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„…la mission de l'IFE est de former de futurs ingénieurs, dotés de 
compétences professionnelles, linguistiques et relationnelles…” 

 



LES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT INNOVANTS 

Programmes de 1er cycle d’études en anglais 
• Advanced Biobased and Bioinspired Materials 
• Biomedical Engineering and Technologies 
• Business and Technology 
• Computer Science 
• Electronic and Telecommunication Engineering 
• Industrial Biotechnology 
• Information Technology 
• Mechanical Engineering 
• Science and Technology 

 
Programme de 1er cycle d’études en français 
et anglais 

• Gestion et Technologie 

 



Programmes de 2e cycle d’études en anglais 
 

• Advanced Mechanical Engineering 
• Computer Science and Information Technology 
• Electronic and Telecommunication Engineering 
• Industrial Biotechnology 
• Management and Production Engineering 
• Management 

 
 

LES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT INNOVANTS 



L'IFE est chiffres 
 

• 350 admissions par an 
• Près de 1400 étudiants dont 25 % d'étudiants étrangers 
• Près de 2500 diplômés 
• Des étudiants de 26 pays 
• Près de 300 étudiants en programme d'échange d'un ou deux 

semestres 
• 350 cours dispensés en langue étrangère 
• 115 accords d'échange signés avec des universités étrangères 

 



DES MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT INNOVANTES 

Problem Based Learning (PBL)  
• une méthode pédagogique centrée sur l'étudiant qui permet aux étudiants 

d’accroître leurs compétences dans certains domaines académiques à 
travers la résolution de problème en travaillant sur des projets en équipe. 
Comparé à d'autres modèles traditionnels d'éducation, le PBL encourage 
une approche plus créative et indépendante de l'apprentissage. 

 
European Project Semester (EPS) 
• Chaque année l'IFE organise le European Project Semester (EPS) pendant 

lequel des étudiants de différents programmes d'ingénierie et de 
commerce travaillent en équipe sur des projets multidisciplinaires. Ces 
projets sont soigneusement sélectionnés pour s'adapter à leurs spécialités 
et capacités, ainsi que pour développer leur communication interculturelle 
et leur réseau de compétences. La langue de travail est l'anglais. 

 



POURQUOI  
LES  PROGRAMMES  DE  L’IFE  SONT  INNOVANTS? 

 
Semestre de mobilité   

• Pour tous les étudiants de troisième année, un « semestre de mobilité » 

est prévu. Environ 250 étudiants ont la possibilité, chaque année, 

d'étudier dans plus de 180 universités réparties dans 15 pays participant 

au programme Erasmus. La faculté accepte aussi chaque année, 400 

étudiants provenant d'universités européennes. 



POURQUOI  
LES PROGRAMMES DE L’IFE SONT INNOVANTS? 



www.programy.p.lodz.pl 



LES  ACCORDS  DE  DOUBLES  DIPLOMES  



LES  ACCORDS  DE  DOUBLES  DIPLOMES 
EN NEGOCIATIONS 



KISS …  
pour les meilleurs des meilleurs 

KISS - les études raccourcies 

 
Research Based Learning  



6-8 YEARS  

KISS Roadmap 

BSc MSc PhD 


