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 159 programmes 
 

 20 000 étudiants 
 

 3 000 employés 



INTERNATIONAL FACULTY OF ENGINEERING - IFE 
Faculté Internationale d’Ingénieurs 

Université  

Politechnique  

de Lodz 

 



Le but est de former les ingénieurs et les „managers”  parlant 
couramment les langues étrangères et capables d’utiliser leurs 

compétences en science, ingénierie et affaires 
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INTERNATIONAL FACULTY OF ENGINEERING - IFE 
Faculté Internationale d’Ingénieurs 



Pourquoi IFE est unique? 

 Projet EPS (European Project Semester) 

pour les étudiants du degree Bachelor plus particulièrement 

 un semestre, pour 30 credits ECTS 

 travail en groupes internationaux , multidisciplinaires de 4-5 personnes 

 langue de communication – anglais 

 exige créativité, competitivité, responsabilité, cooperation multiculturelle 

 présentation de son projet et l’ évaluation propre de ses compétences 

 abordable pendant le semestre d’automne ainsi que de printemps 
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Pourquoi IFE est unique? 

Mobility Semester – un semestre de mobilité ou tous les étudiants sont censés partir pour 

une Ecole partenaire partout dans l’Europe.  

Les accords de Doubles Diplomes en partenariat avec les plus grands Ecoles Francaises 
Britanniques et Allemandes 

Problem Based Learning (PBL) – une méthode ou l’étudiant est au centre de processus. 

Cela lui permet d’acquérir les compétences  tout en travaillant en groupe mais en trouvant 

ses propres solutions. La méthode de travailler de facon plus creative et independante. 
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Nos programmes: 

Programmes d’études de Bachelor en anglais (9) 

 Mechanical Engineering and Applied Computer Science 

Telecommunications and Computer Science 

Bussiness and Technology 

Biotechnology 

Computer Science 

Biomedical Engineering 

Science and Technology 

Information Technology 

Architecture Engineering 

BSc programme en français ! 

Gestion et Technologie 
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Nos programmes… 

Programmes d’études de Master en anglais :  

 

 

 

Advanced Mechanical Engineering 

 Management and Production Engineering 

Management 

Biotechnology 

Telecommunication and Computer Science 
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Computer Science and Information Technology – Electrical Department 

Computer Science and Information Technology – Physics Department 



International cooperation 

1200  étudiants reguliers de l’IFE 
 

 environ 300 étudiants du programme d’échange chaque année academique 
 

Dans le cadre des études du cycle Bachelor 
 de la Faculté Internationale d’Ingénierie  

on réalise environ 350 modules  
 

                               (cours, travaux dirigés, travaux pratiques) 
                                 y compris 54 en français  

 

Faits & chiffres  
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Etudes „Gestion et Technologie”  

de 1997 à 2006 les études intégrées  bac+5, à partir de 2006 les 
études du cycle Bachelor (bac+ 3,5/4) ainsi que les études du cycle 
Master (1,5/2ans) 

créées en 1997 en collaboration avec les grandes écoles de la 

Région Rhône-Alpes et l’Université Lyon 3 et grâce au soutien 

financier de cette région  

conduites entièrement en français, gratuites, équipe pédagogique 

polonaise avec les enseignants français invités    
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 LE PROGRAMME : 

3

3

3 3

Génie de matériaux 3 Gestion et organisation 6

2 5

6 1

1

Mathématiques III 6

Physique 6 Microéconomie 3

3 0

6 3

1

3

Gestion de ressources humaines 3

3

6 1

Język angielski 2.1 1 Język angielski 4.2 1

Mathématiques II 6 Marketing 3

Physique Moderne 3 Macroéconomie 3

Wychowanie Fizyczne 0 Projet 9

Projet en groupe et communication 3

III ANNEE Technologie de fabrication 2

V semestre Comptabilité 5 Wychowanie Fizyczne 0

Conversion d'énergie 3

Cours électif 6

Ecologie et 

management 

environnementa

l

3 VII semestre 5

5

Fabrication assistée par l'ordinateur 3 5

Gestion de la production 5 Management de la qualité 5

Język angielski 5.1 1 3

Język angielski - egzamin 1 5

Recherches opérationnelles 3 2

Wychowanie Fizyczne 0

15

15

Total 242 ECTS

GESTION et TECHNOLOGIE
Les études se termine par le dipl ôme d'ingénieur ce qui correspond au niveau 6

du cadre des certifications de lespace européen de l'enseignement supérieure

diplôme d'ingénieur - études en français
proscpectus d'information

Logistique

Méthodes des recherches en business

Processus de fabrication

Protection de la propriété intellectuelle 

II ANNEE

IV ANNEE

Automatique de processus industriels 

Calcul des coûts pour ingénieurs

Wychowanie Fizyczne

Banques / Ingénierie d'Innovation

Bases de la programmation II

Droit des affaires

Français commercial

Introduction aux finances

Język angielski 3.1

Język angielski 3.2

Comportement d'une organisation, 

sociologie et psychologie
2

Métrologie technique et 

instrumentation
3

I I I  semestre

IV semestre

I ANNEE

Bases de la mécanique 

Bases de la programmation I

Chimie

Construction assistée par l'ordinateur

Ingénierie électronique et électrique

I I  semestre

Dessin industriel

Introduction à l'analyse mathématique

Mathématiques I

Technologie Informatique

I  semestre

Compétences academiques et 

communication I
2

Compétences academiques et 

communication II

VI semestre Semestre de mobilité 30

Projet de fin d’études 
VIII  semestre

Stage professionnel - minimum 4 mois

Introduction à la statistique et à 

l'économétrie 
3

1

Język angielski 4.1
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ACCORDS DE DOUBLE DIPLÔME 
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 Mobilité des étudiants – programme Erasmus  

 

      Universite Polytechnique de Lodz est  la première parmi  les écoles polytechniques 

polonaises en mobilité des étudiants  et quatrième –parmi toutes les écoles 
supérieures polonaises.  

      Pour la même période IFE  a recu 710 étudiants étrangers ( y compris 270 des 
français) et on a envoyé à l’étranger 650 étudiants (130 en France)     

      La France est notre premier  partenaire  en échange des étudiants nos étudiants 
éffectuant leurs études en anglais apprennent le français pour pouvoir partir                         
aux écoles françaises 
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 MOBILITÉ DES ENSEIGNANTS …  

Chaque année on  recu environ 20 enseignants étrangers, la grande majorité de la 
France.  
 
Chaque anneé on envoie aux écoles étrangères de plus en plus des enseignants et 
chercheurs, notamment en France. 
 
La collaboration entre notre Université et les écoles francaises comprend les échanges et 
relations de plus en plus intenses et s’inscrit dans le cadre de l’internationalisation de 
l’enseignement.  
 
La France est l’un des plus importants partenaires de l’UPL du point de vue des 
activités scientifiques, didactiques et mobilité d’étudiants. 
 
Malgré les différents systemes d’éducation on a trouvé les solutions pour établir les double 
diplomes avec les grandes écoles.  
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