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Premier bachelor en Mécanique Navale

Subdivisions de forma�on obligatoires Th/Pr UdE

Faculté Nau�que

TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 1) 36/24 3
Technique de sécurité - théorie 24/- 1
Technique de sécurité - exercices -/12 1
Sécurité incendie - théorie & 

 Sécurité incendie - exercices 12/12 1

Faculté des Sciences

MATHEMATIQUES 36/36 8
Mathéma�ques 36/36 8

INFORMATIQUE -/48 5
Informa�que -/48 5

MATIERE ET MATERIAUX (PARTIM 1) 24/- 3
Ma�ère et matériaux (par�m 1) 24/- 3

MEDECINE MARITIME 18/6 3
Médecine mari�me 18/6 3

ANGLAIS MARITIME (PARTIM 1) 24/24 5
Anglais mari�me (par�m 1) 24/24 5

Faculté de Mécanique Navale

ELECTRICITE GENERALE 30/24 6
Introduc�on à l'électricité 12/12 3
Théorie du courant alterna�f 18/12 3

DIESELS MARINS (PARTIM 1) 24/- 4
Diesels marins ( Par�m 1) 24/- 4

THERMODYNAMIQUE (PARTIM 1) 36/- 4
Thermodynamique (Par�m 1) 36/- 4

DESSIN TECHNIQUE, TRAVAUX PRATIQUES (PARTIM 1) -/96 5
Dessin technique -/48 3
Travaux pra�ques (par�m 1) -/48 2

STAGE A BORD -/- 5
Stage à bord -/- 5

CONSTRUCTION NAVALE ET MATIERE ET MATERIAUX (PARTIM 2) 36/6 6
Construc�on navale 12/- 2
Ma�ère et matériaux (par�m 2) 24/6 4

INSTALLATIONS A VAPEUR (PARTIM 1) 24/- 3
Installa�ons à vapeur (par�m 1) 24/- 3

Subdivisions de forma�on faculta�ves

Faculté des Sciences



ANGLAIS MARITIME (REFRESHER COURSE) -/24
Anglais mari�me refresher course -/24 -



Deuxième bachelor en Mécanique Navale

Subdivisions de forma�on obligatoires Th/Pr UdE

Faculté Nau�que

TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 2) 36/12 4
Produits dangereux 12/- 1
Basic tanker training (oil, gas, chem) & IGF - theory & 

 Basic tanker training (oil, gas, chem) & IGF - exercises 24/12 3

Faculté des Sciences

MECANIQUE GENERALE 48/- 4
Mécanique générale 48/- 4

HYDROMECANIQUE ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 30/- 3
Hydromécanique 24/- 2
Méthodologie de la recherche scien�fique 6/- 1

ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2) 24/12 4
anglais mari�me (par�m 2) 24/12 4

Faculté de Mécanique Navale

THERMODYNAMIQUE (PARTIM 2) 30/- 4
Thermodynamique (par�m 2) 30/- 4

MACHINES AUXILIAIRES MARINES (PARTIM 1) 24/- 6
Machines auxiliaires marines (par�m 1) 24/- 6

INSTALLATIONS A VAPEUR (PARTIM 2) 24/12 3
Installa�ons à vapeur - théorie 24/- 2
Installa�ons à vapeur - exercices -/12 1

RESISTANCE DES MATERIAUX 30/- 4
Résistance des matériaux 30/- 4

AUTOMATISATION NAVALE (PARTIM 1) 24/8 4
Automa�sa�on navale (par�m 1) - théorie & 

 Automa�sa�on navale (par�m 1) - exercices 24/8 4

ELECTRONIQUE NAVALE (PARTIM 1) 48/32 6
Electronique navale / technique digitale (par�m 1) - théorie 24/- 2
Electronique navale / technique analogue (par�m 1) - théorie 24/- 2
Electronique navale (par�m 1) - exercices -/32 2

ELECTROTECHNIQUE NAVALE (PARTIM 1) 48/56 8
Electrotechnique navale (par�m 1) - théorie 48/- 4
Electrotechnique navale (par�m 1) - exercices -/32 2
Pneuma�que - exercices -/8 1
Systèmes séquen�els et systèmes de contrôle numérique locale. -/16 1

DIESELS MARINS (PARTIM 2) 24/- 4
Diesels marins (par�m 2) 24/- 4

EXERCICES MULTIDISCIPLINAIRES SUR SIMULATEUR (PARTIM 1) -/48 3
Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (par�m 1) -/48 3

TRAVAUX PRATIQUES (PARTIM 2) -/48 3



Travaux pra�ques (par�m 2) -/48 3



Troisième bachelor en Mécanique navale

Subdivisions de forma�on obligatoires Th/Pr UdE

Faculté Nau�que

TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 3) 78/- 7
Sécurité du navire 12/- 2
ISPS et ISM 30/- 1
Stabilité 12/- 1
Ecologie mari�me et réglementa�on de l'environnement 12/- 2
Administra�on du navire et droit mari�me 12/- 1

Faculté des Sciences

EVALUATION ECONOMIQUE DE L'ENTRETIEN 12/- 3
Evalua�on économique de l'entre�en 12/- 3

COMMUNIQUER DANS UN CONTEXTE MARITIME ET INTERCULTUREL 24/- 3
Communica�on dans un contexte mari�me et interculturel 24/- 3

ANGLAIS MARITIME (PARTIM 3) 24/- 3
Anglais mari�me (par�m 3) 24/- 3

Faculté de Mécanique Navale

AUTOMATISATION NAVALE (PARTIM 2) + EXERCICES SUR SIMULATEUR 48/44 5
Automa�sa�on navale (par�m 2) - théorie & 

 Automa�sa�on navale (par�m 2) - exercices 48/32 4

Automa�sa�on navale - exercices sur simulateur -/12 1
ELECTRONIQUE NAVALE (PARTIM 2) 48/32 5

Electronique navale / Technique analogue (par�m 2) - théorie 24/- 2
Electronique navale / technique digitale (par�m 2) - théorie 24/- 2
Electronique navale (par�m 2) - exercices -/32 1

ELECTROTECHNIQUE NAVALE (PARTIM 2) + EXERCICES SUR SIMULATEUR 24/48 5
Electrotechnique navale (par�m 2) - théorie 24/- 2
Electrotechnique navale (par�m 2) - exercices & simulateur haute tension -/36 2
Electrotechnique navale (par�m 2) - exercices sur simulateur. -/12 1

DIESELS MARINS (PARTIM 3) + EXERCICES SUR SIMULATEUR 36/24 5
Diesels marins (par�m 3) - théorie 36/- 3
Exercices sur simulateur diesels marins -/24 2

MACHINES AUXILIAIRES MARINES (PARTIM 2) Y COMPRIS IFG - EXERCICES SUR
SIMULATEUR 24/24 5

Machines auxiliaires marines (par�m 2) - théorie 24/- 3
Machines auxiliaires marines (par�m 2) y compris IFG - exercices sur
simulateur -/24 2

MARITIME RESOURCE MANAGEMENT - MRM & MRM - CASE STUDIES 32/- 3
Mari�me resource management - MRM 24/- 2
Mari�me resource management - case studies 8/- 1

EXERCICES MULTIDISCIPLINAIRES SUR SIMULATEUR (PARTIM 2), FAIRE LE QUART,
TRAVAUX PRATIQUES (PARTIM 3) ET SEMINAIRES -/108 4



Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (par�m 2) et faire le quart. -/60 2
Travaux pra�ques (par�m 3) et séminaires. -/48 2

Mémoire de fin d'études

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES -/- 12
Travail de fin d'études -/- 12

Subdivisions de forma�on faculta�ves

Faculté Nau�que

ADVANCED TANKER TRAINING OIL 18/18
Advanced tanker training oil 18/18 -

ADVANCED TANKER TRAINING GAS & IGF 18/18
Advanced tanker training gas & IGF 18/18 -

ADVANCED TANKER TRAINING CHEMICALS 18/15
Advanced tanker training chemicals 18/15 -

ADVANCED FIRE FIGHTING & TANKER FIRE FIGHTING 6/24 -
Advanced fire figh�ng & Tanker fire figh�ng 6/24 -



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Technique de sécurité - théorie
Professeur(s) Inez HOUBEN
Responsable Marieke UTEN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Le cours est divisé en trois par�es. La première par�e est une introduc�on sur la technique de

sécurité mari�me dans laquelle on parle de la conven�on SOLAS. Le chapitre 3 concernant
l'équipement de sauvetage est développé en détail. Dans la deuxième par�e les éléments du
chap�tre VI de la code STCW seront traités, notamment "familiarisa�on", "basic safety" et
"proficiency in survival cra�".  Dans la troisième par�e on traite les éléments de base du
"security awareness" de la code ISPS. 

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Coordonner les ac�ons et ac�vités lors d'une 'première interven�on', appliquer correctement
les procédures de détec�on d'incendie et des systèmes de sécurité. (BA-SW-3)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées



Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety of Life at
Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards of
Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended. London, UK:
IMO.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Technique de sécurité - exercices
Professeur(s) Inez HOUBEN, Klaas DE HERT
Responsable Marieke UTEN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/12

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/12

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 



Contenu Durant les cours pra�ques de sécurité, les éléments suivants sont enseignés:

Manipula�on des canots et radeaux de sauvetage: prise en charge du canot durant et après le
lancement:

 - u�liser le moteur du canot de sauvetage;
 - entraînement à la mise à l'eau des canots de sauvetage;

 - entraînement aux procédures à suivre à bord des radeaux ou canots de sauvetage;
 - savoir redresser un radeau chaviré;

 - techniques de sauvetage et de survie sans radeau de sauvetage.

Appren�ssages et discussion de la localisa�on des aides à la survie disponibles à bord:
 - éléments aidant à la signalisa�on;

 - éléments pyrotechniques tels que fusées éclairantes et autres balises de détresse.

Appren�ssages et discussion autour des différents éléments personnels de sauvetage:
 - porter correctement et u�liser adéquatement les gilets de sauvetage, les combinaisons de

survie;
 - pra�ques de travail sécuritaires avec l'équipement de protec�on individuel adéquat;

 - ap�tude à comprendre les ordres et à communiquer avec les autres en rela�on selon leurs
fonc�ons à bord.

Appren�ssage et discussion à propos de l'équipement de premiers soins:
 - ac�ons en situa�on d'urgence;

 - sou�en de base des fonc�ons vitales et réanima�on cardio-pulmonaire;
 - traitement des plaies, saignements, brûlures, échauffements, chocs, fractures, disloca�ons et

blessures des �ssus mous;
 - hypothermie.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Coordonner les ac�ons et ac�vités lors d'une 'première interven�on', appliquer correctement
les procédures de détec�on d'incendie et des systèmes de sécurité. (BA-SW-3)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on permanente Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety of Life at
Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards of
Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended. London, UK:
IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Pocket guide to cold water survival. Londen,
UK: IMO.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Sécurité incendie - théorie & 

 Sécurité incendie - exercices
Professeur(s) Raf MESKENS 

 Inez HOUBEN, Baziel SPITAELS
Responsable Marieke UTEN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale

Forme d'enseignement Cours magistral 
 Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Excursion
 Travail en groupes

 Démonstra�on
 Langue d'instruc�on Français

Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/12

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/6

Semestre 2, Module
2.2

 -/6

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 



Contenu Ce cours se concentre sur la sécurité incendie à bord des navires. La préven�on, le
développement, la détec�on et l'ex�nc�on d'un incendie sont traités. Le cours est basé sur la
conven�on SOLAS chapitre II-2 et le code FSS.

l'étudiant.e reçoit une forma�on de base en lu�e contre les incendies. Les éléments suivants
sont traités:

 
- appareil respiratoire: les étudiants apprennent à effectuer la procédure et les vérifica�ons
appropriées, à nommer les différents composants, à connecter et déconnecter rapidement le
détendeur, connecter et u�liser leur matériel correctement. 

 - avancer en groupe: comprendre pourquoi et comment faire cela, nécessité d'une bonne
communica�on entre les membres de l'équipe, effectuer une procédure d'escalier correcte 

 - tuyaux d'incendie: dérouler, vider et enrouler correctement les tuyaux d'incendie
 - management des tuyaux d'incendie: aligner et raccorder correctement les tuyaux d'incendie,

placer correctement les diviseurs et comment les connecter
 - techniques de lance et "management de l'eau": importance d'un bon management de l'eau

et d'un bon usage de lance
 - évacua�on de la vic�me: effectuer une recherche correcte et appliquer les techniques de

transport appropriées (avec SCBA) pour évacuer les vic�mes.
 - appliquer les procédures de porte correctement

 - faire un arrangement de mousse efficace
 - pe�ts moyens d'ex�nc�on: dis�nguer différents ex�ncteurs, limita�ons et caractéris�ques,

fonc�onnement correct des ex�ncteurs;
 - u�lisa�on d'une couverture an�-feu sur une friteuse et une personne.

 - EEBD (différents types)
 - prendre immédiatement les mesures qui s'imposent en cas d'incendie (classes differents

d'incendie)
 - organisa�on en équipe pompiers: collabora�on de groupe, prendre de l'ini�a�ve,

communica�on et répar��on des tâches.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Coordonner les ac�ons et ac�vités lors d'une 'première interven�on', appliquer correctement
les procédures de détec�on d'incendie et des systèmes de sécurité. (BA-SW-3)

 - Prendre en charge des tâches de ges�on telles que convaincre, négocier, mo�ver, déléguer,
planifier, … (BA-SW-11)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit 
 

Après Module 2.1
 évalua�on permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente

Deuxième session
 écrit 

 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety of Life at
Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2000). Interna�onal Code for Fire and Safety Systems,
2000, as amended. London, UK: IMO.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES (8 UdE)
Element de forma�on Mathéma�ques
Professeur(s) Marc VERVOORT
Responsable Marc VERVOORT
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 8
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

36/36

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/6

Semestre 1, Module
1.2

 6/12

Semestre 2, Module
2.1

 12/6

Semestre 2, Module
2.2

 6/12

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Limites et con�nuité.

 Dérivée de différentes fonc�ons.
 Dériva�on implicite, dérivée d'ordre supérieur, différen�elle.

 Applica�ons de la dérivée : valeurs extrêmes, points d'inflexion, équa�on de la tangente, la
dérivée comme vitesse, etc.

 Dérivée par�elle et différen�elle par�elle et totale.
 Série de Taylor avec reste, Règle de l'Hôpital, nombres complexes.

 Intégrales indéfinies : méthodes d'intégra�on.
 Intégrales définies : aire d'une surface, volume de révolu�on, centre de gravité, moment

d'iner�e.
 Equa�ons différen�elles du premier et du second ordre.

 Transformées de Laplace, séries de Fourier.
 Méthodes numériques pour le calcul de l'intégrale définie.

 Calcul vectoriel: vecteurs plans, vecteurs dans l'espace.

Dans ce cours, l'étudiant acquiert les compétences mathéma�ques nécessaires à l'appui
d'autres sujets, e.a. physique, résistance des matériaux, mécanique, électricité générale,
électronique navale, électrotechnique navale, automa�sa�on navale, stabilité.

Résultats
d'appren�ssage

- Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves concrètes de
forma�on professionnelle et académique en mécanique navale. (BA-SW-17)

 



Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 écrit

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on écrite

Deuxième session
 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour plus
d'informa�on)

 Informa�ons
addi�onnelles

- Ayres, F., & Mendelson, E. (2013). Schaum’s outlines calculus. Schaum’s outline series (6th
ed.). New York, US: McGraw-Hill.

 - Chilov, G. (1975). Analyse mathéma�que. Moscou, URSS : Edi�ons MIR.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2014). Model course 7.04: Officer in charge of an

engineering watch. London, UK: IMO.
 - Piskounov, N. (1968). Calcul différen�el et intégral. Moscou, URSS : Edi�ons MIR.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on INFORMATIQUE (5 UdE)
Element de forma�on Informa�que
Professeur(s) Tim COOLS
Responsable Tim COOLS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 5
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/48

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/12

Semestre 1, Module
1.2

 -/12

Semestre 2, Module
2.1

 -/12

Semestre 2, Module
2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Le but de ce cours est de familiariser les étudiants avec l'usage d'un ordinateur et ses

applica�ons pra�ques.  L'accent de ce cours se situe sur l'usage avancé des logiciels souvent
u�lisés dans le contexte professionnel mari�me.

 L'étudiant apprend à manier une série de logiciels courants, notamment Microso� Windows,
Word, Excel et PowerPoint et aussi le logiciel de compression WinZip et 7zip.

 L'étudiant acquiert une connaissance de base des logiciels graphiques ou des logiciels de
traîtement d'images comme par exemple Visio et/ou AutoCAD et/ou Irfanview, ou similaire en
Office.

 L'étudiant apprend à maîtriser l'usage de la world wide web, et se familiarise avec la recherche
efficace et la ges�on des sources d'informa�on.

L'étudiant apprend la programma�on basique et l'algèbre booléenne en u�lisant par exemple
Arduino.

 L'étudiant apprend le principe des réseaux informa�ques à bord des navires.
 L'étudiant apprend l'assemblage d'un ordinateur et l'installa�on d'un système d'exploita�on.



Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Manier de façon sure les disposi�fs électriques et électroniques, les réparer et régler les
disposi�fs de contrôle électriques et électroniques correctement. (BA-SW-7)

 - Manipuler les réseaux informa�ques à bord de manière fonc�onnelle. (BA-SW-9)
 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en

réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)
 - Définir un projet de recherche lié à la pra�que en mécanique navale dans un cadre délimité

et supervisé; l'analyser en vue d'apporter une solu�on et en rendre compte dans un document
écrit et soigné qui répond aux critères formels imposés. (BA-SW-15)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves concrètes de
forma�on professionnelle et académique en mécanique navale. (BA-SW-17)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MATIERE ET MATERIAUX (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Ma�ère et matériaux (par�m 1)
Professeur(s) Joeri HORVATH
Responsable Geert POTTERS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Dans les cours Ma�ère et matériaux, les étudiants iden�fient les propriétés physico-chimiques

de toutes sortes de matériaux et apprennent à prédire, à par�r des propriétés des par�cules
atomiques et moléculaires, comment les substances se comportent au niveau macroscopique.

Au début de ce cours, l'étudiant apprend à nommer et à u�liser les concepts de base de la
chimie générale, ainsi que les concepts de base de la physique, pour comprendre le
comportement des matériaux plus complexes. L’étudiant s'entraîne à u�liser correctement le
langage de l'équa�on des réac�ons chimiques et résout des problèmes stœchiométriques
simples, également en phase gazeuse et pour les réac�ons ioniques.

Le cours aborde ensuite les propriétés des atomes, les liaisons entre les atomes et les
molécules, les réseaux cristallins des métaux et des composés ioniques. Progressivement,
l'étudiant acquiert un aperçu de la table de Mendeleïev comme instrument de base pour
classer les propriétés des éléments. Ceci est approfondi avec la loi générale des gaz pour
décrire le comportement des gaz, et avec le diagramme fer-carbone comme exemple de
solides cristallins tels que l'acier. Enfin, les propriétés matérielles des métaux telles que la
dureté et la résistance sont également expliquées à par�r de ce�e organisa�on microscopique.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 



Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 oral avec prépara�on écrite Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MEDECINE MARITIME (3 UdE)
Element de forma�on Médecine mari�me
Professeur(s) Rob VERBIST
Responsable Rob VERBIST
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

18/6

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 6/6

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Premiers soins, niveau secouriste. A�en�on par�culière pour soins des plaies, fractures,

hémorrhagies, brûlures, noyade, RCP et shock  (collapse). Pathologie générale: introduc�on au
sujet du corps humain, maladies respiratoires, maladies cardio-vasculaires, maladies
abdominales, maladies sexuellement transmissibles, problèmes de dos, mal de mer, paludisme
et maladies quarantainables, problèmes psychologiques.

 Pathologie du travail et préven�on: risques physiques et chimiques à bord, drogues et alcool,
vaccina�ons, nourriture et hygiène.

 Usage de la pharmacie de bord, et assistance radio-médicale.

A travers les cours, la pra�que et les démonstra�ons, les étudiants acquièrent la connaissance
dont ils ont besoin pour donner de l'assistance médicale à bord selon les critères du code
STCW95 et les Amendements de Manille 2010.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Prendre en charge des tâches de ges�on telles que convaincre, négocier, mo�ver, déléguer,
planifier, … (BA-SW-11)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances (nau�ques-
techniques) professionnelles. (BA-SW-13)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 



Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 -

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on écrite

Deuxième session
 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ANGLAIS MARITIME (PARTIM 1) (5 UdE)
Element de forma�on Anglais mari�me (par�m 1)
Professeur(s) Pieter DECANCQ, Alison NOBLE
Responsable Alison NOBLE
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement Por�olio

 
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 5
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/24

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/12

Semestre 2, Module
2.1

 12/6

Semestre 2, Module
2.2

 12/6

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Exécuter correctement des tâches administra�ves et compléter les documents en bonne et
due forme. (BA-SW-4)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Prendre en charge des tâches de ges�on telles que convaincre, négocier, mo�ver, déléguer,
planifier, … (BA-SW-11)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances (nau�ques-
techniques) professionnelles. (BA-SW-13)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves concrètes de
forma�on professionnelle et académique en mécanique navale. (BA-SW-17)

 



Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 évalua�on permanente
Après Module 2.1

 évalua�on permanente
Après Module 2.2

 oral et écrit
Deuxième session

 oral et écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Buckowska, W. (2014). MarEngine English Underway. Dokmar, the Netherlands. ISBN:

9789071500268.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on Phrases.

London, UK: IMO. ISBN: 9789280142112.
 - Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. (4th ed.). Cambridge, UK: Cambridge University

Press. ISBN: 97811075339334.
 - Murphy, R. (2004). Essen�al Grammar in Use (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University

Press. ISBN 9781107480551.
 - Nisbet, A., Witcher Kutz, A. & Logie, C. (1997). Marlins English for Seafarers, Study Pack 1.

Edinburgh, UK: Marlins. ISBN: 0 9531748 08.
 - Nisbet, A., Witcher Kutz, A. & Logie, C. (1998). Marlins English for Seafarers, Study Pack 2.

Edinburgh, UK: Marlins. ISBN 0953174816.
- Petkova, V. & Toncheva, S. (2016). Correspondence and Communica�ons in Shipping. Varna,
Bulgaria: Steno Publishing House. ISBN: 978-954-449-853-5.

 - Van Kluijven, P.C. (2007). The Interna�onal Mari�me Language Programme. Sint Pancras, the
Netherlands: Alk & Heijnen Publishers ISBN: 9789059610064.

Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards of
Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended. London, UK:
IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on Phrases.
London, UK: IMO.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTRICITE GENERALE (6 UdE)
Element de forma�on Introduc�on à l'électricité
Professeur(s) Rik FLOREN
Responsable Rik FLOREN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/12

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/12

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu L'étudiant apprend des no�ons de base concernant l'électricité: voltage, courant, résistance, la

loi d'Ohm, . L'analysedles circuits combinés avec Kirchoff, Thévenin, Norton et la transfer de la
puissance maximale. Fundamentaux de magne�sme.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 oral avec prépara�on écrite Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 - Hambley, A.R. (latest ed.). Electrical Engineering, Principles and Applica�on. New York, USA:
Pearson.

Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTRICITE GENERALE (6 UdE)
Element de forma�on Théorie du courant alterna�f
Professeur(s) Rik FLOREN
Responsable Rik FLOREN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

18/12

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 6/12

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu L'étudiant acquiert une connaissance de base et des ap�tudes techniques concernant des

réseaux au courant alterna�f et la sécurité sur les installa�ons électriques. Condansateur,
bobine, circuits combinés, transformateurs.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 oral avec prépara�on écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 - Hambley, A.R. (latest ed.). Electrical Engineering, Principles and Applica�on. New York, USA:
Pearson.

Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on DIESELS MARINS (PARTIM 1) (4 UdE)
Element de forma�on Diesels marins ( Par�m 1)
Professeur(s) Tim COOLS
Responsable Tim COOLS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu L'étudiant acquiert une connaissance de base concernant les caractéris�ques et la réalisa�on

des moteurs diesel marins.

L'étudiant comprend
 -la nomenclature des composants principaux du moteur marine

- les valeurs caractéris�ques comme dimensions, puissance et consomma�on spécifique
 - le fonc�onnement des moteurs 2-temps et 4-temps

 - les rendements et les rapports d'air
 - introduc�on de la turbosoufflante

 - systèmes de réfrigera�ons des moteurs diesels marins
 

L'étudiant est capable
 - de calculer la puissance à l'aide d'un diagramme p-V

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Définir un projet de recherche lié à la pra�que en mécanique navale dans un cadre délimité
et supervisé; l'analyser en vue d'apporter une solu�on et en rendre compte dans un document
écrit et soigné qui répond aux critères formels imposés. (BA-SW-15)

 



Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 écrit Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Briand, J. (2008). Diesels marins. Rennes, France: Infomer.
 - Kuiken, K. (2008). Diesel Engines I & II. Onnen, The Netherlands: Target Global Energy

Training.
 - Van Maanen, P. (1992). Scheepsdieselmotoren 1. Harfsen, Nederland: Nautech.

 - Van Maanen, P. (1994). Scheepsdieselmotoren 2. Harfsen, Nederland: Nautech.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on THERMODYNAMIQUE (PARTIM 1) (4 UdE)
Element de forma�on Thermodynamique (Par�m 1)
Professeur(s) Tim COOLS
Responsable Tim COOLS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

36/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 24/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 



Contenu L'étudiant comprend
 -le principe de la conserva�on de la masse et de l'énergie

-systèmes ouverts et fermés
 -formes d' énergie, l'énergie interne, etc.

 -révision des no�ons de base comme la densité, la pression absolue et effec�ve, la
température, etc.

 
Introduc�on à la thermodynamique:

-les transforma�ons des phases et leurs représenta�ons; accentués sont la vapeur saturée et
surchauffée et le point cri�que

 -le diagramme Tv et pv d'une substance pure. La chaleur spécifique
 -le premier principe de la thermodynamique pour des systèmes fermés, Q=dU+W, Q=dU=pdV,

dU=mcvdT, la no�on d'enthalpie, dH=mcpdT, les tableaux d'enthalpie
 -les gaz parfaits et réels. Equa�on d'état d'un gaz parfait: pV=nRuT et PV=mRT. La loi de 

Dalton, la loi d' Henry. La différence entre un gaz parfait et réel, la place dans un diagramme Tv.
Le facteur de compression Z.    

 
Le premier principe de la thermodynamique.

-La conserva�on de la masse.
 -Le premier principe pour les systèmes fermés. L'énergie interne n'est qu'une fonc�on de la

température pour les gaz parfaits. Le produit pV est une énergie. H=U+p.V est l'énergie d'un
système fermé, Q=dH quand la pression est une constante.

 
Les polytropes.

-Les diagrammes pV des différentes polytropes, pour un réchauffage +Q ainsi que pour un
refroidissement -Q. Les diagrammes pV d'une adiabate pour une expansion et une
compression.

 -R=cp-cv (la démonstra�on)
 -La comparaison du point de vue du travail W entre une compression isothermique et

adiaba�que ainsi que pour une expansion. 
 -Les formules pour les transforma�ons polytropiques, en prenant  le moteur de combus�on

interne comme applica�on: on étudie les lois de Poisson, le travail et la chaleur.
 -Le cycle d'OTTO, le diagramme pV et les calculs du rendement.

 -La transmission par conduc�on, par convec�on et par rayonnement. Les formules. L'isolateur.
 -La transmission par une paroi complexe, formule. Les échanges de chaleur complexes.

 -Le rayonnement. La loi de Stefan-Boltzman pour des corps noirs. Les corps réels.
 -Le facteur d'émission. Le calcul de transmission de chaleur en cas des corps noirs. Le four de

micro-ondes, le miroir parfait, la loi de Kirchoff, l'écran thermique.
 -Le calcul en cas d'une situa�on réelle.

 
L'étudiant est capable d'appliquer les connaissances acquises dans des calculs pra�ques 

  
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Définir un projet de recherche lié à la pra�que en mécanique navale dans un cadre délimité
et supervisé; l'analyser en vue d'apporter une solu�on et en rendre compte dans un document
écrit et soigné qui répond aux critères formels imposés. (BA-SW-15)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves concrètes de
forma�on professionnelle et académique en mécanique navale. (BA-SW-17)

 



Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Andre Houberechts. (1996). La thermodynamique technique. Bruxelles, Belgique: Vander.
 - Cengel, Y. (2009). Introduc�on to thermodynamics and heat transfer. New York, US: McGraw-

Hill.
 - Cengel, Y., Boles M. Thermodynamics - An Engineering Approach - SI Version (8th ed.)

 - Kimmenaede. (2010). Warmteleer voor technici. Groningen, Nederland Noordhoff Uitgevers.
 - Moran, M., Shapiro, H., Boe�ner, D., Bailey, M. (2012). Principles of Engineering

Thermodynamics – SI Version (7th ed.). Hoboken, N.J., US: Wiley.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on DESSIN TECHNIQUE, TRAVAUX PRATIQUES (PARTIM 1) (5 UdE)
Element de forma�on Dessin technique
Professeur(s) Vincent LEYSEN
Responsable Stefaan BUEKEN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/48

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/12

Semestre 1, Module
1.2

 -/12

Semestre 2, Module
2.1

 -/12

Semestre 2, Module
2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu L'étudiant reçoit des no�ons de dessin technique dans un contexte mari�me. Ceci pour savoir

lire des plans et aussi pour savoir faire des dessins corrects des pièces de rechanges. On
apprend les techniques premièrement sur papier, après sur Autocad.

La lecture de dessins techniques est essen�ele à la prépara�on de travaux d'entre�ent.
 Le candidat acquiert la compétence de pouvoir dessiner certains éléments des machines. Il

apprend des no�ons en ce qui concerne des représenta�ons et des tolérences.
Résultats
d'appren�ssage

- Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 Forme d'examen Après Module
1.1

 évalua�on
permanente

Après Module 1.2
 évalua�on permanente avec

épreuve incorporée

Après Module
2.1

 évalua�on
permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente avec

épreuve incorporée

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles - Giesecke, F.E. (latest ed.). Engineering graphics. US: Pearson Educa�on Inc.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on DESSIN TECHNIQUE, TRAVAUX PRATIQUES (PARTIM 1) (5 UdE)
Element de forma�on Travaux pra�ques (par�m 1)
Professeur(s) Stefaan BUEKEN, Tim COOLS, Tim JANSSENS, Marc STERKENS
Responsable Stefaan BUEKEN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/48

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/12

Semestre 1, Module
1.2

 -/12

Semestre 2, Module
2.1

 -/12

Semestre 2, Module
2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

 - reconnaître, nommer et (dé)assembler les pièces internes et externes d'un moteur diesel ;
 - effectuer des opéra�ons de base sur un tour;

 - effectuer des travaux de soudage dans un plan horizontal;
- reproduire les joints ;

 - déterminer et reproduire les types de fils ;
 - Mesures correctes à l'aide d'un pied à coulisse.

Contenu In the workshop, the student learns to safely and correctly use tools, measuring instruments
and machines (caliper, lathe, drill, grinding wheel, hand tools, etc.) that are regularly used by
the marine engineer on board.

 The student dismantles a diesel engine and discusses its components, opera�on and
(dis)assembly.

He takes note of the SMAW welding process and sets the welding machine according to given
values. He produces a correct butweld and fillet weld.

He takes note of the lathe and performs the basic opera�ons (cylindrical turning, fla�ening
and drilling).

 Furthermore, the student learns to dismantle the technical equipment on board a ship in a
safe and technically responsible manner (piston pumps, diesel engines, diesel pumps, valves).
He can assess the condi�on of the parts of these machines / equipment a�er consul�ng
available technical informa�on.

 The student reproduces gaskets according to model with available tools.

Finally, he learns to associate and reproduce different thread systems with their applica�on
and func�on.



Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Manier de façon sure l'ou�llage de répara�on, passer le quart et surveiller les transferts de
fioul. (BA-SW-6)

 Forme d'examen Après Module
1.1

 évalua�on
permanente

Après Module
1.2

 évalua�on
permanente

Après Module
2.1

 évalua�on
permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente avec

épreuve incorporée

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on STAGE A BORD (5 UdE)
Element de forma�on Stage à bord
Professeur(s) Willem MAES, Filip VAN GUTTE
Responsable Willem MAES, Filip VAN GUTTE
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement Excursion

 
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 5
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu L'étudiant a un premier contact avec son futur milieu professionnel.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances (nau�ques-
techniques) professionnelles. (BA-SW-13)

 - Définir un projet de recherche lié à la pra�que en mécanique navale dans un cadre délimité
et supervisé; l'analyser en vue d'apporter une solu�on et en rendre compte dans un document
écrit et soigné qui répond aux critères formels imposés. (BA-SW-15)

 Forme d'examen Après
Module 1.1

 -

Après
Module 1.2

 -

Après
Module 2.1

 -

Après Module 2.2
 évalua�on permanente ou défense orale de

stage individuelle
Deuxième session

 défense orale de stage individuelle

Matériel d'étude
nécessaire Vêtements de protec�on.

 



Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on CONSTRUCTION NAVALE ET MATIERE ET MATERIAUX (PARTIM 2) (6 UdE)
Element de forma�on Construc�on navale
Professeur(s) Remke WILLEMEN
Responsable Geert POTTERS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Descrip�on générale d'un navire, des tensions et de l'inves�ga�on de dégât.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves concrètes de
forma�on professionnelle et académique en mécanique navale. (BA-SW-17)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 -

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 écrit

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées



Informa�ons
addi�onnelles

- AMACORT. (2017). The Economics of a Long Term Coa�ng. Interna�onal Journal of Mari�me
Engineering (IJME), Transac�ons RINA, Vol 159, Part A3. DOI No:
10.3940/rina.ijme.2017.a3.416.

 - Eyres, D.J. & Bruce, G.J. (2012). Ship Construc�on (7th ed.). London, UK: Bu�erworth-
Heinemann. ISBN: 9780080972398.

 - Interna�onal Associa�on of Classifica�on Socie�es. (1997). BULK CARRIERS - Guidance and
Informa�on on Bulk Cargo Loading and Discharging to Reduce the Likelihood of Over-stressing
the Hull Structure. London, UK: IACS.

 - Interna�onal Associa�on of Classifica�on Socie�es. (2002). BULK CARRIERS - guidelines for
Surveys, Assessment and Repair of Hull Structures. London, UK: Witherby & Co. ISBN:
1856092232.

 - Interna�onal Associa�on of Classifica�on Socie�es. (2005). Guidelines for coa�ng
maintenance and repairs. London, UK: Witherby & Co. ISBN: 1856093085.

 - Interna�onal Associa�on of Classifica�on Socie�es. (2011). Classifica�on Socie�es - What,
Why and How?. London, UK: IACS.

 - Interna�onal Associa�on of Classifica�on Socie�es. (Rev. 2 May 2015). Recommenda�on 87,
Guidelines for coa�ng maintenance & repairs for ballast tanks and combined cargo/ballast
tanks on oil tankers. London, UK: IACS.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2006). Performance standard for protec�ve coa�ngs for
dedicated seawater ballast tanks in all types of ships and double-side skin spaces of bulk
carriers RESOLUTION MSC.215(82), as amended. London, UK: IMO.

 - Lloyd's Register. (2002). A Master’s Guide to Hatch Cover Maintenance. London, UK: The
Standard. ISBN: 1856092321.

 - Lloyd's Register. (2014). ESP Guidance booklet for all ship types in prepara�on for a special
survey. London, UK: LR.

 - Melchers, R.E. (1999). Corrosion uncertainty modelling for steel structures. Journal of
Construc�onal Steel Research, 52, 3-19. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier.

 - Oil Companies Interna�onal Marine Forum. (1997). Factors influencing accelerated corrosion
of cargo oil tanks. London, UK: OCIMF.

 - Tanker Structure Co-opera�ve Forum. (2010). Guidelines for the inspec�on and maintenance
of double hull tanker structures. Edinburgh, UK: Witherby Seamanship Interna�onal. ISBN:
9781856090803.

 - Taylor, D.A. (1998). Merchant Ship Construc�on (4th ed.). London, UK: IMarEST. ISBN:
97819025636002.

 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Knowledge. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on CONSTRUCTION NAVALE ET MATIERE ET MATERIAUX (PARTIM 2) (6 UdE)
Element de forma�on Ma�ère et matériaux (par�m 2)
Professeur(s) Joeri HORVATH
Responsable Geert POTTERS
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/6

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/6

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Dans le cours Ma�ère et Matériaux 2, l'étudiant étudie d'abord les propriétés chimiques et

physiques des molécules organiques. L'étudiant apprend les groupes de substances organiques
les plus importants, en par�culier les hydrocarbures. Ce faisant, il comprend les propriétés des
carburants et lubrifiants marins et la manière dont la qualité de ces substances peut être
analysée. Par la suite, l'étudiant apprend à reconnaître et à classer les plas�ques et à expliquer
leurs propriétés en fonc�on de la composi�on.

La combus�on de combus�bles fait la liaison avec les cours de thermodynamique: l'étudiant
applique les concepts d'enthalpie, d'entropie et d'enthalpie libre aux réac�ons de combus�on
et à ses proches.

L'étudiant examine ensuite le concept de réac�ons d'équilibre et applique la théorie générale
de celles-ci en décrivant et expliquant les réac�ons acide-base et les réac�ons redox. Il u�lise
ces connaissances lors de l'analyse des eaux de chaudières à bord des navires. Enfin, l'étudiant
applique ces no�ons pour comprendre la corrosion en tant que phénomène mari�me et les
mesures pour la comba�re.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 



Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 oral avec prépara�on écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on INSTALLATIONS A VAPEUR (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Installa�ons à vapeur (par�m 1)
Professeur(s) Stefaan BUEKEN
Responsable Stefan BUEKEN
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu La vapeur, c'est quoi? La différence entre la vapeur humide, saturée et superchauffée. Des

calcula�on avec les tables à vapeur.

Les différents types de chaudière, leurs fonc�onnement et leurs construc�on. Fonc�on d'un
economizer et un surchauffeur. Quelles sont les accessoires qu'on peut trouver sur les
chaudières.

Le fonc�onnement de différents types de tubines à vapeur. L'u�lisa�on des turbines à vapeur
dans la produc�on d'élec�cité et la propulsion. Quelques par�culiarité dans les circuits de
turbines à vapeur.

Faire des calcula�ons énergé�ques sur les circuits de vapeur et des circuits à turbines.     
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit



Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ANGLAIS MARITIME (REFRESHER COURSE) ( UdE)
Element de forma�on Anglais mari�me refresher course
Professeur(s) Pieter DECANCQ, Christophe COLLARD
Responsable Alison NOBLE
Parcours de forma�on Premier bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) -
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/24

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/24

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Le cours consiste en une révision des connaissances et ap�tudes générales d'anglais acquises

(reading,  listening, wri�ng et speaking skills). Il propose une révision en grammaire ainsi que
l'appren�ssage d'un vocabulaire mari�me de base. En outre, le cours comprend une première
introduc�on aux situa�ons mari�mes quo�diennes à l'aide de textes provenant du cours
Marlins English for Seafarers Study Pack 1 pour s'accorder avec la sec�on General Mari�me
English (GME) du Model Course 3.17 Mari�me English 2015 edi�on de l'OMI. Le course est
offert à deux niveaux, dont l'un s'avance plus rapide que l'autre.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances (nau�ques-
techniques) professionnelles. (BA-SW-13)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 écrit

Après Module 1.2
 -

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 -

Deuxième session
 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire

- Logie, C., Vivers, E. & Nisbet, A. (1998). Marlins English for Seafarers Study Pack 1. Edinburgh,
UK: Marlins. ISBN: 0953174808.

 - Murphy, R. (2004). English Grammar in Use (4th ed.). Cambridge, UK: Cambridge University
Press. ISBN 97811075339334.

Connaissances
préalables
recommandées

Connaissance de base de l'anglais général
 



Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on Phrases.
London, UK: IMO.

 - Murphy, R. (1990). Essen�al Grammar in Use (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University
Press. ISBN: 9780521675437.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 2) (4 UdE)
Element de forma�on Produits dangereux
Professeur(s) Geert POTTERS
Responsable Anne-Pascale MORNARD
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Dans ce cours, l'étudiant est ini�é au Code mari�me interna�onal des marchandises

dangereuses (IMDG), la réglementa�on mari�me concernant la manuten�on et le transport
des marchandises dangereuses. Après une introduc�on générale au champ d'applica�on du
code IMDG, l'étudiant apprend à classer les substances dangereuses et à déduire les risques
des substances de leur descrip�on (dans le code IMDG lui-même et dans les fiches de données
de sécurité). L'étudiant applique ensuite les règles du Code concernant l'arrimage et la
ségréga�on des des marchandises dangereuses à bord d'un navire. En concevant une affiche
scien�fique autour d'une des (groupes de) substances dangereuses les plus fréquemment
rencontrées et en expliquant ce�e affiche dans une session conjointe d'affiches, l’étudiant
apprend à reconnaître ces produits et à es�mer les dangers liés à celles-ci.

Après, l'étudiant s'entraîne à u�liser le code IMDG et diverses fiches de données de sécurité
pour rechercher les propriétés des substances dangereuses et déterminer la sépara�on
requise des cargaisons sur la base de cela.



Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances (nau�ques-
techniques) professionnelles. (BA-SW-13)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 oral avec prépara�on écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Mari�me Dangerous Goods
Code. London, UK: IMO.
- Lewis, R.J. (2001). Hawley's Condensed Chemical Dic�onary (14th ed.). New York, NY: John
Wiley & Sons

 - Meyer, E. (2005). Chemistry of hazardous materials (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson
Pren�ce Hall.

 - Samson Chemical Publishers (latest ed.). Chemical Safety Sheets. Dordrecht, The Netherlands:
Kluwer Academic Publishers.

 - Samson Chemical Publishers. (1991). Chemical Safety Sheets: Working safely with hazardous
chemicals. Dordrecht, Nederland: Kluwer Academic Publishers.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 2) (4 UdE)
Element de forma�on Basic tanker training (oil, gas, chem) & IGF - theory & 

 Basic tanker training (oil, gas, chem) & IGF - exercises
Professeur(s) Anne-Pascale MORNARD 

 Guido DELVAUX, Anne-Pascale MORNARD
Responsable Anne-Pascale MORNARD
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale

Forme d'enseignement Cours magistral 
 Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/12

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/6

Semestre 1, Module
1.2

 12/6

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Le cours est consacré à la théorie des opéra�ons de stockage, manuten�on et transport de

produits liquides et est conforme avec STCW2010 Specifica�ons of minimum standards of
competence in:

 - basic training for oil and chemical tanker cargo opera�ons (A-V/1-1-1)
 - basic training for liquefied gas tanker cargo opera�ons (A-V/1-2-1)

 - advanced training for oil cargo opera�ons (A-V/1-1-2)
 - model courses 1.01. & 1.02

 - IGF

Exercices sur simulateur pour les navires citernes
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 évalua�on permanente

Après Module 1.2
 oral avec prépara�on écrite 

 évalua�on permanente
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 

Deuxième session
 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 



Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Bruhn, C. (latest ed.). Dr. Verwey's Tank Cleaning Guide. Dassendorf, Germany: ChemServe.
 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Clean seas guide for oil tankers. London, UK:

ISC.
 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Interna�onal safety guide for oil tankers and

terminals (ISGOTT). London, UK: ICS.
 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Ship to ship transfer guide. London, UK: ISC.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1973-1978). Interna�onal Conven�on for the
Preven�on of Pollu�on from Ships  (MARPOL) 1973-1978, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards of
Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended. London, UK:
IMO.

 - Intertanko. (latest ed.). Effec�ve crude oil washing. Oslo, Norway: Intertanko.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MECANIQUE GENERALE (4 UdE)
Element de forma�on Mécanique générale
Professeur(s) Deirdre LUYCKX, Carine REYNAERTS
Responsable Deirdre LUYCKX
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Mathéma�ques

Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

48/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 24/-

Semestre 1, Module
1.2

 24/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Les rudiments de la mécanique Newtonienne : la cinéma�que et la dynamique d'un point

matériel, d'un système de points matériels et du solide indéformable; la force et le moment de
force; le travail et l'énergie (forces conservatrices et forces non conservatrices : la pesanteur, la
force de rappel d'un ressort, le fro�ement sec); l'impulsion, la quan�té de mouvement et les
collisions; les oscilla�ons libres, forcées et amor�es; le moment ciné�que, le moment d'iner�e
et la rota�on; la sta�que.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées



Informa�ons
addi�onnelles

- Giancoli, D. C. (2008). Physique générale, Volume 1, Mécanique et thermodynamique.
Bruxelles, Belgique: De Boeck.

 - Giancoli, D. C., Poelman, D., & Kerkhof, M. (2015). Natuurkunde Deel 1, Mechanica en
thermodynamica. Amsterdam, Nederland: Pearson.

 - Hibbeler, R. C. (2016). Engineering mechanics, Dynamics. Hoboken, US: Pearson.
 - Hibbeler, R. C. (2016). Engineering mechanics, Sta�cs (Fourteenth edi�on.). Hoboken, US:

Pearson.
 - Hibbeler, R. C., Fan, S. C., Lefeber, D., van Overmeire, M., & Sol, H. (2011). Dynamica.

Amsterdam, Nederland: Pearson Educa�on Benelux.
 - Hibbeler, R. C., Fan, S. C., Lefeber, D., van Overmeire, M., Pyl, L., Mars, J., Kerkhof, M., e.a.

(2015). Sta�ca. Amsterdam, Nederland: Pearson Educa�on Benelux.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on HYDROMECANIQUE ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (3 UdE)
Element de forma�on Hydromécanique
Professeur(s) Raf MAES
Responsable Raf MAES
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 24/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Les principes de base de l'hydrosta�que : la pression hydrosta�que, la force résultante due à la

pression hydrosta�que sur les parois planes et les parois courbées, le centre de pression, le
principe d'Archimède. Les principes de base de l'hydrodynamique : la loi de Bernoulli pour les
liquides parfaits et les liquides réels, l'équa�on de con�nuité pour les débits volumétriques, le
Venturi, le tube de Pitot, la hauteur manométrique d'une pompe, la cavita�on, les pertes de
charge pour les écoulements laminaires et les écoulements turbulents dans les tuyaux
circulaires.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 écrit

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 -

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mécanique générale
 



Informa�ons
addi�onnelles

- Wiggert, D.C. & Po�er M.C. (2008). Fluid Mechanics. Schaum's Outline Series. New York, NY:
McGraw-Hill Educa�on.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on HYDROMECANIQUE ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (3 UdE)
Element de forma�on Méthodologie de la recherche scien�fique
Professeur(s) Han JACOBS, Deirdre LUYCKX, Raf MAES
Responsable Raf MAES
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

6/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 6/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Le cours comprend trois par�es:

Par�e 1: traitement de données de mesure (Raf Maes)

Par�e 2: recherche d’informa�on (Han Jacobs,Raf Maes)

Par�e 3: structure du mémoire et bibliographie (Deirdre Luyckx)
Résultats
d'appren�ssage

- Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 épreuve finale

Après Module 1.2
 -

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 -

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2) (4 UdE)
Element de forma�on anglais mari�me (par�m 2)
Professeur(s) Pieter DECANCQ
Responsable Pieter DECANCQ
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement Por�olio

 
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession Anglais mari�me (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/12

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/12

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Exécuter correctement des tâches administra�ves et compléter les documents en bonne et
due forme. (BA-SW-4)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Prendre en charge des tâches de ges�on telles que convaincre, négocier, mo�ver, déléguer,
planifier, … (BA-SW-11)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances (nau�ques-
techniques) professionnelles. (BA-SW-13)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves concrètes de
forma�on professionnelle et académique en mécanique navale. (BA-SW-17)

 



Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 oral
Après Module 2.1

 évalua�on permanente
Après Module 2.2

 oral
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Buckowska, W. (2014). MarEngine English Underway. Dokmar, the Netherlands. ISBN:

9789071500268.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on Phrases.

London, UK: IMO. ISBN: 9789280142112.
 - Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. (4th ed.). Cambridge, UK: Cambridge University

Press. ISBN: 97811075339334.
 - Murphy, R. (2004). Essen�al Grammar in Use (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University

Press. ISBN 9781107480551.
 - Nisbet, A., Witcher Kutz, A. & Logie, C. (1997). Marlins English for Seafarers, Study Pack 1.

Edinburgh, UK: Marlins. ISBN: 0 9531748 08.
 - Nisbet, A., Witcher Kutz, A. & Logie, C. (1998). Marlins English for Seafarers, Study Pack 2.

Edinburgh, UK: Marlins. ISBN 0953174816.
- Petkova, V. & Toncheva, S. (2016). Correspondence and Communica�ons in Shipping. Varna,
Bulgaria: Steno Publishing House. ISBN: 978-954-449-853-5.

 - Van Kluijven, P.C. (2007). The Interna�onal Mari�me Language Programme. Sint Pancras, the
Netherlands: Alk & Heijnen Publishers ISBN: 9789059610064.

Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards of
Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended. London, UK:
IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on Phrases.
London, UK: IMO.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on THERMODYNAMIQUE (PARTIM 2) (4 UdE)
Element de forma�on Thermodynamique (par�m 2)
Professeur(s) Tim COOLS
Responsable Tim COOLS
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Thermodynamique (par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

30/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 18/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 



Contenu L'étudiant comprend:
 - les échangeurs de chaleur, les différents courants;

 - les formules pour les différences de température et pour la transmission de chaleur;
 - les échangeurs de chaleur réels;

 - les échangeurs de chaleur avec changement de phase;
 - les différents types, leurs construc�ons et leurs avantages et désavantages;

 - les no�ons importantes;
 - répé��ons des no�ons de la première année;

 - l'entropie S, la formule et l'interpréta�on physique, les différents diagrammes;
 - les diagrammes thermiques les plus importants, Tv, pV, Ts, hs, ph;

 - le calcul de l'entropie;
 - l'entropie S;

 - les formules;
 - les processus réversibles et irréversibles;

 - le diagramme Ts pour la produc�on de la vapeur;
 - l'enthalpie de la vapeur surchauffée, la formule et la représenta�on dans le diagramme Ts;

 - la première loi pour des systèmes ouverts;
 - la formule générale;

 - l'applica�on de ce�e formule pour des différents systèmes;
 - les systèmes ouverts par�culiers;

 - l'étranglement de la vapeur et la régula�on de la puissance d'une turbine;
 - l'étude de la tuyère, telle qu'elle est appliquée dans la turbine;

 - l'éjecteur tel qu'il est appliqué au condenseur de vapeur;
 - introduc�on du deuxième principe pour les cycles;

 - le diagramme pV pour la produc�on de vapeur;
 - les conven�ons et le calcul du rendement;

 - le deuxième principe;
 - défini�on de la deuxième loi, les cycles posi�fs et néga�fs. Le cycle de Carnot;

 - les processus irréversibles représentés dans un diagramme Ts, la formule pour la fric�on. La
représenta�on d'une turbine réelle. L'efficacité isentropique. La produc�on de l'entropie en
fonc�on de la température;

 - le cycle de Rankine. 
 - le diagramme Ts pour la produc�on de la vapeur;

 - le cycle de la produc�on combinée de chaleur et de puissance motrice. Les représenta�ons
de Q, W, et le rendement;

 - le cycle de Carnot pour la vapeur;
 - le cycle de Rankine;

 - le cycle de Brayton;
 - l'améliora�on du rendement pour la produc�on de la vapeur;

 - le bilan d'énergie d'une chaudière à vapeur.

L'étudiant est capable d'appliquer les connaissances acquises dans des calculs pra�ques.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Définir un projet de recherche lié à la pra�que en mécanique navale dans un cadre délimité
et supervisé; l'analyser en vue d'apporter une solu�on et en rendre compte dans un document
écrit et soigné qui répond aux critères formels imposés. (BA-SW-15)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 écrit

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 -

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 



Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Andre Houberechts. (1996). La thermodynamique technique. Bruxelles, Belgique: Vander.
 - Cengel, Y. (2009). Introduc�on to thermodynamics and heat transfer. New York, US: McGraw-

Hill.
 - Kimmenaede. (2010). Warmteleer voor technici. Groningen, Nederland: Noordhoff Uitgevers.

 - Moran, M., Shapiro, H., Boe�ner, D., Bailey, M. (2012). Principles of Engineering
Thermodynamics – SI Version (7th ed.). Hoboken, N.J., US: Wiley.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MACHINES AUXILIAIRES MARINES (PARTIM 1) (6 UdE)
Element de forma�on Machines auxiliaires marines (par�m 1)
Professeur(s) Vincent LEYSEN
Responsable Tim COOLS
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 6
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 6/-

Semestre 2, Module
2.2

 6/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Répé��on des pertes de canalisa�on dans un réseau de canalisa�ons. les différentes pompes

et leurs caractéris�ques sont discutées sur la base des caractéris�ques de la conduite.

L'étude profonde d'un compresseur à piston et d'un compresseur rota�f. Compression à
mul�ple étages est expliqué et calculez pour le compresseur à deux étages.

 L'étude théorique des machines axiales et les turbomachines, fonc�onnement en fonc�on de
la géométrie avec les applica�ons. 

Séchage de l'air par air comprimé.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Exécuter correctement des tâches administra�ves et compléter les documents en bonne et
due forme. (BA-SW-4)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 écrit

Deuxième session
 écrit



Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques
 

Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on INSTALLATIONS A VAPEUR (PARTIM 2) (3 UdE)
Element de forma�on Installa�ons à vapeur - théorie
Professeur(s) Stefaan BUEKEN
Responsable Stefaan BUEKEN
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement Démonstra�on

 
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Installa�ons à vapeur (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu L'étude des chaînes de contrôls comme appliqués pour la chaudière. Le fonc�onnement de la

régula�on de niveau, de pression et de TDS.

Le traitement d'eau avant et pendant la produc�on.

Le fonc�onnement et l'entre�en d'un condenseur.

construc�on, fonc�onnement et entre�en de les différents types de brûleurs

Détails dans la distribu�on de vapeur.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 écrit

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 -

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 



Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on INSTALLATIONS A VAPEUR (PARTIM 2) (3 UdE)
Element de forma�on Installa�ons à vapeur - exercices
Professeur(s) Stefaan BUEKEN
Responsable Stefaan BUEKEN
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Installa�ons à vapeur (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/12

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/12

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Appliquez au simulateur notre connaissances théoriques sur les circuits de commande de la

chaudière à vapeur. Nous démarrons la chaudière à vapeur étape par étape et regardons les
problèmes liés aux commandes automa�ques. Nous examinons les circuits de carburant, les
brûleurs, le circuit d’eau, le condenseur de vapeur et la récupéra�on du condensat. Nous
démarrons diverses turbines et d’autres consommateurs et essayons toujours de maintenir un
système de travail stable..

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module 1.2
 évalua�on permanente avec épreuve

incorporée

Après Module
2.1

 

Après Module
2.2

 
Deuxième session

 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire



Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on RESISTANCE DES MATERIAUX (4 UdE)
Element de forma�on Résistance des matériaux
Professeur(s) Stefaan BUEKEN
Responsable Stefaan BUEKEN
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Mathéma�ques

Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

30/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 18/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Calcula�on des forces et les moments internes; la contrainte normale et la contrainte de

cisaillement.

les caractéris�ques des matériaux (le diagramme contrainte-élonga�on); l'infuance de la
fa�gue et de fluage

calcula�on des charges maximales en �rant ou compression et les déforma�ons causé par ces
forces. Calculez les contraintes à cause de charge thermique et les cas hypersta�ques.

calculez les forces cri�ques pour la flambage.

les contraintes dans les récipients à paroi mince sous pression (formule des chaudières)

contraintes de cisaillement dans les structures boulonnées et les clave�es

la déflexion et la résistance à la déflexion des poutrelles

les contraintes à cause de la torsion des arbres de transmission; les déforma�on causé par ces
moments et les concentra�ons de contraintes ans les arbres à diamètres variables;



Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 écrit
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on AUTOMATISATION NAVALE (PARTIM 1) (4 UdE)
Element de forma�on Automa�sa�on navale (par�m 1) - théorie & 

 Automa�sa�on navale (par�m 1) - exercices
Professeur(s) Raf MAES
Responsable Raf MAES
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale

Forme d'enseignement Cours magistral 
 Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Anglais mari�me (Par�m 1)
 Electricité générale

 Mathéma�ques
Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/8

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 6/8

Semestre 1, Module
1.2

 6/-

Semestre 2, Module
2.1

 6/-

Semestre 2, Module
2.2

 6/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu L'étudiant apprend des no�ons de base concernant la théorie de controle.

Des exercices de base sur la théorie de controle, capteurs et actuateurs. Dans ce�e par�e nous
faisons une exercice sur les systémes et les ac�ons d'une régulateur  et nous faisons une
exercice sur mesurer et digérer les résultats de mesure.



Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Manier de façon sure les disposi�fs électriques et électroniques, les réparer et régler les
disposi�fs de contrôle électriques et électroniques correctement. (BA-SW-7)

 - Manipuler les réseaux informa�ques à bord de manière fonc�onnelle. (BA-SW-9)
 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en

réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)
 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se

comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)
 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances (nau�ques-

techniques) professionnelles. (BA-SW-13)
 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser

et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)
 - Définir un projet de recherche lié à la pra�que en mécanique navale dans un cadre délimité

et supervisé; l'analyser en vue d'apporter une solu�on et en rendre compte dans un document
écrit et soigné qui répond aux critères formels imposés. (BA-SW-15)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves concrètes de
forma�on professionnelle et académique en mécanique navale. (BA-SW-17)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on permanente avec épreuve

incorporée

Après Module
1.2

 -

Après Module
2.1

 -

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on

écrite 
 Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite 
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Distefano J. (1987). Feedback and control systems. Columbus, US: McGraw-Hill Company.
 - Verwer, A., Golten, J. (1991). Control system design and simula�on. Columbus, US: McGraw-

Hill Company.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTRONIQUE NAVALE (PARTIM 1) (6 UdE)
Element de forma�on Electronique navale / technique digitale (par�m 1) - théorie
Professeur(s) Pascal BOUQUET, Tim JANSSENS
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Anglais mari�me (Par�m 1)
 Electricité générale

 Mathéma�ques
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Poids numériques et analogiques, chiffres binaires, niveaux logiques, portes logiques, nombres

binaires, octets et mots, arithmé�que binaire.
 Onduleurs, porte ET, porte OU, NAND, NOR, OU exclusif, circuits intégrés.

 Les tables de vérité, l'algèbre de Boole, la carte de Karnaugh, le théorème de DeMorgan, la
propriété universelle des portes NAND.

 Additeurs, comparateurs, décodeurs et codeurs, mul�plexeurs et démul�plexeurs, vérificateurs
de parité.

 
Loquets et bascules, disposi�fs maître-esclave et déclencheur de front, types D, types S-R et
types J-K.

 Compteurs, registres à décalage, la machine à états finis (FSM).
 Mémoire à accès aléatoire (RAM), mémoire morte (ROM), mémoire programmable (PROM,

EPROM, Flash). Stockage magné�que et op�que.
 Conver�sseurs numérique-analogique (CNA), conver�sseurs analogique-numérique (CAN) et

bus de données.
 Architectures typiques, unité centrale (CPU), mémoires de programme et données, registres,

bus, ports d'entrée / sor�e (I/O), unité de contrôle.



Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Manier de façon sure les disposi�fs électriques et électroniques, les réparer et régler les
disposi�fs de contrôle électriques et électroniques correctement. (BA-SW-7)

 - Manipuler les réseaux informa�ques à bord de manière fonc�onnelle. (BA-SW-9)
 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en

réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)
 Forme d'examen

Après Module 1.1
 

Après Module 1.2
 oral avec prépara�on écrite Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTRONIQUE NAVALE (PARTIM 1) (6 UdE)
Element de forma�on Electronique navale / technique analogue (par�m 1) - théorie
Professeur(s) Pascal BOUQUET
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Anglais mari�me (Par�m 1)
 Electricité générale

 Mathéma�ques
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 



Contenu Principes de base des techniques analogues industriels. Principes sur les filtres, les diodes, les
transistors, les mosfets et les amplificateurs opéra�onelles

- La diode
 Jonc�on PN, puissance de dissipa�on, caractéris�ques, résistance sta�que et dynamique, ligne

de charge et point de fonc�onnement, spécifica�ons et modes de réalisa�on.

 -La LED
 Symbole, caractéris�que U / I, calcul de la résistance sérielle , spécifica�ons.

- Diode comme redresseur
 Circuit et fonc�onnement, calcul de la tension redressée, tension aux bornes de la diode.

 Commuta�on avec branchement central et pont.
 Calcul de la tension redressée.

 Tension aux bornes de la diode.

- Condensateur comme agent lissant
 Fonc�onnement, calcul de la tension d'ondula�on, varia�on des tensions.

- La diode Zener
 Symbole et fonc�onnement, dissipa�on de puissance, caractéris�ques, ligne de charge et

point de fonc�onnement, spécifica�ons, stabilisa�on de tension.

- Le thyristor
 Symbole et fonc�onnement, dissipa�on de puissance, caractéris�ques, ligne de charge et

point de fonc�onnement, spécifica�ons

- Régulateurs de tension intégrés
 Régulateur de tension fixe, circuit, propriétés, dissipa�on de puissance, spécifica�ons.

 Régulateur de tension réglable (LM317), circuit, propriétés, composants supplémentaires pour
l'op�misa�on, calcul de la tension de sor�e, spécifica�ons.

 Spécifica�ons des régulateurs de tension intégrés, tension, courant maximum.

- Le transistor bipolaire
 Construc�on, effet transistor, circuits de base des transistors, circuit GES, spécifica�ons.

- Le transistor bipolaire comme interrupteur
 États de fonc�onnement, valeurs maximales.

- Le mosfet
 Symbole et fonc�onnement, dissipa�on de puissance, caractéris�ques, ligne de charge et

point de fonc�onnement, spécifica�ons

- L'amplificateur opéra�onnel
 Symbole et fonc�onnement, propriétés et circuits de base.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 -

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on écrite

Deuxième session
 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 - Hambley, A.R. (latest ed.). Electrical Engineering, Principles and Applica�on. New York, USA:
Pearson.



Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour plus
d'informa�on)

 Connaissance de base de l'anglais général
 Informa�ons

addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTRONIQUE NAVALE (PARTIM 1) (6 UdE)
Element de forma�on Electronique navale (par�m 1) - exercices
Professeur(s) Pascal BOUQUET, Tim JANSSENS
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Anglais mari�me (Par�m 1)
 Electricité générale

 Mathéma�ques
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/32

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/8

Semestre 1, Module
1.2

 -/8

Semestre 2, Module
2.1

 -/8

Semestre 2, Module
2.2

 -/8

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Tests en laboratoire après la théorie vue pendant les cours théoriques:
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Exécuter correctement des tâches administra�ves et compléter les documents en bonne et
due forme. (BA-SW-4)

 - Manier de façon sure les disposi�fs électriques et électroniques, les réparer et régler les
disposi�fs de contrôle électriques et électroniques correctement. (BA-SW-7)

 - Manipuler les réseaux informa�ques à bord de manière fonc�onnelle. (BA-SW-9)
 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en

réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)
 Forme d'examen Après Module

1.1
 évalua�on

permanente

Après Module
1.2

 évalua�on
permanente

Après Module
2.1

 évalua�on
permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente avec

épreuve incorporée

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour plus
d'informa�on)

 Connaissance de base de l'anglais général
 



Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTROTECHNIQUE NAVALE (PARTIM 1) (8 UdE)
Element de forma�on Electrotechnique navale (par�m 1) - théorie
Professeur(s) Rik FLOREN, Marc STERKENS
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Anglais mari�me (Par�m 1)
 Electricité générale

 Mathéma�ques
Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

48/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu L'étude de machines à courant con�nu, transformateurs, moteurs asynchrones, machines

synchrones et alternateurs.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Manier de façon sure les disposi�fs électriques et électroniques, les réparer et régler les
disposi�fs de contrôle électriques et électroniques correctement. (BA-SW-7)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 oral avec prépara�on

écrite

Après Module 1.2
 oral avec prépara�on

écrite

Après Module 2.1
 oral avec prépara�on

écrite

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on

écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour plus
d'informa�on)

 Connaissance de base de l'anglais général
 Informa�ons

addi�onnelles
- Wildi, T. (2002). Electrical Machines, Drives, and Power Systems (5th ed. or newer). Upper
Saddle River, New Jersey. US. Pearson Educa�on Inc.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTROTECHNIQUE NAVALE (PARTIM 1) (8 UdE)
Element de forma�on Electrotechnique navale (par�m 1) - exercices
Professeur(s) Rik FLOREN, Marc STERKENS
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement

Travail en groupes
 Démonstra�on

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Anglais mari�me (Par�m 1)
 Electricité générale

 Mathéma�ques
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/32

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/8

Semestre 1, Module
1.2

 -/8

Semestre 2, Module
2.1

 -/8

Semestre 2, Module
2.2

 -/8

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Le but de ces exercices est d'apprendre à l'étudiant à effectuer des mesures en électricité et

des essais pra�ques sur des machines électriques. On insistera par�culièrement sur la sécurité.
Les machines à tension con�nue et alterna�ve sont discutées.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Manier de façon sure les disposi�fs électriques et électroniques, les réparer et régler les
disposi�fs de contrôle électriques et électroniques correctement. (BA-SW-7)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 Forme d'examen Après Module
1.1

 évalua�on
permanente

Après Module
1.2

 évalua�on
permanente

Après Module
2.1

 évalua�on
permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente avec

épreuve incorporée

Deuxième session
 épreuve finale



Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTROTECHNIQUE NAVALE (PARTIM 1) (8 UdE)
Element de forma�on Pneuma�que - exercices
Professeur(s) Tim JANSSENS
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Anglais mari�me (Par�m 1)
 Electricité générale

 Mathéma�ques
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/8

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/8

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Construc�on de systèmes pneuma�que. Développement de solu�ons pneuma�ques pour un

problème technique:
 - lire et interpréter les diagrammes pneuma�ques.

 - construire des diagrammes pneuma�ques basés sur un problème.
 - effectuer une simula�on pra�que d'un schéma pneuma�que.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 Forme d'examen Après Module
1.1

 -

Après Module 1.2
 évalua�on permanente avec épreuve

incorporée

Après Module
2.1

 -

Après Module
2.2

 -
Deuxième session

 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTROTECHNIQUE NAVALE (PARTIM 1) (8 UdE)
Element de forma�on Systèmes séquen�els et systèmes de contrôle numérique locale.
Professeur(s) Rik FLOREN
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Anglais mari�me (Par�m 1)
 Electricité générale

 Mathéma�ques
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/16

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/8

Semestre 2, Module
2.2

 -/8

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Programma�on de PLC.

 Familiariser les étudiants avec les possibilités de systèmes séquen�els et les commandes PLC.
Sur la base des exercises pra�ques creër des solu�ons pour les taches presentées.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente avec épreuve

incorporée
Deuxième session

 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on DIESELS MARINS (PARTIM 2) (4 UdE)
Element de forma�on Diesels marins (par�m 2)
Professeur(s) Tim JANSSENS
Responsable Tim JANSSENS
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Diesels marins (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

-Reconnaître les différents organes de distribu�on et de distribu�on de puissance dans un
moteur diesel;

 -Être capable de formuler les différentes par�es d'un système d'injec�on diesel et d'expliquer
son objec�f et son fonc�onnement;

 -Être capable de formuler les différentes par�es d'un système de lubrifica�on et d'expliquer
son objec�f et son fonc�onnement;

 -L'influence du rendement d'un moteur diesel en étant capable d'interpréter les facteurs
internes et externes (admission d'air, calage d'injec�on, charge, etc.);

 -Nommez et illustrez les différentes fonc�ons d'un régulateur de vitesse;
 -Être capable de décrire le fonc�onnement et le but d'un turbocompresseur

 



Contenu Avec ce cours, l'étudiant s'appuie sur le cours des moteurs diesel par�e 1.

Les thèmes et sujets suivants sont abordés :

-Descrip�on et principes de fonc�onnement des organes de distribu�on et transmission des
forces sur un moteur lent, moteur à vitesse moyenne et un moteur rapide.

 -Descrip�on, objec�f, principes de fonc�onnement et u�lisa�on de suralimenta�on à un
moteur diesel en rela�on avec le rendement.

 -Descrip�on et principes de fonc�onnement de diverses techniques d'injec�on de carburant
pour un moteur lent, moteur à vitesse moyenne et un moteur rapide.

 - Le processus de combus�on d'un moteur diesel représenté comme une rela�on entre la
pression et le volume à l'aide du diagramme PV et du diagramme Ricardo.

 -Descrip�on, principes de fonc�onnement et u�lisa�on d'un régulateur de vitesse à un moteur
diesel.

 -Descrip�on, objec�f, principes de fonc�onnement et u�lisa�on de la lubrifica�on, du circuit
de lubrifica�on et des lubrifiants sur la base d'exemples et de schémas à bord d'un navire.

 Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Définir un projet de recherche lié à la pra�que en mécanique navale dans un cadre délimité
et supervisé; l'analyser en vue d'apporter une solu�on et en rendre compte dans un document
écrit et soigné qui répond aux critères formels imposés. (BA-SW-15)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Briand, J. (2008). Diesels marins. Rennes, France: Infomer.
 - Kuiken, K. (2008). Diesel Engines I & II. Onnen, The Netherlands: Target Global Energy

Training.
 - Van Maanen, P. (1992). Scheepsdieselmotoren 1. Harfsen, Nederland: Nautech.

 - Van Maanen, P. (1994). Scheepsdieselmotoren 2. Harfsen, Nederland: Nautech.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on EXERCICES MULTIDISCIPLINAIRES SUR SIMULATEUR (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (par�m 1)
Professeur(s) Filip VAN GUTTE
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Anglais mari�me (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/48

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/24

Semestre 2, Module
2.2

 -/24

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu L'étudiant apprend le bon fonc�onnement de la salle de machine
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 évalua�on permanente
Après Module 2.2

 évalua�on permanente
Deuxième session

 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TRAVAUX PRATIQUES (PARTIM 2) (3 UdE)
Element de forma�on Travaux pra�ques (par�m 2)
Professeur(s) Stefaan BUEKEN, Tim JANSSENS, Marc STERKENS, Filip VAN GUTTE
Responsable Tim JANSSENS
Parcours de forma�on Deuxième bachelor en Mécanique Navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Dessin technique, travaux pra�ques (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/48

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/12

Semestre 1, Module
1.2

 -/12

Semestre 2, Module
2.1

 -/12

Semestre 2, Module
2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

 - démonter les équipements techniques (moteurs, pompes et équipements associés) à bord
d'un navire de manière sûre et techniquement ra�onnelle, en u�lisant les procédures décrites
dans le manuel ;

 - fabrica�on de pièces selon plan en u�lisant diverses techniques industrielles telles que le
tournage, le perçage, le sciage, le taraudage et le soudage;

 - effectuer différents procédés de soudage (BMBE, mag et autogène) et évaluer visuellement le
résultat.



Contenu Dans les traveaux pra�ques, l'étudiant apprend :
 - pour u�liser correctement et en toute sécurité les ou�ls, instruments de mesure et machines

(meule, perceuse, bande abrasive, ...) qui sont régulièrement u�lisés par le mécanicien de
marine à bord ;

 - appliquer en toute sécurité et correctement les techniques u�lisées par le mécanicien de
marine (soudures bout à bout et d'angle dans les plans horizontaux et ver�caux, ascendant et
descendant, faces de tournage et d'extrémité cylindriques, perçage);

 - de démonter les équipements techniques à bord d'un navire de manière sûre et
techniquement responsable (pompes à pistons, moteurs diesel, pompes diesel, soupapes) et
également d'évaluer professionnellement l'état des pièces de ces machines/disposi�fs et de
prendre les mesures nécessaires s'assurer qu'ils fonc�onnent de manière op�male après
assemblage ;

 - fabriquer des pièces coniques sur le tour et effectuer des tournages intérieur et extérieur
avec une grande précision (ajustements);

 - démonter les pompes centrifuges, à jet et volumétriques de manière sûre et techniquement
responsable, les évaluer professionnellement et prendre les mesures nécessaires pour
s'assurer qu'elles fonc�onnent de manière op�male après assemblage ;

 - pour faire une construc�on de joints et garnitures; Soudage TIG et techniques de soudage
MAG et autogène à appliquer dans un plan horizontal.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Manier de façon sure l'ou�llage de répara�on, passer le quart et surveiller les transferts de
fioul. (BA-SW-6)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Prendre en charge des tâches de ges�on telles que convaincre, négocier, mo�ver, déléguer,
planifier, … (BA-SW-11)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Définir un projet de recherche lié à la pra�que en mécanique navale dans un cadre délimité
et supervisé; l'analyser en vue d'apporter une solu�on et en rendre compte dans un document
écrit et soigné qui répond aux critères formels imposés. (BA-SW-15)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves concrètes de
forma�on professionnelle et académique en mécanique navale. (BA-SW-17)

 Forme d'examen Après Module
1.1

 évalua�on
permanente

Après Module
1.2

 évalua�on
permanente

Après Module
2.1

 évalua�on
permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente avec

épreuve incorporée

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées

Diesels marins ( Par�m 1)
 

Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 3) (7 UdE)
Element de forma�on Sécurité du navire
Professeur(s) Anne-Pascale MORNARD
Responsable Helen VERSTRAELEN
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Ce cours approche des problèmes de sécurité spécifique à bord de différentes types de

navires. Souvent, ces problèmes sont liés à la cargaison.

Nous traiterons entre autres des feux à bord des gaziers, de la toxicité à bord des chimiquiers,
l'entrée dans des espaces clôs, les appareils de détec�on et de mesure, les vêtements de
protec�on y inclus les protec�ons audi�ves, les listes de vérifica�ons avant un tranfer de
cargaison ou de carburant, le système des "permis" de travail... 

Résultats
d'appren�ssage
Forme d'examen

Après Module 1.1
 

Après Module 1.2
 écrit Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Connaissance de base de l'anglais général
 



Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Associa�on on Classifica�on Socie�es. (latest ed.). Guideance for entry into
enclosed spaces. London, UK: IACS.

 - Interna�onal Chamber of Shipping / OCIMF. (2006). Interna�onal Safety Guide for Oil Tankers
and Terminals. Edingburgh, UK: Witherbys Publishing.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Tanker Safety Guide Liquified Gas. London,
UK: Marisec Publica�ons.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Tanker Safety Guide Petroleum. London, UK:
Marisec Publica�ons.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Tanker Safety Guide Chemicals. London, UK:
Marisec Publica�ons.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety of Life at
Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards of
Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended. London, UK:
IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2000). Interna�onal Code for Fire and Safety Systems
(FSS Code). London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Code for the Construc�on and
Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code). London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Code on noise levels on board ships. London,
UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). IMO Interna�onal Code for the Construc�on
and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code). London, UK: IMO.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 3) (7 UdE)
Element de forma�on ISPS et ISM
Professeur(s) Guido DELVAUX, Marieke UTEN
Responsable Helen VERSTRAELEN
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

30/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 18/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Les Codes ISPS et ISM sont traitées en détail. Les termes risque et des techniques pour

analyser des risques seront discutées. 
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 écrit

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 écrit

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Safety Management Code

(ISM). London, UK: IMO.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Ship and Port Facility Security

Code (ISPS). London, UK: IMO.
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 3) (7 UdE)
Element de forma�on Stabilité
Professeur(s) Ynse JANSSENS
Responsable Helen VERSTRAELEN
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Introduc�on à l'étude sur la stabilité des navires. Le cours couvre, entre autres, les points

suivants: displacement, deadweight, draughts, buoyancy, type A and type B vessels, FWA, TPC,
ini�al stability, sta�cal stability, centre of gravity, curve of sta�cal stability, angle of loll,
movement of the centre of gravity, list et effect of slack tanks.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées



Informa�ons
addi�onnelles

- Barrass, B., Derre�, D.R. (latest ed.) Ship Stability for Masters and Mates. London, UK:
Bu�erworth-Heinemann.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1966). Interna�onal Load Lines Conven�on (ILL) 1966,
as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety of Life at
Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards of
Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended. London, UK:
IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Recommenda�on on Intact Stability for
Passenger and Cargo Ships. London, UK: IMO.

 - Rhodes, M. (2009). Ship Stability OOW. Edingburgh, UK: Witherby Seamanship Interna�onal.
 - Rhodes, M. (2020). Ship Stability Strength and Loading Principles. Edingburgh, UK: Witherby

Seamanship Interna�onal.
 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Stability. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 3) (7 UdE)
Element de forma�on Ecologie mari�me et réglementa�on de l'environnement
Professeur(s) Helen VERSTRAELEN
Responsable Helen VERSTRAELEN
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - définir les sources de pollu�on mari�me et évaluer leur impact sur l'environnement;

 - appliquer les connaissances théoriques des réglementa�ons environnementales
interna�onales applicables au transport mari�me;

 - établir des liens entre les sources de pollu�on et la législa�on environnementale en vigueur;
 - appliquer les réglementa�ons environnementales interna�onales dans des situa�ons

spécifiques;
 - remplir des journaux de bord concernant les réglementa�ons environnementales et

comprendre l'importance de ces journaux de bord;
 - comprendre et expliquer l'importance des cer�ficats et autres documents rela�fs aux

réglementa�ons environnementales;
 - donner des conseils sur la manière de réduire l'impact futur du transport mari�me sur

l'environnement;
 - agir de manière préven�ve dans le but de minimiser l'impact environnemental du transport

mari�me;
 - formuler des proposi�ons afin de prévenir et de limiter les dommages environnementaux

causés par le transport mari�me.
 



Contenu La marine marchande a un impact important sur l'environnement mari�me. Dans ce cours,
l'étudiant.e explore cet impact en se basant sur la conven�on MARPOL et d'autres conven�ons
interna�onales sur la pollu�on mari�me. Plus spécifiquement, l'étudiant.e acquiert des
connaissances et des aquis sur les sujets suivants : la pollu�on des navires citernes et des
vraquiers, la pollu�on de l'air, la pollu�on par les ordures et les eaux usées, l'impact des eaux
de ballast, le biofouling, l'an�fouling, la pollu�on sonore et la pollu�on due au recyclage des
navires.

Le cours va toutefois au-delà de la législa�on et des obliga�ons qui en découlent pour les
marins. L'impact de l'homme sur l'environnement forme une des plus grandes défis du 21me
siècle. Sur la base d'informa�ons générales, l'étudiant.e apprend à faire des liens entre les
causes de la pollu�on et les conséquences pour l'environnement mari�me. En outre, il.elle
cherchera des pistes pour prévenir, réduire et éliminer cet impact.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Basic tanker training (oil, gas, chem) & IGF - theory
Basic tanker training (oil, gas, chem) & IGF - exercises 
Administra�on du navire et droit mari�me

 Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1973-1978). Interna�onal Conven�on for the
Preven�on of Pollu�on from Ships  1973-1978, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2001). Interna�onal Conven�on on the Control of
Harmful An�-fouling Systems on Ships 2001, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2004). Interna�onal Conven�on for the Control and
Management of Ships' Ballast Water and Sediments 2004, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2009). Hong Kong Interna�onal Conven�on for the Safe
and Environmental Sound Recycling of Ships 2009, as amended. London, UK: IMO.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 3) (7 UdE)
Element de forma�on Administra�on du navire et droit mari�me
Professeur(s) Marieke UTEN
Responsable Helen VERSTRAELEN
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/12

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Le cours vise à ini�er l'étudiant dans la très complexe administra�on du navire et à donner un

aperçu des documents de bord na�onaux et interna�onaux et des ins�tu�ons, conven�ons,
lois et réglementa�ons qui s'y rapportent.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Exécuter correctement des tâches administra�ves et compléter les documents en bonne et
due forme. (BA-SW-4)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 écrit Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées



Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1966). Interna�onal Load Lines Conven�on (ILL) 1966,
as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1969). Interna�onal Tonnage Conven�on 1969, as
amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1973-1978). Interna�onal Conven�on for the
Preven�on of Pollu�on from Ships. (MARPOL) 1973-1978, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety of Life at
Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards of
Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended. London, UK:
IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Code for the Construc�on and
Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code). London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Safety Management Code
(ISM). London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). IMO Interna�onal Code for the Construc�on
and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code). London, UK: IMO.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on EVALUATION ECONOMIQUE DE L'ENTRETIEN (3 UdE)
Element de forma�on Evalua�on économique de l'entre�en
Professeur(s) Koen VASTMANS
Responsable X
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Introduc�on à l'économie générale et l'économie mari�me.

 Les essen�els de l'arithmé�que financière.
 Introduc�on à l'analyse des inves�ssements.

 Introduc�on aux calculs de coûts et le budget.
 Introduc�on à la ges�on du stock.

 Types de maintenance.
 Plan de maintenance.

Résultats
d'appren�ssage

- Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 oral avec prépara�on écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on COMMUNIQUER DANS UN CONTEXTE MARITIME ET INTERCULTUREL (3 UdE)
Element de forma�on Communica�on dans un contexte mari�me et interculturel
Professeur(s) Christophe COLLARD, Ludwina VAN SON
Responsable Ludwina VAN SON
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement

Por�olio
 Travail en groupes

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Le futur (officier-) mécanicien apprend à être conscient du processus de communica�on, aussi

bien dans un contexte quo�dien que professionnel. Vu la composi�on mul�culturelle de
l'équipage, l'impact sur la communica�on et l'interac�on à bord sera traité ainsi que le travail
en équipe, le leadership et la ges�on de conflits. L'étudiant appprendra également à évaluer
ses propres compétences communica�ves et à effectuer des tâches communica�ves propres à
sa situa�on professionnelle, telles que le briefing, la présenta�on et l'entre�en
d'embauche.  En vue du mémoire de bachelor, le cours abordera également la rédac�on
scien�fique.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Prendre en charge des tâches de ges�on telles que convaincre, négocier, mo�ver, déléguer,
planifier, … (BA-SW-11)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on permanente

Après Module 1.2
 évalua�on permanente Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 oral

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées



Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ANGLAIS MARITIME (PARTIM 3) (3 UdE)
Element de forma�on Anglais mari�me (par�m 3)
Professeur(s) Pieter DECANCQ
Responsable Pieter DECANCQ
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement Por�olio

 
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Exécuter correctement des tâches administra�ves et compléter les documents en bonne et
due forme. (BA-SW-4)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Prendre en charge des tâches de ges�on telles que convaincre, négocier, mo�ver, déléguer,
planifier, … (BA-SW-11)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances (nau�ques-
techniques) professionnelles. (BA-SW-13)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves concrètes de
forma�on professionnelle et académique en mécanique navale. (BA-SW-17)

 



Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on permanente

Après Module 1.2
 oral

Après Module 2.1
 évalua�on permanente Après Module 2.2

 
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Buckowska, W. (2014). MarEngine English Underway. Dokmar, the Netherlands. ISBN:

9789071500268.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on Phrases.

London, UK: IMO. ISBN: 9789280142112.
 - Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. (4th ed.). Cambridge, UK: Cambridge University

Press. ISBN: 97811075339334.
 - Murphy, R. (2004). Essen�al Grammar in Use (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University

Press. ISBN 9781107480551.
 - Nisbet, A., Witcher Kutz, A. & Logie, C. (1997). Marlins English for Seafarers, Study Pack 1.

Edinburgh, UK: Marlins. ISBN: 0 9531748 08.
 - Nisbet, A., Witcher Kutz, A. & Logie, C. (1998). Marlins English for Seafarers, Study Pack 2.

Edinburgh, UK: Marlins. ISBN 0953174816.
- Petkova, V. & Toncheva, S. (2016). Correspondence and Communica�ons in Shipping. Varna,
Bulgaria: Steno Publishing House. ISBN: 978-954-449-853-5.

 - Van Kluijven, P.C. (2007). The Interna�onal Mari�me Language Programme. Sint Pancras, the
Netherlands: Alk & Heijnen Publishers ISBN: 9789059610064.

Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards of
Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended. London, UK:
IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on Phrases.
London, UK: IMO.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on AUTOMATISATION NAVALE (PARTIM 2) + EXERCICES SUR SIMULATEUR (5 UdE)
Element de forma�on Automa�sa�on navale (par�m 2) - théorie & 

 Automa�sa�on navale (par�m 2) - exercices
Professeur(s) Raf MAES
Responsable Raf MAES
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale

Forme d'enseignement Cours magistral 
 Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (Par�m 1)
 Anglais mari�me (Par�m 2)

 Automa�sa�on navale (Par�m 1)
Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

48/32

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/8

Semestre 1, Module
1.2

 12/8

Semestre 2, Module
2.1

 12/8

Semestre 2, Module
2.2

 12/8

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu L'étudiant s'instruira sur des systèmes de contrôle plus avancés. Nous parlons de stabilité des

systémes digitaux et nous allons aussi parler de contôler des systémes non-linéaires à l'aide de
Logique Floue. Aprés, nous parlons des boucles spéciales, théorie de mesure et sécurité.

Les étudiants doivent savoir traiter des problèmes pra�ques sur mesurer et contrôler des
boucles. Nous allons étudier différentes stratégies de contrôle et comment il faut mesurer et
digérer les résultats. Il faut voir les choses plus large comme par exemple jus�fier l'
inves�ssement d'une boucle en point de vue financière. Aussi la sécurité d'un processus sera
traitée.



Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Exécuter correctement des tâches administra�ves et compléter les documents en bonne et
due forme. (BA-SW-4)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Prendre en charge des tâches de ges�on telles que convaincre, négocier, mo�ver, déléguer,
planifier, … (BA-SW-11)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Définir un projet de recherche lié à la pra�que en mécanique navale dans un cadre délimité
et supervisé; l'analyser en vue d'apporter une solu�on et en rendre compte dans un document
écrit et soigné qui répond aux critères formels imposés. (BA-SW-15)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 évalua�on
permanente

Après Module 1.2
 oral avec

prépara�on écrite 
 évalua�on

permanente

Après Module
2.1

 évalua�on
permanente

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on écrite 

 évalua�on permanente avec
épreuve incorporée

Deuxième session
 oral avec prépara�on écrite 

 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Distefano J. (1987). Feedback and control systems. Columbus. US: McGraw-Hill Company.
 - Distefano J. (1987). Feedback and control systems. Columbus, US: McGraw-Hill Company.
 - Verwer, A., Golten, J. (1991). Control system design and simula�on. Columbus, US: McGraw-

Hill Company.
 - Verwer, A., Golten, J. (1991). Control system design and simula�on. Columbus, US: McGraw-

Hill Company.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on AUTOMATISATION NAVALE (PARTIM 2) + EXERCICES SUR SIMULATEUR (5 UdE)
Element de forma�on Automa�sa�on navale - exercices sur simulateur
Professeur(s) Raf MAES
Responsable Raf MAES
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (Par�m 1)
 Anglais mari�me (Par�m 2)

 Automa�sa�on navale (Par�m 1)
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/12

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/12

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu L'étudiant apprend à assurer le fonc�onnement correct d'un système de contrôle en

simulateur.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 -

Après Module 2.1
 évalua�on permanente

Après Module 2.2
 -

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTRONIQUE NAVALE (PARTIM 2) (5 UdE)
Element de forma�on Electronique navale / Technique analogue (par�m 2) - théorie
Professeur(s) Pascal BOUQUET
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Electronique navale (Par�m 1)
 Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Etude des amplificateurs avec transistors, des amplificateurs opéra�onnels et des

alimenta�ons. Applica�ons de ces composants: les transistors servant comme interrupteur,
oscillateurs avec transistors, oscillateurs mono stables avec transistor, générateur d'impulsion
pour allumer les thyristors, enclenchement sur des appareils de mesure électronique et leurs
capteurs.

Principes d'électronique de puissance
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Manier de façon sure les disposi�fs électriques et électroniques, les réparer et régler les
disposi�fs de contrôle électriques et électroniques correctement. (BA-SW-7)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 oral avec prépara�on écrite

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 -

Deuxième session
 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Calculatrice scien�fique.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour plus
d'informa�on)

 Connaissance de base de l'anglais général
 



Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTRONIQUE NAVALE (PARTIM 2) (5 UdE)
Element de forma�on Electronique navale / technique digitale (par�m 2) - théorie
Professeur(s) Pascal BOUQUET
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Electronique navale (Par�m 1)
 Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Principe des techniques digitales. Introduc�on dans les microcontrolleurs
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Manier de façon sure les disposi�fs électriques et électroniques, les réparer et régler les
disposi�fs de contrôle électriques et électroniques correctement. (BA-SW-7)

 - Manipuler les réseaux informa�ques à bord de manière fonc�onnelle. (BA-SW-9)
 Forme d'examen Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 Deuxième session
 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour plus
d'informa�on)

 Connaissance de base de l'anglais général
 Informa�ons

addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTRONIQUE NAVALE (PARTIM 2) (5 UdE)
Element de forma�on Electronique navale (par�m 2) - exercices
Professeur(s) Pascal BOUQUET
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Electronique navale (Par�m 1)
 Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/32

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/8

Semestre 1, Module
1.2

 -/8

Semestre 2, Module
2.1

 -/8

Semestre 2, Module
2.2

 -/8

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Labo électronique: l'étudiant réalisera un projet réel. Faire des tests sur les components de ce

projet. L'étudiant fera un rapport de son projet
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Exécuter correctement des tâches administra�ves et compléter les documents en bonne et
due forme. (BA-SW-4)

 - Manier de façon sure les disposi�fs électriques et électroniques, les réparer et régler les
disposi�fs de contrôle électriques et électroniques correctement. (BA-SW-7)

 - Manipuler les réseaux informa�ques à bord de manière fonc�onnelle. (BA-SW-9)
 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en

réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)
 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser

et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)
 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves concrètes de

forma�on professionnelle et académique en mécanique navale. (BA-SW-17)
 



Forme d'examen Après Module
1.1

 évalua�on
permanente

Après Module
1.2

 évalua�on
permanente

Après Module
2.1

 évalua�on
permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente avec

épreuve incorporée

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTROTECHNIQUE NAVALE (PARTIM 2) + EXERCICES SUR SIMULATEUR (5 UdE)
Element de forma�on Electrotechnique navale (par�m 2) - théorie
Professeur(s) Rik FLOREN, Marc STERKENS
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Electrotechnique navale (Par�m 1)
 Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (Par�m 1)

 Anglais mari�me (Par�m 2)
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Les redresseurs de puissance:  redresseur simple, redresseur double, redresseur commandé, la

tension moyenne en aval du redresseur,  facteur de puissance, distorsion harmonique.
Distribu�on et protec�on électrique. 

Sécurité haute tension, ges�on des risques et procédures de travail sécurisées. Stratégies de
commuta�on et tests d'isola�on.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Manier de façon sure les disposi�fs électriques et électroniques, les réparer et régler les
disposi�fs de contrôle électriques et électroniques correctement. (BA-SW-7)

 - Ac�ver et maintenir de façon sure des puissances à haute tension (supérieures à 1000 volt).
(BA-SW-8)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 oral avec prépara�on

écrite

Après Module 1.2
 oral avec prépara�on

écrite

Après Module
2.1

 

Après Module
2.2

 
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées



Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTROTECHNIQUE NAVALE (PARTIM 2) + EXERCICES SUR SIMULATEUR (5 UdE)
Element de forma�on Electrotechnique navale (par�m 2) - exercices & simulateur haute tension
Professeur(s) Rik FLOREN, Marc STERKENS
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Electrotechnique navale (Par�m 1)
 Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (Par�m 1)

 Anglais mari�me (Par�m 2)
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/36

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/8

Semestre 1, Module
1.2

 -/8

Semestre 2, Module
2.1

 -/8

Semestre 2, Module
2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Exercices sur des machines à courant alterna�f, avec l'accent sur les alternateurs (réglage de la

tension, branchement en parallèle, répar��on des charges et caractéris�que extérieure) et les
moteurs asynchrones.

 La manipula�on et les procédures sûres d'une installa�on haute tension.  Test d'isola�on sur
les composants HT

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Manier de façon sure les disposi�fs électriques et électroniques, les réparer et régler les
disposi�fs de contrôle électriques et électroniques correctement. (BA-SW-7)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 



Forme d'examen Après Module
1.1

 évalua�on
permanente

Après Module
1.2

 évalua�on
permanente

Après Module
2.1

 évalua�on
permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente avec

épreuve incorporée

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ELECTROTECHNIQUE NAVALE (PARTIM 2) + EXERCICES SUR SIMULATEUR (5 UdE)
Element de forma�on Electrotechnique navale (par�m 2) - exercices sur simulateur.
Professeur(s) Filip VAN GUTTE
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Electrotechnique navale (Par�m 1)
 Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (Par�m 1)

 Anglais mari�me (Par�m 2)
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/12

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/12

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Exercices pour maîtriser un système électrique complet (load-sharing, procédures de

démarrage après black-out, load-shedding). 
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Ac�ver et maintenir de façon sure des puissances à haute tension (supérieures à 1000 volt).
(BA-SW-8)

 - Prendre en charge des tâches de ges�on telles que convaincre, négocier, mo�ver, déléguer,
planifier, … (BA-SW-11)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances (nau�ques-
techniques) professionnelles. (BA-SW-13)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 



Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 évalua�on permanente Après Module 2.2
 

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire
Connaissances
préalables
recommandées

Connaissance de base de l'anglais général
 

Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on DIESELS MARINS (PARTIM 3) + EXERCICES SUR SIMULATEUR (5 UdE)
Element de forma�on Diesels marins (par�m 3) - théorie
Professeur(s) Tim JANSSENS
Responsable Tim JANSSENS
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Diesels marins (Par�m 2)
 Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (Par�m 1)

 Anglais mari�me (Par�m 2)
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

36/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 6/-

Semestre 2, Module
2.2

 6/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Etude de l'usure de différentes pièces du moteur diesel. Recherchez la maintenance préven�ve

et exercez-vous à l’aide de manuels de commande de pièces de rechange.

Fonc�onnement des différents systèmes de control et des moteurs à deux et à quatre temps.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 Forme d'examen Après Module
1.1

 -

Après Module 1.2
 oral avec prépara�on

écrite

Après Module
2.1

 -

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on

écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on DIESELS MARINS (PARTIM 3) + EXERCICES SUR SIMULATEUR (5 UdE)
Element de forma�on Exercices sur simulateur diesels marins
Professeur(s) Tim COOLS, Filip VAN GUTTE
Responsable Tim JANSSENS
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Diesels marins (Par�m 2)
 Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (Par�m 1)

 Anglais mari�me (Par�m 2)
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/24

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/12

Semestre 1, Module
1.2

 -/12

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 A la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

 - reconnaître et analyser les irrégularités et les paramètres du moteur ;
- avoir confiance dans l'u�lisa�on des manuels et de la documenta�on du moteur ;

 - établir la procédure pour remplacer ou réparer les bons composants de manière sûre;
 - trouver des solu�ons à des problèmes de moteur spécifiques.

Contenu Dans le simulateur, l'étudiant analyse le fonc�onnement du moteur dans différentes
circonstances. Au départ le moteur est parfaitement fonc�onnel. Par la suite, les composants
échouent étape par étape, ainsi que l'unité de commande du moteur. L'inten�on est que
l'étudiant puisse trouver les erreurs sur la base des paramètres. Ensuite, l'élève apprend à
u�liser les documents du moteur traitent des pièces et de la bonne façon de les réparer et de
les dépanner.



Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Prendre en charge des tâches de ges�on telles que convaincre, négocier, mo�ver, déléguer,
planifier, … (BA-SW-11)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on permanente avec épreuve

incorporée

Après Module
2.1

 -

Après Module
2.2

 -
Deuxième session

 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MACHINES AUXILIAIRES MARINES (PARTIM 2) Y COMPRIS IFG - EXERCICES SUR

SIMULATEUR (5 UdE)
Element de forma�on Machines auxiliaires marines (par�m 2) - théorie
Professeur(s) XX
Responsable XX, Tim COOLS
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (Par�m 1)
 Machines auxiliaires marines (par�m 1)

 Anglais mari�me (Par�m 2)
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Approche théorique du cycle de refroidissement. Une discussion approfondie de l'opéra�on

sur la base du diagarmma logp-h et du diagramme T-s. Le fonc�onnement et la fonc�on de
tous les composants sont discutés. La théorie est clarifiée sur la base d'une configura�on de
test. La capacité de refroidissement, le COP et le coefficient de produc�on de froid sont
déterminés à l'aide d'un exemple de calcul.

Discussion sur la fonc�on et le fonc�onnement des séparateurs huile-eau et eau-carburant.

Hydraulique: après avoir discuté des pompes hydrauliques, des moteurs, des cylindres et des
vannes de régula�on, différents circuits hydrauliques que nous trouvons généralement à bord
sont discutés. Nous recherchons toujours des erreurs éventuelles dans le système et des
améliora�ons.

Appareil à gouvernail: nous discutons des différents types d’appareils à gouvernail avec le
circuit hydraulique correspondant.

Alimenta�on en eau potable à bord: la fonc�on, le fonc�onnement et l'entre�en des
machines de produc�on de l'eau douce par évapora�on à basse pression ou par osmose
inverse sont discutés en détail.

Propulsion du navire. la concep�on de l'hélice de navire idéal. Qu'est-ce qu'une hélice à pas
variable et comment fonc�onne-t-elle et quels sont les avantages et les inconvénients de ce
système?

  



Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 -

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 oral et écrit

Deuxième session
 oral et écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Thermodynamique (Par�m 1)
 

Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MACHINES AUXILIAIRES MARINES (PARTIM 2) Y COMPRIS IFG - EXERCICES SUR

SIMULATEUR (5 UdE)
Element de forma�on Machines auxiliaires marines (par�m 2) y compris IFG - exercices sur simulateur
Professeur(s) XX, Tim COOLS
Responsable XX, Tim COOLS
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (Par�m 1)
 Machines auxiliaires marines (par�m 1)

 Anglais mari�me (Par�m 2)
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/24

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/12

Semestre 2, Module
2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 Après ce cours, l'étudiant doit être capable de :

 - lire et concevoir soi-même des schémas hydrauliques;
 - découvrir les défauts des systèmes hydrauliques et autres équipements auxiliaires et

proposer des solu�ons ;
 - comprendre les équipements auxiliaires embarqués et expliquer les procédures de

démarrage ;
 - travailler en équipe

 - pour effectuer un traitement de cargaison IGF, à la fois avec des réservoirs froids et chauds.

Contenu Dans ce cours, l'élève apprend sur un simulateur le fonc�onnement des divers équipements
auxiliaires marins, tels que générateur de vapeur, générateur d'eau douce, réfrigérateurs,
générateurs diesel, turbogénérateurs, séparateurs, installa�on de gouvernail, joint d'arbre
d'hélice, hydraulique ... sous différentes des condi�ons de fonc�onnement. L'étudiant doit
également reconnaître et être capable de réparer les erreurs qui se produisent. Cela se fait en
équipe, où la hiérarchie sur un navire est simulée sur le simulateur.

L'étudiant reçoit également 2 leçons sur simulateur d'un traitement de charge IGF. Ici, 2
opéra�ons de remplissage Idu GNL (2 x 2 heures) sont effectuées, une fois avec des réservoirs
froids, une fois avec des réservoirs chauds.



Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Prendre en charge des tâches de ges�on telles que convaincre, négocier, mo�ver, déléguer,
planifier, … (BA-SW-11)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 -

Après Module 2.1
 évalua�on permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MARITIME RESOURCE MANAGEMENT - MRM & MRM - CASE STUDIES (3 UdE)
Element de forma�on Mari�me resource management - MRM
Professeur(s) Ynse JANSSENS
Responsable Ynse JANSSENS
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 24/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 24/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Ce cours indique les aspects différents afin qu'un officier mécanicien puisse fonc�onner de

façon op�male dans un environnement mul�culturel.
 Des techniques à appliquer par l'officier de quart ou le commandant, enfin de contrôler et

diriger des situa�ons de secours et le débarquement du navire d'urgence, sont enseignées.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Prendre en charge des tâches de ges�on telles que convaincre, négocier, mo�ver, déléguer,
planifier, … (BA-SW-11)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on permanente Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 évalua�on permanente Après Module 2.2
 

Deuxième session
 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 



Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MARITIME RESOURCE MANAGEMENT - MRM & MRM - CASE STUDIES (3 UdE)
Element de forma�on Mari�me resource management - case studies
Professeur(s) Filip VAN GUTTE
Responsable Ynse JANSSENS
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

8/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 8/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Ce cours indique les aspects différents afin qu'un officier mécanicien puisse fonc�onner de

façon op�male dans un environnement mul�culturel.
 Des techniques à appliquer par l'officier de quart ou chef mécanicien, enfin de contrôler et

diriger des situa�ons de secours, sont enseignées.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Fonc�onner dans un contexte interna�onal et mul�culturel, faire preuve de flexibilité et se
comporter de façon respectueuse envers les autres. (BA-SW-12)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 évalua�on permanente
Deuxième session

 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on EXERCICES MULTIDISCIPLINAIRES SUR SIMULATEUR (PARTIM 2), FAIRE LE QUART,

TRAVAUX PRATIQUES (PARTIM 3) ET SEMINAIRES (4 UdE)
Element de forma�on Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (par�m 2) et faire le quart.
Professeur(s) Filip VAN GUTTE
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (Par�m 1)
 Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/60

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/30

Semestre 1, Module
1.2

 -/30

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu L'étudiant apprend à tenir la salle de machine en état opéra�onnel.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Manier de façon sure l'ou�llage de répara�on, passer le quart et surveiller les transferts de
fioul. (BA-SW-6)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on permanente

Après Module 1.2
 évalua�on permanente Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 épreuve finale



Matériel d'étude
nécessaire
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on EXERCICES MULTIDISCIPLINAIRES SUR SIMULATEUR (PARTIM 2), FAIRE LE QUART,

TRAVAUX PRATIQUES (PARTIM 3) ET SEMINAIRES (4 UdE)
Element de forma�on Travaux pra�ques (par�m 3) et séminaires.
Professeur(s) Stefaan BUEKEN, Tim JANSSENS, Marc STERKENS, Filip VAN GUTTE
Responsable Willem MAES
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Exercices mul�disciplinaires sur simulateur (Par�m 1)
 Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/48

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/12

Semestre 1, Module
1.2

 -/12

Semestre 2, Module
2.1

 -/12

Semestre 2, Module
2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

 - agir de façon autonome dans la fabrica�on et l'assemblage de pièces, de moteurs et de
machines ;

 - évaluer et ajuster les processus mécaniques;
 - appliquer de manière cri�que la bonne technique de soudage dans une situa�on donnée ;

 - axé sur l'organisa�on d'une tâche, à la fois en groupe et individuellement.

Contenu Dans le labo des traveaux pra�ques, l'étudiant u�lisera de manière sûre et correcte les ou�ls,
instruments de mesure et machines (disque de meulage, perceuse, bande abrasive, ...) qui
sont régulièrement u�lisés par le mécanicien de marine à bord.

 L'étudiant maîtrise l'alignement d'arbres, apprend le filetage au tour, le brasage, le coupage
plasma et le travail au chalumeau coupant. L'étudiant conçoit, met en œuvre et teste une
connexion à bride qui résoudra un problème donné. L'étudiant apprend sur la base d'un
exercice collec�f de démontage/montage à travailler de manière structurée et organisée.
Enfin, l'étudiant collectera et appliquera lui-même les informa�ons selon les règles du
constructeur.



Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 - Ac�ver tous les moteurs à propulsion et les circuits secondaires de manière sure et
fonc�onnelle et les réparer en cas d'anomalie, détecter les causes des pannes et appliquer les
procédures de répara�on conformes. (BA-SW-5)

 - Manier de façon sure l'ou�llage de répara�on, passer le quart et surveiller les transferts de
fioul. (BA-SW-6)

 - Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 Forme d'examen Après Module
1.1

 évalua�on
permanente

Après Module
1.2

 évalua�on
permanente

Après Module
2.1

 évalua�on
permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente avec

épreuve incorporée

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées

Diesels marins (par�m 2) 

Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on MEMOIRE DE FIN D'ETUDES (12 UdE)
Element de forma�on Travail de fin d'études
Professeur(s) Promotor
Responsable Remke WILLEMEN
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Avoir validé toutes les subdivisions de forma�on de 1MN et 2MN

Unités d'étude (UdE) 12
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/-

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:

 
Contenu Un mémoire de  bachelor est une disserta�on scien�fique/technique par laquelle l'étudiant

démontre - à la fin de la forma�on de bachelor -  d'être capable de traiter un problème/un
sujet, lié étroitement aux compétences terminales de la forma�on, de façon élaborée et
scien�fiquement fondée et d'intégrer les informa�ons obtenues dans un rapport écrit (paper).

 Le dit rapport doit répondre à toutes les consignes formelles d'une publica�on scien�fique et
être correct d'un point de vue linguis�que et stylis�que.

Résultats
d'appren�ssage

- Focaliser sur les résultats à a�eindre en établissant une planifica�on efficace et précise et en
réfléchissant et agissant de façon créa�ve et innovatrice. (BA-SW-10)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique ayant trait à la mécanique navale et ensuite, l'analyser
et déterminer son applicabilité. (BA-SW-14)

 - Définir un projet de recherche lié à la pra�que en mécanique navale dans un cadre délimité
et supervisé; l'analyser en vue d'apporter une solu�on et en rendre compte dans un document
écrit et soigné qui répond aux critères formels imposés. (BA-SW-15)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 oral

Après Module 1.2
 oral

Après Module 2.1
 oral

Après Module 2.2
 oral

Deuxième session
 oral

Matériel d'étude
nécessaire
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ADVANCED TANKER TRAINING OIL ( UdE)
Element de forma�on Advanced tanker training oil
Professeur(s) Guido DELVAUX, Ynse JANSSENS
Responsable Ynse JANSSENS
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession Technique du navire (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) -
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

18/18

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 6/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/18

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - interpréter correctement les propriétés physiques et chimiques des cargaisons de pétrole

liquide;
 - planifier, effectuer et surveiller en toute sécurité les opéra�ons de chargement, de

déchargement et de ne�oyage des citernes à bord des pétroliers;
 - prendre des mesures pour prévenir la pollu�on de l'environnement par le rejet de pétrole ou

de produits pétroliers;
 - prendre des mesures pour prévenir les risques;

 - vérifier la conformité avec la législa�on applicable en me�ant l'accent sur SOLAS, l'annexe 1
de MARPOL, OPA90 et les codes et règlements techniques per�nents de l'IG & COW;

 - manier le simulateur;
 - citer les différentes par�es du processus de chargement et de déchargement;

 - décrire les conduites u�lisées pour charger et/ou décharger un navire-citerne;
 - décharger complètement un pétrolier;

 - gérer le processus de lavage de la cuve;
 - iden�fier les problèmes/erreurs et trouver des solu�ons/alterna�ves;

 - u�liser et interpréter l'ODME;
 - agir de façon autonome en cas d'alarme.

 



Contenu Les cours ‘Advanced Tanker Training Oil,’ ‘Advanced Tanker Training Gas & IGF,’ and ‘Advanced
Tanker Training Chemicals’ sont une con�nua�on et un approfondissement de la composante
forma�on de base sur les pétroliers pour le pétrole, les produits chimiques, le gaz et l'IGF. Ils
commencent par une par�e théorique commune où l'étudiant.e approfondit d'abord l'étude
des calculs de cargaison à bord des pétroliers, des chimiquiers et des gaziers dans des
domaines plus avancés. En outre, l'étudiant.e est ini�é.e au phénomène du martèlement et
étudie les possibilités d'électricité sta�que à bord des cargos de liquides.

Le cours ‘Advanced Tanker Training – Oil’ traite au moins des problèmes de stockage, de
manuten�on et de transport du pétrole brut conformément à la STCW2010 ‘Forma�on
spécialisée pour les pétroliers’ - Modèle de cours 1.02.

Les sujets qui sont abordés plus en détail sont le gaz inerte, le lavage du pétrole brut, le
transvasement et l'échan�llonnage, les STS, le soutage et l'escroquerie de l’avitaillement.

Sur le simulateur, L'étudiant.e travaille sur la base des connaissances acquises lors de la
troisième année. Dans le Master, l'accent est mis sur le pétrolier. Dans les laboratoires,
l'étudiant.e se familiarise avec les ac�vités depuis l'arrivée au port jusqu'au déchargement
complet du navire. Les points suivants sont couverts : dépotage, lestage, décapage des
citernes, lavage du pétrole brut, décapage interne, ODME, lestage par gros temps, ne�oyage
des cuves et registre des hydrocarbures.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 évalua�on permanente
Après Module 2.2

 oral avec prépara�on écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

anglais mari�me (par�m 2)
 



Informa�ons
addi�onnelles

- Bap�st, C. (2000). Tanker Handbook for Deck Officers. Glasgow, UK: Brown, Son & Ferguson
Ltd.

 - Bruhn, C. (latest ed.). Dr. Verwey's Tank Cleaning Guide. Dassendorf, Germany: ChemServe.
 - Huber, M. (latest ed.). Tanker opera�ons: A handbook for the person-in-charge. Pensylvania,

US: Schiffer Pub Ltd.
 - Interna�onal Chamber of Shipping /OCIMF. (latest ed.). Clean Seas Guide for Oil Tankers,

Edingburgh, UK: Witherby Seamanship Interna�onal.
 - Interna�onal Chamber of Shipping /OCIMF. (latest ed.). Interna�onal Safety Guide for Oil

Tankers and Terminals (ISGOTT). Edingburgh, UK: Witherbys Publishing.
 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Clean seas guide for oil tankers. London, UK:

ISC.
 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Ship to ship transfer guide. London, UK: ISC.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Tanker Safety Guide Chemicals. London, UK:
Marisec Publica�ons.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Tanker Safety Guide Liquified Gas. London,
UK: Marisec Publica�ons.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1973-1978). Interna�onal Conven�on for the
Preven�on of Pollu�on from Ships  (MARPOL) 1973-1978, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety of Life at
Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1990). Inert Gas Systems (IMO-860E). London, UK: IMO.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Code of Safety for Ships using

gases or other low-flashpoint fuels (IGF). London, UK: IMO.
 - Intertanko. (latest ed.). Effec�ve crude oil washing. Oslo, Norway: Intertanko.

 - Marton, G. (1992). Tanker Opera�ons: A Handbook for the Ship's Officer. California , US:
Cornell Mari�me Press.

 - Solly, R. (2011). Manual for oil tanker opera�ons. Edingburgh, UK: Witherby Seamanship
Interna�onal.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ADVANCED TANKER TRAINING GAS & IGF ( UdE)
Element de forma�on Advanced tanker training gas & IGF
Professeur(s) Guido DELVAUX, Werner JACOBS, Anne-Pascale MORNARD
Responsable Werner JACOBS
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession Technique du navire (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) -
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

18/18

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 6/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/9

Semestre 2, Module
2.2

 -/9

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reconnaître les propriétés physiques et chimiques des cargaisons de gaz liquides/carburants à

bord des navires soumis au code IGF;
 - planifier, conduire et suivre en toute sécurité les opéra�ons de gaz et de carburant à bord des

navires soumis au code IGF;
 - prendre des mesures pour prévenir la pollu�on de l'environnement par le rejet de

gaz/carburant à bord des navires soumis au code IGF;
 - prendre des mesures pour prévenir les risques;

 - pouvoir vérifier et suivre la législa�on en vigueur.
 



Contenu Les cours ‘Advanced Tanker Training Oil,’ ‘Advanced Tanker Training Gas & IGF,’ and ‘Advanced
Tanker Training Chemicals’ sont une con�nua�on et un approfondissement de la composante
forma�on de base sur les pétroliers pour le pétrole, les produits chimiques, le gaz et l'IGF. Ils
commencent par une par�e théorique commune où l'étudiant.e approfondit d'abord l'étude
des calculs de cargaison à bord des pétroliers, des chimiquiers et des gaziers dans des
domaines plus avancés. En outre, l'étudiant.e est ini�é.e au phénomène du martèlement et
étudie les possibilités d'électricité sta�que à bord des cargos de liquides.

Dans le cours Advanced Tanker Training Gas & IGF, les propriétés physiques et chimiques du
gaz liquéfié sont examinées plus en détail. Les effets possibles sur la santé après un contact
avec la cargaison ou les vapeurs de la cargaison sont également expliqués. Dans un deuxième
chapitre, l'étudiant.e apprend en détail comment les gaz liquéfiés peuvent être transportés sur
un navire de haute mer, en me�ant l'accent sur les différentes concep�ons de réservoirs. Le
troisième chapitre est une sélec�on de la législa�on existante, avec comme fil conducteur son
importance pour l'opérateur de gaziers. Les différents types de navires sont pris en compte
ainsi que les exigences en ma�ère de ven�la�on. Dans le chapitre suivant, l'étudiant.e est
ini�é.e aux différents instruments et équipements spécifiques à un pétrolier ou à un navire IGF
et à leur u�lisa�on. Une fois que celles-ci sont connues, les différentes opéra�ons sont
discutées en détail, à la fois à bord d'un navire de GNL, de GPL et d'IGF. Enfin, l'étudiant.e
apprend les procédures d'urgence et la communica�on avec le terminal à terre.

Les leçons pra�ques ont lieu sur le simulateur de gaz. L'accent est mis sur la pra�que des
différentes opéra�ons telles que décrites dans la théorie. L'étudiant.e aura l'occasion
d'effectuer les différentes opéra�ons sur le simulateur, qu'il s'agisse de navires GNL, GPL ou
IGF.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - A base d'une compréhension et connaissance avancées en mécanique navale et en sciences
appliquées, entreprendre des ac�ons pra�ques dans des situa�ons professionnelles
complexes. (BA-SW-2)

 Forme d'examen
Après
Module 1.1

 

Après
Module 1.2

 

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on écrite et évalua�on

permanente
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Clucas, C. (latest ed.). Tanker Safety Training (Liquefied Gas), Specialised Level. London, UK:
Witherbys Publishing.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Code for the Construc�on and
Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code). London, UK: IMO.

 - Society of Interna�onal Gas Tanker and Terminal Operators. (latest ed.). Liquefied Gas
Handling Principles on Ships and in Terminals. London, UK: SIGTTO.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ADVANCED TANKER TRAINING CHEMICALS ( UdE)
Element de forma�on Advanced tanker training chemicals
Professeur(s) Guido DELVAUX, Inez HOUBEN, Kathy SPEELMAN
Responsable Kathy SPEELMAN
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques
Autres méthodes
d'enseignement Travail en groupes

 
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession Technique du navire (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) -
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

18/15

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 6/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/7.5

Semestre 2, Module
2.2

 -/7.5

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reconnaître les propriétés physiques et chimiques des substances liquides dangereuses à

bord des navires soumis au code IBC;
 - sélec�onner et appliquer des procédures adéquates et sûres lors de l'exécu�on des

différentes par�es de la manuten�on de la cargaison sur les chimiquiers conformément au
code IBC et à Marpol;

 - iden�fier et élaborer une solu�on aux problèmes opéra�onnels conformément à la
législa�on per�nente de l'OMI;

 - établir un plan de chargement, l'exécuter sur simulateur et contrôler et rapporter les
opéra�ons exécutées de manière adéquate selon la législa�on Marpol;

 - prendre des mesures pour prévenir la contamina�on de l'environnement par des produits
chimiques à bord des navires soumis au code IBC.

 



Contenu Les cours ‘Advanced Tanker Training Oil,’ ‘Advanced Tanker Training Gas & IGF,’ and ‘Advanced
Tanker Training Chemicals’ sont une con�nua�on et un approfondissement de la composante
forma�on de base sur les pétroliers pour le pétrole, les produits chimiques, le gaz et l'IGF. Ils
commencent par une par�e théorique commune où l'étudiant.e approfondit d'abord l'étude
des calculs de cargaison à bord des pétroliers, des chimiquiers et des gaziers dans des
domaines plus avancés. En outre, l'étudiant.e est ini�é.e au phénomène du martèlement et
étudie les possibilités d'électricité sta�que à bord des cargos de liquides. Le cours de Advanced
Tanker Training Chemicals comprend en outre un programme de forma�on avancée qui
permet à l'étudiant.e de créer une culture de la sécurité à bord des navires-citernes pour
produits chimiques. Ce faisant, l'étudiant.e apprend à conduire et à contrôler les opéra�ons de
manuten�on, à connaître les propriétés des cargaisons de produits chimiques, à prendre des
précau�ons pour prévenir les risques, à appliquer des mesures de santé et de sécurité, à
répondre aux situa�ons d'urgence, à prendre des mesures de sécurité incendie, à prendre des
précau�ons pour prévenir la contamina�on de l'environnement, et à surveiller et vérifier le
respect des exigences réglementaires.

Le but de la première par�e est de se familiariser avec l'équipement, les instruments et les
appareils u�lisés pour la manuten�on de la cargaison d'un chimiquier. La législa�on et les
règlements per�nents du Code IBC et de Marpol sont examinés en détail. Le cours aborde
ensuite la nécessité d'une planifica�on adéquate, l'u�lisa�on de procédures sécuritaires et de
listes de contrôle pour les diverses opéra�ons de manuten�on du fret. Cela permet à
l'étudiant.e d'iden�fier, de résoudre et de prévenir les problèmes opéra�onnels. Enfin, les
défis spécifiques de la manuten�on des cargaisons sur les chimiquiers sont abordés.

Pour les leçons pra�ques, l'étudiant.e u�lise le simulateur de manuten�on de cargaison pour
les chimiquiers. L'étudiant.e peut y pra�quer les différentes opéra�ons de cargaison, comme
indiqué dans la théorie. Sur le simulateur, l'étudiant.e peut acquérir de l'expérience dans un
environnement contrôlé et améliorer la manuten�on du fret.

Le cours est conforme à la norme A-V/1-1-3 du code STCW.
Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Être conscient de sa responsabilité sociale (sécurité, environnement, …) et agir en fonc�on de
celle-ci; faire preuve de rigueur et maîtriser le stress en toute situa�on de crise, en par�culier
dans des situa�ons propres à la profession. (BA-SW-16)

 Forme d'examen
Après
Module 1.1

 

Après
Module 1.2

 

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on écrite et évalua�on

permanente
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées



Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Chamber of Shipping /OCIMF. (2006). Interna�onal Safety Guide for Oil Tankers
and Terminals. Edingburgh, UK: Witherbys Publishing.

 - Interna�onal Chamber of Shipping /OCIMF. (2013). Ship to Ship Transfer Guide for Petroleum,
Chemicals and Liquefied Gases. Edingburgh, UK: Witherbys Publishing.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Tanker Safety Guide Chemicals. London, UK:
Marisec Publica�ons.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1973-1978). Interna�onal Conven�on for the
Preven�on of Pollu�on from Ships  (MARPOL) 1973-1978, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety of Life at
Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards of
Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended. London, UK:
IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Code for the Construc�on and
Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code). London, UK: IMO.



 Fiche 'ECTS'  
Forma�on Bachelor professionnel en Mécanique Navale
Subdivision de forma�on ADVANCED FIRE FIGHTING & TANKER FIRE FIGHTING (- UdE)
Element de forma�on Advanced fire figh�ng & Tanker fire figh�ng
Professeur(s) Klaas DE HERT, Guido DELVAUX, Inez HOUBEN, Raf MESKENS, Baziel SPITAELS
Responsable Anne-Pascale MORNARD
Parcours de forma�on Troisième bachelor en Mécanique navale
Forme d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Excursion
 Travail en groupes

 Démonstra�on
 Langue d'instruc�on Français + Anglais

Séquence de
succession
Condi�ons d'admission Le candidat est uniquement admis à ce�e subdivision de forma�on s'il peut graduer comme

Bachelor en Mécanique Navale dans l'année académique en ques�on.
Unités d'étude (UdE) -
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

6/24

Semestre + module(s) Semestre 1, Module
1.1

 6/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - lancer, contrôler et diriger les opéra�ons de lu�e contre l'incendie à bord des navires;

 - communiquer adéquatement lors de la lu�e contre les incendies à bord des navires,
coordonner les équipages, agir adéquatement lors du contrôle de la ven�la�on, des systèmes
de carburant et contrôler l'organisa�on des premiers secours;

 - es�mer les conséquences de l'u�lisa�on de l'eau pour la lu�e contre l'incendie sur la stabilité
du navire et l'u�liser efficacement en appliquant les correc�ons nécessaires;

 - connaître et maîtriser les processus/risques liés à la dis�lla�on sèche et aux processus
chimiques en cas de lu�e contre les incendies;

 - dans la lu�e contre les incendies, prendre les mesures appropriées en cas d'incendie
impliquant des substances dangereuses;

 - connaître et comprendre les dangers et les précau�ons à prendre et les appliquer lors de la
manipula�on et du stockage de matériaux tels que les peintures;

 - connaître les procédures et coordonner la lu�e contre les incendies avec les équipes à terre;
 - organiser et former des équipes de pompiers pour lu�er contre les incendies dans la salle des

machines, les zones de fret, les cuisines ou les zones de détente et pour certains types
d'incendies;

 - inspecter, vérifier et entretenir les systèmes de détec�on d'incendie et les équipements
d'ex�nc�on avec leurs différents composants, sans ac�ver, désac�ver ou endommager ces
systèmes, ainsi qu'inspecter ces systèmes et équipements afin de maintenir leur conformité en
règle avec la législa�on et la réglementa�on en vigueur;

 - enquêter sur les incidents d'incendie et établir des rapports sur l'origine et la cause, avec des
recommanda�ons pour des mesures correc�ves.

 Contenu Le cours "Advanced fire figh�ng & tanker fire figh�ng" est op�onnel  et est se compose des



éléments suivants:

- un test d'admission basé sur le basic fire figh�ng;
- 6h de cours théorique à la ESNA pendant module 1.1;
- 3 jours d'entrainement pra�que, un à ESNA et deux dans un centre spécialisé en lu�e an�-
incendie, pendant les semaines IHS - SA;

Durant ce stage les étudiants reçoivent une forma�on aux techniques avancées de lu�e contre
les incendies, conforme au STCW A VI/3 (Advanced fire figh�ng), A V/1.1.1. en A V/1.2.1.
(tanker fire figh�ng).

Contrôle de la lu�e contre l'incendie à bord des navires :

-Procédures de lu�e contre l'incendie en mer et dans les ports, en me�ant l'accent sur
l'organisa�on, la tac�que et le commandement : A : Dès récep�on d'un rapport ou de
toute autre indica�on d'incendie, prendre toutes les mesures ini�ales nécessaires pour
alerter les équipages appropriés et assurer une assistance adéquate. B : Dès récep�on
des premiers rapports sur les lieux, faire l'évalua�on de la scène de l'incendie et prendre
les mesures à suivre pour maîtriser et éteindre l'incendie.
-Communica�on et coordina�on pendant la lu�e contre l'incendie, contrôle des
systèmes de ven�la�on et de carburant et organisa�on autour des personnes blessées :
A : en cas de simula�on, ordonner l'arrêt de tous les systèmes appropriés, B : déployer
les effec�fs supplémentaires nécessaires pour lu�er contre l'incendie et secourir les
personnes blessées.
-Prendre les mesures appropriées pour contrôler les débits d'eau en fonc�on de la
stabilité du navire, afin de les maintenir et de les surveiller à tout moment.
-Prendre les mesures appropriées dans la lu�e contre l'incendie au niveau de la
dis�lla�on sèche, des réac�ons chimiques et des chaufferies.
-Prendre les mesures appropriées pour lu�er contre les incendies impliquant des
marchandises dangereuses.
-Prendre les bonnes précau�ons et connaître les risques liés au stockage et à la
manipula�on des matériaux lors d'un exercice de simula�on d'incendie dans une salle de
stockage spécialisée.
-Faire preuve de leadership, de contrôle, de communica�on et de coordina�on pour
lu�er contre les incendies avec le personnel sur terre.

Organiser et former les équipes de lu�e contre l'incendie :

-Préparer un plan d'urgence, comprenant l'affecta�on du personnel et décrire les
tac�ques pour contenir / contrôler et éteindre un incendie.
-Préparer, conduire et évaluer un exercice pour un type d’incendie spécifique.

Inspec�on et maintenance des systèmes de détec�on et d'ex�nc�on et des accessoires :

-A : Démonstra�on de la connaissance de l'inspec�on et de l'entre�en des différents
systèmes et de leurs composants. B : Démonstra�on des connaissances liées au
fonc�onnement de différents systèmes et de leurs composants.
-Inspec�on des systèmes de lu�e contre l'incendie en ce qui concerne leur validité par
rapport à la réglementa�on.

Enquêtes et rapports à la suite d'incendies :

-Décrire le processus de localisa�on du foyer d'un incendie, à l'aide de modèles de feu,
de résidus carbonisés, de dommages structurels, de décolora�on et de flexion ou de
toute autre preuve physique.
-Idem, mais en désignant et en signalant la cause d'un incendie.
-Décrire les contre-mesures efficaces suite à l’évalua�on de l'origine, de la cause et des
déclara�ons des témoins après un incendie.



Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers-mécaniciens sur des navires de mer. (BA-SW-1)

 - Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale sur les
normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le Code STCW, y
compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi aux normes STCW au
niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Coordonner les ac�ons et ac�vités lors d'une 'première interven�on', appliquer correctement
les procédures de détec�on d'incendie et des systèmes de sécurité. (BA-SW-3)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety of Life at
Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards of
Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended. London, UK:
IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2000). Interna�onal Code for Fire and Safety Systems
(FSS Code). London, UK: IMO.
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Deuxième bachelor en Mécanique Navale

Faculté des Sciences

MECANIQUE GENERALE MATHEMATIQUES
ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2) ANGLAIS MARITIME (PARTIM 1)

Faculté de Mécanique Navale

THERMODYNAMIQUE (PARTIM 2) THERMODYNAMIQUE (PARTIM 1)
INSTALLATIONS A VAPEUR (PARTIM 2) INSTALLATIONS A VAPEUR (PARTIM 1)
RESISTANCE DES MATERIAUX MATHEMATIQUES
AUTOMATISATION NAVALE (PARTIM 1) ANGLAIS MARITIME (PARTIM 1)

 ELECTRICITE GENERALE
 MATHEMATIQUES

ELECTRONIQUE NAVALE (PARTIM 1) ANGLAIS MARITIME (PARTIM 1)
 ELECTRICITE GENERALE

 MATHEMATIQUES
ELECTROTECHNIQUE NAVALE (PARTIM 1) ANGLAIS MARITIME (PARTIM 1)

 ELECTRICITE GENERALE
 MATHEMATIQUES

DIESELS MARINS (PARTIM 2) DIESELS MARINS (PARTIM 1)
EXERCICES MULTIDISCIPLINAIRES SUR SIMULATEUR
(PARTIM 1)

ANGLAIS MARITIME (PARTIM 1)

TRAVAUX PRATIQUES (PARTIM 2) DESSIN TECHNIQUE, TRAVAUX PRATIQUES (PARTIM 1)



Troisième bachelor en Mécanique navale

Faculté des Sciences

ANGLAIS MARITIME (PARTIM 3) ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2)

Faculté de Mécanique Navale

AUTOMATISATION NAVALE (PARTIM 2) + EXERCICES SUR
SIMULATEUR

EXERCICES MULTIDISCIPLINAIRES SUR SIMULATEUR
(PARTIM 1)

 ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2)
 AUTOMATISATION NAVALE (PARTIM 1)

ELECTRONIQUE NAVALE (PARTIM 2) ELECTRONIQUE NAVALE (PARTIM 1)
 ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2)

ELECTROTECHNIQUE NAVALE (PARTIM 2) + EXERCICES
SUR SIMULATEUR

ELECTROTECHNIQUE NAVALE (PARTIM 1)
 EXERCICES MULTIDISCIPLINAIRES SUR SIMULATEUR

(PARTIM 1)
 ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2)

DIESELS MARINS (PARTIM 3) + EXERCICES SUR
SIMULATEUR

DIESELS MARINS (PARTIM 2)
 EXERCICES MULTIDISCIPLINAIRES SUR SIMULATEUR

(PARTIM 1)
 ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2)

MACHINES AUXILIAIRES MARINES (PARTIM 2) Y COMPRIS
IFG - EXERCICES SUR SIMULATEUR

EXERCICES MULTIDISCIPLINAIRES SUR SIMULATEUR
(PARTIM 1)

 MACHINES AUXILIAIRES MARINES (PARTIM 1)
 ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2)

MARITIME RESOURCE MANAGEMENT - MRM & MRM -
CASE STUDIES

ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2)

EXERCICES MULTIDISCIPLINAIRES SUR SIMULATEUR
(PARTIM 2), FAIRE LE QUART, TRAVAUX PRATIQUES
(PARTIM 3) ET SEMINAIRES

EXERCICES MULTIDISCIPLINAIRES SUR SIMULATEUR
(PARTIM 1)

 ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2)

Mémoire de fin d'études

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES AVOIR VALIDE TOUTES LES SUBDIVISIONS DE FORMATION
DE 1MN ET 2MN

Faculté Nau�que

ADVANCED TANKER TRAINING OIL TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 2)
ADVANCED TANKER TRAINING GAS & IGF TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 2)
ADVANCED TANKER TRAINING CHEMICALS TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 2)
ADVANCED FIRE FIGHTING & TANKER FIRE FIGHTING

 Advanced fire figh�ng & Tanker fire figh�ng
Le candidat est uniquement admis à ce�e subdivision de
forma�on s'il peut graduer comme Bachelor en
Mécanique Navale dans l'année académique en ques�on.


