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Code UE M2-UE11. 0  

A pour prérequis  Néant Crédits              4 

Est prérequis de  Néant Quadrimestre   Q2 

Corequis Néant Volume horaire  40h 

Langue d'enseignement Français ( Anglais possible) Statut : Obligatoire 

 
 
 

Référent UE : Joël Jacob 
Enseignants: Joël Jacob 

 

COMPOSITION DE L’UE 
 

Liste des activités d’apprentissage (AA) 
AA1 : Développement  projet workshop TICB 

  

 

 
 

 
 

EVALUATION  
 

Activités d’apprentissage Période Type d’évaluation Pondération au 
sein de l’UE 

AA1 :  Développement technologique 
de projet 

Q2 co tinue 100 % 

    
    
    
    

 
 
CONDITION DE VALIDATION 
L’évaluation de l’UE repose sur une évaluation continue (une évaluation pour l'UE). 
“NB: si les circonstances l'exigent, l’épreuve pourra être remplacée par une 
évaluation à distance et/ou un travail à remettre. Les modalités précises en 
 seront précisées dans un briefing remis au moins 10 jours à l'avance.”  
 

Acquis d’apprentissage 
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Au terme de l’UE, l’étudiant est capable de : de concevoir un produit en 

intégrant les paramètres technologique, s’approprier cette démarche, la 
réalisation d’objets, la réutilisation de composants, l’open-source, etc 

 

 

Contribution au profil d’enseignement  
 Etre capable de faire l’interface, grâce à un vocabulaire commun, dans et entre 

les équipes issus de filières différentes ; 

Comprendre les spécificités de la plateforme cible et de prendre les choix 

techniques et artistiques les plus adéquats, afin de tirer un maximum de 

performances de ladite plateforme et de pouvoir ainsi offrir un produit compétitif 

et optimisé ; 

Définir les propriétés des matériaux et des interactions entre la lumière et les 

objets du monde physique pour les faire exister dans un monde virtuel. 

Autrement dit, il contrôlera les paramètres de l’univers virtuel qu’il souhaite 

activer; 

 

 

Remarques spécifiques à L’unité d’Enseignement 
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ACTIVITE D’APPRENTISSAGE 1: Développement technologique de projet 

 

Contenu  
Conception  d’un produit sur base d’outils technologiques, s’approprier cette 
démarche via des propositions de supports différents. 

Réalisation du projet en trouvant des solutions technologiques adaptées au projet 
dans le temps donné. 

Favoriser la réutilisation de composants, l’open-source, etc 

 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel / Pratique / cours à distance 

Travail à domicile  / Suivi Individuel / Travail de groupe  

 
Supports didactiques  

 

 

Sources - Références 

 

 

 

Remarques spécifiques à l’activité  
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