
hogeschool West-Vlaanderen 

Graaf Karel de Goedelaan 5, B-8500 Kortrijk

Jan Desmet

Tél. : 00 32 56 24 12 39

Courriel : jan.desmet@howest.be

Partenaires | Cogen Vlaanderen (VL), ARMINES Centre Douai (F)

budget total | 480.653 € dont FEDER 230.376,50 €

Site Web | www.i-dacta.org 

objectif
Grâce au développement d’une formation commune sur la cogéné-

ration (formations avancées et à court terme), les connaissances des 

étudiants, des stagiaires et des entreprises dans le domaine de la co-

génération et de la production combinée de chaleur et d’électricité 

(PCCE) se sont améliorées. Les deux écoles disposaient de connais-

sances complémentaires : le département PIh de la hogeschool 

West-Vlaanderen en matière de PCCE et de biomasse et Douai en ce 

qui concerne les aspects thermiques de la production d’électricité. La 

formation mise au point répond au grand besoin de connaissances sur 

l’implémentation, l’exploitation et l’optimalisation des installations de 

PCCE. 

Ce projet fait également partie du thème « Environnement ».

Interuniversitaire hennuyère

Rue des Dominicains, 24

B-7000 Mons

Tél. : 00 32 65 36 43 77

Courriel : interu@umh.ac.be

Partenaire | Université de Valenciennes et du hainaut-Cambrésis 

(UVHC) (F) 

budget total | 700 417,00 € dont 280 166,80 € FEDER

Site Web | www.interu.be/dequal.htm 

objectif
L’objectif de ce projet est d’améliorer et de maîtriser le pro-

cessus d’accompagnement des adultes en reprise d’étude, du 

choix de formation à l’acquisition des compétences validées. 

Les partenaires souhaitent également développer la maîtrise de 

la validation des acquis de l’expérience professionnelle. Dans 

cette optique, les opérateurs orientent leurs actions autour de 

la diversification des modes d’apprentissage et d’acquisition 

des compétences en/hors milieu pédagogique traditionnel. Un 

guide de bonnes pratiques est mis en place.
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I-DACTA

Interregional dessimination on 
activities in cogeneration,  
technologies and environmental 
aspects

DEQUAl 
(2 phases)




