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Cours ouverts
Journées d’immersion à Gembloux Agro-Bio Tech

- les 15 et 16 février 2018 (Congé de détente - Carnaval)
 www.gembloux.ulg.ac.be/cours-ouverts

Salons de l’étudiant
Gembloux Agro-Bio Tech participe sur le stand de l’Université 
de Liège, aux principaux salons de l’étudiant en Belgique, en 
France et au Grand-Duché de Luxembourg.
        www.gembloux.ulg.ac.be/salons

Tous les rendez-vous 
du futur bachelier à l'Université de Liège :
 enseignement.uliege.be/futur-bachelier

Étudier à
Gembloux
Agro-Bio Tech
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Passionné par les défis sociétaux que représentent 
l’alimentation humaine, les changements climatiques, 
le développement de la bioéconomie et de l’économie 
circulaire ? Vous voulez vous investir dans les métiers de 
l’ingénierie biologique, de la gestion des paysages et de 
l’aménagement des territoires urbains et ruraux ? 

Étudier à Gembloux Agro-Bio Tech vous prépare à faire face 
aux enjeux majeurs pour notre planète, tels que protéger 
l’environnement et gérer durablement la nature largement 
touchée par les activités humaines ; nourrir une population 
toujours plus nombreuse alors que nous atteignons déjà les 
limites de production de la planète ; produire des ressources 
alternatives et renouvelables en remplacement des produits 
de la pétrochimie ; contribuer au bien-être des Hommes et 
lutter contre la pauvreté dans les pays en développement.

Des métiers 
d’avenir qui ont 
du sens 

Document arrêté en octobre 2017.

A travers plusieurs portraits 

de professionnels, nous vous 

proposons un aperçu de la 

richesse et de la diversité 

des parcours de nos anciens 

étudiants. Classés autour 

de quatre thématiques 

majeures, ces témoignages 

vous donneront une vision 

plus concrète des débouchés 

des formations organisées à 

Gembloux Agro-Bio Tech.

Des diplômés en témoignent sur notre site métiers.

Gwww.gembloux.ulg.ac.be/metiers
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Gembloux Agro-Bio Tech propose :

Notre offre de  
formations

Un bachelier et quatre masters bioingénieur intégrant les 
sciences du vivant et de l’environnement, les sciences de l’ingénieur 
et les sciences humaines.

Un bachelier et un master architecte paysagiste au croisement 
de l’art, de l’architecture et des sciences du vivant, qui préparent à 
penser le paysage comme une ressource limitée. 

Un master en agroécologie dont l’objectif est d’accompagner la 
transition agroécologique des systèmes de production alimentaire 
dans un contexte européen et tropical.

Un master en management de l’innovation et de la 
conception des aliments qui forme des professionnels aux 
spécificités des produits alimentaires et à l’évolution des demandes 
sociétales afin de concevoir les aliments de demain.

Un master de spécialisation en production intégrée et 
préservation des ressources naturelles en milieu urbain 
et péri-urbain.

G Plus d’informations sur l’offre de formations :
www.gembloux.ulg.ac.be/offre-formations
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Les crédits ou ECTS : European Credit Transfer System

1 crédit =30h d’activités d’apprentissage (cours, travaux pratiques, séminaires, 
laboratoires, stages, travaux personnels, recherches, etc.).

1 année d’études = 1 bloc = 60 crédits

Le master permet de se spécialiser et 
d’accéder à un emploi de haut niveau. Il donne 
aussi accès au master de spécialisation et au 
doctorat.

Le bachelier universitaire est dit de 
transition : il donne accès aux masters et 
ne mène donc pas directement à l’exercice 
d’une profession.

SCHÉMA DES ÉTUDES

BLOC 1

1ER CYCLE

2ÈME CYCLE

3ÈME CYCLE

Bachelier

Poursuite des années  
de bachelier

Master

Master de spécialisation

Doctorat

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 2

BLOC 3

60 ECTS AU MOINS

180 ECTS

120 ECTS

180 ECTS
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Bioingénieur

Le premier cycle des études de bioingénieur, commun à tous les étudiants, 
offre une formation de base qui vise principalement la maîtrise des  
connaissances scientifiques fondamentales telles que la biologie, la chimie, 
la physique, les mathématiques et les sciences de la terre.

Le programme de bachelier intègre également des cours d’anglais, 
d’économie, de droit, de sociologie... Ces disciplines d’ouverture permettent 
d’acquérir des compétences transversales et psycho-sociales tout aussi 
essentielles à l’exercice du métier d’ingénieur.

180 ECTS1ER CYCLE
Bachelier bioingénieur

Généralement, les cours théoriques 
se déroulent en matinée et les 
exercices et travaux pratiques, en 
laboratoire ou sur le terrain, l’après-midi.

Les exercices et travaux 
pratiques sont organisés en séries 
(groupes de 30 à 35 étudiants 
maximum).

À Gembloux, l’horaire du bachelier bloc 1 est libre de cours le mercredi 
après-midi. Les assistants se tiennent à votre disposition et répondent à vos 
questions sur la matière.

Comment faire un résumé ? 
Comment m’y prendre pour 
étudier un cours ? Comment 
organiser mon planning ?

L’accompagnement pédagogique 

tout au long de vos études est 

aussi une priorité.

À Gembloux, vous bénéficiez d’un 

encadrement spécifique. Une 

coordinatrice pédagogique organise 

des séminaires de méthodologie de 

travail et du coaching personnalisé.

Gwww.gembloux.ulg.ac.be/aides-reussite

P Les études à Gembloux Agro-Bio Tech :
www.gembloux.ulg.ac.be/video-bioingenieur
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Le cycle de master permet de se spécialiser dans un des quatre grands 
domaines d’action du bioingénieur tout en affinant des compétences en 
gestion, en communication et en travail d’équipe. 

120 ECTS2ÈME CYCLE
Masters bioingénieur

Les masters bioingénieur couvrent  
quatre domaines de compétences : 

 Sciences et technologies de l’environnement 
Le bioingénieur Sciences et technologies de l’environnement assure la 
gestion durable des ressources des milieux anthropisés, aussi bien en 
climat tempéré que tropical.

 Gestion des forêts et des espaces naturels 
Le bioingénieur Gestion des forêts et des espaces naturels contribue à 
une gestion durable et multifonctionnelle des écosystèmes forestiers et 
des espaces naturels, que ce soit en milieu tempéré ou tropical.

 Sciences agronomiques 
Le bioingénieur Sciences agronomiques est un professionnel apte à 
comprendre, concevoir et mettre en œuvre des filières de production 
animale et végétale. Il adapte, organise, développe et contrôle les 
productions de l’agriculture sous ses aspects quantitatifs et qualitatifs. 

 Chimie et bio-industries 
Le bioingénieur Chimie et bio-industries travaille dans les domaines 
essentiels de la transformation et de la valorisation industrielle de la 
matière vivante végétale, animale et microbienne.

Les masters bioingénieur sont accrédités par la Commission des 
Titres d’Ingénieur et disposent du Label EUR-ACE (European Quality 

Label for Engineering Degree Programmes).

Gwww.gembloux.ulg.ac.be/qualite
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En vous spécialisant, vous ne vous enfermez pas pour autant dans un 
domaine déterminé. Les études à Gembloux Agro-Bio Tech garantissent un 
apprentissage multidisciplinaire qui permet au bioingénieur de s’adapter, 
si nécessaire, à un domaine différent de celui de sa spécialisation. Les 
carrières variées de nos ingénieurs en témoignent.

Ces orientations correspondent à  
quatre grandes familles de métiers :

 la gestion durable de l’environnement, de l’air, du sol et de l’eau,  
 la gestion multifonctionnelle des forêts et des espaces naturels,  
 l’intensification écologique des productions agricoles, 
 la valorisation et la transformation des bioressources. 

STAGE

En bachelier, un stage d’observation 

permet de distinguer les objectifs 

professionnels de la formation. En 

master, un stage actif en entreprise  

permet de découvrir un métier, une 

entreprise et un secteur d’activité. C’est 

également l’opportunité de mûrir et 

d’affiner son projet professionnel tout 

en acquérant la démarche nécessaire à 

la recherche d’un emploi.

TRAVAIL DE FIN D’ÉTUDES

Le deuxième quadrimestre du cycle 

de master est entièrement consacré 

au travail de fin d’études. Ce travail 

scientifique personnel vous incite à faire 

preuve d’autonomie et à démontrer 

votre aptitude à résoudre un problème 

complexe. 

Ce TFE peut se réaliser en entreprise ou  

à la Faculté, en Belgique ou à l’étranger.

G Plus d’informations sur la formation de bioingénieur :
www.gembloux.ulg.ac.be/bioingenieur

c Les programmes de cours :
www.gembloux.ulg.ac.be/programmes

jLes témoignages :
www.gembloux.ulg.ac.be/metiers

P Les vidéos métiers :
www.gembloux.ulg.ac.be/videos-metiers
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Gembloux Agro-Bio Tech - ULiège organise le bachelier et le master 

architecte paysagiste en collaboration avec l’ISIa Gembloux - HECh et 

la Faculté d’Architecture La Cambre – Horta - ULB.

Ces institutions sont les seules en Fédération Wallonie-Bruxelles 

à offrir une formation universitaire d’architecte paysagiste. Cette 

collaboration unique offre une formation pluridisciplinaire, associée 

à l’expertise, au savoir-faire et à la renommée internationale de ces 

trois institutions.

TROIS INSTITUTIONS PARTENAIRES

Architecte  
paysagiste

La formation de bachelier vise à acquérir des réflexes paysagistes de 
lecture d’un territoire. Différentes échelles de paysages sont abordées 
au travers de démarches plurielles présentant des transversalités 
entre domaines scientifiques et culturels. 

180 ECTS1ER CYCLE
Bachelier architecte paysagiste
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En master, vous apprenez à faire la synthèse des notions abordées en 
bachelier, à croiser les dimensions temporelles, spatiales, culturelles, 
scientifiques et sociétales. 

120 ECTS2ÈME CYCLE
Master architecte paysagiste

La pédagogie du projet occupe une place centrale dans la formation. Elle 

implique une mobilisation des connaissances de toutes les disciplines 

enseignées. Dès la première année, au minimum un tiers de chaque 

quadrimestre est évalué sur base de la pédagogie « par le projet ». 

LE PROJET AU CŒUR DE LA FORMATION

STAGE
Un stage obligatoire de 12 semaines est 

prévu en fin de cycle de bachelier. Il est 

également possible de faire un stage 

supplémentaire en master dans le cadre 

du portfolio.  

TRAVAIL DE FIN D’ÉTUDES

Un travail de fin d’études est réalisé 

durant le deuxième quadrimestre du 

cycle de master. Il peut être effectué 

dans le monde professionnel et 

éventuellement à l’étranger.

G Plus d’informations sur cette formation :
www.architecturedupaysage.be

c Téléchargez les programmes de cours :
www.architecturepaysage.be/programmes
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À Gembloux, 
les métiers 

s’accordent aussi 
au féminin :

en 30 ans, la proportion 
de diplômées de 

Gembloux est passée de 
4 % à plus de 40 %.
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INSCRIPTIONS 

En ligne 

du 01/07 au 30/09

CONTACTS

Service des Inscriptions  
de Gembloux Agro-Bio Tech 
Tél. +32 (0)81 62 24 76 - 23 45

a inscriptions.gembloux@ulg.ac.be

Taux normal : 835 €

Taux intermédiaire : 374 €

Taux boursier : 0 €

Ces taux pourraient être modifiés pour  

l’année académique 2018-2019.

DROITS D’INSCRIPTION

RÉDUCTIONS ET BOURSES 

Pour toute question relative aux 
allocations d’études ou autres 
réductions des frais d’inscription 
et pour toute aide sociale, vous 
pouvez contacter le service d’Aide 
à la vie étudiante de Gembloux 
Agro-Bio Tech. 

Tél. +32 (0)81 62 21 35

a service.social.gembloux@ulg.ac.be

Les inscriptions à Gembloux Agro-Bio 
Tech ne sont ni soumises au numerus 
clausus, ni conditionnées par la réussite 
d’un concours.

G Procédure d’inscription en ligne
www.enseignement.uliege.be/inscription

G Plus d’informations sur les inscriptions à Gembloux
www.gembloux.ulg.ac.be/inscriptions

G Plus d’informations sur les aides financières et sociales
www.gembloux.ulg.ac.be/aide-vie-etudiante

Vous inscrire 
Les inscriptions aux formations organisées par Gembloux Agro-Bio Tech - 
ULiège s’effectuent, pour tous les étudiants belges et de l’Union européenne, 
par le biais d’un formulaire en ligne accessible sur le site Internet de 
l’Université de Liège. 
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Vivre à Gembloux
Vivre à Gembloux, c’est bénéficier d’un cadre de vie exceptionnel et profiter de 
l’ambiance d’une institution à la convivialité reconnue. 

UNE FACULTÉ  À TAILLE HUMAINE
Gembloux Agro-Bio Tech compte environ 1.400 étudiants et 500 membres du 
personnel. Les relations se nouent facilement et cette convivialité se confirme au-
delà des études : les relations perdurent et les anciens s’investissent encore dans 
la vie facultaire ou s’entraident professionnellement.

UN CAMPUS VERT
La Faculté occupe les bâtiments d’une abbaye bénédictine du XVIIIe siècle, au cœur 
d’un parc boisé de 17 hectares et dispose, alentour, de sites expérimentaux en 
forêts et en champs.

UN ACCÈS AISÉ
La ville de Gembloux est située dans la province de Namur, à 20 km de Namur, 
30 km de Charleroi, 45 km de Bruxelles et 70 km de Liège. Elle est desservie par 
de grands axes autoroutiers (E42 – E411) ainsi que par des lignes de chemin de fer 
directes.

DES ÉTUDIANTS ACTIFS ET IMPLIQUÉS
L’Association générale des Étudiants (AG) est le lieu de rencontre de tous les 
étudiants de la Faculté. Grâce au bénévolat de ses membres, l’association offre 
une multitude d’activités et de services  (vente des cours, soirées à thèmes, 
conférences, visites, musique, théâtre, apiculture...).

Gwww.agrogembloux.be

UN PROGRAMME SPORTIF COMPLET 
L’Association sportive de la Faculté (ASAG), coordonnée par un licencié en 
éducation physique, propose plus de 25 sports différents.

Gwww.asag.be

P Portrait de Gembloux Agro-Bio Tech en vidéo 
www.gembloux.ulg.ac.be/portrait
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Vous loger
Vous avez le choix entre deux types de logements : 

LES LOGEMENTS EN VILLE
Environ 1.000 logements sont disponibles chez des propriétaires privés 
(chambres, studios et appartements).
Le loyer mensuel toutes charges comprises s’élève à environ 285 € pour une 
chambre chez l’habitant et à 310 € pour une chambre dans un logement 
communautaire.
Une liste des logements est disponible sur le site Internet de la Faculté.

LES LOGEMENTS À LA FACULTÉ
Le home universitaire, situé sur le campus, compte 58 chambres 
individuelles. Le loyer mensuel approximatif pour ce type de logement varie 
de 195 à 225 €. Il est déterminé en fonction des revenus des parents.
L’attribution des chambres au home se fait au tout début du mois de juillet. 
Seuls les dossiers complets sont pris en compte. La procédure de demande 
de logement est disponible sur le site Internet de la Faculté.

CONTACTS

Service du Logement en ville
Tél. +32 (0)81 62 26 72

a logementville.gembloux@ulg.ac.be

Service d’Aide à la vie étudiante
et du Logement à la Faculté
Tél. +32 (0)81 62 21 35

a service.social.gembloux@ulg.ac.be

Les bâtiments de l’institution ainsi que la grande majorité des logements sont très 

proches les uns des autres, ce qui permet de se passer de véhicule motorisé. 

G Plus d’informations sur le logement :
www.gembloux.ulg.ac.be/logement
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Séjours d’études, 
stages, TFE et 
codiplomations 
peuvent s'effectuer  
à l'étranger.  
Gembloux Agro-Bio Tech dispose 
d'accords privilégiés avec  
une quarantaine d’institutions 
internationales.
Gwww.gembloux.ulg.ac.be/international
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Gembloux Agro-Bio Tech est la seule faculté certifiée ISO 9001 dans son 
domaine en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

C’est avant tout pour offrir à ses étudiants un enseignement sans cesse plus adapté à 
leurs besoins. 

CONTACTS

Vous informer
Profitez de nos activités pour vous informer et préparer votre 
rentrée universitaire.

NOS SÉANCES D’INFORMATION
Vous y trouvez les réponses à vos questions sur :

• l’organisation des études, les programmes, l’accompagnement 
pédagogique, les débouchés;

• l’inscription, les logements, les aides financières, la vie étudiante.

Gwww.gembloux.ulg.ac.be/sinfo

NOS COURS OUVERTS
Durant les congés de Carnaval, vous découvrez la vie universitaire aux côtés 
de nos étudiants. 

Gwww.gembloux.ulg.ac.be/cours-ouverts

LES SALONS
Nous répondons aussi à vos questions dans les salons des études sur le 
stand de l’Université de Liège.

Gwww.gembloux.ulg.ac.be/salons

Vous n’êtes pas disponible pour assister 
à nos séances d’information ?  Vous 
souhaitez visiter le campus ? Vous avez 
besoin d’informations personnalisées ?  

Notre service Information sur les études vous 

reçoit toute l’année sur rendez-vous.

Information sur les études
Tél. +32 (0)81 62 22 65

a info.gembloux@ulg.ac.be
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Par respect pour l’environnement, la 
brochure que vous lisez actuellement 
est une version condensée de notre 
ABC Gembloux Agro-Bio Tech qui 
reprend l’intégralité des informations 
relatives à nos formations.

N’hésitez pas à nous contacter  
si vous souhaitez la recevoir !

www.gembloux.ulg.ac.be/brochures

Téléchargez nos brochures de  
présentation des études :

c
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Tous les rendez-vous 
du futur bachelier à l'Université de Liège :
 enseignement.uliege.be/futur-bachelier

L’Université de Liège fête en 2017 les 
200 ans de sa création. Retrouvez le 
programme des manifestations sur 

www.200.ulg.ac.be

Chaque brochure éditée par Gembloux Agro-Bio 
Tech est imprimée sur du papier certifi é FSC 
(Forest Stewardship Council).   Ce label garantit 
que le bois utilisé pour la production du papier 
est issu de forêts gérées de manière durable.
Gembloux Agro-Bio Tech est très impliquée 
dans ce domaine et de nombreux bioingénieurs, 
diplômés de la Faculté, sont actifs sur le 
terrain pour garantir la gestion responsable 
des forêts, que ce soit en zones tropicales ou 
tempérées. Plus d’une dizaine d’étudiants et 
de doctorants de Gembloux Agro-Bio Tech 
travaillent actuellement sur des projets liés à 
cette certifi cation FSC.  
Réduisons ensemble notre empreinte 
écologique.

Actualités

cwww.news.gembloux.ulg.ac.be

�www.facebook.com/agrobiotech

�www.twitter.com/AgroBioTech

Pwww.youtube.com/GemblouxAgroBioTech

Gembloux Agro-Bio Tech
Université de Liège

Information sur les études
Passage des Déportés, 2
B-5030 Gembloux

Tél. : +32 (0)81 62 22 65
Fax : +32 (0)81 62 25 54

info.gembloux@ulg.ac.be
www.gembloux.ulg.ac.be/futur-etudiantG
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