux 

individuels ou de groupe, pédagogie 

universitaire inversée, Pédagogie de la 

bidouille, Learning Lab., Simulation. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercice de simulation, 

résolution des problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en équipe), 50% des 

évaluations porteront sur la pratique, Travaux 

individuels ou en équipe, Examen final écrit ou 

pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE  

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETR394 

Titre de l’UE : Électronique de puissance pour électrotechniciens 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : ETR392 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser avec 

les composants de l’électronique de puissance et 

leurs applications.   

Contenu : Analyse des signaux en électronique de puissance, 

Transformateurs d’isolement de la puissance et de la 

commande, Protection des composants de 

l’électronique de puissance (diodes, transistors et 

thyristors) en commutation, Convertisseurs de courant 

à commutation naturelle et forcée, Redresseurs 

(commandés et non commandés), Hacheurs, 

Onduleurs, Gradateurs, Cyclo convertisseurs, 

Principe de la commande par largeur 

d’impulsions(MLI), Logiciels de simulation, 

Applications pratiques (interactions machines 

électriques-convertisseurs, transport de l’énergie 

électrique), Logiciels de simulation. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CET1, CET2, CET4, CET5, CET6, 

CET8,  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux dirigés, Travaux 

pratiques de laboratoire, Travaux individuels ou en 

équipe, Pédagogie universitaire inversée, Learning 

lab., Pédagogique de la bidouille. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en équipe), 

Examen final à l’écrit. 50 %  des évaluations porteront 

sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTRONIQUE  

Code de l’UE : ETR391 ETR291 ETR191 

Titre de l’UE : Électronique générale 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables : CHI191, ETT203 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les notions 

sur les composants et les principes de 

fonctionnement des circuits électroniques à semi-

conducteur. 

Contenu : Théorie des semi-conducteurs, Matériaux utilisés 

comme semi-conducteurs, Diodes (types, schéma 

électrique équivalent, types, applications et 

polarisation),Transistors bipolaires (constitution, 

Schéma électrique équivalent, polarisation et 

amplifications),Transistors à effet de champ ( JFET et 

MOSFET), Thyristors, Diac, Triac, photo-Élément, 

Amplificateurs opérationnels et applications de 

quelques circuits usuels, Concepts liés à la sécurité 

en électronique. Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CEN3, CEN5, CEN7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TICS, Exposés individuels ou de 

groupe, Travaux dirigés et travaux pratiques au 

laboratoire, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab., Pédagogique de la bidouille. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en équipe), 

Examen final à l’écrit. 50 %des évaluations porteront 

sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR304  

Titre de l’UE : Électronique II 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : ETR206 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant maîtriser les 

connaissances sur les composants électroniques.  

Contenu : Circuits amplificateurs (caractéristiques, 

modélisation, réponses en fréquences), 

Amplificateurs de puissance (classes, efficacité), 

Applications des circuits intégrés (amplificateurs 

opérationnels, comparateurs, convertisseurs, 

régulateurs, autres circuits intégrés spécialisés), 

Applications des amplificateurs opérationnels 

(amplificateurs en boucle ouverte et fermée, 

rétroaction positive et négative, critère de 

stabilité, oscillateurs, filtres actifs, circuits de 

régulation,…), Eléments linéaires de base, 

Simulation et Génération des fonctions, Systèmes 

physiques dynamiques réels linéaires, 

Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CEN3, CEN4, CEN5, CEN6 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Exposés individuels 

ou en groupe, Pédagogie universitaire inversée, 

Expérimentation au laboratoire, Pédagogie de la 

bidouille, Utilisation des TIC, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, démonstrations, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit, 

50% des évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : ETR391  

Titre de l’UE : Électronique industrielle 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : ETT291, ETR291, ETR292 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l'étudiant de se familiariser 

avec les différentes structures de l’électronique 

de puissance.  

Contenu : Rappels des séries de Fourrier et applications 

dans l'analyse des signaux en électronique de 

puissance, Transformateurs d'isolement des 

structures de puissances et de commande, 

Analyse et protection des composantes de 

puissance en commutation, Convertisseurs 

polyphasés de courant à commutation naturelle et 

forcée, Hacheurs dévolteurs et survolteurs, 

Onduleurs monophasés et triphasés, Circuits de 

commande et de protection des hacheurs 

dévolteurs, Principe de la commande par largeur 

d'impulsions. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4,  

Approches 

pédagogiques : 

Laboratoire, Pédagogie universitaire inversée, 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie du 

bidouillage (réalisation des montages), 

séminaires animés par des praticiens du domaine, 

Utilisation pédagogique de TIC, Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative,  50% des travaux 

des étudiants doivent être pratiques, Examen final 

écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : ETR392 

Titre de l’UE : Électronique générale pour mécanicien 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : ETT192 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur la construction et le 

fonctionnement des principaux dispositifs 

électroniques. 

Contenu : Matériaux en électronique (conducteurs, isolants, 

semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques), 

Diodes, Transistors (caractéristiques, modèles, 

analyse graphique), Circuits de base analogiques 

et digitaux, Applications (redressement, 

affichage lumineux).  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement: 
ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR203 

Titre de l’UE : Électronique pratique I 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

Schémas Electroniques (3cr) 

Atelier Electronique (3cr) 

Semestre : S3 

Préalables : ETR201, ETT292 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant développer les aptitudes 

de conception et réalisation des circuits 

électroniques.  

Contenu : Schémas Electroniques : Nomenclature et symboles 

des composants, Principes de réalisation des 

alimentations stabilisées et régulées, amplificateurs à 

transistor, oscillateurs, circuits intégrés, Circuits à 

amplificateurs opérationnels, Diagrammes et 

schématiques, Utilisation des logiciels appropriés, 

Applications pratiques 

Atelier Electronique : Organisation dans un Atelier 

électronique, Technique de soudage et de 

dessoudage des composants électroniques, Test de 

composants électroniques, Réalisations pratiques des 

montages simples, Utilisation des logiciels 

appropriés 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CEN3, CEN8 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Travaux individuels ou 

en équipe, Pédagogie universitaire inversée, 

Pédagogie de la bidouille (réalisation des montages), 

Utilisation des logiciels de simulation, Learning Lab., 

Utilisation des TIC, Séminaires animés par les 

praticiens. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, exposés 

individuels ou en équipe), Au moins 70% des travaux 

doivent être supervisés (travaux dirigés en classe) et 

travaux pratiques, Projets individuels et/ou en 

groupe, Travail final pratique 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR305  

Titre de l’UE : Électronique pratique II 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : ETR302, ETT294  

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les 

techniques de conception et réalisation des 

circuits électroniques. 

Contenu : Conception de systèmes avec des composants 

programmables, Réalisation des circuits et 

systèmes électroniques, Normes, Utilisation des 

logiciels de mesure et simulation, Applications 

pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CEN3, CEN4, CEN5, CEN6 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Travaux 

individuels ou en équipe, Pédagogie 

universitaire inversée, Pédagogie de la 

bidouille (réalisation des montages), Utilisation 

des logiciels de simulation, Learning Lab., 

Utilisation des TIC, Séminaires animés par les 

praticiens. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue, Au moins 70% des travaux 

des étudiants doivent être supervisés (travaux 

dirigés en classe) et travaux pratiques, Projets 

individuels et/ou en groupe, Travail final 

pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE : MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : ETT193 

Titre de l’UE : Électrotechnique 

Nombre de 

crédits : 

 6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

Electricité (3Cr) 

Machines électriques (3Cr) 

Semestre : S1 

Préalables : MAT121 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE   permet à l’étudiant d’acquérir les notions 

fondamentales d'électricité et des machines 

électriques. 

Contenu : Electricité : Loi de coulomb, champ et potentiel 

électrostatique, condensateur, 

courant électrique, lois (d’ohm, de joule, d’ohm 

généralisée et de Kirchhoff), Générateur, Récepteur, 

Sources de champs magnétiques, Induction et 

excitation magnétique, flux d’induction magnétique, 

Matériaux magnétiques, Forces électromagnétiques, 

loi de Faraday ,Grandeurs périodiques, Vecteur de 

Fresnel, Impédance, Puissance, couplages des 

générateurs et récepteurs triphasés. 

Machines électriques : Machines à courant continu, 

Transformateurs, Machines Asynchrones 

Triphasées, Machines Synchrones (Présentation, 

Principe  de fonctionnement, Caractéristiques de 

fonctionnement). 

Compétences   

visées : 

CP1, CP3, CP4, MG6, MG7,  

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (séances de laboratoire, 

interrogations, travaux pratiques individuels ou en 

équipe), Examen final écrit  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Section et 

département) : 

Géologie, Mines et Carrières 

Code de l’UE : GMC308 

Titre de l’UE : Éléments d’aérage 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : GMC304 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur 

le contrôle de la qualité de l’air 

Contenu : Description des composantes des systèmes de 

ventilation Ventilations naturelle et mécanique, 

Principes de mesure des écoulements de l'air 

dans les réseaux de ventilation, Calcul des pertes 

de charges dans un circuit, Choix des 

composantes pour assurer et régulariser les 

écoulements, Chauffage de l'air, Aspects 

économiques, Logiciels appropriés    

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5,  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Exercices 

numériques en salle, Séminaires animés par les 

praticiens, Visites des installations d’exhaure, 

Pédagogique universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et des visites) et examen final 

par écrit et à l’oral 

 

 

 

 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
87 

Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Section et 

département) : 

Géologie, Mines et Carrières 

Code de l’UE : GMC309 

Titre de l’UE : Éléments d’exhaures 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : GMC304 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur 

le contrôle de l’évacuation des eaux dans une 

mine ou une carrière. 

Contenu : Description des composantes des systèmes 

d’exhaure, Principes de mesure des écoulements 

de l’eau dans les réseaux et d’exhaure, Calcul 

des pertes de charges dans un circuit, Choix des 

composantes pour assurer et régulariser les 

écoulements, Aspects économiques, Logiciels 

appropriés    

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5,  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Exercices 

numériques en salle, Séminaires animés par les 

praticiens, Visites des installations d’exhaure, 

Pédagogique universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et des visites) et examen final 

par écrit et à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : ENV221 

Titre de l’UE : Enjeux environnementaux et sanitaires 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S3 

Préalables : FRA121 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet aux étudiants de prendre conscience 

des problèmes environnementaux et sanitaires 

rencontrés dans leurs milieux de vie et d’y apporter 

les solutions idoines.  

Contenu : Concepts fondamentaux (hygiène, santé, 

assainissement, biodiversité), Éléments 

d’assainissement (reboisement et jardinage, 

aménagement, gestion et pollution de 

l'environnement, Déchets et leurs traitements), 

Éléments d’hygiène corporelle et alimentaire 

(Conservation des aliments, Maladies d’origine 

hydrique et maladies des mains sales, Lutte anti 

vectorielle, Toxicomanie), IST et VIH/SIDA 

(Transmission, Traitement, Prévention, Dépistage 

volontaire, prise en charge des personnes vivant avec 

le VIH, vie positive de la personne vivant avec le VIH, 

stigmatisation et discrimination des PVVIH). 

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CP3 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation pédagogique 

des TIC (logiciels de présentation, vidéos), Exposés 

individuels et/ou de groupe, Pédagogie universitaire 

inversée, Simulations, Communauté 

d’enseignement/apprentissage, Visites guidées. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exposés individuels en équipe), 

Examen final à l’écrit ou à l’oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : GES421 

Titre de l’UE : Entreprenariat et insertion 

socioprofessionnelle 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S8 

Préalables : CP1, CMA3, CMA4, CMGA5, CMA1 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de développer les 

aptitudes relatives à la création et à la gestion 

d’une entreprise. 

Contenu : Notions d’entreprise (définition, objectifs, 

diversités, cycle de vie d’une entreprise, 

environnements des affaires), Processus de 

création (étude des marchés, implantation, 

documents nécessaires), Business plan, 

Management d’entreprise (définition, 

composantes, outils, gestion de production, 

investissement et coûts, marketing, gestion des 

ressources, leadership, gestion des conflits), 

Étude des cas.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP10, CMA7 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Séminaires animés 

par les praticiens, Pédagogie universitaire 

inversé, Utilisation des TIC, Learning Lab, Travaux 

dirigés, Exposés, Conférence, Recherche sur 

terrain. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exposés individuels ou en 

équipe), Travaux dirigés et études de cas 

individuels ou en équipe, Travail final pratique à 

défendre individuellement ou en groupe 

d’étudiants. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

DÉPARTEMENT DE GÉOLOGIE, MINES ET 

CARRIÈRES 

Code de l’UE : GMC202 

Titre de l’UE : Entretien de chantier 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’être capable de 

conduire  les activités d’entretien d’un chantier 

de travail sous terre et en carrière : chantier 

d’abattage et autres lieux de forage. 

Contenu : Vérification des différents types de soutènement. 

Pose de l’alimentation en air. Pose de 

l’alimentation en eau. Pose de la voie ferrée. 

Aménagement du fossé. Pose des échelles. Pose 

du garde-fou. Aménagement du plancher, d’une 

monterie et des rails. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM2, CGM3, 

CGM5, CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Présentation du 

matériel, Conférenciers invités, Visites sur 

terrain, Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu  (rapports des visites), Examen 

final par écrit ou à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 
Département de géologie, mines et carrières 

Code de l’UE : GMC203 

Titre de l’UE : Excavation, puits et travaux souterrain 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet de développer les habiletés 

pour conduire les travaux de déblaiement du 

terrain mort, de coffrage et de fonçage du puits 

d’une mine souterraine. 

Contenu : Déblaiement du terrain mort, Creusage du puits, 

Coffrage en ciment du puits, Travaux d’accès aux 

divers niveaux projetés de la mine, Structure en 

bois pour le passage de la cage d’accès et des 

godets, Creusage de la poche à minerai (loading 

pocket), Forage des monteries et du puits de 

ventilation, Identification des risques du métier du 

foreur de puits. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5, 

CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Visites sur terrain, Ateliers pratiques, Exposés 

magistraux interactifs, Présentation et utilisation 

des outils, Conférenciers invité, Exercices 

numériques, Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (rapports de visites sur terrain), 

Examen final par écrit ou à l’oral.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : EDU321 

Titre de l’UE : Exigences légales et déontologiques de la 

profession 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S5 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE initie l’étudiant aux principes de gestion 

et d’organisation scolaire, aux dispositions légales 

et aux principes d’éthique et de déontologie en 

matière d’enseignement en RDC. Elle permet 

d’acquérir les principaux concepts et méthodes 

de gestion et d’en saisir les modalités 

d’application dans les organisations du système 

éducatif de la RDC.  

Contenu : Principes de l’administration scolaire, Modalités 

de l’organisation scolaire en RDC, Législation de 

l’enseignement en RDC (Constitution, Loi cadre de 

l’enseignement, code de conduite de l’agent 

public de l’état et autres textes légaux), Principes 

et règles d’éthique dans la profession 

enseignante, Principes de la morale, Droits et 

obligations dans la profession enseignante 

(Identité, exemplarité, leadership et 

professionnalisation). 

Compétences 

visées : 

CP1, CP2 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Visites guidées, 

Pédagogie universitaire inversée, Études de cas. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exposés individuels en équipe), 

Auto-évaluation, Examen final à l’écrit ou à l’oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA204 

Titre de l’UE : Expertise automobile I 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : MEA203 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

aptitudes de diagnostic automobile. 

Contenu : Description du véhicule, Classification et types 

des véhicules, Evolution technologique de 

l’automobile, Expertise automobile (Principes 

fondamentaux, Types, Déontologie, Différence 

avec le contrôle technique automobile), 

Diagnostic des systèmes d’allumage, Diagnostic 

et réparation des systèmes d’injection de 

carburant,  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA4, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, visites guidées des 

entreprises, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA402 

Titre de l’UE : Expertise automobile II 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables :  MEA204 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’approfondir les 

aptitudes de diagnostic automobile. 

Contenu : Caractéristiques d’opérations des moteurs 

thermiques, Identification et diagnostic des 

dispositifs clés du fonctionnement d’un véhicule, 

Expertise du système dynamique d’un véhicule, 

Diagnostic des systèmes de suspension, 

Diagnostic et réparation des systèmes d’injection 

des turbomoteurs, Elaboration des courbes de 

charge, Ajustement des performances des 

moteurs. Logiciel de diagnostic 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CMA4, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, visites guidées des 

entreprises, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR406 

Titre de l’UE : Expertise, hygiène et police sanitaire 

Nombre de 

crédits : 

3 

Semestre : S8 

Préalables : AGR102, AGR102, BIO191, AGR202, AGR104, 

AGR301, AGR302, AGR307, EDU321, SST221, 

ENV221  

Objectif(s)de 

l’UE : 

L’UE permet à l’étudiant de s’approprier les 

normes et qualités des produits et des denrées 

d’origine animale. 

Contenu : Principes généraux d’hygiène et de la législation 

alimentaire, Procédures de sécurité des denrées 

alimentaires, contrôles officiels des aliments pour 

animaux et des denrées alimentaires, l’hygiène 

du personnel et la formation des travailleurs du 

secteur alimentaire, règles de police sanitaire 

régissant la production, l’abattage, découpe, le 

désossage, le marquage de salubrité, le stockage, 

maturation, transformation, transport, distribution, 

et l'introduction des produits d'origine animale 

destinés à la consommation humaine et animale.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG4, 

CAG5, CAG6, CAG7, CAG8 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques sur terrain, Exposés magistraux 

interactifs, visites guidées, Utilisation 

pédagogique des TIC,  Séminaires animés par un 

praticien, Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux dirigés, Contrôle continu (situations 

problèmes, interrogations, rapports de visites 

guidées, exposés individuels ou en groupes), 

Examen final (oral, écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRES 

Code de l’UE : GMC104 

Titre de l’UE : Exploitation des mines et carrières  

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : GMC101, GMC102, GMC103 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE sensibilise l’étudiant aux techniques et 

procédés d’exploitation des mines et carrières 

ainsi qu’aux différentes opérations connexes à 

l’exploitation. 

Contenu : Industrie minière (Définition, Importance 

économique, rôle et responsabilité des unités des 

équipes de travail), Notions d'analyse financière. 

Caractéristiques physiques et économiques des 

gisements, Critères fondamentaux d’exploitation, 

Opérations unitaires et connexes (forage, 

sautage, chargement, transport, aérage exhaure, 

électrification), Méthodes d'exploitation à ciel 

ouvert et d'exploitation souterraine (description et 

choix préliminaire à faire, divers équipements 

utilisés),  Environnement et gestion des rejets 

miniers, Applications.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5, 

CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs; Travaux Pratiques 

en salle, séminaires avec les praticiens, visites de 

terrain, Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et des terrains), examen final 

par écrit 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR401 

Titre de l’UE : Exploitation forestière 

Nombre de 

crédits : 
6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

1. Agroforestérie  3 Cr 

2. Sylviculture  3 Cr 

Semestre : S7 

Préalables : AGR301, AGR206, AGR205, GMC291, AGR105, 

PHY191, EDU121, SST221, AGR201  

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de s’approprier des 

pratiques  d’agroforesterie et de sylviculture. 

 

Contenu : Agroforestérie : Principes, Techniques et 

méthodes d’agroforestérie et d’aménagement 

forestier.  

Sylviculture : Systèmes, Techniques et 

traitements sylvicoles (coupes de bois, 

méthodes de régénération des forêts, pépinière 

forestière et d’arboriculture, éducation, récolte 

et sciage de bois).   

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG4, 

CAG5, CAG7, CAG8, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques sur terrain, Utilisation 

pédagogique des TIC, Exposés magistraux 

interactifs, Visites guidées, Séminaires animés 

par un praticien. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, travaux dirigés, Rapports de 

visites guidées, Exposés individuels ou en 

groupes), Examen final (oral, écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE: 
GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRES 

Code de l’UE : GMC206 

Titre de l’UE : Explosifs dans les mines et carrières 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : CIM191, PHY191 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur 

la classification, les utilisations et la 

réglementation des explosifs 

Contenu : Historique, Classification (par comportement 

physique, par sensibilité), Détention (stockage), 

Mise en œuvre, Réglementation, Risques et 

dangers pour l’environnement et la santé, 

Logiciels appropriés.   

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, 

CGM5, CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Séminaires 

animés par les praticiens, vitesses de terrain, 

utilisations des TIC 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

séminaires et visites) et examen final par écrit 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : FRA121 

Titre de l’UE : Expression orale et écrite 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre S1 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE : Cette UE vise la maitrise des techniques de la 

langue française aussi bien à l’écrit qu’à l’oral 

dans les situations aussi variées que l’entretien, 

l’exposé, le compte rendu, la dissertation, la 

construction argumentative et le maniement des 

textes narratifs ou descriptifs. 

Contenu : Consolidation de la grammaire, Techniques de 

rédaction en sciences et correspondance, 

Techniques de communication, Figures de 

rhétorique et stylistique.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CII1, CII2, CII3, CII9. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux, Analyse des textes 

scientifiques, Projections audio-visuelles, 

Gamme nuancée d’exercices corrigés, Débats, 

Laboratoire des langues. 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux dirigés (dictées, lectures, rapports, 

correspondance), Travaux pratiques, exposés 

individuels ou en groupes, épreuves orales et 

écrites. 
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F 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

   

Forages complexes dans une mine souterraine GMC205 3 

Forage simple en mines et carrières GMC204 6 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Section et 

département) : 

Géologie, Mines et Carrières 

Code de l’UE : GMC205 

Titre de l’UE : Forages complexes dans une mine 

souterraine 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : GMC204 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances 

théoriques et pratiques pour conduire sur 

chantier les travaux de forage complexes selon 

les règles de la SST. 

Contenu : Forages complexes dans une mine et dans une 

carrière, Interprétation des plans et patrons de 

forage complexes, forage de patrons 

complexes, Utilisation de foreuses 

(pneumatique,  hydraulique)  

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5, 

CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation des 

outils sur terrain, Ateliers pratiques, 

Conférenciers invités, Exercices numériques en 

salle,; Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (rapports de visites), Examen 

final théorique et pratique  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Section et 

département) : 

Géologie, Mines et Carrières 

Code de l’UE : GMC204 

Titre de l’UE : Forage simple en mines et carrières 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : GMC104 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances 

théoriques et pratiques pour conduire sur 

chantier les travaux de forage simple selon les 

règles de la SST. 

Contenu : Forages simples dans une mine et dans une 

carrière,  Prélèvement des carottes et 

dispositions, Interprétation des plans et patrons 

de forage, fonctionnement et d’une foreuse 

manuelle, forage de patrons simple, forage de 

tranchées, Utilisation d’une foreuse pneumatique, 

Utilisation d’une foreuse hydraulique.  

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5, 

CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation des 

outils sur terrain, Ateliers pratiques, 

Conférenciers invités, Exercices numériques en 

salle, Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (rapports de visites), Examen 

final théorique et pratique  
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G 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

Génie rural et mécanisation agricole      AGR206 6 

Géographie et agro-météorologie AGR105 3 

Géologie du Congo GMC302 3 

Géologie et minéralisation     GMC101 6 

Géomatériaux GMC391 3 

Géomatériaux  GMC304 3 

Géomatique pour agronomes AGR106 3 

Géomatique, topographie et carthographie GMC102 6 

Gestion de parc de machines MEC303 3 

Gestion de Production Mécanique MEC403 6 

Gestion de projet CIM408 3 

Gestion de projet  GMC405 6 

Gestion des Projets  CIM404 3 

Graissage - Lubrification MEA305 3 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR206 

Titre de l’UE : Génie rural et mécanisation agricole 

Nombre de crédits : 6  

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

1. Génie-rural (3Cr) 

2. Mécanisation agricole (3Cr) 

Semestre : S4 

Préalables : AGR101, AGR104  

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser 

avec  les techniques de Génie-rural et 

d’utilisation des engins agricoles  

Contenu : Génie-rural : Constructions d’édifices et routes 

rurales, Aménagement du territoire, Formes de 

l’eau de terroirs, Économie de l’eau et 

production végétale, Irrigation et drainage, 

Calculs de débit de cours d’eau et des canaux, 

Défense et restauration des sols, 

 Mécanisation agricole : Sources d’énergie 

utiles en agriculture, Identification des bêtes et 

leurs techniques de dressage et 

d’harnachement, Identifier les machines et 

matériels, Maintenance des machines et outils 

agricoles. Calculs d’économétrie. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG2, CAG4, CAG5, 

CAG6, CAG7, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Pratiques sur terrain, Exposés magistraux 

interactifs, Visites guidées, séminaires animés 

par les praticiens, Utilisation pédagogique des 

TIC, Situations problèmes, Pédagogie 

universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux pratiques sur terrain, Contrôle continu 

(situations problèmes, interrogations, exposés 

individuels ou en groupes), manipulation de 

machines, Examen final (oral, écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR105 

Titre de l’UE : Géographie et agro-météorologie 

Nombre de 

crédits : 

3  

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : AGR101, MAT121, INF121, ANG121-Anglais, EDU121 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser avec la 

manipulation des données météorologiques et de 

connaitre les notions  de base de géologie, 

géomorphologie et minéralogie.  

Contenu : Notions de géographie économique, de géologie, 

géomorphologie et minéralogie. Lien entre la 

composition et la structure des roches, 

Dynamique de l’atmosphère et des océans, 

introduction à la physique atmosphérique, climats du 

globe, éléments de classification des climats, 

identification d’appareillage de mesures 

météorologiques, saisons culturales de la région, 

localisation des régions agro-climatiques, influence 

des éléments du climat et des gaz a effet de serre sur 

la production agricole.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG3, CAG4, 

CAG5, CAG6  

Approches 

pédagogiques : 

Pratiques sur  prélèvement et présentation des 

données météorologiques, Utilisation pédagogique 

des TIC, visites guidées et sites géologique, 

minéralogique et paysage, exposés magistraux 

interactifs 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux dirigés sur terrain, rapport sur les visites 

guidées, identification et manipulation d’appareils 

météorologiques, Contrôle continu (situations 

problèmes, interrogations, exposés individuels ou en 

groupes), examen final (oral, écrit ou pratique)  
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Unité de 

rattachement 

de l’UE 

(Section et 

département) : 

GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRES 

Code de l’UE : GMC302 

Titre de l’UE : Géologie du Congo 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

 

Semestre : S5 

Préalables : GMC101 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de maîtriser la 

géologie du Congo. 

Contenu : 

  

 É tat de connaissance géologique et gîtologique 

de la RDC , Evolution structuro – métallogénique 

de grands ensembles géologiques de la RDC, 

Gisements primaires, Gisements assimilés aux 

gisements hydrothermaux, Gisements stratiformes 

d’âge Katanguien, Gisements d’origine 

superficielle, Gisements détritiques, Gisements de 

l’arc cuprocobaltifère du Haut Katanga et du 

lualaba, Gisements du groupe de l’étain, Gîtes des 

métaux précieux, Gîtes de fer et du manganèse, 

Gisements et indices de combustibles minéraux, 

Logiciels approprié 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP7, CP10, CGM1, CGM3, CGM5,  

Approches 

pédagogiques 

: 

Exposés magistraux interactifs, travaux pratiques 

en salle et sur terrain, séminaires animés par les 

praticiens, descentes sur terrain, Pédagogie 

universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogation, rapports des 

travaux pratiques, des visites), examen final par 

écrit et à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : GMC391 

Titre de l’UE : Géomatériaux 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : GMC101 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur 

l’identification, la classification et les utilisations des 

géomatériaux  

Contenu : Géoressources minières (occurrences et enjeux), 

Exemples de géomatériaux aux fondations et 

constructions de bâtiments et d'ouvrages d'art, 

Principales caractéristiques physiques et techniques 

de géomatériaux (densité réelle et apparente, 

porosité, coefficient d'absorption de l'eau, résistance 

à la compression uniaxiale, résistance aux chocs, 

résistance à l'abrasion, gélivité, conductivité 

thermique), Comparaison de propriétés de 

géomatériaux et matériaux artificiels (bétons, aciers, 

verre, aluminium, maçonneries, bois lamellés/collés, 

panneaux de fibres...), Principes de l'identification 

macroscopique, Utilisations industrielles, Logiciels 

appropriés.    

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM3, CCM5, 

CCM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux Pratiques en 

salle et sur terrain, Séminaires animés par les 

praticiens, Visites sur terrain, Pédagogie 

universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu, Rapports des Travaux pratiques et 

des visites, Examen final écrit 

 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
108 

Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR 106 

Titre de l’UE : Géomatique pour agronomes 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : INF121, MAT121, AGR105 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser 

avec les techniques de traitement et la diffusion 

de données géographiques. 

Contenu : Sources d’informations géographiques, Outils et 

méthodes de la géomatique (SIG,), Production 

des données numériques décrivant le territoire,  

Logiciels SIG, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 
CP1, CP3, CP10, CAG2, CAG3 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques sur terrain, Exposés 

magistraux interactifs, Utilisation pédagogique 

des TIC, Séminaires animés par les praticiens, 

Situations problèmes, Pédagogie universitaire 

inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (travaux dirigés, situations 

problèmes, interrogations, exposés individuels 

ou en groupes), Examen final (oral, écrit ou 

pratique) 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
109 

 

Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC303 

Titre de l’UE : Gestion de parc de machines 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : MAT221 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette EU permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur  les outils de planification et de 

gestion des activités d’un parc machines. 

Contenu : Principes de la gestion des opérations, 

Introduction à la prévision de la demande, 

Conception des produits et des services, Capacité 

de production, Localisation et aménagement du 

système productif, Planification de la production 

(plan global, plan directeur), Gestion des stocks, 

Planification des besoins matières, 

Ordonnancement, Renouvellement d’un 

équipement, Gestion et contrôle de la qualité. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, visites guidées 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (interrogations, travaux 

pratiques individuels ou en équipe), examen final 

à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC403 

Titre de l’UE : Gestion de production  mécanique 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : MEC308 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’approfondir les 

techniques de planification et de gestion des 

productions. 

Contenu : Production dans l'entreprise (Approches 

systémiques et typologiques, étapes de 

conception d'un système de production), Cycle 

de vie d'un produit, Procédé de 

fabrication (études de temps et de mouvement), 

Localisation et aménagement d'usine, 

Manutention, Techniques prévisionnelles, Gestion 

des stocks et des systèmes de production, 

Contrôle et gestion de la qualité, Facteur humain, 

ergonomie, Optimisation de systèmes 

(programmation linéaire, méthode simplexe).  

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (interrogations, travaux 

dirigés individuels ou en équipe), Examen final à 

l’écrit. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
111 

Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM 404 

Titre de l’UE : Gestion des rejets  

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : CIM205, CIM304, SST221 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur 

la gestion des rejets des industries chimiques et 

métallurgique. 

Contenu : Impacts environnementaux des traitements 

chimiques et métallurgiques des matières 

minérales, Drainage minier acide (prédiction, 

traitement, prévention, contrôle), Réactifs de 

traitement minéralurgique, chimiques et 

métallurgiques, Eaux usées (rejets miniers 

solides, rejets et émanations gazeux), Aspects 

économiques, Études des cas , Logiciels 

appropriés. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, 

CCM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux Pratiques 

en salle et au labo, Séminaires animés par les 

praticiens, Visites d’usines, Pédagogie 

universitaire inversée, Utilisation des TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et des visites), Examen final par 

écrit et à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Section et 

département) : 

Géologie, Mines et Carrières 

Code de l’UE : GMC310 

Titre de l’UE : Gestion des stériles 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

Méthodes de gestion et de traitement des stériles, 

Transport des stériles, Systèmes et méthodes de 

stockage des matières résiduelles à la surface et 

sous terre, Soutènement et remplissage des 

chantiers d'abattage à partir des stériles, Risques 

environnementaux et gestion des parcs de 

résidus, Gestion des contrôles critiques, Étude de 

cas. Applications. 

Semestre : S6 

Préalables : MEC391, GMC104, GMC203, GMC204, GMC207 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur 

la gestion des stériles dans une mine ou une 

carrière. 

Contenu :  

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5,  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Exercices 

numériques en salle, Séminaires animés par les 

praticiens, Visites des installations d’aérage et 

d’exhaure, Pédagogique universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et des visites) et examen final 

par écrit et à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA305 

Titre de l’UE : Graissage – lubrification 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : MEA203 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition de connaissances sur le 

graissage et la lubrification dans l’automobile. 

Contenu : Principes de base sur la lubrification, Types de 

lubrifiants, Techniques de lubrification, Lubrification 

(caractéristique, finalité, étude du frottement), 

Graissage (fonction, systèmes de graissage), 

Graissage des moteurs (mise en situation, 

organisation du circuit de graissage, les éléments du 

circuit de graissage), Huiles de graissage 

(caractéristiques, qualités, contrôle de la pression 

d’huile), Applications pratiques. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA3, CMA4 

Approches 

pédagogiques : 

Exposé magistral interactif, Utilisation pédagogique 

des TIC, Pédagogie universitaire inversée, Travaux 

pratiques. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogation, travaux pratiques et 

travaux dirigés, individuels ou en équipe, 

laboratoire), Examen final écrit  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRES 

Code de l’UE : GMC102 

Titre de l’UE : Géomatique, Topographie et Cartographie 

Nombre de 

crédits : 

6  

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

Géomatique (2cr) 

Topographie (2cr) 

Carthographie (2cr) 

Semestre : S2 

Préalables : MEC191, PHY192 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur les outils  et méthodes 

d’acquisition, la représentation et l’analyse des 

données géographiques de la surface de la 

terre, l’exploitation des cartes géographiques et 

géologiques.  

Contenu : Topographie et cartographie : Application et 

élaboration de cartes topographiques, Traçage 

et interprétation de profils topographiques, 

Opérations de planimétrie et d’altimétrie. 

 

Cartographie et géomatique : Méthodes et 

techniques de la cartographie numérique, dite 

cartographie automatique, Techniques 

d'acquisition (traitement, représentation spatiale 

et analyse des données géospatiales).  

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM2, CGM3, 

CGM5, CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux 

Pratiques en salle et sorties de terrain, 

Séminaires animés par les praticiens, Pédagogie 

universitaire inversée, Utilisation des TIC 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (Rapports des Travaux  

pratiques et des sorties de terrain), Examen final 

par écrit 
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H 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

Horticulture  et art floral   AGR205 6 

Hydraulique  MEC291 3 

Hydraulique appliquée CON301 3 

Hydrologie   CON302 3 

Hydrométallurgie CIM304 6 

Hyperfréquences ETR307 3 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR205 

Titre de l’UE : Horticulture et art floral 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

1. Cultures maraichères et fruitières (4) 

2. Cultures ornementales et aménagement 

paysager (2) 

Semestre : S4 

Préalables : AGR101, AGR104, AGR105, BIO191 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les 

techniques des productions horticoles et de l’art 

floral. 

Contenu : Cultures maraichères et fruitières : Chronogrammes 

d’activités, Itinéraires techniques de légumes feuilles 

(choux pommé, amarante, baselle, morelles, roselle 

ciboulette, ciboulette, céleri, persil), légumes fruit 

(tomate, aubergine, piment, poivron, gombo, 

concombre, pastèque, melon, courgette), légumes 

bulbe (oignon, ail), légume racine (carotte, navet), 

des arbres fruitiers (avocatier, manguier, agrumes, 

mangoustanier, ramboutanier, ananas)  

Cultures ornementales et aménagement paysager : 

Floriculture, Décoration des jardins, Matériels de 

propagation  (semis, bouturage, marcottage, 

greffage, cultures de méristèmes), Pépinière. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG4, CAG5, 

CAG6, CAG7, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, travaux en équipe, 

travaux dirigés, séminaire animés par les praticiens, 

Utilisation pédagogique des TIC, visites des 

exploitations horticoles 

Modalités 

d’évaluation : 

Rapports de visites des exploitations horticoles, 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, travaux en équipe, exposés 

individuels ou en groupes), examen final (écrit ou 

oral) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : MEC291 

Titre de l’UE : Hydraulique 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : PHY191 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur 

l’Hydrostatique et la Dynamique des fluides et 

leurs applications 

Contenu :  Hydrostatique (pression, viscosité, loi de 

Stokes), Dynamique des fluides (énergies, loi de 

continuité, Théorème de Bernouilli, pertes des 

charges), Pompes, Ventilateurs, Turbines, 

Similateurs, Logiciels appropriés, Applications 

pratiques.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP7, CP10, CCM1, CCM2, 

CCM4, CCM6, CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, exercices, 

manipulations au labo, séminaires animés par les 

praticiens, visites des installations, utilisations 

des TIC 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et visites des installations) et 

examen final par écrit et à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON301  

Titre de l’UE : Hydraulique appliquée 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables :  

CON106 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l‘ étudiant d’acquérir les 

connaissances de base sur l’hydraulique 

appliquée en construction. 

Contenu :  Méthodes de calcul des variables d’écoulements 

dans les canalisations, Calcul débits et pressions 

pour écoulements dans les canalisations, 

Évacuation des eaux usées, Caractéristiques des 

pompes, Systèmes de pompage, Cavitation des 

pompes, Écoulements permanents uniformes et 

variés, Équation d'énergie totale et d'énergie 

spécifique, Types de régimes (fluviaux, critiques 

et torrentiels), Calcul des courbes de remous et le 

phénomène de réseaux hydraulique, Logiciels 

BIM, Applications pratiques. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CP5, CP7, CCO3, CCO5, CCO6 

 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel ou 

en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning Lab.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

interrogations, travaux individuels ou en équipe), 

Examen final écrit  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON302 

Titre de l’UE : Hydrologie 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : MEC391 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de consolider les 

connaissances sur l’hydrologie. 

Contenu :  Principales composantes du cycle hydrologique 

et bilan hydrique (précipitation, infiltration, 

évaporation, évapotranspiration, accumulation), 

Écoulement de surface (principes et méthodes de 

l’hydrométrie, pluviométrie, courbes de tarage), 

Analyse et prévision des crues et du débit, 

Hydrologie statistique, Analyse et calcul du Bassin 

versant, Logiciels de calcul, Applications 

pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CP7, CCO1, CCO3, CCO5, CCO6 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel ou 

en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning Lab.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

interrogations, travaux individuel ou en équipe), 

examen final écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM304 

Titre de l’UE : Hydrométallurgie 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : CIM204, CIM301 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances 

permettant de s’approprier les opérations de 

traitement métallurgiques des minerais par la voie 

humide. 

Contenu : Pré-traitement des minerais, Aspects 

thermodynamiques (Debye-Huckel, mise en solution, 

cycles de la lixiviation (à l’eau, acide, alcaline, 

oxydante, complexante, bactérienne), Lixiviation (in 

situ, en tas et par percolation, en réacteur agité ou en 

autoclave), Clarification, Purification (par 

précipitation cémentation, extraction par solvant), 

Élaboration du métal (électrolyse, cémentation), 

Études de cas des métaux non ferreux (cuivre, zinc, 

plomb, chrome, cobalt, etc), des métaux réactifs 

(Al,…) et métaux précieux, Logiciels appropriés. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, CCM6, 

CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Résolution des 

exercices numériques, Manipulations au Laboratoire, 

Utilisation des TIC, Séminaire avec les praticiens, 

Pédagogie universitaire inversée, Visites d’usine 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

démonstration, résolution des problèmes, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR307  

Titre de l’UE : Hyperfréquences 

Nombre de 

crédits : 

 3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : ETR303 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’approfondir les 

connaissances pour l'analyse et la conception 

d'un réseau de télécommunication. 

Contenu : Équations de Maxwell, Ondes 

électromagnétiques (propagation des ondes 

planes, conducteurs et diélectriques, réflexions 

d'ondes dans les conducteurs), Guides d'onde 

(caractéristiques des ondes électriques et 

magnétiques, vitesse de propagation, pertes 

dans les lignes de transmission), Éléments de 

circuits des lignes UHF, Conception des 

antennes, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CP3, CP5, CEN4, CEN5, CEN6, CEN7 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux dirigés et 

pratiques (individuels ou en équipe), Pédagogie 

universitaire inversée, Expérimentation au 

laboratoire, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, démonstrations, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit, 

50% des évaluations porteront sur la pratique. 
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I 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

Informatique appliquée CIM201 3 

Informatique appliquée GMC301 3 

Informatique et Bureautique INF101 3 

Informatique et bureautique INF121 3 

Informatique et bureautique INF121 3 

Informatique et bureautique INF121 6 

Informatique et bureautique INF121 6 

Informatique et bureautique INF121 3 

Informatique et bureautique INF121 3 

Informatique et bureautique INF121 6 

Informatique et bureautique INF121 3 

Informatique pour agronomes AGR306 3 

Initiation aux codes et standards CIM101 3 

Instrumentation industrielle ETR292 3 

Introduction aux méthodes de recherche et 

méthodologie de travail EDU121 3 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM201 

Titre de l’UE : Informatique appliquée 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : INF121, GMC103, GCM104, GMC203, GMC204, 

GMC205,  

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances 

fondamentales sur l’exploitation des bases des 

données chimiques et métallurgiques 

Contenu : Gestion des bases des données (structures et 

traitement), Initiation à la programmation 

(algorithmique, langage de programmation 

procédurale adaptée aux chimistes et 

métallurgistes), Études des cas, Applications 

pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CCM5, CCM7. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, séminaires 

animés par les praticiens, travaux pratiques, 

utilisation des TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques, exposés individuel ou en 

groupe) et examen final par écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

Agriculture générale (AGR)       

Département : Agriculture 

Code de l’UE : INF121 

Titre de l’UE : Informatique et bureautique  

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre S1 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de manipuler 

correctement un ordinateur et d’utiliser divers 

logiciels de bureautique dédiés aux textes, 

calculs, planification des tâches et 

présentations. 

Contenu : Initiation à l’utilisation de l’ordinateur, Initiation 

à Internet, Initiation au traitement des textes, 

Initiation au traitement d’images, Initiation aux 

tableurs, initiation aux logiciels de présentation. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CP3, CP7, CP9,  

Approches 

pédagogiques : 

Séances obligatoires au laboratoire, Ateliers et 

exposés magistraux, Travaux individuels en 

équipe des étudiants, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Au moins la moitié des évaluations doit porter 

sur les activités pratiques. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

Informatique Industrielle 

Titre de l’UE : Informatique et bureautique pour 

électroniciens 

Nombre de 

crédits : 

 3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE, vise à initier l'étudiant à l'utilisation des 

microordinateurs, à leur système d'exploitation, 

à certains outils informatiques d'usage courant. 

Contenu : L'environnement informatique local (ordinateur 

et périphérique, système d'exploitation), 

Traitement de texte, Tableur, Navigation sur 

Internet, Langage algorithmique, Langage de 

programmation de haut niveau. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CP3, CEN3, CEN4 

Approches 

pédagogiques : 

Séances obligatoires au laboratoire, Ateliers et 

exposés magistraux, Travaux individuels en 

équipe des étudiants, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, travaux 

individuels ou en équipe, examen final écrit ou 

pratique). 50 % des évaluations doit porter sur 

les activités pratiques. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

Informatique Industrielle 

Titre de l’UE : Informatique et bureautique pour 

mécaniciens automobiles 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE, vise à initier l'étudiant à l'utilisation et à 

la maintenance des microordinateurs, à leur 

système d'exploitation, à certains outils 

informatiques d'usage courant. 

Contenu : L'environnement informatique local (ordinateur et 

périphérique, système d'exploitation), Traitement 

de texte, Tableur, Navigation sur Internet, 

Langage algorithmique, Langage de 

programmation de haut niveau, Maintenance du 

Hardware et maintenance du Software, Pratique 

de maintenance. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CP3, CEN3, CEN4 

Approches 

pédagogiques : 

Séances obligatoires au laboratoire, Ateliers et 

exposés magistraux, Travaux individuels en 

équipe des étudiants, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, travaux 

individuels ou en équipe, examen final écrit ou 

pratique). 50 % des évaluations doit porter sur 

les activités pratiques. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR306 

Titre de l’UE : Informatique pour agronomes 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : INF121, MAT121  

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser 

avec la manipulation de bases de données 

agricoles et la programmation.  

Contenu : Gestion de bases de données (structure et 

traitement de données), Initiation à la 

programmation (algorithmique, langage de 

programmation procédurale), Applications 

pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG2, CAG3, CAG4, 

CAG5, CAG6, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques au laboratoire, Exposés 

magistraux interactifs, Visites guidées, 

Utilisation pédagogique des TIC,  Séminaires 

animés par un praticien. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, travaux dirigés, exposés 

individuels ou en groupes), Examen final (oral, 

écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM101 

Titre de l’UE : Initiation aux Codes et Standards 

Nombre de 

crédits : 

3  

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet de sensibiliser l’étudiant à 

l’importance des codes et standards en pratique 

d’engineering. 

Contenu : Notions des codes et standards en engineering, 

Avantages et désavantages, Matériaux 

(propriétés, composition, dimensions), 

Procédures des tests (performance et qualité), 

Méthodes (conception, inspection, fabrication), 

Codes de pratique et de sécurité, Types 

d’organisations de standardisation (International 

Organisation for Standardisation: ISO), Sites 

internet (codes et standards).    

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs; Pédagogie 

universitaire inversée; Utilisation des TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, de 

démonstration,  de raisonnement,), Examen final 

écrit et oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : EDU121 

Titre de l’UE : Introduction aux méthodes de recherche et 

méthodologie de travail 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S1 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet d’initier l’étudiant aux méthodes 

de recherche documentaire et d’apprentissage. 

Contenu : Cadrage conceptuel (Recherche scientifique, 

typologie de la recherche, qualités d’un 

chercheur, exigences de la recherche, 

environnement de l’organisation de la recherche), 

Stratégies et méthodes pour réussir ses études à 

l’enseignement supérieur et universitaire, 

Recherche documentaire (étapes, sources 

d’informations), Règles et présentation d’un 

travail (composants, citations et références), 

Règles d’éthique (plagiat, propriété intellectuelle, 

respect des sujets). 

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CCM1, CCM2, CCM5. 

 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Analyse des textes 

scientifiques, Débats, Gamme nuancée 

d’exercices corrigés. 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux dirigés (lectures, rapports), Travaux 

pratiques, exposés individuels ou en groupes, 

épreuves orales et écrites. 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
130 

Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : ETR291 

Titre de l’UE : Instrumentation industrielle 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : ETT121, ETT29 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise à acquérir des aptitudes de mesure 

en instrumentation industrielle. 

Contenu : Principes d'instrumentation, Chaîne de mesure, 

Capteurs actifs et passifs, Détecteurs, Grandeurs 

d'influence: Caractéristiques métrologiques 

(précision, résolution, répétitivité, temps de 

réponse, plage d’opération, linéarité), 

Caractéristiques dynamiques des systèmes, 

Applications pratiques (réalisations de capteurs et 

détecteurs, et de systèmes d'acquisition).  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4. 

Approches 

pédagogiques : 

Laboratoire, Pédagogie universitaire inversée, 

Exposés magistraux, Pédagogie du bidouillage 

(réalisation des montages), Utilisation 

pédagogique de TIC, Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative.  70% des travaux 

des étudiants doivent être pratiques individuel ou 

en groupe d’étudiants, Examen final présentation 

et défense d’un projet individuel ou en groupe 

d’étudiants. 
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L 
    

Laboratoire et  Garage MEA403 6 

Législation agricole et forestière AGR402 3 

Législation et fiscalité minières GMC401 3 

Législation et fiscalité minières GMC491 3 

Législation et Gestion des projets de construction CON404 3 

Logiciels de construction CON403 6 

Logiciels de simulation ETR302 3 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE (et 

département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA403 

Titre de l’UE : Laboratoire et garage 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

 

Semestre : S7 

Préalables : MEA402 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet de développer les aptitudes 

d’analyse des défaillances automobiles. 

Contenu : Analyse et contrôle des matériaux, Optimisation 

de production, Analyse d’une défaillance, 

Amélioration des performances (choix des 

matières, procédé de traitement de surface…), 

Contrôle qualité de matériaux et produits finis, 

Taches spécifiques (moteur automobile, son 

fonctionnement et son démontage), Organisation 

du garage, Organes moteur (Bloc-moteur, 

culasses et soupapes arbres à cames et 

entraînement des soupapes), Lubrification et 

systèmes de refroidissement, Systèmes 

d’admission et d’échappement, Étanchéité du 

moteur et son réassemblage. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA4, CMA6 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, visites guidées des 

entreprises, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Département : Agriculture  

Code de l’UE : AGR402 

Titre de l’UE : Législation agricole et forestière 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : ENV221, EDU122, AGR301, AGR401 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser la 

réglementation  pour l’exploitation agricole et 

forestière.   

Contenu : Foresterie sociale (droit foncier coutumier), 

Protection de la nature, Gestion des terres, Lois, 

textes et conventions internationales sur la 

réglementation de l’exploitation forestière et 

agricole. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG3, 

CAG4, CAG5, CAG6, CAG7, CAG8, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques sur terrain, Exposés 

magistraux interactifs, Visites guidées, Utilisation 

pédagogique des TIC,  Pédagogie universitaire 

inversée, Séminaires animés par un praticien. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, travaux dirigés, exposés 

individuels ou en groupes), Examen final (oral, 

écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Section et 

département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : GMC401 GMC491 

Titre de l’UE : Législation et fiscalité minières 

Nombre de 

crédits : 

3  

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S8 

Préalables : CP1 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’assimiler la 

réglementation du secteur minier en RDC. 

Contenu : Droits miniers et de carrières, Délivrance des 

titres miniers et de carrières, Exploitation 

artisanale des mines, Amodiation et mutations, 

Obligations des titulaires des droits miniers et 

des carrières, Relations des titulaires des droits 

miniers et/ou carrières entre eux et avec les 

occupants du sol, Régime fiscal et douanier pour 

les mines, Régime de change et garanties de 

l’État, Comparaison du Code et Règlement 

miniers de la RDC à ceux d’autres pays miniers, 

Études de cas. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, 

CCM6, CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Séminaires avec 

les experts en la matière. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports sur les 

séminaires), examen final écrit sur les situations 

pratiques. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON404 

Titre de l’UE : Législation et Gestion des projets de 

construction 

Nombre de 

crédits : 

 3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : CON405 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser 

avec la législation dans le domaine de 

construction. 

Contenu : Fondements des aspects légaux en construction, 

Acquisition du lot, Conditions générales d'achat, 

Marché privé (nature juridique, rédaction, suivi), 

Appel d'offres, Normes et Loi en vigueurs sur la 

construction, Gestion des projets, Acteurs et 

Enjeux, Points clefs des règles d'urbanisme, 

Intégration de la démarche environnementale, 

Gestion de la qualité, Sécurité, Applications 

pratiques 

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP7, CCO3, CCO5, CCO6, 

Approches 

pédagogiques : 

Utilisation pédagogique de TIC, travaux dirigés en 

classe et au laboratoire, exposés magistraux 

interactifs, Travaux individuels ou en équipe, 

séminaire animé par les spécialistes, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

interrogations, travaux individuels ou en équipe) 

Examen final écrit.  

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
136 

Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON 403  

Titre de l’UE : Logiciels de construction 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : CON106 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l‘ étudiant de maitriser 

l’utilisation des logiciels spécifiques aux 

bâtiments et travaux publics. 

Contenu : Outils de base des logiciels, Logiciels spéciaux 

des bâtiments et travaux publics (Advance steel, 

Auto CAD Detailing, Robot Structure, Covadis, 

Auto CAD civil 3D, Mensura, …), Utilisation des 

tutoriels, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CCO1, CCO2, CCO3, CCO5, 

CCO6. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, exposé individuel ou en 

équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Visites guidées, 

Séminaire animé par les praticiens, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

 Contrôle continu (exercices de synthèse, travaux 

individuels ou en équipe), Examen final pratique, 

50 % des évaluations portent sur les activités 

pratiques. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR302 

Titre de l’UE : Logiciels de simulation 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : ETR203, ETR204, ETR206 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances de base sur les logiciels de 

simulation utilisés en Electronique 

Contenu : Éléments et principes de base de la simulation, 

Etude de quelques logiciels de simulation, 

Applications pratiques 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CEN4, CEN5, CEN8, CEN9. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie 

universitaire inversée, Séminaires animés par les 

praticiens, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolutions des problèmes, 

démonstrations, exposés individuels ou en 

équipe), Travaux individuels ou en équipe, 

Examen final pratique, Au moins 70% des 

évaluations portera sur la pratique. 
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M 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

Machines agricoles et équipements AGR104 3 

Machines électriques ETT293 3 

Machines électriques  ETT391 6 

Machines électriques à courant alternatif ETT301 6 

Machines électriques à courant continu  ETT206 6 

Machines électriques spéciales ETT402 3 

Maintenance  des engins miniers GMC403 3 

Maintenance des équipements CIM405 3 

Maintenance des équipements  MEA401 6 

Maintenance des équipements mécaniques  MEC401 6 

Maintenance des systèmes informatiques industriels                          INF406 3 

Maintenance électrique ETT405 3 

Maintenance Electronique ETR404 3 

Maladies parasitaires et pharmacologie                AGR304 6 

Manipulation et transport des matières dangereuses CIM402 3 

Mathématiques appliquées MEA301 3 

Mathématiques appliquées MAT101 3 

Mathématiques appliquées MAT101 3 

Mathématiques appliquées  MAT301 3 

Mathématiques Appliquées  MAT102 6 

Mathématiques générales MAT121 6 

Mathématiques générales                             MAT121 6 

Mathématiques pour informaticien MAT101 3 

Mécanique           MEC192 3 

Mécanique appliquée I MEC203 6 

Mécanique appliquée II MEC402 6 

Mécanique de Fluides II MEC304 3 

Mécanique de sol CON207 3 
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Mécanique des  à fluides I MEC302 3 

Mécanique des fluides MEC391 3 

Mécanique des fluides MEC391 3 

Mécanique des fluides pour constructeurs  MEC391 3 

Mécanique des structures CON104 6 

Mécanique rationnelle MEC105 3 

Mécanique rationnelle MEC194 3 

Mécatronique INF491 6 

Mécatronique MEA306 3 

Mécatroniques INF301 6 

Mesure et Évaluation des apprentissages EDU422 6 

Mesures électriques ETT103 6 

Mesures électriques pour informaticiens ETT291 3 

Mesures électroniques ETT292 3 

Métallogénie du Congo GMC305 3 

Métallurgie CIM191 3 

Métallurgie CIM192 3 

Méthodes de séparation solide-fluide CIM303 6 

Métrologie appliquée CIM302 3 

Métrologie appliquée PHY192 3 

Microbiologie et hygiène alimentaire AGR202 3 

Minéralogie appliquée GMC191 3 

Minéralurgie CIM203 6 

Minéralurgie pour géologues CIM391 3 

Mise en forme des matériaux métalliques CIM407 3 

Moteurs automobiles I MEA203 6 

Moteurs automobiles II MEA302 3 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR104 

Titre de l’UE : Machines agricoles et équipements 

Nombre de 

crédits : 

3  

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : AGR101, AGR103  

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser 

avec les machines et équipements appropriés 

pour la production agricole et des denrées 

alimentaires. 

Contenu : Machines et équipements (identification, 

description, fonctionnement et  maintenance) 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG3, 

CAF4, CAG5, CAG6, CAG7, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Pratiques sur terrain, Exposés magistraux 

interactifs, Visites guidées, séminaires animés 

par les praticiens, Utilisation pédagogique des 

TIC, Situations problèmes, Pédagogie 

universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux pratiques sur terrain, Contrôle continu 

(situations problèmes, interrogations, exposés 

individuels ou en groupes), manipulation de 

machines, Examen final (oral, écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETT293, ETT391 

Titre de l’UE : Machines électriques 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : ETT291 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’assimiler les 

principes qui régissent le fonctionnement des 

machines usuelles rencontrées en industrie  

Contenu : Machines électriques tournantes (principe, 

constitution), Machine à courant continu 

(constitution, fonctionnement en moteur et en 

générateur, puissance, couple électromagnétique, 

applications industrielles, caractéristiques, choix), 

Machine asynchrone triphasée ( constitution, 

fonctionnement en moteur et en génératrice, 

puissance, couple électromagnétique, applications 

industrielles, caractéristiques, choix), Machine 

synchrone triphasée (constitution, fonctionnement 

en moteur et en génératrice, puissance, couple 

électromagnétique, applications industrielles, 

caractéristiques, choix), Problèmes de sécurité, 

Logiciels appropriés, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CEN3, CEN4, CEN5, CEN6 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Pédagogie 

universitaire inversée, Expériences au Laboratoire, 

Pédagogie de la bidouille (réalisation des 

montages), Travaux individuels et en équipe, 

Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, démonstrations, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit, 

50% des évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de l’UE  
ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT301 

Titre de l’UE : Machines électriques à courant alternatif  

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : ETT206 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances de base sur des machines 

électriques à courant alternatif. 

Contenu :  Transformateur monophasé (principe et 

constitution, transformateur parfait, 

transformateur réel à vide et en charge, essais et 

mise en parallèle), Transformateur 

triphasé (grandeurs caractéristiques, rapport de 

transformation, groupe de couplage, mise en 

parallèle ), Machines asynchrones et synchrones 

triphasées (principe, constitution, modèle 

électrique en moteur et en génératrice, 

puissance et couple électromagnétique, 

caractéristiques de fonctionnement, modes de 

démarrage, applications), Moteur asynchrone 

monophasé (principe, constitution et types), 

Logiciels de simulation, Applications. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CET3, CET4, CET5, CET8   

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux pratiques de 

laboratoire, Travaux individuels ou en équipe, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning lab., 

Pédagogique de la bidouille. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolutions des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en 

équipe), Examen final à l’écrit. 50 %  des 

évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT206 

Titre de l’UE : Machines électriques à courant continu  

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : ETT203, ETT204 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances nécessaires sur les machines 

électriques à courant continu.    

Contenu : Transformation d’énergie dans les machines 

tournantes, Machines à courant continu 

(Constitution et mode de fonctionnement, 

Modes d’excitation, Équation de 

fonctionnement en moteur et en générateur), 

Réaction magnétique de l’induit, Phénomène 

de commutation, Puissance et couple 

électromagnétique, Caractéristiques de 

fonctionnement, Applications industrielles. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CET3, CET4, CET5, CET7, 

CET8  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Exposé, Travaux 

pratiques de laboratoire, Travaux individuels 

ou en équipe, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning lab., Pédagogique de la 

bidouille. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en 

équipe), Examen final à l’écrit. 50 %  des 

évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT402 

Titre de l’UE : Machines électriques spéciales 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : ETT302 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de consolider les 

connaissances sur les machines électriques. 

Contenu : Transformateurs spéciaux (autotransformateur, 

transformateurs de mesures, transformateur de 

soudage, transformateur à plusieurs secondaire, 

transformateur de phase, transformateur 

d’impulsion, transformateur déphaseur, 

transformateur à fréquence variable, 

amplificateurs magnétiques),Moteurs (série 

universel, à répulsion,  shunt en alternatif, à 

collecteur triphasé, à caractéristique shunt, à 

hystérésis, asynchrone à bagues court-circuitée, 

linéaires, pas à pas), Générateur asynchrone, 

Machines (homopolaires, à reluctance variable, 

régulatrices et amplificatrices, transformatrices), 

Logiciels de simulation, Applications pratiques.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CET3, CET4, CET5, CET7, CET8 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux dirigés, Travaux 

pratiques de laboratoire, Travaux individuels ou 

en équipe, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab., Pédagogique de la bidouille. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en 

équipe), Examen final à l’écrit. 50 %  des 

évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRES 

Code de l’UE : GMC403 

Titre de l’UE : Maintenance des engins miniers 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : 7 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE vise l’acquisition des aptitudes pour  

prédire les défaillances des engins miniers et 

conduire les interventions préventives sur ces 

engins. 

Contenu : Définitions des concepts (maintenance, 

défaillances, pannes, entretien), Classification 

et missions de la maintenance, Courbes 

PARETO, ABC, baignoires, Gestion de la 

maintenance préventive (outillage, logiciels, 

consommables, opérateurs, équipement de 

sécurité, calendrier)    

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation de 

TIC, Visites de terrain, Pédagogie universitaire 

inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports de 

visites de terrain) et examen final écrit et oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM405 

Titre de l’UE : Maintenance des équipements 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : CIM202, CIM205, CIM304, CIM307 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE vise l’acquisition des aptitudes pour  

prédire les défaillances équipements et 

conduire leurs interventions préventives  

Contenu : Définitions des concepts (maintenance, 

défaillances, pannes, entretien), Classification 

et missions de la maintenance, Courbes 

PARETO, ABC, baignoires, Gestion de la 

maintenance préventive (outillage, logiciels, 

consommables, opérateurs, équipement de 

sécurité, calendrier)    

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP7, CP10, CCM1, CCM2, 

CCM3, CCM4, CCM6, CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, utilisation de 

TIC, visites de terrain, Pédagogie universitaire 

inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports de 

visites de terrain) et examen final écrit et oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA401 

Titre de l’UE : Maintenance des équipements mécaniques 

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : MEA306 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE vise à acquérir les connaissances  sur 

l’organisation et le contrôle de la maintenance 

des équipements. 

Contenu : Fiabilité des équipements, Distributions de 

probabilité utilisées en fiabilité (binomiale, 

normale, exponentielle et de Weibull), 

Estimation des durées de vie, des taux de 

défaillance et des périodes de maintenance, 

Analyse des modes de défaillance (AMDEC), 

Analyse des redondances, Maintenance 

(préventive, corrective, palliative, 

conditionnelle), Techniques de surveillance, 

Maintenance conditionnelle par surveillance 

des vibrations (courbes de tendance, analyse 

spectrale, établissement des niveaux d'alarme, 

techniques de mesure vibratoire). 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMG4, CMG5, CMG6, CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, visites guidées des 

entreprises, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques et 

dirigés, Rédaction d’un rapport), Pas 

d’Examen. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF406 

Titre de l’UE : Maintenance des systèmes informatiques 

industriels 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

EC1 : Maintenance matérielle (1cr) 

EC2 : Maintenance logicielle (2cr) 

Semestre : S8 

Préalables : INF102, INF401, INF403 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser 

avec les différentes techniques de maintenance 

de systèmes informatiques. 

Contenu : Techniques et méthodes de maintenance, 

Maintenance matérielle : maintenance 

corrective (palliative et curative), maintenance 

préventive (systématique, conditionnelle et 

prévisionnelle), Maintenance 

logicielle : maintenances corrective, adaptative 

et évolutive, Diagramme d’Ishikawa, Gestion de 

la maintenance assistée par ordinateur (GMAO).   

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4, CII5. 

Approches 

pédagogiques : 

Pratiques au laboratoire, Pédagogie 

universitaire inversée, Exposés magistraux 

interactif, Learning lab, Utilisation pédagogique 

de TIC, Pédagogie de bidouillage. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative.  70% des 

travaux des étudiants doivent être pratiques, 

Examen final pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT405 

Titre de l’UE : Maintenance électrique   

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S8 

Préalables : ETT103, ETT301, ETT304, ETR391 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur les techniques d’intervention 

dans  les installations et  ouvrages électriques.  

Contenu : Considérations générales  (concepts de base, 

différents niveaux de maintenance, cycle  de vie 

d’un équipement, techniques et politiques de 

maintenance  électrique dans une entreprise, 

gestion des stocks et ordonnancement des 

travaux), Maintenance curative  sur les 

installations, ouvrages et équipements 

électriques, Organisation de la  Maintenance 

préventive électrique, Logiciel GMAO. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CET4, CET5, CET6, CET7, CET8 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Exposé, Travaux 

pratiques d’atelier, travaux individuels ou en 

équipe, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab., Visites guidées, Séminaires 

animés par les praticiens.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogation, exposés individuels ou en équipe), 

Rapports de visite, Examen final à l’écrit. 60% 

des évaluations porteront sur la pratique 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR404  

Titre de l’UE : Maintenance Électronique 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S8 

Préalables : ETR401, INF401, ETR403, INF492 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les 

techniques de maintenance sur les dispositifs et 

équipements électroniques. 

Contenu :  Maintenance industrielle (maintenances 

corrective, préventive et conditionnelle), 

Techniques de surveillance, Courbes de tendance, 

Analyse spectrale, Etablissement des niveaux 

d'alarme, Défaillances des composants, Méthodes 

de recherche des pannes sur les équipements 

électroniques, Instruments de mesure, Méthodes 

de test, Utilisation des logiciels appropriés, 

Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CEN3, CEN6, CEN8, CEN9 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux pratiques, 

Travaux individuels ou en équipes, Pédagogie 

universitaire inversée, Learning Lab, Visites 

guidées, Séminaires animés par les spécialistes. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en équipe), 

Travail final pratique défendu individuellement ou 

en équipe, 70% des évaluations porteront sur la 

pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR304  

Titre de l’UE : Maladies parasitaires et pharmacologie 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

1. Maladies parasitaires (3 Cr) 

2. Pharmacologie (3 Cr) 

Semestre : S5 

Préalables : AGR103, AGR105  

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de connaitre les 

maladies endoparasitaires et ectoparasitaires 

des animaux d’élevage et leur thérapeutiques.  

Contenu : Maladies parasitaires : Endoparasites, 

Ectoparasites, Maladies endoparasitaires et 

ectoparasitaires, Thérapeutique et conduite à 

respecter avant, pendant et après maladies, 

Symptomatologie, Diagnostic et modes de 

transmission,  

Pharmacologie : Composition et toxicité des 

produits, Matériel et mode d’administration des 

produits, Métabolisme des produits, Préparation 

des produits, Mesures de sécurité dans la 

manipulation des produits et matériels, 

Conditionnement et conservation des produits, 

Calcul des doses. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG4, 

CAG7, CAG8 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques sur terrain, Exposés 

magistraux interactifs, Visites guidées, Utilisation 

pédagogique des TIC,  Séminaires animés par 

un praticien. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, travaux dirigés, exposés 

individuels ou en groupes), Examen final (oral, 

écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM402 

Titre de l’UE : Manipulation et transport des matières 

dangereuses 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : CIM304 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur 

la réglementation, les risques et les plans de 

secours au cours de la manipulation et du 

transport des matières dangereuses. 

Contenu : Classifications des matières dangereuses de 

l’industrie chimique et métallurgique, Transport, 

Modes de chargement/déchargement, 

Entreposage, Risques d’accident, Urgences, 

Premiers secours, Réglementations des matières 

dangereuses solides, liquides et gazeuses, 

Logiciels appropriés, Etudes des cas.     

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, 

CCM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Séminaires 

animés par les praticiens, Simulation des 

situations, Visites d’usines, Pédagogie 

universitaire inversée, Utilisation des TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et des visites), Examen final 

écrit ou oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA101 MEA301 

Titre de l’UE : Mathématiques appliquées 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : MAT121 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’exploiter les outils 

mathématiques dans le domaine de la mécanique 

Automobile. 

Contenu : Outils mathématiques, Modélisation, Applications 

de trigonométries (en RDM et mécanique), le 

Calcul intégral (mécanique et 

thermodynamique),  la Géométrie différentielle 

(résistance des matériaux),  la Géométrie 

analytique (ondes sphériques et cylindriques  en 

thermique et acoustique.), Equations 

différentielles (résistance des matériaux, 

dynamique des systèmes, thermique, 

acoustique.), Calcul matriciel (systèmes à n 

degrés de liberté  statique et dynamique.) 

Utilisation des logiciels 

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral, Utilisation pédagogique 

des TIC, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (interrogation, travaux 

pratiques, travaux dirigés), 50% des travaux des 

étudiants doit être superviser. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : MAT301 

 

Titre de l’UE : Mathématiques appliquées 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : MAT121 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’utiliser les 

outils mathématiques dans le domaine de 

construction. 

Contenu : Outils mathématiques, Modélisation, 

Caractéristiques géométriques des sections 

droites, Centre de gravité, Théorème de 

Huygens, Moments statiques, Moments 

quadratiques, Module de résistance élastique, 

 Applications (trigonométries, calcul intégral, 

géométrie différentielle, géométrie 

analytique, calcul tensoriel, calcul matriciel) 

pour (calcul des actions, contraintes, sections, 

matrices de rotation, résolution des problèmes 

de mécanique, physique du bâtiment, 

problèmes de résistance des matériaux) 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CCO5, CCO6, 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel 

ou en équipe, séminaire animé par les 

praticiens, Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (travaux dirigés, travaux 

pratiques, interrogations), Examen final écrit 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
155 

Unité de 

rattachement de 

l’UE  

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE  

Code de l’UE : MAT121 

Titre de l’UE : Mathématiques générales 

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

1. Algèbre (2cr) 

2. Analyse (2cr) 

3. Trigonométrie et Géométrie analytique (2cr) 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les notions 

fondamentales d’algèbre, d’analyse, de 

trigonométrie et de géométrie analytique. 

Contenu : Algèbre : Logique mathématique, Théorie des 

ensembles et applications, Structures algébriques 

élémentaires, Nombres complexes, Espaces 

vectoriels, Applications linéaires, Matrices et 

déterminants, Systèmes d’équation linéaires, 

Polynômes et fractions rationnelles. 

Analyse : Nombres, Variables, fonctions, Limite, 

continuité, Suites,  séries, Dérivées et 

différentielles, Fonctions d’une variable réelle, 

Intégrales indéfinies et définies, Fonctions de 

plusieurs variables, Intégrales multiples 

Trigonométrie et Géométrie analytique : Cercle 

trigonométrique et angle, Fonctions, Relations, 

Identités, équations, fonctions inverses, Triangle, 

Droite, Cercle, Coniques.  

Compétences 

visées : 

CP10, CP11, CGM4 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux pratiques, 

travaux individuels ou en équipe, Pédagogie 

universitaire inversée, Learning lab.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 

50%  des évaluations porteront sur la pratique.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : MAT101 

Titre de l’UE : Mathématiques pour informaticiens 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables : MAT121 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l'étudiant d’assimiler les 

notions de base en mathématiques qui sous-

tendent l'informatique. 

Contenu : Notions de logique mathématiques. Algèbre 

relationnelle et applications aux bases de 

données. Écriture de boucles à partir 

d'invariants, vérification de programmes, 

Notions de complexité temporelle et spatiale 

des algorithmes. Algorithmes de fouille et de tri. 

Graphes orientés, graphes non orientés, arbres, 

arborescences. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CII1, CII2. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de présentation, 

tableurs, logiciels de simulation), exposés 

individuels ou en équipe, pédagogie 

universitaire inversée, Pédagogie des projets 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, de 

calcul, de raisonnement, problèmes, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit 

ou à l’oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC203 

Titre de l’UE : Mécanique appliquée I 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : MEC105  

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’appliquer les 

notions de mécanique rationnelle à l’étude des 

systèmes mécaniques.  

Contenu : Forces, Moments et  couples, Calcul vectoriel, 

Évaluation de la force, du moment et du torseur 

résultant d'un système de forces, 

Caractéristiques des liaisons et isolations des 

corps simples et composés, Équilibre des corps 

rigides dans le plan et dans l'espace, 

Mécanismes, Frottement sec dans les machines, 

Equations de la cinématique et de la cinétique 

pour un système de points matériels. 

Compétences   

visées : 

CP1, CP5, CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, travaux pratiques 

individuels ou équipe, pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (situations problèmes, des 

interrogations, Travaux dirigés en classe), 

Examen à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC402 

Titre de l’UE : Mécanique appliquée II 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : MEC203 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet l’acquisition des connaissances 

pratiques sur les turbomachines. 

Contenu : Notions de base sur les turbomachines 

(caractéristiques, description, fonctionnement, 

groupement), Etude détaillée des 

Turbomachines (Pompes, Ventilateurs, 

Soufflantes, Compresseurs et Turbomachines), 

Applications pratiques (montage et montage des 

turbomachines). 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMG4, CMG5, CMG6, CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée. Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEC391(MEC302) 

Titre de l’UE : Mécanique  des fluides 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : MAT121,  

Objectif(s)de l’UE : Cette UE vise à acquérir les concepts 

fondamentaux de la mécanique des fluides.   

Contenu : Propriétés et définitions (milieu continu, 

viscosité, densité, pression), Statique (loi 

fondamentale, force de pression d'un liquide sur 

des parois planes ou courbes, théorème 

d'Archimède, corps flottants), Cinématique 

(variables de Lagrange, d'Euler, vitesse 

d'écoulement, accélération, trajectoire, ligne de 

courant), Dynamique (équation de continuité, 

équation d'Euler, théorème de Bernoulli, 

équation d'énergie, théorèmes des débits de 

quantité de mouvement et des moments de 

quantité de mouvement), Applications diverses. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP5, CMA5, CMG4 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : MEC391  

Titre de l’UE : Mécanique des fluides pour constructeurs 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : CON204 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’exploiter les 

notions de base de la mécanique des fluides.  

Contenu : Notions préliminaires, Hydrostatique (loi, force 

de pression  sur les parois planes ou courbes, 

théorème d'Archimède, corps flottants), 

Principales variables d’ écoulements, 

Cinématique ( variables de Lagrange, d'Euler), 

vitesse d'écoulement, accélération, trajectoire, 

ligne de courant), Dynamique (équation de 

continuité, équation d'Euler, théorème de 

Bernoulli, équation d'énergie, théorèmes des 

débits, applications ), Écoulements, Analyse 

dimensionnelle ( paramètres adimensionnels, 

théorème de Buckingham, similitude, modèles 

réduits), Écoulement dans conduites fermées ( 

facteur de friction, pertes de charge), Logiciels de 

simulation. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP7, CCO3, CCO5, CCO6 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel ou 

en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning Lab.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

interrogations, travaux individuels ou en équipe), 

Examen final écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEC105(MEC194) 

Titre de l’UE : Mécanique rationnelle 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : MAT121, MEC193 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser 

avec les notions et principes de la mécanique 

rationnelle.  

Contenu : Statique (Forces, des moments et des couples, 

Calcul vectoriel, Systèmes de forces, Liaisons, 

Isolation des corps), Mathématiques (vecteurs, 

gardian, rotationnels), Cinématique des points 

matériels, Changement des référentiels (fixes et 

mobiles), Théorèmes généraux de la dynamique 

(quantité des mouvements, énergie cinétique), 

Cinématique à une dimension, Dynamique des 

solides indéformables, Equation d’Euler, Choc 

des particules, Applications (mouvements 

oscillatoires). 

Compétences   

visées : 

CP1, CP5, CMEA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (interrogations, travaux 

dirigés individuels ou en équipe), Examen final 

écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF301, INF491 

Titre de l’UE : Mécatronique 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : MEC291, ETT291, ETR291, ETR391, INF203 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE vise l’acquisition des concepts de base et 

des structures des systèmes mécatroniques. 

Contenu : Exemples de systèmes mécatroniques, Définition 

des différentes composantes de systèmes 

mécatroniques, Électronique et traitement du signal, 

Description des différents circuits analogiques, 

Signaux analogiques, Signaux numériques, 

Acquisition des données, Capteurs, Description de 

différents types de capteurs, Critère de sélection 

des capteurs, Actionneurs, Actionneurs électriques, 

Actionneurs hydrauliques, Actionneurs 

pneumatiques, Microprocesseurs et 

microcontrôleurs, Programmation, Analyse et 

design des boucles de commande, Architecture de 

commande, Étude de cas. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Études de cas, 

Activités pratiques au laboratoire, Travaux 

individuels ou en équipe des étudiants, Utilisation 

pédagogique de TIC, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative, 50% des travaux 

des étudiants doivent être supervisés (travaux 

dirigés en classe, travaux pratiques et 

interrogations), Projets individuels et/ou en groupe 

d’étudiants.  
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Unité de 

rattachement 

de l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : EDU422 

Titre de l’UE : Mesure et évaluation des apprentissages 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S7 

Préalables : MAT291 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les 

stratégies et les instruments pertinents de mesure 

et évaluation dans le contexte 

d’enseignement/apprentissage au secondaire. 

Contenu : Fondements scientifiques de l'évaluation des 

apprentissages, Instruments d'évaluation et de 

mesure (en classe, au laboratoire et en stage), 

Banque d'items d'évaluation, Expérimentation en 

milieu scolaire, Évaluation formative et sommative 

(Analyses et interprétation critériées et/ou 

normative), Résultats et limites de l'évaluation, 

Actions devant résulter de l'évaluation des 

apprentissages, intégration à l'enseignement, 

Notation, Communication des résultats et bulletins 

scolaires, Utilisation des TIC pour supporter la 

démarche d'évaluation. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CP3, CP4, CII6, CII7. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Exposés oraux ou 

écrits, Pédagogie universitaire inversée, Études de 

cas. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de simulation, 

problèmes, exposés individuels en équipe), 

Examen final à l’écrit ou à l’oral. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT103 

Titre de l’UE : Mesures électriques 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : ETT101 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de développer 

les habilités dans l’utilisation des 

équipements de mesure. 

Contenu : Synoptique des appareils de mesure, 

Principe de fonctionnement et d’utilisation 

des appareils de mesures électriques, 

Méthodes de mesure des grandeurs 

électriques (courant, tension, résistance, 

puissance, énergie électrique,…), 

Réalisation des montages fonctionnels de 

circuits électriques à partir des schémas, 

Applications pratiques. 

Compétences visées : CP1, CP4, CET3, CET4, CET5, CET7  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux  interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux individuels 

ou en équipe, travaux dirigés, Travaux 

pratiques au laboratoire, Pédagogie 

universitaire inversée, Expérimentation et  

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en 

équipe), Examen final à l’écrit. 60 %  des 

évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : ETT294 

Titre de l’UE : Mesures électriques et métrologie industrielle 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : ETT121 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise à Développer des habilités dans 

l’utilisation sécuritaire des équipements de 

mesure et d’essais électriques.  

Contenu : Synoptique des appareils d’essais et de mesures 

électrique et domaines d’application, Principe de 

fonctionnement et utilisation des principaux 

appareils de mesures électriques, Réalisation de 

montages fonctionnels de circuits électriques à 

partir de schémas, Sécurité en laboratoire, 

Utilisation de tutoriels. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CII1, CII2, CII3, CII4. 

Approches 

pédagogiques : 

Laboratoire, Pédagogie universitaire inversée, 

Exposés magistraux, Pédagogie du bidouillage 

(réalisation des montages), Utilisation 

pédagogique des TIC, Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative.  50% des travaux 

des étudiants doivent être supervisés (travaux 

dirigés en classe, travaux pratiques et 

interrogations), Examen final pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETT292 

Titre de l’UE : Mesures électroniques 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : ETT191, ETR102, MAT102, INF121 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’assimiler les 

connaissances relatives aux instruments et 

méthodes de mesures électriques 

Contenu : Mesure de grandeurs, Conditions de mesurage, 

Mode d’emploi des appareils de mesure 

(oscilloscope, voltmètre, ampèremètre, analyseur 

de spectre), Mesures en courant continu et 

courant alternatif (résistances, impédances, 

puissance), Méthodes d’automatisation des 

mesures (chaîne d’acquisition et outils 

numériques), Test des circuits imprimés simples, 

Sécurité en laboratoire, Utilisation d’un logiciel, 

Applications pratiques 

Compétences 

visées : 

CP1, CEN5, CEN7, CEN8 

Approches 

pédagogiques : 

Laboratoire, Pédagogie universitaire inversée, 

Exposés magistraux et interactifs, Pédagogie de la 

bidouille, Learning Lab., Utilisation pédagogique 

des TIC, Séminaires animés par les praticiens 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux dirigés au laboratoire, Rapports des 

travaux individuels et en équipe, 80% des 

évaluations porteront sur la pratique, Examen final 

pratique. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

(Section et 

département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : CIM191 

Titre de l’UE : Métallurgie 

Nombre de crédits :  3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables : MEC101 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’assimiler  les 

principales techniques de production et de 

traitement des métaux et alliages 

Contenu : Minerais (types, préparation, 

caractéristiques), Méthodes d’élaboration et 

d’affinage, Production des alliages, 

Traitement des métaux, Utilisation des 

logiciels appropriés. 

Compétences   

visées : 

 CP1, CP3, CP4, CMG6, CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Logiciel, Travaux 

pratique en atelier, Visites guidées, 

Séminaires animés par les praticiens, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning 

Lab 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (séances de laboratoire, 

interrogations, travaux pratiques individuels 

ou en équipe), Examen final écrit  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM 303 

Titre de l’UE : Méthodes de séparation solide-fluide  

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : PHY191, MEC291 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances 

fondamentales permettant de résoudre 

correctement la séparation d’un mélange 

hétérogène solide-fluide. 

Contenu :  Particules solides et leur mouvement dans les 

fluides, Ecoulement de fluide dans le milieu 

poreux, Méthodes de séparation des mélanges 

hétérogènes (principe, description, calcul 

d’appareils), Types (Sédimentation, 

Centrifugation, Hydro cyclonage, Filtration, 

Séchage, Autres procédés), Logiciels 

appropriés, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, 

CCM4, CCM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Exercices 

individuels et en groupe, Activités pratiques au 

laboratoire, Visites des concentrateurs, Usines 

chimiques et métallurgiques, Pédagogie 

universitaire inversée, Utilisation des TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (travaux dirigés en classe, au 

laboratoire, et en usine), Examen final par écrit 

ou à l’oral. 
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Unité de 

rattachement de l’UE 

(Département) : 
CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM302 

Titre de l’UE : Métrologie appliquée 

Nombre de crédits : 3  

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : INF121, PHY191 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE vise l’acquisition des connaissances et 

des aptitudes pour l’interprétation de mesure des 

grandeurs en Chimie industrielle et métallurgie 

afin d’assurer la qualité des produits. 

Contenu : Principes d'instrumentation, Chaîne de mesure, 

Capteurs actifs et passifs, Grandeurs d'influence, 

Sources d'erreurs, Caractéristiques 

métrologiques, Caractéristiques dynamiques des 

systèmes, Étalonnage, Conditionneurs pour 

capteurs passifs, Capteurs de déplacement 

(vitesse, accélération et force), Jauges de 

déformation ( pont de Wheatstone et capteurs à 

base de jauges), Capteurs de température 

(pression et débit), Conditionneurs de signal 

(amplificateurs et filtres), Appareils 

d'enregistrement et de mesure, Systèmes 

d'acquisition de données, Logiciels appropriés, 

Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM 2, CCM4, 

CCM6, CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, logiciel de 

simulation, TP au laboratoire, Visites des 

installations, Séminaires animés par les 

praticiens, Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des TP 

et des visites), Examen final. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR202 

Titre de l’UE : Microbiologie et hygiène alimentaire 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : AGR101, AGR102, AGR103, BIO191 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de maîtriser les 

connaissances sur l’activité  microbienne et sur 

l’hygiène alimentaire. 

Contenu : Cellules microbiennes (bactéries et eucaryotes), 

Facteurs altérogènes microbiens en 

agroalimentaire, leurs origines, Mécanismes  de 

contamination et de développement microbien, 

Conséquences sur les consommateurs et 

l’environnement, Principes, méthodes et 

techniques de l’hygiène alimentaire. 

Compétences 

visées : 
CP1, CP4, CP5, CP10, CAG5, CAG6, CAG7, CAG8 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques sur terrain et au laboratoire, 

Exposés magistraux interactifs, Visites guidées, 

Utilisation pédagogique des TIC,  Pédagogie 

universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, travaux dirigés, exposés 

individuels ou en groupes), Examen final (oral, 

écrit ou pratique). 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : GCM191 

Titre de l’UE : Minéralogie appliquée 

Nombre de 

crédits : 

3  

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : CIM102, PHY191 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de s’approprier les 

outils nécessaires pour l’identification des 

minéraux et des roches.  

Contenu : Notions d'espèces minérales, Nomenclature et 

classification dans le règne minéral, Dichotomie 

et caractérisation macroscopique des minéraux, 

Théorie de l'optique cristalline, Propriétés 

optiques des minéraux observées au 

microscope polarisant à lumière transmise, 

Liens entre les minéraux et les roches, 

Utilisation des minéraux, Utilisation des 

propriétés physiques, Tests chimiques, 

Techniques d’identification des minéraux, 

Logiciels appropriés, Applications pratiques.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM4, CCM5 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux 

Pratiques en salle et au labo, Séminaires animés 

par les praticiens, Visites d’usines, Pédagogie 

universitaire inversée, Utilisation des TIC 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu, Rapports des travaux 

pratiques et des visites, Examen final écrit 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM 203 

Titre de l’UE : Minéralurgie 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables :  GMC191, CIM202 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur la préparation des matières 

minérales.  

Contenu : Fragmentation, Classement dimensionnel, 

Concentration des matières minérales, 

Opérations annexes (caractérisation, transport, 

stockage, séparation solide-liquide), 

Equipements de préparation des matières (types, 

caractéristiques et dimensionnement), Circuits 

des opérations de préparation des matières, 

Procédures des essais minéralurgiques et 

développement des flowsheets 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, 

CCM6, CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux Pratiques 

en salle et au labo, Séminaires animés par les 

praticiens, Visites d’usines, Pédagogie 

universitaire inversée, Utilisation des TIC 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu, Rapports des Travaux pratiques 

et des visites, Examen final écrit 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRE 

Code de l’UE : CIM391 

Titre de l’UE : Minéralurgie pour géologues 

Nombre de 

crédits : 

3  

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : 5 

Préalables : GCM101, CIM191, PHY191, CGM207 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE vise principalement la maîtrise de trois 

procédés de la préparation des matières aux 

exigences des opérations ultérieures du secteur 

minier  (transport, remplissage des skips, 

entreposage,  opérations chimiques et 

métallurgiques…) ou à l’utilisation 

Contenu :  Fragmentation, Classement dimensionnel, 

Concentration des matières minérales, Types et 

caractéristiques des équipements et circuits de 

fragmentation, classement dimensionnel et 

concentration, Procédures des essais de 

fragmentation, Modèles pour les circuits de 

concassage- criblage et broyage-classification, 

Logiciels appropriés 

 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5, 

CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux 

Pratiques en salle et au labo, Séminaires animés 

par les praticiens, Visites d’usines, Pédagogie 

universitaire inversée, Utilisation des TIC 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu, Rapports des Travaux  

pratiques et des visites, Examen final écrit 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM401 

Titre de l’UE : Mise en forme des matériaux métalliques 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : PHY191, CIM103 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE vise l’acquisition des connaissances 

sur les opérations de mise en forme des 

matériaux   

Contenu : Principaux procédés de mise en forme, 

Variables du procédé et du matériau, Types 

des procédés (fonderie des métaux ferreux,  

des métaux non ferreux,  des alliages légers 

d’aluminium, forgeage, laminage, étirage, 

emboutissage), Opérations de la fonderie 

(modelage, noyautage , sablerie, moulage, 

fusion des métaux,  remoulage, coulée, 

démoulage et parachèvement), Méthodes 

d’analyse mécanique des procédés de mise en 

forme.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, 

CCM3, CCM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Résolution des 

exercices numériques, Manipulations au 

laboratoire, Utilisation des TIC, Séminaires 

animés par les praticiens, Visites d’usines, 

Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et des visites) et examen final 

par écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA203 

Titre de l’UE : Moteur automobile I 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : MEA202 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur les  principes de 

fonctionnement et les caractéristiques d’un 

moteur automobile. 

Contenu : Moteur automobile (fonctionnement, Organes, 

Lubrification et systèmes de refroidissement, 

Systèmes d’admission et d’échappement, 

Étanchéité du moteur et son réassemblage), 

Systèmes d’allumage, Systèmes électroniques,  

Entretien et réparation des systèmes, Injection 

électronique du carburant. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA3, CMA4, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Exposé  magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

 MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA302 

Titre de l’UE : Moteur automobile II 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : MEA203 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les  

connaissances pratiques et  théoriquessur le 

moteur automobile. 

Contenu : Caractéristiques des moteurs, Élaboration des 

courbes de charge, Conception d'un système 

d'alimentation, Identification de 

l'instrumentation, système de contrôle moteur, 

Systèmes de transmission et d'embrayage, Joints 

universels et homocinétiques, Comportement 

d'un véhicule, Châssis et éléments de 

suspension, Dynamique d'un véhicule 

automobile. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA4, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée, Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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N 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

Nutrition et diététique AGR303 6 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR303 

Titre de l’UE : Nutrition et diététique 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : FRA121, AGR103, AGR201, AGR202, AGR205, 

AGR301, AGR302  

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances sur les analyses nutritionnelles et 

la correction de l’état nutritionnel. 

Contenu : Evaluation clinique et biologique de l’état 

nutritionnel, Physiologie de la nutrition, 

Métabolisme, Nutrition humaine, Risques 

nutritionnels, Conception et conduite des projets 

de prévention et de promotion de la santé, 

Epidémiologie et réalisation d’interventions 

nutritionnelles nécessaires, Dimensions socio-

culturelles de l’alimentation, Troubles du 

comportement alimentaire, Sécurité alimentaire. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10,  CAG5, CAG6, CAG7, 

CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques sur terrain, Exposés 

magistraux interactifs, Visites guidées, Utilisation 

pédagogique des TIC,  Séminaires animés par un 

praticien. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, travaux dirigés, exposés 

individuels ou en groupes), Examen final (oral, 

écrit ou pratique) 
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O 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

Opérations connexes au traitement  CIM306 3 

Organisation d’un système industriel INF104 3 

Organisation de chantier CON407 3 

Organisation du travail dans une usine  CIM406 3 

Outillage Automobile et Métrologie MEA101 6 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

(Département) : 

CHIMIE  INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM306 

Titre de l’UE : Opérations connexes au traitement 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : CIM205, CIM304, CIM401 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de se 

familiariser avec les opérations connexes 

au traitement des matières et réactifs.   

Contenu : Transport et stockage des matières en 

cours de transformation, Intrants 

(approvisionnement, stockage, 

préparation, distribution), Contrôle des 

opérations de transformation (manuel, en 

ligne), 

Contrôle de l’ambiance dans le milieu du 

travail (température, humidité, 

poussières), Études des cas, Logiciels 

appropriés. 

Compétences visées : CP1, CP3, CP4, CP5, CP7, CP10, CCM1, 

CCM2, CCM4, CCM6, CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Exercices, 

Manipulations au labo, Séminaires animés 

par les praticiens, Visites des installations, 

Utilisations des TIC. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (interrogations, rapports 

des travaux pratiques et visites des 

installations),  Examen final par écrit et à 

l’oral 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF104  

Titre de l’UE : Organisation d’un système industriel 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : MAT121, MAT291 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de se 

familiariser avec l’organisation industriel. 

Contenu : Notions d’organisation industrielle 

(planification, gestion de production, 

ordonnancement, gestion de la qualité), 

Systèmes industriels (décisionnel, 

fonctionnel et opératoire), Flux physique 

et informationnel de l’industrie, 

Informatisation du système industriel. 

Compétences visées : CP1, CP3, CP4, CII1, CII2, CII3. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux, Études de cas, 

Pédagogie universitaire inversée, Travaux 

individuels ou en en équipe des étudiants, 

visites guidées, séminaires animés par les 

praticiens Utilisation pédagogique de TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (travaux dirigés, 

interrogations) Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON407 

Titre de l’UE : Organisation de chantier 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

 

Semestre : S8 

Préalables : CON402, CON404 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les 

différentes étapes de l’organisation d’un chantier. 

Contenu : Concepts généraux de  planification et de contrôle 

des projets, Division du travail, Ordonnancement 

des opérations ( méthodes de diagramme de Gantt, 

diagrammes linéaires), Modélisations spatio-

temporelles (chronographiques), Implantation des 

systèmes de contrôle, Demande de paiement et 

flux monétaire, Optimisation des coûts et 

compression des échéanciers, Plan qualité, 

Processus et Formulaire de gestion, Processus 

d’approvisionnement, Modélisation graphique, 

Gestion des espaces de circulation et des 

opérations. Logiciels de planification, Applications 

pratiques. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP7, CCO3, CCO5, CCO6. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel ou en 

équipe, Utilisation pédagogique de TIC, Pédagogie 

universitaire inversée. Visites guidées. Séminaire 

animé par les praticiens, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

interrogations, travaux individuels ou en équipe), 

Examen final pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Section et 

département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM406 

Titre de l’UE : Organisation du travail dans une usine 

Nombre de 

crédits : 

3  

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : CIM202, CIM205, CIM304, CIM307 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances 

sur l’organisation du travail dans une usine 

Contenu : Concepts fondamentaux, Contexte historique 

(division technique et sociale), Conception 

classique (Taylor, Ford, Fayol) et moderne (plus 

d’autonomie aux travailleurs, réorganisant le 

temps de travailleur), Gestion du temps 

(prévision, contraintes, planification, 

ordoncement GANTT, PERT), Étude des cas, 

Logiciels appropriés. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, 

CCM6, CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Séminaires 

animés par les praticiens, Simulation des 

situations, Visites d’usines, Pédagogie 

universitaire inversée, Utilisation des TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et des visites), Examen final 

écrit ou oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA101 

Titre de l’UE : Outillage automobile et métrologie 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : MEC192 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de développer les 

aptitudes sur l’usage de l’outillage et des 

instruments de mesures en automobile. 

Contenu : Outillage (de base, d’électromécanique, de 

carrosserie, pneumatiques et de précision), 

Equipements (de  rangement, de diagnostic) et 

manuels de référence, Métrologie automobile 

(étalons, et étalonnage d'instruments, conditions 

générales de mesurage), Unités et références 

des grandeurs mesurables,  Applications 

pratiques (reconnaissance et rangement des 

outils, étalonnage et manipulation des 

instruments). 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA3, CMA4 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés  magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire et travaux dirigés, individuels ou en 

équipe), Examen final écrit. 
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P 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

Phénomènes d'échanges CIM301 6 

Physique PHY191 6 

Physique - Electricité ETT121 6 

Physique appliquée PHY191 3 

Physique pour agronomes PHY191 3 

Physique pour électroniciens  PHY191 6 

Physique pour électrotechniciens PHY191 3 

Probabilité et Statistique MAT122 3 

Probabilité et Statistique MAT221 3 

Probabilité et statistique MAT221 3 

Probabilité et Statistique  MAT121 3 

Probabilités et statistique MAT291 3 

Probabilités et statistiques MAT122 3 

Probabilité et statistique MAT 32 3 

Procédés et environnement GMC402 3 

Procédés Généraux de construction CON305 6 

Production de l'énergie électrique ETT403 6 

Programmation I INF191 3 

Programmation II INF391 3 

Programmation orientée objet INF203 6 

Programmation procédurale  INF105 3 

Programmation scientifique et technique INF106 3 

Projet MEA406 6 

Projet d'agriculture AGR407 6 

Projet de construction CON408 6 

Projet des structures CON405 3 

Projet Mécanique MEC405 6 

Projets d'électrotechnique ETT407 6 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
186 

Projets Electroniques  ETR405 6 

Projets socio-éducatifs en Informatique Industrielle INF408 6 

Prospection minière GMC103 6 

Protection des cultures                               AGR404 6 

Psychologie  du développement EDU223 6 

Pyrométallurgie et Siderurgie CIM205 6 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM301 

Titre de l’UE : Phénomènes d’échanges 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : 5 

Préalables : CHI 102, PHY 191 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE vise à doter l’étudiant des outils pour la 

conception, la réalisation et le contrôle des 

opérations où interviennent les différents types 

d’échange 

Contenu : Définition et analogie des lois fondamentales de 

transferts de quantité de mouvement, de chaleur et 

de masse, Bilans différentiels et solutions de 

problèmes simples en régime laminaire, 

Applications des équations d'échanges dans les 

trois domaines de transfert, Nombres 

adimensionnels, Concept de turbulence. Transferts 

diffusif et convectif, Protocoles expérimentaux de 

détermination des coefficients d'échanges, 

Validation de calculs et d'hypothèses, Modélisation 

par analyse dimensionnelle. Application des bilans 

macroscopiques de masse, de quantité de 

mouvement et d'énergie.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, CCM6, 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux Pratiques 

en salle et au labo, Séminaires animés par les 

praticiens, Visites d’usines, Pédagogie universitaire 

inversée, Utilisation des TIC 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu, Rapports des travaux pratiques et 

des visites, Examen final écrit 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

(Département) : 

Géologie, Mines et Carrières 

Code de l’UE : PHY195 

Titre de l’UE : Physique appliquée aux mines et 

carrières 

Nombre de crédits :  3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE : Cette UE vise à fournir à l’étudiant des 

connaissances sur l’utilisation des concepts 

et des outils de la physique pour la 

réalisation de l’exploration et de l’extraction 

minière. 

Contenu : Mécanique: Équilibre, Statique, Cinématique 

et dynamique d’un point matériel, Quantité 

de mouvement. Électricité et  magnétisme : 

charges électriques (champ et potentiel 

électriques), résistance, capacité, batterie, 

courant électrique (loi d’Ohm, conventions), 

circuit électrique (loi de Kirchhoff), 

instruments (oscilloscope, électrophorèse), 

circuits électriques. Matériaux : Propriétés 

caractéristiques des matériaux, Étude des 

contraintes et des déformations (traction, 

compression, flexion, cisaillement et 

torsion). Relations des contraintes et des 

déformations. Cercle de Mohr,  Flambage 

Compétences  visées : CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, exposés 

individuels ou en groupe, pédagogie 

universitaire inversée, expérimentation 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, de 

démonstration, de raisonnement, problèmes, 

exposés individuels ou en équipe), Examen 

final à l’écrit ou à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : ETT121 

Titre de l’UE : Physique - Électricité  

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables : MAT121 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE vise l’acquisition des concepts de base 

de l’électrostatique, de l’électrocinétique, de 

magnétostatique et du courant alternatif 

monophasé. 

Contenu : Électrostatique (phénomènes d’électrisation, loi de 

Coulomb, champ et potentiel électrostatiques, 

condensateurs), Électrocinétique en régime 

continu (courant électrique, résistance électrique, 

lois d’Ohm, de Kirchhoff, de Pouillet et de Joule, 

associations des générateurs, méthodes des 

nœuds, des mailles et de superposition). 

Magnétostatique (source de champ magnétique, 

loi d’Ampère, notions de flux, matériaux 

magnétiques, circuit magnétique), Courant 

alternatif monophasé (représentation de 

grandeurs sinusoïdales par des nombres 

complexes, circuit RLC, analyse des circuits dans 

les domaines de fréquentiels), Étude des 

quadripôles 

Compétences 

visées : 

CP1., CP4., CII1., CII2. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, exposés individuels 

ou de groupe, pédagogie universitaire inversée, 

Expérimentation, Learning Lab, Pédagogie des 

projets. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (après chaque chapitre : 

exercices de synthèse, de démonstration, de 

calcul, de raisonnement, problèmes, exposés 

individuels en équipe), Examen final à l’écrit ou à 

l’oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : PHY191 

Titre de l’UE : Physique pour agronomes 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : MAT121 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de consolider les 

connaissances sur les concepts de base en 

électricité, mécanique classique et de fluide. 

Contenu : Mécanique des fluides (statique et dynamique), 

Électricité (électrostatique et électrocinétique en 

régime continu), Mécanique classique 

(cinématique et dynamique d’un point matériel), 

optique.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG3, 

CAG5, CAG6, CAG7 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques sur terrain, exposés 

magistraux interactifs, visites guidées, utilisation 

pédagogique des TIC,   

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux dirigés, Contrôle continu (situations 

problèmes, interrogations, exposés individuels 

ou en groupes), Examen final (oral, écrit ou 

pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE  

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : PHY191 

Titre de l’UE : Physique pour électroniciens 

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : MAT121 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les notions 

de base de la physique nécessaires à l’électronique. 

Contenu : Grandeurs fondamentales, Équations aux 

dimensions, Calculs d’incertitudes et d’erreurs, 

Cinématique (mouvements dans champ 

électrostatique uniforme, des planètes et des 

satellites, dans un champ magnétique), Optique 

géométrique (propagation, réflexion, 

réfraction),Thermométrie (dilatation de corps, 

calorimétrie, échangeurs de chaleur), 

Thermodynamique (principes, équations des gaz 

parfaits, transformations et cycles 

thermodynamiques, thermoélectricité), Phénomènes 

vibratoires (mouvements oscillants, propagation et 

équation d’ondes, composition d’onde), Optique 

ondulatoire (vecteur d’onde, interférence, 

polarisation de la lumière, fibre optique), Utilisation 

des logiciels appropriés, Applications pratiques 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CEN4, CEN5, CEN6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux individuels ou en 

équipe, travaux dirigés, Travaux pratiques, 

Pédagogie universitaire inversée, Expérimentation, 

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en équipe), 

Examen final à l’écrit, 30 % des évaluations 

porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE (département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : PHY101 

Titre de l’UE : Physique pour électrotechniciens 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables : MAT121 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les notions 

de base de la physique nécessaires à 

l’électrotechnique. 

Contenu : Grandeurs fondamentales et équations aux 

dimensions, Calculs d’incertitudes et d’erreurs, 

Optique géométrique (propagation, réflexion, 

réfraction),Thermométrie (dilation de corps, 

calorimétrie), Thermodynamique (principes, 

équations des gaz parfaits, transformations et 

cycles thermodynamiques, thermoélectricité), 

Phénomènes vibratoires (mouvements  oscillants, 

propagation et équation d’ondes, composition 

d’onde), Optique ondulatoire (vecteur d’onde, 

interférence, polarisation de la lumière, fibre 

optique) 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CET4, CET5, CET6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux  interactifs, Utilisation 

pédagogique des TICS, Travaux individuels ou en 

équipe, travaux dirigés, Travaux pratiques, 

Pédagogie universitaire inversée, 

Expérimentation et  Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en équipe), Examen final à 

l’écrit. 30 %  des évaluations portera sur la 

pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

Département de géologie, mines et 

carrières 

Code de l’UE : GMC201 

Titre de l’UE :1 Portefeuille des risques dans les mines et 

carrières 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables :  GMC103, GMC104 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances sur les risques spécifiques qu’il 

est appelé à identifier afin d’être en mesure 

d’établir des moyens de prévention dans le 

secteur de géologie, mines et carrières.  

Contenu : L’évolution du concept de risque à travers 

l’histoire, Des définitions du risque selon 

différents auteurs ou disciplines, notion de 

portefeuille de risque, Moyens de prévention 

adaptés aux mines souterraines et carrières, 

Éléments de sauvetage minier (tâche, matériel 

et responsabilités des intervenants), Nature 

des accidents et des problèmes de santé dans 

les mines souterraines et carrières. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM2, CGM3, 

CGM4, CGM5, CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Table ronde 

pour la mise en commun des expertises; 

Conférenciers invités, Visites sur sites, 

Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu, rapports des visites sur 

sites, examen final par écrit et à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : MATH122  

Titre de l’UE : Probabilité et Statistique 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : CON103 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’appliquer les 

notions des probabilités et de statistique. 

Contenu : Notions préliminaires de statistique, Calcul des 

principaux paramètres de la distribution de 

fréquence d'une population, Application 

Principales, Lois des probabilités, Différentes 

méthodes d'échantillonnage, Prédiction des 

paramètres d'une population, Réalisation des 

études de corrélation. Logiciels de calcul     

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP7, CCO5, CCO6 

Approches 

pédagogiques : 

Utilisation pédagogique de TIC, Exposés 

magistraux interactifs, Travaux pratiques 

individuel ou en équipe, pédagogie 

universitaire inversée, Learning Lab, Séminaire 

animé par les praticiens. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

Interrogation, travaux individuels ou en 

équipe), examen final écrit.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MAT 321 

Titre de l’UE : Probabilité et statistique 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : MAT121 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’appliquer les 

notions des probabilités et de statistique. 

 

Contenu : Définition et axiomes de probabilité, règles 

d'union, d'intersection, d'addition et de 

multiplication, probabilité conditionnelle, loi 

de Bayes. Analyse combinatoire. Variables 

aléatoires discrètes et continues, distribution 

de probabilités standards. Mesures 

d'échantillonnage. Distribution des paramètres 

d'échantillonnage, combinaison des variables 

aléatoires, distribution du Khi-carré. Tests 

statistiques, estimation, intervalle de confiance, 

tests sur la comparaison de deux populations. 

Régression linéaire, variance des résidus, tests 

statistiques et intervalles de confiance pour le 

paramètre du modèle. Learning Lab. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à 

l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

Chimie Industrielle minière et Métallurgie 

Code de l’UE : MAT291 

Titre de l’UE : Probabilité et Statistique 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : MAT121 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’appliquer les 

notions des probabilités et de statistique. 

 

Contenu : Notions préliminaires de statistique, Calcul des 

principaux paramètres de la distribution de 

fréquence d'une population, Application 

Principales, Lois des probabilités, Différentes 

méthodes d'échantillonnage, Prédiction des 

paramètres d'une population, Réalisation des 

études de corrélation, Logiciels de calcul 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP7, CCM1, CCM4, CCM5, CCM6 

Approches 

pédagogiques : 

Utilisation pédagogique de TIC, Exposés 

magistraux interactifs, Travaux pratiques 

individuel ou en équipe, pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab., Séminaire animé par les 

praticiens. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

Interrogation, travaux individuels ou en équipe), 

examen final écrit.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRES 

Code de l’UE : GMC402 

Titre de l’UE : Procédés et environnement 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : GMC308, GMC402 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE vise la préparation de l’étudiant à son 

travail futur  selon les normes de la SST de son 

métier 

Contenu : Généralités sur la production industrielle et 

artisanale (traitement des eaux, transport 

des matières et rejets minéraux et impacts 

environnementaux), Production de grands 

produits de l’industrie minière et aspects 

écologiques de différentes techniques à 

mettre en œuvre.  

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM2, CGM3, 

CGM5, CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de 

présentation, logiciels de simulation, etc.), 

Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, de 

démonstration, de calcul, de raisonnement, 

problèmes), Examen final à l’écrit ou à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON305 

Titre de l’UE : Procédés Généraux de construction 

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : CON207, CON304 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les 

différents procédés généraux de construction 

Contenu : Installation de chantier (baraque, vue en plan, 

réseau du chantier, aire de stockage et de 

préfabrication, …), Échafaudages (généralité, 

types, montage, démontage, sécurité), 

Matériels de chantier (moyens de levages, 

engins de terrassement, engins de transport, 

et outils), Béton et adjuvent, Assainissement, 

amélioration du sol, Coffrages (bois, 

métalliques, en matériaux composite), Étude 

géotechnique routière, Logiciels appropriés, 

Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CCO1, CCO2, 

CCO3, CCO4, CCO5, CCO6, CCO7. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel 

ou en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Essais au 

laboratoire, Visites guidées, Séminaire animé 

par les praticiens, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

interrogations, travaux individuels ou en 

équipe, examen final écrit ou pratique), 50 % 

des évaluations doit porter sur les activités 

pratiques. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE  

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT’403 

Titre de l’UE : Production de l'énergie électrique  

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : MEC192, ETT301, ETR393 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet  à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances fondamentales sur les différentes 

techniques de production de l’énergie électrique. 

Contenu : Caractéristiques électromécaniques des centrales 

hydrauliques, thermiques, éoliennes et solaires, 

Types de turbines, Étude du groupe 

turbine/alternateur, Régulation de tension d’un 

alternateur, Caractéristiques et contrôle du circuit 

d’excitation d’un alternateur, Séquences de 

démarrage et de freinage d’un groupe, 

Dimensionnement d’une alimentation 

photovoltaïque, Logiciels de calcul et de 

simulation, Visite d’une centrale , Potentialités 

énergétiques de la RDC. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP5, CET4, CET5, CET6, CET8,  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux dirigés, Travaux 

pratiques, Visites guidées, Travaux individuels ou 

en équipe, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab. Séminaires animés par les praticiens. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolutions des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en équipe), 

Examen final à l’écrit. 50 %  des évaluations 

portera sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : INF191 

Titre de l’UE : Programmation I 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : INF121   

Objectif(s)de l’UE : Cette UE vise à initier l'étudiant aux langages de 

programmation.  

Contenu : Concepts et propriétés des algorithmes, 

Représentation interne des données numériques 

et caractères, Langage procédural, 

Méthodologie de programmation, Langage 

Visual Basic, Environnement informatique, 

Résolution des problèmes, Langage MATLAB, 

Applications pratiques 

Compétences 

visées : 

CP3, CP10, CEN3, CEN4, CEN5 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux, Études de cas, Activités 

pratiques au laboratoire, Travaux individuels et 

en équipe, Utilisation pédagogique des TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

exposés individuels ou en équipe), Au moins 

50% des travaux doivent être supervisés 

(travaux dirigés en classe) et travaux pratiques, 

Projets individuels et/ou en groupe, Travail final 

pratique 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE (département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : INF391 

Titre de l’UE : Programmation II 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : 6 

Préalables : INF191 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’approfondir les 

concepts de la programmation orientée-objet. 

Contenu : Relations entre les classes (composition et 

héritage), Classes abstraites et 

polymorphisme, Algorithmes récursifs 

simples, Structures de données classiques 

(piles, files, listes, arbres binaires de 

recherche), Techniques classiques de 

recherche (séquentielle, binaire) et de tri, 

Gestion des événements et des exceptions, fils 

d'exécution, Conception de paquetages, 

Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CEN3, CEN4, CEN5, 

CEN6, CEN9. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux, Études de cas, Activités 

pratiques au laboratoire, Travaux individuels 

et en équipe, Utilisation pédagogique des TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning 

Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

exposés individuels ou en équipe), Au moins 

50% des travaux doivent être supervisés 

(travaux dirigés en classe) et travaux 

pratiques, Projets individuels et/ou en groupe, 

Travail final pratique 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF203 

Titre de l’UE : Programmation orientée objet 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : INF105, INF106, INF201, INF202 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser 

avec une démarche de programmation orientée 

objet. 

Contenu : Concepts de base de la POO (abstraction, 

objets, classes, méthodes, propriétés, 

paramètres, Les concepts de confinement et 

d'héritage), Éléments de base de la 

programmation (syntaxe et sémantique, 

variables, types et constantes), Structures de 

données de base (les types primitifs, les 

tableaux et les chaînes de caractères), Utilisation 

de fonctions, construction des programmes. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Études de cas, 

Activités pratiques au laboratoire, Travaux 

individuels ou en équipe des étudiants, 

Utilisation pédagogique de TIC, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative.  70% des 

travaux des étudiants doivent être pratiques, 

Examen final (présentation et défense projet 

individuel et/ou en groupe d’étudiants).  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF105 

Titre de l’UE : Programmation procédurale 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : INF103 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l'étudiant de se familiariser 

avec les langages de programmation 

procédurale. 

Contenu : Représentation interne des données numériques 

et caractères. Langages procéduraux, 

Méthodologie de programmation, 

Programmation événementielle. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Études de cas, 

Activités pratiques au laboratoire, Travaux 

individuels ou en équipe des étudiants, 

Utilisation pédagogique de TIC, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative. 50% des 

travaux des étudiants doivent être supervisés 

(travaux dirigés en classe, travaux pratiques et 

interrogations), projets individuels et/ou en 

groupe d’étudiants.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF106 

Titre de l’UE : Programmation scientifique et technique 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : MAT101, INF103 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE vise à initier l'étudiant à la 

programmation aux fins des résolutions de 

problèmes scientifiques et techniques. 

Contenu : Environnement informatique (ordinateurs et 

périphériques, système d'exploitation, gestion 

de fichiers), Résolution de problèmes 

(stratégie, représentation interne des données 

numériques et caractères), Langage MATLAB, 

Méthodologie de programmation 

(programmation structurée, raffinements 

successifs, analyse, environnement de 

programmation, tests et outils de correction) 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Études de cas, 

Activités pratiques au laboratoire, Travaux 

individuels ou en équipe d’étudiants, Utilisation 

pédagogique de TIC, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative. 50% des 

travaux des étudiants doivent être supervisés 

(travaux dirigés en classe, travaux pratiques et 

interrogations), projets individuels et/ou en 

groupe d’étudiants.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE  

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR407  

Titre de l’UE : Projet d’agriculture 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S8 

Préalables : AGR405, GES421 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de développer en 

situation réelle des compétences en 

enseignement ou disciplinaires et un projet 

visant la qualité des 

enseignements/apprentissage ou disciplinaire. 

Contenu : Séminaires (principes d’élaboration d’un projet, 

caractéristiques socio-éducatifs ou du métier 

d’agronome, principes de gestion d’un projet, 

principaux éléments de la gestion du groupe,  

modèle d’un projet socio-éducatif ou du métier), 

Développement d’un mini projet socio-éducatif 

ou du métier d’agronome, Choix et conduite des 

projets socio-éducatifs ou du métier 

d’agronome individuels ou en équipe. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CP3, CP5, CP7, CP8, CAG9, CP10, 

CAG9  

Approches 

pédagogiques : 

Exposé magistral interactif, Visites sur terrain, 

Échanges avec les enseignants, Pédagogie 

universitaire inversée, Simulations, Analyses 

des cas, Recherche-action, Recherche-

développement. 

Modalités 

d’évaluation : 

Evaluation essentiellement formative 

(discussions, exposés individuels ou en équipe, 

Rapports de visites sur terrain, Défense et 

présentation du projet). 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON309  

Titre de l’UE : Projet de construction 

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S8 

Préalables : CON404, CON405, CON407 

Objectif(s) de l’UE :  Cette UE permet à l’étudiant d’élaborer un 

projet de construction  en vue de mettre en 

pratique différentes connaissances acquises.  

Contenu : Planification des projets (avant – projet, étude 

de faisabilité, définition du projet, …), 

Réalisation (concours d’architecture, plans et 

devis), Appel d’offre (principales activités de 

l’étape, Dépassement des résultats de 

soumissions), Exécution, Livraison de 

l’ouvrage, Exploitation de l’ouvrage, Logiciels 

appropriés, Feuille de calcul Excel, 

Applications pratiques. 

Compétences  

 visées : 

CP1, CP3, CP4, CCO3, CCO5, CCO6, CCO8. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel 

ou en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée. Visites 

guidées. Séminaire animé par les praticiens, 

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

 Contrôle continu (exercices de synthèse, 

travaux individuels ou en équipe), examen 

final pratique, 75 % des évaluations portent sur 

les activités pratiques.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON304  

Titre de l’UE : Projet de construction I  

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

  

Semestre : S5 

Préalables : CON103 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de mettre en 

application les différentes techniques de 

réalisation des travaux de construction. 

Contenu : Planification théorique liée à la réalisation d’un 

projet simple de construction (en bois ou 

métal), Réalisation du plan, Établissement des 

quantités de matériaux, Choix et justification 

des matériaux, Élaboration d’un devis, 

Planification des .tapes de construction, Respect 

des règles de sécurité dans le domaine de la 

construction.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP7, CCO1, CCO2, CCO3, 

CCO4, CCO5. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel 

ou en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Essais au 

laboratoire, Visites guidées, Séminaire animé 

par les praticiens, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

travaux individuels ou en équipe), examen final 

projet  
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Unité de 

rattachement de l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON408  

Titre de l’UE : Projet de construction II 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S8 

Préalables : CON304 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’élaborer un 

projet de construction  en vue de mettre en 

pratique différentes connaissances acquises. 

Contenu : Planification théorique d’un projet complexe 

(privé, commercial, institutionnel de 

construction (bois, béton  ou métal), 

Réalisation d’un plan, établissement des 

quantités de matériaux, Choix des matériaux, 

Devis, Planification des étapes de 

construction, Respect des règles de sécurité 

dans le domaine de la construction. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CCO3, CCO5, CCO6, CCO8. 

Approches 

pédagogiques : 

Projet en CLASSE, Exposés individuel ou en 

équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Séminaire animé par les praticiens. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation du projet Remise du projet final 
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Unité de 

rattachement 

de l’UE 

GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRE 

Code de l’UE : GMC103 

Titre de l’UE : Prospection minière 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : GMC101, CIM191, PHY192 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur les 

techniques de prospection et leurs applications.  

Contenu : Étude des documents et inventaires miniers, 

Différents types d’images, Prospection 

d’affleurements, Travaux souterrains de 

reconnaissance et techniques d’échantillonnage, 

Dispersions géochimiques et leurs utilisations, 

Techniques analytiques de la chimie appliquée aux 

roches et minéraux, Traitement statistique d’une 

prospection géochimique, Modèles métallo 

géniques en exploration minière, Estimation des 

teneurs, Pratiques géophysiques et stratégies de la 

recherche minière, Rôle de la géophysique dans le 

développement d’une mine et la recherche des 

extensions d’un gisement, Logiciels appropriés, 

Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP7, CP10, CGM1, CGM2, CGM3, 

CGM5, CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux Pratiques en 

salle et au labo, Séminaires animés par les 

praticiens, Visites de terrain, Pédagogie 

universitaire inversée, Utilisation des TIC 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (Interrogations, Rapports des 

Travaux  pratiques et des visites), Examen final oral 

ou écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Département : Agriculture  

Code de l’UE : AGR404 

Titre de l’UE : Protection des cultures 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

1. Phytopathologies et phytopharmacie 3 Cr 

2. Zoologies agricoles et malherbologie 3 Cr 

Semestre : S7 

Préalables : AGR101, CHI191, BIO191, AGR202, AGR205, 

AGR303  

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de s’approprier les 

techniques de protection des cultures agricoles.  

Contenu : Phytopathologie et phytopharmacie : Identification, 

(Symptomatique et laboratoire), Utilisation et 

gestion de pesticides. 

Zoologie agricole et malherbologie : Identification 

et dépistage des ravageurs et ennemis des cultures 

(arthropodes, nématodes, mollusques, vertébrés; 

mauvaises herbes, adventices et plantes parasites). 

Luttes (préventive et curative) intégrée et durable 

contre les maladies et ennemis des cultures 

(culturale, chimique, physique et biologique).  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG4, CAG5, 

CAG6, CAG7  

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques sur terrain et au laboratoire, 

Calculs de doses, Visites guidées, Utilisation 

pédagogique des TIC, Exposés magistraux 

interactifs, Séminaire animés par un praticien. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, travaux dirigés, rapports de visites 

guidées, exposés individuels ou en groupes), 

Examen final (oral, écrit ou pratique).  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

 Département : Agriculture 

Code de l’UE : EDU223 

Titre de l’UE : Psychologie du développement 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S4 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’appréhender les 

étapes de l’évolution de l’enfant et de l’adolescent 

au regard des variations psychologiques et 

culturelles, des facteurs environnementaux, 

biologiques et génétiques influençant son 

développement et ses apprentissages. Elle permet à 

l’étudiant d’appliquer les notions acquises dans son 

domaine d’étude ou de travail dans les relations 

éducatives avec les élèves. 

Contenu : Approches théoriques et conceptuelles de la 

psychologie du développement, Aperçu historique 

et socio-culturel des conceptions de l’enfance et de 

l’adolescence, Étapes du développement de l’enfant 

de la naissance à l’âge scolaire, Grandes étapes du 

développement physique, psychomoteur, cognitif, 

socioaffectif et psychosexuel de l’enfant et de 

l’adolescent, Problèmes de l’adolescence 

(toxicomanie, délinquance, déviations, etc.).  

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CP3, CP5, CP9, 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Exposés oraux ou 

écrits, Pédagogie universitaire inversée, Études de 

cas. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (problèmes, exposés individuels 

en équipe), Examen final à l’écrit ou à l’oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM205 

Titre de l’UE : Pyrométallurgie et Sidérurgie 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

1. Pyrométallurgie (4cr) 

2. Sidérurgie (2cr) 

Semestre : S4 

Préalables : CIM202 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur les opérations de grillage, de 

fusion, de convertissage et de coulée de la 

phase métallique et de la scorie. 

Contenu : Pyrométallurgie : Combustibles (solides, 

liquides et gazeux), Fours métallurgiques, 

Diagramme d’Ellingham, Calcul des charges, 

Grillage, Fusion (réductrice, oxydante), Etude 

des cas des métaux non ferreux, Contrôle des 

opérations et de la qualité des produits finis et 

en cours de transformation. 

 Sidérurgie : Combustibles solides, Haut-

fourneau, Diagrammes fer-carbone, Calcul des 

charges, Fusion réductrice (convertissage fonte-

acier, coulée des fontes et aciers), Contrôle des 

opérations et de la qualité des produits finis et 

en cours de transformation. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, 

CCM6, CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux 

Pratiques en salle et au labo, Séminaires animés 

par les praticiens, Visites d’usines, Pédagogie 

universitaire inversée, Utilisation des TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu, Rapports des Travaux 

pratiques et des visites, Examen final écrit 
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R 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

Réhabilitation et entretien des structures CON402 3 

Rénovation moteur et Carrosserie MEA405 6 

Réseaux informatiques INF302 6 

Réseaux informatiques INF492 3 

Resistance des matériaux  MEC102 3 

Resistance des matériaux  MEC192 3 

Résistance des matériaux  CON202 6 

Résistance des matériaux II MEC205 3 

Résistance des materiaux pour électrotechniciens MEC391 3 

Résistance des matériauxx MEC291 3 

Risques dans les mines et carrières GMC201 3 

Risques dans les usines de traitement CIM403 3 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON402  

Titre de l’UE : Réhabilitation et entretien des ouvrages de 

construction 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : CON303, CON307 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l‘ étudiant de maîtriser les 

techniques d'analyse, de réhabilitation et 

d'entretien des ouvrages de construction. 

Contenu : Politiques d'entretien des ouvrages (acier, 

aluminium, béton, bois, routes), Classification des 

systèmes structuraux permettant la reprise des 

charges, Classes et indice de risques, durabilité et 

Fiabilité, Détermination des éléments à inspecter, 

Pathologie, méthodologie et instrumentation, Mise 

en pratiques de diverses techniques de 

réhabilitation et d’entretien, Évaluation des 

dommages et effet sur la sécurité, Techniques de 

réhabilitation et de renforcement, Logiciels 

d’architecture et de calcul, Applications pratiques. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP7, CCO1, CCO2, CCO3, 

CCO4, CCO5. 

Approches 

pédagogiques : 

Activités pratiques en atelier, Cours magistral 

interactif, Exposés individuel ou en équipe, 

Utilisation pédagogique de TIC, Pédagogie 

universitaire inversée, Essais au laboratoire, Visites 

guidées, Séminaire animé par les praticiens, 

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, travaux 

individuels ou en équipe), Examen final pratique, 

50 % des évaluations portent sur les activités 

pratiques   
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA405 

Titre de l’UE : Rénovation moteur et carrosserie 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S8 

Préalables : MEA306, MEA403 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet de développer les aptitudes de 

déceler et corriger  les erreurs sur l’automobile. 

Contenu : Industrie automobile, Usinage (rectification 

sièges, soupape, bielle, culasses, réalésage, 

déglaçage, alésage bague, reconstruction 

complet), Extraction (bougie, Injecteur, Goujon 

– vis cassée), Equilibrage, Soudure, Etude des 

machines (Rectifieuse de siège, Rectifieuse de 

Soupapes, Machine à Lavé, Aléseuse, Rectifieuse 

de Bielle, Magnétoscope), travaux de 

carrosserie (pare choc, capot, aile, pare – brise, 

vitrage, toit…), travaux de peinture (laboratoire 

et cabine de peinture) 

Compétence 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA4, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, visites guidées des 

entreprises, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF302 

Titre de l’UE : Réseaux informatiques 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : INF101, INF102, ETR192 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE Permet à l’étudiant d’implémenter un 

réseau informatique local (LAN). 

Contenu : Notions de base de réseaux informatique 

(définition, classification) Supports de 

transmission, Normes et protocoles réseau, 

Equipements d’interconnexion, Concepts et 

classification des réseaux de communication, 

Notion de transmission, Modèle OSI et TCP/IP, 

simulation et émulation de réseau IP, 

Implémentation de réseau IP et les services de 

bases, Étude de réseaux industriels du marché.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4. 

Approches 

pédagogiques : 

Laboratoire, Pédagogie universitaire inversée, 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie du 

bidouillage (réalisation des montages), 

Séminaires animés par des praticiens du 

métier, Utilisation pédagogique de TIC, 

Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative,  50% des 

travaux des étudiants doivent être pratiques, 

Examen final pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC205 

Titre de l’UE : Résistance des matériaux II 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables :  MEC102 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’évaluer les 

comportements des corps solides soumis à des 

sollicitations multiples. 

Contenu : Contrainte et déformation, Relations 

généralisées entre les contraintes dans le 

domaine élastique (état plan de contraintes par 

l'effort normal, le moment fléchissant, l'effort 

tranchant et le moment de torsion), 

Sollicitations composées, Hyperstaticité, 

Théorèmes de l'énergie de déformation, 

Applications aux calculs de déformations des 

systèmes isostatiques et à la solution des 

systèmes hyperstatiques. 

Compétences   

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMG2, CMG3, CMG6, CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux dirigés au 

laboratoire, interrogations, Travaux pratiques 

individuels ou en équipe), Examen final écrit  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : MEC391  

Titre de l’UE : Résistance des matériaux pour 

électrotechniciens 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : MEC192 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances de base sur les comportements 

des corps solides soumis à des sollicitations 

simples et composées. 

Contenu : Notions de base (forces internes et externes, 

contraintes, déformation, relations 

constitutives), Analyse des sollicitations simples 

et composées (traction, compression, 

cisaillement, flexion simple, flexion-torsion), 

Dimensionnement d’organes d’assemblage et 

de liaison (vis, rivets, clavettes) et arbres de 

transmission. 

Compétences 

visées : 

CP1, CET1, CET2, CET6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux  interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux individuels ou 

en équipe, travaux dirigés, Travaux pratiques, 

Pédagogie universitaire inversée, 

Expérimentation et  Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en 

équipe), Examen final à l’écrit. 30 %  des 

évaluations portera sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRES 

Code de l’UE : MEC202 

Titre de l’UE : Résistance des matériaux 

Nombre de crédits : 3  

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : PHY191 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE vise l’acquisition des connaissances 

pour pouvoir calculer les contraintes et les 

déformations des solides.  

Contenu : Détermination des efforts internes. Étude des 

contraintes et des déformations : traction, 

compression, flexion, cisaillement et torsion. 

Relations des contraintes et des déformations. 

Contraintes principales, cercle de Mohr. 

Sollicitations composées. Flambage 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Exposés 

individuels ou en groupe, Pédagogie 

universitaire inversée, Expérimentation 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, de 

démonstration, de raisonnement, problèmes, 

exposés individuels ou en équipe), Examen 

final à l’écrit ou à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM403 

Titre de l’UE : Risques dans les usines de traitement  

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : CIM202, CIM204, CIM205, CIM304, CIM401 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE vise l’acquisition des connaissances 

sur les procédures de prévention des 

principaux risques dans les usines chimiques 

et métallurgiques.  

Contenu : Principaux risques (infectieux, chimiques, 

mécaniques, électriques), Moyens de 

préventions (équipements de protection 

individuels et collectifs, surveillance médicale 

et vaccinations, formation des agents àà la 

sécurité, secourisme et premiers soins), 

Banques des données, Études des cas. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, 

CCM4, CCM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Séminaires 

animés par les praticiens, Simulation des 

situations, Visites d’usines, Pédagogie 

universitaire inversée, Utilisation des TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et des visites), Examen final 

écrit ou oral. 
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S 
   

Titre de l’UE Codes Crédits 

Santé et sécurité au travail SST221 3 

Schémas électriques  I ETT104 3 

Schémas électriques II  ETT201 6 

Science de base pour constructeurs  PHY 19 3 

Sécurité des systèmes informatiques industriels INF403 3 

Séminaire Informatique INF407 3 

Servomécanisme et automatisme  MEA303 3 

Servomécanisme et automatisme  MEC404 6 

Signaux et Systèmes Numériques ETR303 3 

Soins et santé animale AGR307 6 

Stage de métier STM311 15 

Stage d'enseignement STP411 15 

Stage d'imprégnation  au métier STM211 3 

Stage d'imprégnation en  enseignement STP211 3 

Statistiques et enquête nutritionnelle AGR403 3 

Structure des données et algorithmique INF108 3 

Structure des ordinateurs INF102 3 

Supervision  des travaux dans les mines et carrières CIM409 3 

Supervision des travaux dans les mines et  carrières GMC406 6 

Supervision et contrôle des procédés INF404 3 

Systèmes asservis ETT304 3 

Systèmes asservis INF305 3 

Systèmes d'exploitation INF107 3 

Systèmes électriques dans une mine ETT491 6 

Systèmes embarqués ETR205 3 

Systèmes embarqués INF402 3 

 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
222 

Unité de 

rattachement de l’UE 

(Département) : 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : SST221 

Titre de l’UE : Santé et Sécurité au Travail 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : ENV221 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE vise l’acquisition des connaissances 

sur la prévention des  risques et maladies 

professionnels.  

Contenu : Concepts de base, Ergonomie, 

Conditionnement en milieu de travail (risque 

et pollutions, incendie, protections collectifs 

et individuels, produits toxiques), Enjeux de 

SST, Accidents de travail et maladies 

professionnelles (causes et responsabilités), 

Stratégies d'intervention (inspections, 

préventions, formations, indemnisation et 

réadaptation), lois,  règlements et normes 

(nationaux et internationaux), exploitation 

des signaux préventifs. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposé magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, Pédagogie 

universitaire inversée, séminaire animé par 

les praticiens, Travaux individuels ou en 

équipe), 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, exposés 

individuels ou en équipe) examen final à 

l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT104 

Titre de l’UE : Schémas électriques  I 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : CP1, MEC191 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances nécessaires à la conception des 

schémas  électriques. 

Contenu : Concepts de base, normes et symboles, 

Installation des prises bipolaires, Commande 

des circuits d’éclairage à l’aide des 

interrupteurs (SCH1,SCH2, SCH5, SCH6, SCH7, 

Interrupteur horaire, interrupteur 

crépusculaire), Télérupteur et Minuterie, 

Circuits de signalisation (Organes de 

commande, récepteurs auxiliaires), Téléphonie 

domestique, Installations électriques 

domestiques complètes, Logiciels 

d’élaboration des schémas électriques, 

Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP5, CET1, CET2, CET4, CET5, CET7, 

CET8 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux 

pratiques, travaux individuels ou en équipe, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning 

lab.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

exposés individuels ou en équipe), Pas 

d’examen final. Les évaluations porteront 

uniquement sur les exercices pratiques. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE (Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT201 

Titre de l’UE : Schémas électriques II  

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : ETT104 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’approfondir les 

notions sur la  conception et l’élaboration des 

schémas électriques. 

Contenu : Symboles et normes, Installations des 

appareils de mesure (voltmètre, 

Ampèremètre, Wattmètre, Varmètre, 

fréquencemètre), de comptage 

(Wattheuremètre) et de protection (relais à 

maximum de courant, à maximum de 

tension),Installation des machines à courant 

continu (Génératrices et moteurs), Installation 

des moteurs asynchrones triphasés (Modes de 

démarrage), logiciels des schémas 

électriques, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP5, CET1, CET2, CET4, CET5, CET7, 

CET8  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux 

pratiques, travaux individuels ou en équipe, 

Pédagogie universitaire inversée, Learning 

lab.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

exposés individuels ou en équipe), Pas 

d’examen final. Les évaluations porteront 

uniquement sur la pratique.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : PHY 191 

Titre de l’UE : Sciences de base pour constructeurs 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

EC1 : Physique (2 Cr) 

EC2 : Chimie     (1 Cr) 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l‘ étudiant ‘acquérir les notions 

de base de physiques et chimiques relatives aux 

matériaux de constructions et aux ouvrages. 

Contenu : PHYSIQUE, Notions de chaleur, transferts 

thermiques (conduction, convection, 

rayonnement), inertie thermique, Dilatations 

(linéaire, surfacique et volumique), Risque 

d’incendie  

Notions d’acoustiques, Bruits normalisés.  

Réflexion, transmission, absorption onde sonore, 

niveaux acoustiques, risques acoustiques) 

Mécanique des matériaux, Oscillations 

mécaniques, Phénomènes de capillarité, risque de 

vibration), Électricité (électrocution et 

électrisation, risques électrique.) 

CHIMIE  

Mélange, Réactions, Corrosion, Effet de pollution, 

Indice d’humidité, Produits Contaminants 

organiques et Inorganiques, Applications 

Compétences  

visées : 

CP1, CP5, CP3, CP4, CCO5, CCO7, CCO8 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactif, Travaux dirigés au 

Laboratoire, Pédagogie universitaire inversé, 

Utilisation pédagogique de TIC, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue (après chaque chapitre : 

exercices de synthèse, de démonstration, de 

calcul) Examen final écrit 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF403 

Titre de l’UE : Sécurité des systèmes informatiques 

industriels 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : INF302, INF305, ETT392 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE vise à connaître les enjeux de la 

sécurité des systèmes informatiques. 

Contenu : Notions de base de la sécurité informatique, 

Cibles probables et courantes, Vulnérabilités 

et types d'attaques, Sécurité dans les systèmes 

d'exploitation, Sécurité dans les bases de 

données, Sécurité dans les réseaux industriels, 

Sécurité dans les logiciels, Cryptographie et 

cryptanalyse. 

Compétences visées 

: 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4, 

CII5. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Études de cas, 

Activités pratiques au laboratoire, Travaux 

individuels en équipe des étudiants, Utilisation 

pédagogique de TIC, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative.  50% des 

travaux des étudiants doivent être pratiques, 

Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF407 

Titre de l’UE : Séminaires informatiques 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S8  

Préalables : ETR391, INF403 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’enrichir ses 

connaissances informatiques grâce aux 

partages d’expériences. 

Contenu : Technologies ressentes dans le domaine de 

l’informatique industrielle (sécurité 

informatique, langages de programmations, 

Intelligence artificielle, réalité augmentée). 

Compétences visées 

: 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4, 

CII5. 

Approches 

pédagogiques : 

Séminaires, exposés, présentations, 

démonstrations, Utilisation pédagogique de 

TIC, étude de cas, learing lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative. Les 

évaluations porterons sur la rédaction des 

rapports. 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
228 

Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA303(MEC404) 

Titre de l’UE : Servomécanisme et automatisme 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : MEC291 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE vise l'acquisition des connaissances 

nécessaires à la conception et à l'implantation 

en industrie des systèmes automatisés. 

Contenu : Techniques et concepts de l'automatique 

séquentielle, Algèbre de Boole, 

Représentation et minimisation des fonctions 

booléennes, Introduction à la logique floue. 

Analyse et conception des automatismes 

combinatoires et séquentiels, Synthèse des 

systèmes séquentiels par la méthode 

D'HUFFMAN et la méthode GRAFCET,  

Automatismes à relais, les automatismes 

fluidiques, les cycles vérins, les séquenceurs. 

Instrumentation des systèmes automatisés. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral, séance de 

laboratoire, Utilisation pédagogique des TIC, 

pédagogie universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Evaluation en continue, travaux dans 

laboratoire, Exercices pratiques et travaux 

dirigé en salle  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR303  

Titre de l’UE : Signaux et Systèmes Numériques 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : ETR204 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les 

notions de base relatives aux signaux et 

systèmes  

Contenu : Représentation des signaux (discret, continu, 

temporel, fréquentiel), Représentations des 

systèmes (réponse impulsionnelle, 

représentation d'état, fonction de transfert), 

Transformées de Fourier, Laplace, en z et leurs 

propriétés, Eléments de filtrage, Eléments de 

stabilité, Logiciels appropriés, Applications 

pratiques 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CEN3, CEN7 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Pédagogie 

universitaire inversée, laboratoire (travaux 

individuels et en équipe), Utilisation 

pédagogique des TIC, Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, démonstrations, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit, 

50% des évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : STP411 

Titre de l’UE : Stage d'enseignement 

Nombre de 

crédits : 

15 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S8 

Préalables : ETR305, ETR306, ETR401, ETR403 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de mettre en 

application les compétences professionnelles et 

disciplinaires sous la supervision d’un 

encadreur. 

Contenu : Séminaire sur l’orientation du stage, Observation 

de séances d’enseignement/apprentissage en 

classe, Préparation de séances d’enseignement, 

Enseignement proprement dit, Échanges et 

discussions sur les séances, Élaboration d’un 

rapport à la fin du stage. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP10, CEN7  

Approches 

pédagogiques : 

Expérimentation à l’école 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (régularité, contribution dans 

les discussions, prestations, choix et utilisation 

des matériels didactiques, intégration 

pédagogique des TIC, tenue régulière de 

documents pédagogiques), Rapport de stage 

rédigé et défendu. Le contrôle continu constitue 

les 80% de la note finale de l’étudiant. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : STM211 

Titre de l’UE : Stage d'imprégnation du métier  

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables :  

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’observer sous la 

tutelle d’un encadreur les différentes activités 

dans une entreprise du domaine de construction. 

Contenu : Séminaire sur l’orientation du stage en 

construction (formalités administratives, activités 

d’une entreprise, structure organisationnelle), 

Descente sur terrain (services organisés, 

observation des actions menées par le personnel 

technique sur les équipements de construction), 

Séminaire de partage d’expérience. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP10, CCO9  

Approches 

pédagogiques : 

Exposé magistral interactif, Visites sur terrain, 

Échanges avec les praticiens. 

Modalités 

d’évaluation : 

L’évaluation portera sur la tenue régulière et la 

qualité d’un portefolio de stage.  

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
232 

 

Unité de 

rattachement de 

l’UE (département) : 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : STP211 

Titre de l’UE : Stage d'imprégnation en enseignement  

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : EDU221 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’observer sous 

la tutelle d’un encadreur les différentes 

activités pédagogiques dans une école 

secondaire technique.  

Contenu : Séminaire sur l’orientation du stage 

d’imprégnation pédagogique (organisation 

administrative et pédagogique d’une école, 

activités de classe, comportement des élèves, 

stratégies d’enseignement, pratiques 

collaboratives entre différents acteurs 

éducatifs immédiats d’une école), Descente sur 

terrain (observation d’une leçon : étapes d’une 

leçon, approches d’enseignement utilisées, 

gestion de classe, organisation administrative 

d’une école, infrastructures), Séminaire de 

partage d’expériences. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP5, CP10, CCM5, CCM6  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Visites sur 

terrain, Échanges avec les enseignants. 

Modalités 

d’évaluation : 

L’évaluation portera sur la tenue régulière et la 

qualité d’un portefolio de stage.  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : STM311 

Titre de l’UE : Stage du métier 

Nombre de 

crédits : 

15 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser 

avec les pratiques du métier de construction. 

Contenu : Séminaire sur l’orientation du stage en 

construction (formalités administratives, 

activités d’une entreprise, structure 

organisationnelle, tenue du portfolio, 

élaboration du rapport de stage), Descente sur 

terrain (services organisés, observation des 

actions menées par le personnel technique sur 

les équipements électriques), Pratique sur 

terrain (conduire les travaux selon le service 

affecté), Séminaire de partage d’expérience, 

Mise en pratique des sens relationnels, des 

principes d’hygiène et sécurité, Rédaction   des 

rapports   

Compétences 

visées : 

CP1, CCO1, CCO2, CCO3, CCO4, CCO5, 

CCO9. 

Approches 

pédagogiques : 

Exposé magistral interactif, Échanges avec les 

praticiens, Suivi continu par les encadreurs 

(minimum 3 visites par étudiant) 

Modalités 

d’évaluation : 

Tenue journalière du portfolio, Rapport de stage 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

Agriculture générale (AGR) 

Département : Agriculture  

Code de l’UE : AGR403 

Titre de l’UE : Statistiques et enquête nutritionnelle 

Nombre de crédits : 3  

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : MAT121, AGR101, INF121, AGR201,  

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les 

notions sur le traitement des données agricoles 

et nutritionnelles. 

Contenu : Méthodes d’enquêtes, Collecte, Présentation, 

Analyse et interprétation des données 

agricoles et nutritionnelles. Statistiques 

descriptives (paramètres de distribution et 

tendances centrales, représentations 

graphiques, utilisation d’un logiciel 

statistique,…). 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG4, 

CAG5, CAG6, CAG7, CAG8, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Pratique sur 

terrain, Exercices de simulation, Utilisation 

pédagogique des TIC, 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

Interrogations, travaux dirigés, Exposés 

individuels ou en groupes), Examen final (oral, 

écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF108 

Titre de l’UE : Structure des données et algorithmique 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : INF105 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant d’approfondir les 

connaissances acquises au cours d’algorithmique. 

Contenu : Rappels sur les types abstraits de données, 

Analyse et complexité des algorithmes, 

Abstractions de données et de contrôle, 

Collections et les structures de données 

nécessaires à leurs réalisations, Arbres 

équilibrés, Tables de hachage, Graphes, 

Bibliothèques publiques ou normalisées.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4. 

Approches 

pédagogiques : 

Activités pratiques au laboratoire, Ateliers et 

exposés magistraux, Travaux individuels ou en 

équipe des étudiants, Utilisation pédagogique de 

TIC, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative. 50% des travaux 

des étudiants doivent être supervisés (travaux 

dirigés en classe, travaux pratiques et 

interrogations). Examen final écrit ou pratique 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF102  

Titre de l’UE : Structure des ordinateurs 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables : INF101 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l'étudiant de se familiariser 

avec la structure et le fonctionnement interne des 

ordinateurs ; d'acquérir une compréhension 

détaillée du matériel et de sa gestion par 

l'utilisation du langage d'assemblage. 

Contenu : Structure interne des ordinateurs : Historique des 

ordinateurs. Représentation des nombres et des 

chaînes de caractères. Processeur, mémoire et 

entrées/sorties. Bus d'adresse, de données et de 

contrôle. Mémoire cache et mémoire virtuelle. 

ARM, Segmentation de la mémoire. Pile. RISC vs 

CISC. Jeu d'instructions, Gestion des interruptions. 

Historique des systèmes d'exploitation. Rôles des 

systèmes d'exploitation. BIOS/UEFI. Exemples de 

systèmes d'exploitation : Linux, UNIX, DOS, VMS, 

VM et Windows.  

Compétences 

visées : 

CP1., CP4., CP5, CII1. 

Approches 

pédagogiques : 

Pratiques au laboratoire, Pédagogie universitaire 

inversée, Exposés magistraux, Learning lab, 

Pédagogie de bidouillage, Utilisation 

pédagogique de TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux dirigés au laboratoire, Production des 

modes opératoires et des modes d’emploi des 

équipements par les étudiants, Examen final écrit 

ou pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) : 

GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRES 

Code de l’UE : GMC406, CIM408 

Titre de l’UE : Supervision des travaux dans les mines et 

carrières 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S8 

Préalables : GMC104, GMC201, GMC203, GMC204, 

GMC207, GMC303, GMC306, GMC308, 

GMC405 

Objectif(s) de l’UE :  Cette UE permet à l’étudiant de maîtriser 

l’objectif de production dans une entreprise 

minière et les critères d’évaluation inhérents.  

Contenu : Objectif de production dans une entreprise 

minière, Organisation structurelle et 

hiérarchique (manager, ingénieurs, 

techniciens), Feuilles de marche des 

installations, Motivation et mobilisation du 

personnel, Fiches  et critères d’évaluation 

(ponctualité, esprit d’initiative et d’anticipation, 

respect des instructions, leadership, 

rendement), Rapports de production. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CP11, CGM1, CGM2, 

CGM3, CGM5, CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Séminaires 

animés par les praticiens, Visites d’usines, 

Pédagogie universitaire inversée, Utilisation 

des TIC 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu, Rapports des Travaux  

pratiques et des visites, Examen final écrit sur 

des cas pratiques 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF404 

Titre de l’UE : Supervision et contrôle des procédés 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : ETR292, ETR391, INF305 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise à comprendre la nécessité de la 

fonction supervision dans les processus 

industriels. 

Contenu : Place et rôle de la supervision dans l'entreprise, 

Fonctions de supervision (conduite, 

maintenance, qualité, gestion de production), 

Procédés et interface homme-machine, Notion 

d’ergonomie graphique, Normes, Étude, 

Configuration et mise en œuvre d'un progiciel de 

supervision industrielle, Techniques d'interface 

logicielle pour l’acquisition et le partage 

d’informations, Couplage bases de données - 

supervision, Notion de supervision à distance par 

Internet, Sécurité. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CII1, CII2, CII3, CII4. 

Approches 

pédagogiques : 

Pratiques au laboratoire, Pédagogie universitaire 

inversée, Exposés magistraux, Learning lab, 

Utilisation pédagogique de TIC, Pédagogie de 

bidouillage (réalisation des montages). 

Modalités 

d’évaluation : 

Evaluations continues (travaux dirigés au 

laboratoire, production des modes opératoires et 

des modes d’emploi des équipements par les 

étudiants), Examen final écrit. 

 

 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
239 

Unité de 

rattachement de 

l’UE  

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT304 

Titre de l’UE : Systèmes asservis 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : ETR391 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de développer un 

esprit d’analyse et de synthèse des systèmes 

asservis. 

Contenu : Modélisation mathématique des systèmes 

physiques (fonction de transfert, diagrammes 

blocs. Réponses temporelles des systèmes du 

premier et du deuxième ordre), Performances 

d’un système asservi, Boucle de régulation, Lieu 

des racines, Critère de stabilité de Routh-Hurwitz, 

Réponses fréquentielles, Marge de gain et marge 

de phase, Critère de stabilité de Nyquist et de 

Bode, Abaques, Techniques de régulation 

industrielle (P, PI et PID), Simulation d’un 

asservissement, Asservissement des systèmes 

industriels, Logiciels de simulation Applications 

pratiques,  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP10, CET1, CET2,  CET4, CET5, CET6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux dirigés, Travaux 

pratiques de laboratoire, Travaux individuels ou 

en équipe, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en 

équipe), Examen final à l’écrit. 50 %  des 

évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

Code de l’UE : INF107 

Titre de l’UE : Systèmes d'exploitation 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : INF101, INF102, INF103 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l'étudiant d’assimiler les 

principes et méthodes d'implantation des 

systèmes d'exploitation. 

Contenu : Fonctions d'un système d'exploitation, Processus 

(ressources et attributs associés, ordonnancement 

des processus, changement de contexte, 

communications inter-processus), Gestion de la 

mémoire virtuelle, Gestion du processeur, Gestion 

des périphériques, Accès direct à la mémoire 

(DMA), Allocation de périphériques, Blocages, 

Système de fichiers, Systèmes de fenêtrage, 

Sécurité et protection. 

Compétences 

visées : 

CP1., CP3., CP4., CP5., CII1, CII2, CII3, CII4 

Approches 

pédagogiques : 

Activités pratiques au laboratoire, Ateliers et 

exposés magistraux, Travaux individuels ou en 

équipe des étudiants, Utilisation pédagogique de 

TIC, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative. 50% des travaux 

des étudiants doivent être supervisés (travaux 

dirigés en classe, travaux pratiques et 

interrogations). Examen final écrit ou pratique 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRES 

Code de l’UE : ETT491 

Titre de l’UE : Systèmes électriques dans une mine 

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : PHY191, PHY192 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE vise l’acquisition des connaissances 

sur l’alimentation et la distribution de l’énergie 

électrique dans une mine 

Contenu : Distribution de l’énergie (principaux 

composants et techniques d’analyse du 

système d’alimentation), Mise à la terre (suivi 

du fil de terre), Schémas de commande 

électrique. Moteurs électrique, Circuits 

électriques monophasés et triphasés, 

Équipements de protection et de sécurité, 

Calcul de l’éclairage. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP7, CP10, CGM1, CGM2, 

CGM3, CGM5, CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de 

présentation, logiciels de simulation, etc.), 

Démonstrations et manipulations au 

laboratoire, Exposés individuels et/ou de 

groupe, Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, de 

démonstration, de calcul, de raisonnement, 

problèmes, exposés individuels en équipe), 

Examen final à l’écrit ou à l’oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR205  

Titre de l’UE : Systèmes embarqués 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : INF191, MAT102, ETR203, ETT292 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser 

avec le contexte particulier des systèmes 

informatiques embarqués.  

Contenu : Introduction aux systèmes embarqués, 

Modélisation, Architecture d’une plate-forme 

pour systèmes embarqués (processeur 

embarqué, système multi bus, accélérateurs 

matériels et mémoires), Interface entre la partie 

matérielle et la partie logicielle, Conception de 

la partie logicielle, Système d’exploitation 

temps réel, Types d’ordonnancement, Analyse 

du temps de réponse, Étapes de conception, 

Applications pratiques 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CEN4, CEN5 

Approches 

pédagogiques : 

Pratiques au laboratoire, Pédagogie 

universitaire inversée, Exposés magistraux 

interactifs, Learning lab, Pédagogie de 

bidouillage (réalisation des montages), 

Séminaires animés par les praticiens 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative (travaux 

dirigés en classe, travaux pratiques et 

interrogations), Au 50% des travaux des 

étudiants doivent être supervisés, Examen final 

à l’écrit ou pratique. 
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T 
    

Titre de l’UE Codes 

Crédit

s 

Techniques de conduite  MEA205 3 

Techniques Graphiques Automobile MEA206 3 

Technolgie des Engins de levage et manutention  MEC292 3 

Technologie automobile I MEA102 3 

Technologie automobile II MEA202 3 

Technologie culinaire AGR308 3 

Technologie de  Fabrication mécanique II MEC202 3 

Technologie de construction mécanique  et 

métrologie II MEC206 3 

Technologie de construction mécanique et 

métrologie I MEC103 6 

Technologie de Fabrication Mécanique I  MEC 10 3 

Technologie de fabrication mécanique III MEC308 3 

Technologie des bâtiments CON101 3 

Technologie des Composants Electroniques ETR102 3 

Technologie des ouvrages routiers CON105 3 

Technologie des structures en Bois CON201 3 

Technologie électrique I ETT101 6 

Technologie électrique II  ETT205 6 

Technologie et calcul des éléments en Bétons CON203 3 

Technologie et calcul des éléments metalliques CON205 6 

Télécommunications I ETR301 3 

Télécommunications II ETR403 3 

Télévision numérique et multimédia ETR402 3 

Themodynamique MEC107 6 

Thermodynamique MEC196 6 

Thermodynamique appliquée MEC305 6 
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Thermodynamique appliquée  MEA304 6 

Thermodynamique et Cinétique chimiques CIM103 6 

TIC et numérique en éducation EDU421 6 

TIC et Numérique en enseignement EDU421 6 

Topographie  GMC292 3 

Topographie et cartographie pour agronomes GMC291 6 

Topométrie et implantation GMC191 3 

Traitement des eaux CIM307 3 

Transformation et conservation des produits 

agricoles            AGR302 6 

Transmissions hydropneumatique et robotique                             MEC204 6 

Transmissions hydropneumatiques  MEC291 3 

Transport  et distribution  de l'énergie électrique ETT401 6 

Transport des matières minérales dans les mines et 

carrières GMC306 6 

Travaux pratiques de construction  CON304 6 

Turbomachines MEA404 3 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA205 

Titre de l’UE : Techniques de conduite 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables :  

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances nécessaires sur la conduite 

automobile. 

Contenu : Maitrise du véhicule (leviers de vitesse, 

démarrage et arrêt, manipulation du volant, 

tenir la trajectoire), Sécurité des passagers 

(freiner trop rapidement ou brusquement, 

démarrer trop rapidement, vire trop 

rapidement), Code de la route (les priorités,  

feux tricolore, intersections). Applications 

pratiques (pratique de conduite dans une auto-

école),  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA4, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, visites guidées des 

entreprises, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques sur 

terrain, travaux dirigés individuels ou en 

équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA206 

Titre de l’UE : Techniques graphiques automobile 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : MEC195 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet d’appliquer les notions de 

dessin technique au design automobile. 

Contenu : Notions préliminaires (graphisme, graphique, 

graphiste,  design graphique, designer, 

styliste, dessinateur industriel, dessin 

industriel), Historique du design automobile, 

Perception visuelle, Psychologie 

(consommateur, couleur et forme), 

Aérodynamique automobile, Logotype. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA4, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie 

universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à 

l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEC292 

Titre de l’UE : Technologie des engins de levage, 

manutention 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : MEA205 

Objectif(s)de 

l’UE : 

Cette UE vise à développer l’aptitude de 

l’étudiant sur engins de levage et  manutention  

Contenu : Eléments de calcul commun, Classification des 

Engins, Calcul de la puissance motrice, Calcul du 

moteur dans le régime de démarrage et de 

freinage, Régime intermittent des moteurs 

électriques des engins, Productivité des engins, 

Consommation spécifique d’énergie électrique,  

Eléments mécaniques communs (Organes de 

suspension, organes d’entrainement et de 

guidage, organes d’accrochage, de déplacement 

et de freinage). Engins à fonctionnement 

discontinu(les Mécanismes de levage et de 

déplacement), Construction et calcul d’un pont 

roulant. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CMA6, CMA7 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

(département) : 

Mécanique Générale 

Code de l’UE : MEC306 

Titre de l’UE : Technologie des  Engins de levage et de 

manutention 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : MEC203 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE vise à acquérir l’aptitude dans le 

choix et l’usage des engins de levage et de 

manutention. 

Contenu : Classification des Engins (poids, 

dimensions, puissance motrices) Régime de 

démarrage et de freinage du levage, 

Éléments mécaniques (organes de 

suspension, organes d’entrainement et de 

guidage, organes d’accrochage, de 

déplacement et de freinage), Engins à 

fonctionnement discontinu (mécanismes de 

levage et de déplacement), Construction et 

calcul d’un pont roulant. Applications 

pratiques (conduite des engins de levage et 

manutention), Règles d’utilisation sécuritaire 

des appareils de levage et de manutention 

Compétences visées : CP1, CP4, CMG6, CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie 

universitaire inversée. Visites en entreprise. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (interrogations, travaux 

pratiques individuels ou en équipe), Examen 

final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA102 

Titre de l’UE : Technologie automobile I 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : MEA101 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser   

avec les divers composants mécaniques d’une 

automobile. 

Contenu : Notions de l’industrie automobile (outillage de 

base, manuels de référence, instrument de 

mesure, Systèmes de suspension(direction, 

pneus et jantes), Théorie de la géométrie des 

roues (alignement),Essieux arrière et arbres de 

transmission, Essieux avant (véhicules à traction 

avant),Différentiels, Applications pratique en 

atelier. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA2, CMA3 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, visites guidés, séminaire 

animé par les praticiens, Pédagogie 

universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA202 

Titre de l’UE : Technologie automobile II 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : MEA101 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de consolider   les 

connaissances sur les divers composants 

mécaniques et électroniques automobile. 

Contenu : Systèmes de freinage, freins à tambours et 

freins à disques, Théorie des systèmes 

antiblocage (ABS), Systèmes de suspension, 

Systèmes de direction, Théorie de la géométrie 

des roues (alignement),Essieux arrière et arbre 

de transmission, Essieux avant (véhicules à 

traction avant),Différentiels 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA1, CMA2, CMA4 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, visite des entreprises, 

séminaire, pédagogie universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Département : Agriculture  

Code de l’UE : AGR308 

Titre de l’UE : Technologie culinaire 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : AGR301, AGR302  

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de consolider les 

connaissances sur la technologie de préparation 

des aliments. 

Contenu : Art culinaire, Concepts de production, Eléments 

nécessaires a une production donnée (les locaux 

de production et leurs annexes, le matériel, le 

personnel de cuisine), Nutriments et classes des 

aliments, Cuissons, Préparations de base, 

Connaissances des produits, Produits et 

préparations culinaires, Spécialités culinaires 

régionales, Législation et les habitudes 

alimentaires, Analyse sensorielle et dégustation, 

Conservation et transport des aliments. 

Compétences 

visées : 
CP1, CP4, CP5, CP10, CAG6, CAG7, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques au laboratoire, Exposés 

magistraux interactifs, Visites guidées, Utilisation 

pédagogique des TIC,  Séminaires animés par un 

praticien. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, travaux dirigés, exposés 

individuels ou en groupes), Examen final (oral, 

écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC202 

Titre de l’UE : Technologie de fabrication mécanique II 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : MEC104, MEC102 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de développer les 

aptitudes dans la manipulation des machines-

outils. 

Contenu : Machines-outils (tours, perceuses, étaux-

limeurs, fraiseuses, rectifieuses et aléseuses), 

Montages d'usinage (principes de conception, 

avantages et inconvénients), Méthodes 

d'usinage des métaux, Notion d'usinabilité, 

Machines-outils à commande numérique, 

Usinage par des procédés spéciaux, Tolérances 

et ajustements normalisés, Procédés de 

soudage, Notions de sécurité, Applications 

pratiques en atelier (travaux d’usinage). 

Compétences   

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMG1, CMG2, CMG3 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de 

présentation, tableur, logiciels de simulation), 

pédagogie universitaire inversée, Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (séances de laboratoire, 

interrogations, travaux pratiques individuels ou 

en équipe), examen final (30% théorique et 

70% pratique). 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

 MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC206 

Titre de l’UE : Technologie de Construction mécanique  et 

Métrologie II 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : Mec 103 

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE vise à consolider les connaissances sur 

les constructions mécaniques et la métrologie. 

Contenu : Organes de guidage et de liaison 

(Caractéristiques, Friction, vitesse limite, durée 

de vie, capacités de charge dynamique et 

statique, charge radiale équivalente, Fiabilité, 

relations fondamentales, Méthodes de calcul, 

montage des roulements), Engrenages, Freins et 

embrayages, Liens flexibles, Éléments de 

graissage et de lubrification, Instruments de 

mesure et de vérification. 

Compétences   

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMG3 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux dirigés au 

laboratoire, interrogations, Travaux pratiques 

individuels ou en équipe), Examen final écrit 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC103 

Titre de l’UE : Technologie de construction mécanique et 

métrologie I 

Nombre de 

crédits : 

 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : MEC102 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE vise à initier l’étudiant au calcul des 

principaux organes de machines et aux notions de 

métrologie. 

Contenu : Liaisons constructives mécaniques, Systèmes de 

transmissions  et de transformation de mouvement 

(engrenages, courroies, chaînes, arbres, clavettes, 

accouplements, roulements, bielle manivelle),  

Systèmes de lubrification et paliers lisses, Freins et 

embrayages, Vis de transmission, Boulons et joints, 

Ressorts hélicoïdaux et à lames, Introduction aux 

méthodes d’assemblage et à la conception 

d’outillage pour la fabrication et la vérification des 

composantes mécaniques, Instruments de mesure. 

Compétences   

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CMG3, CMG4. 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de présentation, 

tableur, logiciels de simulation), Exposé individuel 

ou en équipe, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning Lab 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (séances de laboratoire, 

interrogations, travaux pratiques individuels ou en 

équipe), Examen final écrit  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC104 

Titre de l’UE : Technologie de fabrication mécanique I 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : MEC101 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur les techniques et procédés 

de fabrication mécanique 

Contenu : Aperçu sur la technologie de fabrication 

mécanique, aspects économique, historique, 

Classification des procédés (usinage avec 

enlèvement et sans enlèvement des copeaux), 

Équipements, Propriétés des produits, 

Forgeage, Instruments de mesure, Applications 

pratiques en atelier. 

Compétences   

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMG6, CMG7, CMG8,  

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de présentation, 

tableur, logiciels de simulation, Exposé 

individuel ou en équipe, Pédagogie 

universitaire inversée, Learning Lab, Travaux 

pratiques en atelier. 

Modalités 

d’évaluation : 

Séances de contrôle continu (de synthèse, 

travaux individuel ou en équipe), Examen final 

écrit, Travaux de laboratoire  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC308 

Titre de l’UE : Technologie de  fabrication mécanique III 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : MEC202 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE vise à acquérir les connaissances sur 

les machines - outils à commande numérique 

(MOCN). 

Contenu : Machines-outils à commande numérique 

(principe, description, classification, 

programmation et systèmes d'axes), Codes G et 

M (instructions de base et cycles programmés 

d'usinage), Langage machine (principe, 

définition de la géométrie, génération de 

trajectoires). Fabrication assistée par ordinateur 

(FAO) (principes et limites, géométries des 

pièces et des outils, trajectoires d'outils pour le 

tournage et le fraisage multiaxes, paramètres 

d'opération), Logiciels industriels et station de 

travail, Interfaces CAO -FAO-MOCN. Intégration 

de la fabrication (CIM). 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CMG3 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC,  pédagogie universitaire 

inversée. Visites en entreprise. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (interrogations, travaux de 

laboratoire, travaux pratiques individuels ou en 

équipe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON101 

Titre de l’UE : Technologie des Bâtiments 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur la technologie des bâtiments. 

Contenu : Notions générales sur les bâtiments, Normes de 

construction (codes, exigences, charges, 

permis de construction…), Typologie 

(résidentiels, tertiaires, industriels), Gros 

œuvres, travaux de finitions, Éléments des 

bâtiments (porteurs, non porteurs), les 

maçonneries. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CP5, CP6, CCO3, CCO4, CCO5 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel 

ou en équipe, Pédagogie universitaire inversée, 

Utilisation pédagogique de TIC, Visites 

guidées. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (travaux dirigés sur terrain, 

interrogations, travaux pratiques en atelier), 

Examen final écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR102 

Titre de l’UE : Technologie des composants électroniques 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : ETT191, ETR101, MEC191  

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

notions de base sur les composants 

électroniques, les procédés et technologies de 

production. 

Contenu : Structure de la matière, Composants passifs 

(résistance, condensateur, inductance), 

Composants actifs (semi-conducteurs, Jonction 

P-N, Diodes à jonction, transistors, thyristor, 

diac, triac), Technologies d’assemblage 

(familles et opérateurs logiques), logiciels de 

présentation, Applications pratiques 

Compétences 

visées : 

 CP1, CP3, CP5, CEN3, CEN4, CEN8 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de 

présentation), Pédagogie universitaire 

inversée, Pédagogie de la bidouille, Travaux au 

laboratoire (individuel et ou en équipe), 

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolutions des problèmes, 

travaux pratiques individuel et/ou en équipe au 

laboratoire, interrogations), Examen final à 

l’écrit et à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON105 

Titre de l’UE : Technologie des ouvrages routiers 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

 

Semestre : S2 

 

Préalables : GMC191 

 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant   d’acquérir les 

différentes notions de construction des routes 

Contenu : Normes de constructions routière, Évolution des 

voies de circulation, Typologie (route en terre, 

chaussées souples, chaussées rigides, …), 

Classification et Signalisation routière, Propriétés 

et Caractéristiques, Composition, Conception 

géométrique d’une route, Techniques de 

construction, Ouvrages additionnels 

(assainissement, drainage, canalisation), 

Pathologie des routes, Logiciels des travaux 

publics, Applications pratiques. 

Compétences  

visées : 

  CP1, CP3, CP5, CP7, CCO5, CCO6 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel ou 

en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Visites guidées, 

Séminaire animé par les praticiens, Learning Lab.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (travaux dirigés sur terrain, 

interrogations, travaux pratiques en atelier), 

Examen final écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON201 

Titre de l’UE : Technologie des structures en bois 

Nombre de crédits : 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

 

Semestre : S3 

Préalables : CON103 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur la technologie des bois. 

Contenu : Historique, arbres, forêt, Production du bois, 

Avantages et inconvénients du bois, Anatomie 

du bois (âge, texture, caractéristiques 

mécaniques, …), Éléments structuraux, 

Propriétés, Résistances, Durabilité, 

Préservation, Finition, Conception, Dérivés du 

bois, Systèmes porteurs des bâtiments (treillis, 

poutres sous-tendues, poutres continues, 

poutres cantilever, Arcs, Portiques, Autres 

systèmes constructifs), Contreventement, 

Comportement du bois au feu,  Assemblages 

et Sécurité incendie, Promotion de 

construction en paille ( éco -  bâtiment), 

Applications pratiques 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP5, CP7, CCO3, CCO4, CCO5 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel 

ou en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Séminaire 

animé par les praticiens, Visites guidées. 

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (travaux dirigés sur terrain, 

interrogations, travaux pratiques en atelier), 

Examen final pratique écrit. 
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Unité de 

rattachement de l’UE  

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT101 

Titre de l’UE : Technologie électrique I  

Nombre de crédits :  6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’assimiler les 

connaissances de base sur  les installations 

électriques.  

Contenu : Problèmes généraux de constructions 

électriques, Dangers du courant électrique, 

Outils utilisés en électrotechnique, Matériaux 

utilisés en électrotechnique (conducteurs, 

isolants, semi-conducteurs, magnétiques), 

Structure, Constitution et Nomenclature des 

canalisations électriques basse tension (BT), 

Appareillage électrique BT, Normes 

(nationale et internationale),  Installations 

électriques domestiques classiques, 

Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CET1, CET2, CET4, CET5, CET7, 

CET8 

Approches 

pédagogiques : 

exposés magistraux interactifs, Exposé, 

Travaux pratiques d’atelier, travaux 

individuels ou en équipe, Pédagogie 

universitaire inversée, Learning lab., 

Pédagogique de la bidouille. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situation problèmes, 

exposés individuels ou en équipe), Examen 

final à l’écrit. 60% des évaluations porteront 

sur la pratique 
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Unité de 

rattachement de l’UE 

(département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT205 

Titre de l’UE : Technologie électrique II  

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S4 

Préalables : ETT102 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’approfondir  

les connaissances sur les installations 

électriques et  le bobinage des machines 

électriques. 

Contenu : Structure et constitution des canalisations 

électriques haute tension (HT), Régimes du 

neutre, Appareillage électrique HT (appareils 

de commande, d’isolement et de protection), 

Bobinage des machines électriques, Normes 

d’électrotechnique (nationales et 

internationales), Installations électriques 

industrielles, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CET1, CET2, CET3, CET4, CET5, 

CET7, CET8,  

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux 

pratiques d’atelier, travaux individuels ou en 

équipe, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab., Pédagogique de la bidouille. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en 

équipe), Examen final à l’écrit. 60% des 

évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON203 

Titre de l’UE : Technologie et calcul des éléments en 

Bétons 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S3 

 

Préalables : CON103, CON202 

 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur la technologie des ouvrages 

en bétons. 

Contenu : Notions fondamentales des bétons, Normes, 

Éléments de conception (charges normalisées, 

caractéristiques du béton et de l'acier 

d'armature, principaux systèmes structuraux), 

États limites, Éléments constitutifs d’une 

structure en béton, Calcul de distribution des 

efforts internes dans les cadres en béton armé, 

Calcul détaillé (éléments fléchis et comprimés), 

Détails des aciers d’armature (adhérence, 

ancrage et jonction), Logiciels de conception et 

de calcul, Applications pratiques. 

Compétences  visées : CP1, CP3, CP5, CP7, CCO1, CCO3, CCO4, 

CCO5 

Approches 

pédagogiques : 

 Cours magistral interactif, Exposés individuel 

ou en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée. Visites 

guidées, Séminaire animé par les praticiens, 

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

 Contrôle continu (travaux dirigés sur terrain, 

interrogations, travaux pratique en atelier), 

Examen final écrit. 
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Unité de 

rattachement de l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON205  

Titre de l’UE : Technologie et calcul des éléments 

métalliques 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

 

Semestre : S4 

Préalables : CON103 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de consolider les 

connaissances sur la technologie des 

ouvrages métalliques. 

Contenu : Rappels sur les matériaux métalliques, 

Nomes, Éléments de conception (charges 

normalisées, caractéristiques des aciers de 

construction), Principaux systèmes 

structuraux, Méthode de calcul aux états 

limites, Assemblages boulonnés et soudés, 

Éléments tendus, comprimés et fléchis, 

Logiciels de calcul, Applications pratiques. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP3, CP5, CP7, CCO1, CCO3, CCO4, 

CCO5, CCO6 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel 

ou en équipe, Utilisation pédagogique de TIC, 

Pédagogie universitaire inversée, Visites 

guidées, Séminaire animé par les praticiens, 

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

interrogations, travaux individuel ou en 

équipe), Examen final écrit 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR301 

Titre de l’UE : Télécommunications I 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : MAT102, ETR202 

Objectif(s) de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances de base relatives aux systèmes de 

transmission des signaux en télécommunications  

Contenu : Systèmes de télécommunications, Méthodes 

d’accès, Principes et caractéristiques du canal 

radio, Modulation (analogique, numérique et 

impulsionnelle), Systèmes impulsionnels codés, 

Transmission des signaux numériques, Principes 

et méthodes de démodulation, Applications. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CEN4, CEN5, CEN6, CEN8 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Pédagogie 

universitaire inversée, laboratoire (travaux 

individuels et en équipe), Utilisation 

pédagogique des TIC, Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, démonstrations, exposés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit, 

50% des évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

(département) : 

ELECTRONIQUE 

Code de l’UE : ETR402  

Titre de l’UE : Télévision numérique et multimédia 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : ETR307 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l'étudiant d’approfondir 

les notions de télévision 

Contenu : Principes des signaux vidéo, Transmission 

de la télévision analogique et numérique, 

Logiciels appropriés, Applications pratiques 

au laboratoire. 

Compétences visées : CP1, CP3, CP4, CP5, CEN4, CEN5, CEN6, 

CEN8, CEN9. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Exposés 

individuels ou de groupe, Pédagogie 

universitaire inversée, Expérimentation, 

Utilisation pédagogique des TIC, Séminaires 

animés par les praticiens, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Évaluation continue et formative, 50% des 

travaux doivent être supervisés (travaux 

dirigés en classe, travaux pratiques et 

interrogations), Projets individuels et/ou en 

groupe. 
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Unité de 

rattachement de l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC107 

Titre de l’UE : Thermodynamique 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables :  

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

notions fondamentales de la 

thermodynamique.  

Contenu : Concepts de base et définitions, Principes de 

la thermodynamique, Propriétés des 

substances pures, Méthodes pratiques pour la 

détermination des propriétés des substances, 

Utilisation des équations d'état et des 

diagrammes de phases,  Principe de 

conservation d'énergie, Analyse des cycles 

thermodynamiques et applications du 

deuxième principe. 

Compétences   

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CMG4, CMG5, CMG6, 

CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de 

présentation, tableur, logiciels de simulation, 

etc.), pédagogie universitaire inversée. 

Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (séances de laboratoire, 

interrogations, travaux pratiques individuels 

ou en équipe), Projet expérimental. Examen 

écrit final. 
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Unité de 

rattachement de l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEC196(MEC107) 

Titre de l’UE : Thermodynamique 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables :  

Objectif(s)de l’UE : Cette UE vise à se familiariser avec les 

principes de la thermodynamique. 

Contenu : Concepts de base et définitions, Propriétés 

des substances pures, Méthodes pratiques 

pour la détermination des propriétés des 

substances, Utilisation des équations d'état et 

des diagrammes de phases, Principe de 

conservation d'énergie. Analyse des cycles 

thermodynamiques, Principes de la 

thermodynamique. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CMA4, CMG5,  

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de 

présentation, tableur, logiciels de 

simulation), Pédagogie universitaire 

inversée. Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogation, travaux 

pratiques et travaux dirigés, individuels ou 

en équipe), Séances de laboratoire, Examen 

final écrit  
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA304(MEC305) 

Titre de l’UE : Thermodynamique appliquée 

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : MEC196 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet l’acquisition des 

connaissances  sur les notions des 

transformations de l'énergie dans des systèmes 

en équilibre. 

Contenu : Température, Pression, Energie, Travail, 

Concept d'énergie, Procédés sans écoulement 

et avec écoulement, Lois, Concept du procédé 

réversible, Procédé irréversible, Propriétés 

thermiques des gaz, Concept d'enthalpie, 

Chaleur spécifique, Deuxième principe de la 

thermodynamique, Cycle de Carnot,  Entropie, 

Applications de la thermodynamique à divers, 

Compresseurs, Échangeurs de chaleur, 

Transfert thermique. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMG6, CMG7 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral, Utilisation de la 

pédagogique des TIC (logiciels de 

présentation, tableur, logiciels de simulation), 

Pédagogie universitaire inversée. Visites 

guidées. 

Modalités 

d’évaluation : 

Séances de travaux pratiques et dirigé en salle, 

examen final à l’écrit, rédaction d’un rapport 

de visites. 
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Unité de 

rattachement de l’UE 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM103 

Titre de l’UE : Thermodynamique et Cinétique 

chimiques 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

1. Thermodynamique chimique (3 cr) 

2. Cinétique chimique (3 cr) 

Semestre : S2 

Préalables : CIM102 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances fondamentales sur les 

transformations chimiques des matières. 

Contenu : Thermodynamique : Propriétés 

thermodynamiques des solutions idéales et 

réelles, Fugacité et activité, Coefficients 

d'activité, Modèles thermodynamiques pour 

le calcul des coefficients d'activité, Équilibre 

des phases, Systèmes liquide-gaz et liquide-

liquide, Équilibre chimique à différentes 

pressions et températures. 

Cinétique : Définitions des paramètres, Effet 

de la température (relation d'Arrhénius), 

Théorie cinétique en phase gazeuse, Théorie 

du complexe activé, Réactions d'ordre zéro, 

un, deux, trois, quelconque, dégénéré, ... 

Réactions complexes, Décompositions 

thermiques, Applications pratiques 

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP7, CP10, CCM1, CCM2, 

CCM4, CCM6 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC (logiciels de 

présentation, logiciels de simulation, etc.), 

Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, de 

démonstration, de calcul, de raisonnement, 

problèmes), Examen final à l’écrit ou à l’oral 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : EDU421 

Titre de l’UE : TIC et Numérique en éducation 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S7 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’intégrer les 

TIC et le numérique dans l’exercice de la 

profession enseignante.  

Contenu : Progiciels et didacticiels, Moyens de partage 

d’informations, Bibliothèques virtuelles, 

Documentation en ligne, Scénarisation 

pédagogique (Enseignement assisté par 

ordinateur, Enseignement via réseaux 

sociaux, Enseignement à distance, etc.). 

Compétences 

visées : 

CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 

CP9, IN1, IN2, IN3 

Approches 

pédagogiques : 

Séances obligatoires au laboratoire, Ateliers 

et exposés magistraux, Travaux individuels 

en équipe des étudiants, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Au moins la moitié des évaluations doit porter 

sur les activités pratiques. 

 

  

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Annuaire alphabétique des descripteurs des UE en République Démocratique 

du Congo 

 
272 

 

Unité de rattachement 

de l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : GMC292 

Titre de l’UE : Topographie  

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : GMC191 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de maitriser 

les éléments intermédiaires des levés 

topographiques et l’utilisation 

d’instruments d’arpentage électroniques. 

Contenu : Techniques modernes des levés par station 

totale (courbes de niveau, tracer 

polygonale, implantation des points sur 

terrain, …), Utilisation des logiciels 

spécialisés (configuration du terrain par 

Civil 3D, Géolocalisation par satellite …), 

Applications pratiques. 

Compétences  visées : CP1, CP3, CP4, CP5, CP7,  CCO3, CCO4, 

CCO5, CC06, CCO7 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés 

individuel ou en équipe, Utilisation 

pédagogique de TIC, Pédagogie 

universitaire inversée, Visites guidées, 

Séminaire animé par les praticiens, 

Learning Lab.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (travaux dirigé sur 

terrain, interrogations, travaux pratiques 

en atelier), Examen final pratique. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
Géologie, Mines et Carrières 

Code de l’UE : GMC102 

Titre de l’UE : Topographie, Cartographie et 

géomatique 

Nombre de crédits : 6  

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

1. Topographie (2cr) 

2. Carthographie (2cr) 

3. Géomatique 

Semestre : S2 

Préalables : MEC191, PHY195 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur les outils et méthodes 

d’acquisition, la représentation et l’analyse 

des données géographiques de la surface 

de la terre, l’exploitation des cartes 

géographiques et géologiques.  

Contenu : Topographie et cartographie : Application 

et élaboration de cartes topographiques, 

Traçage et interprétation de profils 

topographiques, Opérations de planimétrie 

et d’altimétrie. 

 

géomatique : Méthodes et techniques de la 

cartographie numérique, dite cartographie 

automatique, Techniques d'acquisition 

(traitement, représentation spatiale et 

analyse des données géospatiales).  

Compétences  visées : CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM2, 

CGM3, CGM5, CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Travaux 

Pratiques en salle et sorties de terrain, 

Séminaires animés par les praticiens, 

Pédagogie universitaire inversée, 

Utilisation des TIC 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (Rapports des Travaux  

pratiques et des sorties de terrain),  

Examen final par écrit 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

Agriculture générale (AGR) 

Département : Agriculture  

Code de l’UE : GMC291 

Titre de l’UE : Topographie et cartographie pour 

agronomes 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : AGR101, PHY191, AGR104, AGR203. 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de maîtriser les 

principes et méthodes topométriques et 

cartographiques.  

Contenu : Arpentage, Levée topographique, Instruments 

et appareils topographiques, Description et 

utilisation du matériel topographique, Calcul de 

superficie, Bornage de terrain et élaboration 

des croquis de terrain, Principes, techniques et 

méthodes de cartographie, Applications 

topographiques et cartographiques en 

agriculture.  

Compétences 

visées : 
CP1, CP4, CP5, CP10, CAG2, CAG3, CAG7 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Pratiques sur 

terrain (manipulation d’appareils 

topographiques), Exercices de calcul et 

élaboration de croquis, Utilisation pédagogique 

des TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux pratiques, Contrôle continu (situations 

problèmes, interrogations, travaux dirigés 

exposés individuels ou en groupes), examen 

(oral ou écrit). 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : GMC191 

Titre de l’UE : Topométrie et implantation 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables : CON102 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’’apprendre  

les différentes  notions  en altimétrie et en 

planimétrie. 

Contenu :  Éléments de base (levés des ouvrages et 

leurs applications sur les chantiers), 

Instruments tonométriques (description, 

fonctionnement et utilisation) théodolite,), 

Matérialisation (ouvrage d’art, bâtiment, 

Précision et tolérances). Orientation et 

systèmes de coordonnées. Opération 

(Nivellement et compensation, 

Cartographie. 

Compétences visées : CP1, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CCO3, 

CCO4, CCO5, CCO7 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés 

individuel ou en équipe, Pédagogie 

universitaire inversée, Utilisation 

pédagogique de TIC. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (travaux dirigés sur 

terrain, interrogations, travaux pratiques en 

groupe), Examen final écrit 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

CHIMIE INDUSTRIELLE MINIÈRE ET 

MÉTALLURGIE 

Code de l’UE : CIM307 

Titre de l’UE : Traitement des eaux 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : CIM102, PHY191 

Objectif(s) de 

l’UE : 

Cette UE vise l’acquisition des connaissances sur 

les types d’eau disponibles et les procédés de 

leur traitement pour adapter la qualité aux 

exigences des opérations.  

Contenu :  Caractéristiques des eaux de surface, des eaux 

souterraines et des eaux usées municipales et 

industrielles,  Exigences réglementaires pour la 

qualité des eaux usées, Traitement des eaux par 

procédés physiques, chimiques, biologiques 

(coagulation, floculation, décantation, filtration, 

désinfection, stabilisation, oxydation, 

précipitation),  Normes, Logiciels appropriés, 

Etudes des cas.  

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP10, CCM1, CCM2, CCM4, 

CCM6, CCM7 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux, exercices individuels et en 

groupe, activités pratiques au laboratoire, visites 

des usines chimiques et métallurgiques, 

utilisations des TIC, Pédagogie universitaire 

inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

travaux pratiques et des visites) et examen final 

par écrit et à l’oral 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Agriculture  

Code de l’UE : AGR302 

Titre de l’UE : Transformation et conservation des produits 

agricoles 

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

1. Transformation et conservation des produits 

agricoles (4 Cr) 

2. Usinage des produits agricoles (2 Cr) 

Semestre : S5 

Préalables : AGR101, AGR102, AGR103, BIO191, CHI191, 

PHY191, AGR202, AGR205, AGR301 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de s’approprier des 

facteurs altérogènes des produits alimentaires 

agricoles et les principes et méthodes d’usinage, 

de transformation et conservation des produits 

agricoles. 

Contenu : Facteurs altérogènes des produits agricoles et 

mécanismes d’action. 

Transformation et conservation des produits 

agricoles : Principes  et méthodes de 

transformation (beurrerie, charcuterie, 

fromagerie, laiterie, amidonnerie, minoterie, 

panification,…)  et de conservation (froid, fumage, 

boucanage, saumurage,  séchage, cuisson,…). 

Usinage des produits agricoles : Principes et 

méthodes d’usinage de divers produits d’origine 

végétale (chikwangue,  gari, atiéke, chocolat, 

biscuit, jus, confiture, chips,…) et animale (lait 

fermenté, crème, yaourts,…).  

Compétences 

visées : 
CP1, CP4, CP5, CP10, CAG5, CAG6 

Approches 

pédagogiques : 

Travaux pratiques, Exposés magistraux interactifs, 

Visites guidées, Utilisation pédagogique des TIC,  

Séminaires animés par un praticien. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, 

interrogations, travaux dirigés, exposés 

individuels ou en groupes), Examen final (oral, 

écrit ou pratique) 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC204 

Titre de l’UE : Transmissions hydropneumatiques et 

Robotique 

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

1. Circuits  hydraulique et pneumatique 

(3Cr) 

2. Systèmes mécaniques (3Cr) 

Semestre : S3 

Préalables : MEC203 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE vise à se familiariser avec les circuits  

hydropneumatiques utilisés dans les systèmes 

mécaniques.  

Contenu : Circuits  hydraulique et pneumatique : Production 

de l'air comprimé, Caractéristiques des éléments 

des circuits pneumatiques (symboles graphiques, 

distributeurs, vérins, valves), Étude de quelques 

installations pneumatiques, Caractéristiques des 

éléments des circuits hydrauliques, Techniques de 

raccordement et de liaison, Applications pratiques 

au laboratoire (conception et réalisation des 

circuits hydropneumatiques).                                                                                      

Systèmes mécaniques : systèmes (asservis, à 

grandeurs), Organisation et fonctionnement d'un 

système automatisé, Contrôle des systèmes par la 

méthode du grafcet,  Modélisation des systèmes, 

logiciels de simulation. 

Compétences   

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CMG4, CMG5 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Evaluation continue (travaux pratiques individuels 

ou en groupe en atelier et travaux dirigés en 

classe), Examen final à l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEC291 

Titre de l’UE : Transmissions hydropneumatiques 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S 3 

Préalables :  

Objectif(s)de l’UE : Cette UE vise à se familiariser avec les concepts  

hydrauliques et pneumatiques, et concevoir les 

systèmes de contrôle industriel.  

Contenu : Production de l'air comprimé, Caractéristiques 

des éléments des circuits hydropneumatiques 

(symboles graphiques, distributeurs, vérins, 

valves de pression, valves d'arrêt, valves de 

débit),  Étude de quelques installations 

hydropneumatiques, Caractéristiques des 

éléments des circuits hydrauliques, Techniques 

de raccordement et de liaison. 

Compétences et 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA4, CMG5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, visites guidées des 

entreprises, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à 

l’écrit. 
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Unité de 

rattachement de l’UE 

(Département) : 

ELECTROTECHNIQUE 

Code de l’UE : ETT401 

Titre de l’UE : Transport et distribution  de l'énergie 

électrique  

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : ETT203 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances de base sur les réseaux de 

transport et de distribution de l’énergie 

électrique.  

Contenu : Réseaux de transport (constitution, paramètres 

linéiques, postes, calculs des défauts, protection, 

coordination d’isolement, calcul mécanique des 

lignes, téléconduite, transport  en courant 

continu), Réseau de distribution de l’énergie 

électrique (constitution, paramètres linéiques, 

postes, calculs des défauts, protection, 

coordination d’isolement, calcul mécanique des 

lignes, téléconduite),  Logiciels de simulation, 

Applications pratiques. 

Compétences visées : CP1, CP4, CP5, CET1, CET2, CET4, CET5, CET6  

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux  interactifs, Utilisation 

pédagogique des TIC, Travaux individuels ou en 

équipe, travaux dirigés, Travaux pratiques, 

Pédagogie universitaire inversée, Visites 

guidées, Simulation et  Learning Lab., Séminaire 

animé par les praticiens.  

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (résolution des problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en 

équipe), Examen final à l’écrit. 50 %  des 

évaluations porteront sur la pratique. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

GÉOLOGIE, MINES ET CARRIÈRES 

Code de l’UE : GMC306 

Titre de l’UE : Transport des matières minérales dans les 

mines et carrières 

Nombre de crédits : 6 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : PHY191 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet l’acquisition des 

connaissances sur les types de transport 

utilisés pour la manutention dans les mines et 

carrières et la description, les caractéristiques, 

le fonctionnement et le calcul des équipements 

Contenu : Caractéristiques physiques et mécaniques des 

matériaux rocheux en rapport avec leur 

chargement, leur transport et leur stockage, 

Capacité et critères de sélection des 

équipements miniers de transport, Design de 

convoyeurs et de pipelines, Comparaison de 

systèmes de manutention (par rapport aux 

coûts d’investissements, opératoires et l’aspect 

écologique), Aspects particuliers de l'analyse 

et de la sélection informatisée de systèmes de 

manutention, Logiciels appropriés.  

Compétences 

professionnelles et 

techniques visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CGM1, CGM3, CGM5, 

CGM6 

Approches 

pédagogiques : 

Exposé magistral, exercices numériques,  

séminaires animés par les praticiens, visites 

des installations industrielles de manutention 

des matériaux, pédagogie universitaire 

inversée, utilisation des TIC 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (interrogations, rapports des 

visites) et examen final par écrit et à l’oral 
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Unité de 

rattachement de l’UE 

(Département) 

CONSTRUCTION 

Code de l’UE : CON304  

Titre de l’UE : Travaux pratiques de construction 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

  

Semestre : S5 

Préalables : CON103 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de mettre en 

application les différentes techniques de 

réalisation des travaux de construction. 

Contenu : Types et composition du béton (béton 

ordinaire, béton armé, béton banché, béton 

cyclopéen, béton précontraint, béton 

bitumeux,), Essais et control du béton, 

Ferraillage ( pliage, tissage, bordereaux 

d’armature, …), Mise en  œuvre de coffrage  

selon la spécification ( métallique, bois, en 

matériaux composites, coffrage banché, …. ), 

Réalisation des diverses fondations, Logiciels 

de simulation, Applications pratiques. 

Compétences 

visées : 

CP1, CP3, CP4, CP5, CP7, CCO1, CCO2, 

CCO3, CCO4, CCO5. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Exposés individuel 

ou en équipe, Utilisation pédagogique de 

TIC, Pédagogie universitaire inversée, Essais 

au laboratoire, Visites guidées, Séminaire 

animé par les praticiens, Learning Lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de synthèse, 

travaux individuels ou en équipe), Examen 

final pratique, 75 % des évaluations portent 

sur les activités pratiques. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE AUTOMOBILE 

Code de l’UE : MEA404 

Titre de l’UE : Turbomachines 

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE : 

 

Semestre : S7 

Préalables : MAE302 

Objectif(s)de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances fondamentales sur les 

turbomachines 

Contenu : Généralités, Pompes (constitution, 

fonctionnement, groupement, installation de 

pompage, paramètres généraux des pompes, 

rendements, courbe caractéristiques, 

Cavitation dans les pompes), 

Turbocompresseurs (principe de 

fonctionnement, taux de compression, 

caractéristiques), Similitude dans les 

turbomachines. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CP5, CMA4, CMA5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, visites guidées des 

entreprises, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (travaux pratiques au 

laboratoire, interrogations, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à 

l’écrit. 
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V 
   

Titre de l’UE Codes Crédits 

Valeurs, principes et symboles de la République EDU122 3 

Vibration des Machines  MEC309 3 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(Département) 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Département : Agriculture 

Code de l’UE : EDU121 

Titre de l’UE : Valeurs, principes et symboles de la 

république 

Nombre de crédits : 3 

Semestre S2 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE : Cette UE vise l’internalisation des valeurs et 

principes républicains de la nation congolaise 

ainsi que l’appropriation des symboles de la 

république en vue de susciter chez les futurs 

enseignants un engagement citoyen à la base 

du changement des mentalités. 

Contenu : Les antivaleurs qui freinent le développement 

de la RDC (injustice, impunité, népotisme, 

régionalisme, tribalisme, clientélisme, …). 

Valeurs patrimoniales de la RDC 

(Indépendance, unité nationale, diversité 

culturelle, etc.), patrimoines naturels et 

valeurs culturelles, morales et spirituelles, 

protection et entretien des biens publics, 

valeurs découlant de l’adhésion aux 

instruments juridiques internationaux, valeurs 

panafricaines. Principes fondateurs de la RDC 

(unicité et exclusivité de la nationalité 

congolaise, démocratie basée sur un Etat de 

droit, refus d’une dérive dictatoriale, bonne 

gouvernance, lutte contre l’impunité, 

l’alternance démocratique), laïcité de l’Etat, 

Principes constitutionnels (Forme républicaine 

de l’Etat, suffrage universel, forme 

représentative du Gouvernement, Nombre et 

durée des mandats du Président de la 

République, Indépendance du pouvoir 

judiciaire, etc.), principes de la coopération 
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internationale(respect de l’identité des 

peuples, de la souveraineté nationale et de 

l’intégrité territoriale). Symboles nationaux : 

drapeau, l’hymne national, emblème et 

devise, logo de la République, monnaie, jours 

fériés, langues nationales, distinctions 

honorifiques (héros nationaux, médailles des 

mérites : mérite conjugal, maternel, etc.). 

Compétences 

visées : 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, CP9 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Lectures et 

exposés oraux ou écrits, Pédagogie 

universitaire inversée, Études de cas.  

NB. Exigence d’un support et des résumés sous 

forme de présentations 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (exercices de 

développement, situations-problèmes, 

exposés individuels en équipe), Examen final 

à l’écrit ou à l’oral. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

(département) : 

MECANIQUE GENERALE 

Code de l’UE : MEC309 

Titre de l’UE : Vibration des machines  

Nombre de 

crédits : 

3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

 

Semestre : S6 

Préalables : MAT301, MEC308,  

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet d’appliquer les outils 

mathématiques nécessaires à l'analyse des 

vibrations des machines. 

Contenu : Concepts de base des vibrations mécaniques 

(types de vibrations, vibration en régime forcé, 

effets des vibrations sur l'homme), Systèmes à un 

et deux degrés de liberté, Détermination de la 

fréquence naturelle (méthode de Newton, de 

Rayleigh, de Dunkerley, fréquences naturelles 

des systèmes complexes), Isolation des machines 

(choix et caractéristiques des composants 

d'isolation, absorbeur dynamique), Équilibrage 

des machines rotatives, Equations de Lagrange, 

Analyse modale et fréquentielle, Instruments de 

mesure. 

Compétences  

visées : 

CP1, CP4, CMG3, CMG4, CMG5 

Approches 

pédagogiques : 

Enseignement magistral interactif, Utilisation 

pédagogique des TIC, pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôles continus (interrogations, travaux 

pratiques au laboratoire, travaux dirigés 

individuels ou en équipe), Examen final à l’écrit. 
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Z 
    

Titre de l’UE Codes Crédits 

Zootechnie       AGR103 6 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

AGRICULTURE GÉNÉRALE (AGR) 

Code de l’UE : AGR103 

Titre de l’UE : Zootechnie 

Nombre de 

crédits : 

6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE : 

1. Zootechnie générale (2 Cr) 

2. Agrostologie et cultures fourragères (2 Cr) 

3. Pisciculture, limnologie et ichtyologie (2 Cr) 

Semestre : S2 

Préalables : AGR101, AGR102, BIO191  

Objectif(s)de l’UE 

: 

Cette UE permet à l’étudiant de consolider les 

notions de Zootechnie générale, d’argotologie et 

cultures fourrageurs et de pisciculture, limnologie et 

ichtyologie. 

Contenu : Zootechnie générale : Domestication, Espèces, 

extérieur des animaux, Reproducteurs, Logement, 

Alimentation animale, Reproduction animale, 

Réforme, Chronogramme des productions animales, 

Suivi et évaluation des produits animaux, Normes 

environnementales, santé et sécurité au travail. 

Agrostologie et cultures fourragères : Classification, 

Description, Composition, Culture, Récolte et 

traitement de fourrages, Gestion des pâturages, 

Entretien des troupeaux. 

Pisciculture, limnologie et ichtyologie : Notions sur 

la pisciculture, limnologie et ichtyologie  

Compétences 

visées : 

CP1, CP4, CP5, CP10, CAG1, CAG2, CAG3, CAG4, 

CAG5, CAG6, CAG7, CAG9 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Pratiques sur terrain, 

Visites guidées de certaines exploitations agricoles, 

Utilisation pédagogique des TIC, Laboratoire, 

Séminaires animés par les praticiens, Situations 

problèmes, Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation : 

Travaux dirigés sur terrain, Contrôle continu 

(situations problèmes, interrogations, exposés 

individuels ou en groupes), Examen final (oral, écrit 

ou pratique) 
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