
EURoMASTER of 
SCIENCE IN ICT

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO)

Oostmeers 27, B-8000 Bruges 

hugo Tassignon 

tél. : 00 32 59 56 90 29

Courriel : hugo.tassignon@khbo.be

Partenaire | Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) (F)

budget total | 361.681 € dont 180.840,50 € FEDER

Site Web | www.euro-master.org

objectif
Grâce à la réalisation du dossier Euromaster, l’ULCO et la KHBO 

étaient en mesure de proposer un diplôme commun “master of 

Science in ICT” à un public international d’étudiants, ce qui a permis 

à plusieurs étudiants à temps partiel issus du monde des entreprises 

d’élargir leurs horizons en découvrant les instituts d’enseignement su-

périeur concernés dans la région. Tous les cours sont proposés soit 

sur DVD, soit de manière interactive sur internet. Le master of science 

englobe 90 crédits : 60 pour les branches théoriques et 30 pour un 

projet de thèse.

RAvTI

Partenaire | AFPA (F)

budget total | 527.033,23 € dont 263.516,61 € FEDER

Site Web | www.euro-master.org 

objectif
Le principal objectif de ce projet était la formation des deman-

deurs d’emploi flamands et français et l’accompagnement au tra-

vail de l’autre côté de la frontière. Les professions choisies étaient 

des professions dites « problématiques », et plus précisément des 

employés de centres d’appels et des opérateurs sur machine. Les 

formations ont principalement eu lieu au centre de formation de 

Roubaix et de Lomme. Des formations en langue ont également été 

prévues pour faciliter la recherche d’un emploi adéquat. Enfin, les 

partenaires du projet ont essayé de faire une gestion des compé-

tences comparative et les consultants ont appris à consulter la base 

de données des emplois vacants de l’autre côté de la frontière. 
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VDAB

boulevard de l’Empereur 11, B-1000 Bruxelles

Antoon Vermeulen 

Tél. : 00 32 56 24 74 40

Courriel : Antoon.Vermeulen@vdab.be

Réseau interrégional de l’AFPA et du VDAB 
pour le secteur tertiaire et l’industrie

Développement et mise en place d’un projet 
de formation e-learning interrégional de  
master dans le domaine des ICT.




