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DESCRIPTION 
Prérequis : 
Réussite de l’ensembles des autres UE de la section 
 
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : 
Dossier d’accompagnement pour réaliser l’EI 
 
Objectifs : 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable, à partir d’un projet avalisé par le  
Conseil des études,  
relevant du domaine du webdesigner 
et/ou 
relevant  du  domaine du  webdesigner proposé  par  le(s)chargé(s) de cours s’appuyant,  
le  cas échéant  sur  le  projet  mis  en  oeuvre  dans  l’unité  de  formation « Projet  web  
multimédia  et interactif » 
et/ou 
initié dans l’entreprise en s’appuyant sur le stage de la section, 
dans le respect de la législation, des normes et standards en vigueur, des règles 
déontologiques appliquées au web et  des consignes complémentaires données, en vue 
de répondre de manière créative et esthétique aux exigences du projet, et en veillant à 
assurer une ergonomie optimale adaptée aux utilisateurs et aux médias, 

§ de mettre en oeuvre une recherche cohérente sur le sujet validé ; 
§ d’en rédiger un rapport circonstancié et critique mettant en évidence : 

§ sa maîtrise et l’utilisation pertinente des concepts informatiques relevant du 
domaine du webdesigner, 

§ Sa capacité de réfléchir sur les difficultés rencontrées lors des différentes 
étapes de son travail ; 

§ de défendre oralement son rapport en utilisant des techniques de communication 
adéquates. 

§  
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

§ la précision et la clarté tant dans l’expression orale qu’écrite, 
§ le sens critique de l’étudiant, 
§ l’utilisation judicieuse des concepts informatiques, 
§ la créativité et le degré d’autonomie atteint. 

Contenu du cours 
 
Bibliographie : 
 
 



 
PERSONNEL(S) ENSEIGNANT(S) 

Mr Michaël Saliez 
Chargé de cours (WEB, CPT, IMO, GEI, AUT) 
Graphiste – UX designer 
Gradué en publicité + CAP 
Artiste 
 
Mr Alban Bourgeois 
Chargé de cours (WEB, INF) 
Webmaster et développeur PHP 
Gradué en informatique de gestion spécialisation webmaster 
 
Mr Alain Meurant 
Chargé de cours  (WEB) 
CEO Netvast SRL 
Développeur de solutions web en logiciels libres 
 
Mr Eddy Dieu 
Chargé de cours (BEB, INF, ISA) 
CEO Zeus Computer SRL 
Développeur de logiciels et d’applications web 
Gestionnaire de XXL4yiu.be 
 
Mr Gilles Bertrand 
Chargé de cours (WEB) 
CEO Triptyk 
 
 
 
 
 

METHODOLOGIE 
 
 

 
 

MODES D’EVALUATION 
Présentation orale devant jury d’un site web et d’un dossier y référent. 

 
 


