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Premier Bachelor en Sciences Nau�ques

Subdivisions de forma�on obligatoires Th/Pr UdE

Faculté Nau�que

PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 1) 60/48 8
Instruments nau�ques 24/- 2
Naviga�on (par�m 1) 24/24 4
Pointage des cartes (par�m 1) 12/24 2

REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM 1) 24/- 4
Réglementa�on du trafic mari�me (par�m 1) 24/- 4

METEOROLOGIE (PARTIM 1) 24/- 3
Météorologie (par�m 1) 24/- 3

TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 1) 54/18 5
Technique du navire - théorie 42/- 3
Technique du navire - exercices -/18 1
Techniques de base sur le transport mari�me 12/- 1

TECHNIQUE DE SECURITE (PARTIM 1) 36/24 3
Technique de sécurité - théorie 24/- 1
Technique de sécurité - exercices -/12 1
Sécurité incendie - théorie & 

 Sécurité incendie - excercices 12/12 1

STABILITE (PARTIM 1) 12/- 3
Stabilité 12/- 3

STAGE A BORD -/192 5
Stage à bord -/192 5

Faculté des Sciences

ELECTRICITE THEORIQUE 24/- 3
Electricité théorique 1 12/- 2
Electricité théorique 2 12/- 1

CONSTRUCTION NAVALE (PARTIM 1) 24/- 3
Construc�on navale (par�m 1) 24/- 3

ECONOMIE GENERALE 24/- 3
Economie générale 24/- 3

MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 1) 66/36 10
Trigonométrie sphérique 6/3 1
Calcul différen�el et intégral (par�m 1) 36/21 5
Calcul vectoriel (par�m 1) & 

 Sta�que 12/6 2

Ondes 12/6 2
PSYCHOLOGIE: L'ASPECT HUMAIN A BORD 24/- 3
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Psychologie: l'aspect humain à bord 24/- 3
ANGLAIS MARITIME (PARTIM 1) 36/24 7

Anglais mari�me (par�m 1) 36/24 5

Subdivisions de forma�on faculta�ves

Faculté des Sciences

ANGLAIS MARITIME (REFRESHER COURSE) -/24
Anglais mari�me (refresher course) -/24 -

NEERLANDAIS MARITIME (PARTIM 1) 36/12
Néerlandais mari�me (par�m 1) 36/12 -
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Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques

Subdivisions de forma�on obligatoires Th/Pr UdE

Faculté Nau�que

PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 2) 72/60 11
Naviga�on (par�m 2) 24/24 4
Pointage des Cartes (par�m 2) 12/24 3
Radar 18/6 2
ECDIS 12/- 1
Magné�sme 6/6 1

REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM 2) ET MANOEUVRES
(PARTIM 1) 48/- 4

Réglementa�on du trafic mari�me (par�m 2) 24/- 1
Manœuvres (par�m 1) 24/- 3

TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 2) 36/12 3
Technique du navire - théorie 36/- 2
Technique du navire (par�m 2) - exercices -/12 1

TECHNIQUE DE SECURITE (PARTIM 2) 42/- 5
ISPS & ISM 30/- 3
Search & Rescue (SAR) 12/- 2

STABILITE (PARTIM 2) 12/- 3
Stabilité 12/- 3

Faculté des Sciences

ELECTRONIQUE (PARTIM 1) 24/18 4
Electronique (par�m 1) - théorie 24/- 3
Electronique (par�m 1) - exercices -/18 1

THERMODYNAMIQUE & SHIP'S CONSTRUCTION (PART 2) 24/- 3
Thermodynamique 15/- 2
Ship's construc�on (part 2) 9/- 1

ECONOMIE DE L'ENTREPRISE 24/- 3
Economie de l'entreprise 24/- 3

INTRODUCTION GENERALE AU DROIT 24/- 3
Introduc�on générale au droit 24/- 3

MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 2) 60/30 7
Calcul intégral (par�m 2) et sta�s�que 18/6 2
Dynamique & 

 Calcul vectoriel (par�m 2) 24/12 3

Hydromécanique 18/12 2
CHIMIE 36/12 5

Chimie - pra�que 24/9 3
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Chimie - produits dangereux 12/3 2
ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2) 24/12 4

Anglais mari�me (par�m 2) 24/12 4
MEDECINE MARITIME (PARTIM 1) 30/12 5

Médecine mari�me (par�m 1) 30/12 5

Subdivisions de forma�on faculta�ves

Faculté des Sciences

NEERLANDAIS MARITIME (PARTIM 2) 24/12
Néerlandais mari�me (par�m 2) 24/12 -

* Elément de forma�on Sécurité incendie réservé uniqument aux étudiants dont le programme 1 bach
NW/2 bach NW ne contenait pas encore de Sécurité incendie
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Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques

Subdivisions de forma�on obligatoires Th/Pr UdE

Faculté Nau�que

PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 3) 54/90 8
Naviga�on (par�m 3) 24/24 3
Mari�me Resource Management 24/- 2
ECDIS / AIS 6/18 1
Pointage des cartes & Voyage planning -/12 1
Simulateur radar -/36 1

REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM 3) ET MANOEUVRES
(PARTIM 2) -/48 3

Manoeuvres - pra�que (Scheldewacht/pilotage) -/24 1
Simulateur manœuvres -/12 1
Réglementa�on du trafic mari�me -/12 1

METEOROLOGIE (PARTIM 2) ET OCEANOGRAPHIE 24/- 3
Météorologie (par�m 2) et océanographie 24/- 3

TECHNIQUE DE SECURITE (PARTIM 3) ET TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM
3) 30/15 3

Sécurité du navire 12/- 1
Ecologie mari�me et réglementa�on environnementale 12/- 1
Télécommunica�on - théorie & 

 Télécommunica�on - pra�que 6/15 -

BASIC TANKER TRAINING (OIL, GAS, CHEM) & IGF 24/12 3
Basic tanker training (oil, gas, chem) & IGF 24/12 3

EXPLOITATION DU NAVIRE (PARTIM 1) 24/- 3
Exploita�on du navire (par�m 1) 24/- 3

STABILITE (PARTIM 3) 24/- 4
Stabilité 24/- 4

Faculté des Sciences

ELECTRONIQUE (PARTIM 2) 24/9 3
Electronique (par�m 2) - théorie & exercices 24/9 3

PROPULSION (PART 1) 12/18 3
Propulsion (part 1) - theory 12/- 2
Propulsion (par�m 1) - exercices -/18 1

ECONOMIE MARITIME 24/- 3
Economie mari�me 24/- 3

LAW OF THE SEA - BASICS 24/- 3
Law of the sea - Basics 24/- 3

MEDECINE MARITIME (PARTIM 2) ET STAGE DANS UN HOPITAL 24/12 4
Médecine mari�me (par�m 2) 24/12 4
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ANGLAIS MARITIME (PARTIM 3) 24/- 3
Anglais mari�me (par�m 3) 24/- 3

Mémoire de bachelor et méthodologie de la recherche
scien�fique

MEMOIRE DE BACHELOR ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE 12/- 5

Mémoire de bachelor -/- 4
Méthodologie de la recherche scien�fique 12/- 1

Subdivisions de forma�on à op�on
 (à choisir: 9 UdE)

Faculté Nau�que

FAST RESCUE BOAT 6/7.5 3
Fast rescue boat 6/7.5 3

DREDGING TECHNIQUES 24/- 3
Dredging techniques 24/- 3

INTRODUCTION IN HYDROGRAPHY 12/12 3
Introduc�on in hydrography 12/12 3

Faculté des Sciences

INFORMATICS IN A MARITIME CONTEXT -/12 3
Informa�cs in a mari�me context -/12 3

COMMUNICATION GENERALE ET INTERCULTURELLE 24/- 3
Communica�on générale et interculturelle 24/- 3

ESPAGNOL MARITIME 18/18 3
Espagnol mari�me 18/18 3

Subdivisions de forma�on faculta�ves

ADVANCED FIRE FIGHTING & TANKER FIRE FIGHTING 6/24 -
Advanced fire figh�ng & tanker fire figh�ng 6/24 -
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 1) (8 UdE)
Element de forma�on Instruments nau�ques
Professeur(s) Axel ANNAERT, Hugo VAN HERENDAEL
Responsable Axel ANNAERT
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - avoir une connaissance théorique des instruments nau�ques à bord des navires

marchands;
 - expliquer le principe de fonc�onnement des différents instruments de naviga�on

abordés;
 - connaître les limites des différents instruments de naviga�on abordés;

 - étayer les limites des différents instruments de naviga�on discutés;
 - formuler la précision des différents instruments de naviga�on discutés.
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Contenu Dans ce cours, l'étudiant.e acquiert des connaissances théoriques de base
concernant le fonc�onnement et l'u�lisa�on de divers instruments nau�ques à bord
des navires marchands. L'a�en�on est portée sur les principes de fonc�onnement
sous-jacents, l'applica�on pra�que des systèmes à bord, les limites, et la précision
des disposi�fs.

Les instruments suivants sont étudiés :

- le chronomètre;
 - le sextant;

 - l’indicateur de profondeur;
 - le journal de bord;

 - les compas différents;
 - le pilote automa�que;
 - l’indicateur d’aba�é;

 - le système d'alarme de quart sur la passerelle de naviga�on;
 - les systèmes de naviga�on par satellite : GPS, Dgps, Glonass, Galileo, Quasi-Zenith,

Compass-Beidou;
 - les systèmes de posi�onnement hyperbolique : Loran C, E-Loran;

- le voyage data recorder.
 Résultats

d'appren�ssage
- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Bowditch, LL.D. (2002). The American Prac�cal Navigator, volume 1 & 2. USA:
Defense Mapping Agency Hydrographic Center.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Kemp, J.F., Young, P. (latest ed.). Notes on Compass Work. London, UK: Stanford
Mari�me.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 1) (8 UdE)
Element de forma�on Naviga�on (par�m 1)
Professeur(s) Baziel SPITAELS, Marieke UTEN
Responsable Axel ANNAERT
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/24

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2,
Module 2.1

 -/12

Semestre 2,
Module 2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - afficher une posi�on sur le globe en coordonnées et déterminer le parcours et la

distance entre 2 posi�ons;
 - connaître les problèmes, les solu�ons et les inexac�tudes dans la traduc�on de la

surface de la terre sur une carte;
 - connaître les influences sur la trajectoire et la présenta�on et traduire les direc�ons

magné�ques en direc�ons réelles (et vice versa);
 - comprendre les mouvements des corps célestes, les coordonnées des corps célestes

et les correc�ons du sextant.
 Contenu L'étudiant.e découvre le globe, le système de coordonnées et les difficultés à traduire

la vraie Terre en un modèle mathéma�que. Des concepts de base tels que la route, le
cap, la dérive sont expliqués, ainsi que les correc�ons sur le nord magné�que.
L'étudiant.e est également ini�é.e à la no�on de posi�on es�mée (‘Dead Reckoning’).

Il.elle voit comment se fait la traduc�on du globe terrestre en une carte, apprend à
déterminer le cap et la distance selon différentes méthodes, et à les calculer
également sur une carte de Mercator et une carte de la�tude moyenne.

L'étudiant.e acquiert en outre une connaissance du mouvement des corps célestes,
tant dans la réalité que de la percep�on d'un observateur sur terre. Les différents
systèmes de coordonnées et le triangle de naviga�on lui sont montrés et l'u�lisa�on
du sextant et les erreurs à corriger sont discutées.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 écrit

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Plo�ng sheets.
 - Nau�cal Almanac. (latest ed.). Blue Lake, US: Paradise Cay Publica�ons.

 - Norie, J. W., Blance, G. (2007). Norie’s Nau�cal Tables: With an Explana�on of Their
Use. London, UK: Imray, Laurie, Norie & Wilson.

Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Bowditch, LL.D. (2002). The American Prac�cal Navigator, volume 1 & 2. US:
Defense Mapping Agency Hydrographic Center.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Moore, P. (2010). Patrick Moore’s Astronomy: Teach Yourself. London, UK: Hodder &
Stoughton. ISBN-9781444129779.

 - Prinet, D. F. (2017). Coastal Naviga�on: for Class and Home Study. Victoria, US:
FriesenPress. ISBN-9781525521232.



10/13/21, 5:51 PM Studiegids Bachelor en Sciences Nautiques (2021-2022) - inhoudstafel

https://ikz.hzs.be/Studiegidsen/2FR_BachSN2021AA_Studiegids.html 12/194

 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 1) (8 UdE)
Element de forma�on Pointage des cartes (par�m 1)
Professeur(s) Axel ANNAERT, Peter DOTSELAERE
Responsable Axel ANNAERT
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/24

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/6

Semestre 1,
Module 1.2

 -/6

Semestre 2,
Module 2.1

 -/6

Semestre 2,
Module 2.2

 -/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - avoir une connaissance pra�que de la construc�on d'une carte de Mercator;

 - tracer une posi�on sur une carte de manière graphique;
 - résoudre graphiquement le triangle de la trajectoire avec les données du courant,

du vent, de sa propre trajectoire et de naviga�on pour calculer le déplacement par
rapport à la posi�on terrestre;

 - connaître les symboles u�lisés sur les cartes en papier;
 - appliquer les méthodes de construc�on discutées afin de pouvoir déterminer une

posi�on future;
 - u�liser les tables des marées pour déterminer la hauteur de la marée à un moment

donné pour calculer pour un port standard;
 - en u�lisant les tables des marées, calculer le moment où la marée aura une certaine

hauteur pour un port standard.
 Contenu L'étudiant.e acquiert des connaissances dans l'u�lisa�on des cartes mari�mes pour

determiner : le cap à suivre, la route à parcourir sur le terrain et une posi�on future.
Pour cela, l'étudiant.e comprend la construc�on d'une carte dans la projec�on
Mercator et connaît les avantages et les inconvénients de ce�e projec�on. À ce�e
fin, l'étudiant.e connaît les abrévia�ons u�lisées sur les cartes.
L'étudiant.e comprend l'origine et le fonc�onnement des marées et comprend les
méthodes de calcul de la hauteur et du moment d'un niveau d'eau donné.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 - Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (BA-NW-9)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 écrit

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Règle parallèle et pointe sèche.

 - Bri�sh Admiralty. (2016). NP 5011, Symbols & Abbrevia�ons used on Admiralty
Charts. London, UK: United Kingdom Hydrographic Office.

 - Bri�sh Admiralty. (latest ed.). Chart 5055, Dover Strait. London, UK: United Kingdom
Hydrographic Office.

 - Hogere Zeevaartschool Antwerpen. HZS-Databook, Antwerpen, België: HZS.
 - Norie, J. W., Blance, G. (2007). Norie’s Nau�cal Tables: With an Explana�on of Their

Use. London, UK: Imray, Laurie, Norie & Wilson.
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Bowditch, LL.D. (2019). The American Prac�cal Navigator, volume 1 & 2. US:
Defense Mapping Agency Hydrographic Center.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM 1) (4 UdE)
Element de forma�on Réglementa�on du trafic mari�me (par�m 1)
Professeur(s) Christophe SENSEN
Responsable Kathy SPEELMAN
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - iden�fier et classer tous les navires, quel que soit la visibilité, en reconnaissant les

marques de jour, les feux et les sons;
 - suivre correctement les bouées/balises sans me�re le navire en danger.

 Contenu L'étudiant.e connaît la par�e A (règle 3), les par�es C, D, E et les annexes du
'Règlement Interna�onal pour Prévenir les Abordages en Mer' [RIPAM] (Londres,
1972) mis à jour avec les amendements les plus récents.

L'étudiant.e acquiert des connaissances dans l'iden�fica�on et la classifica�on des
différents navires, à la fois en vue les uns des autres et par visibilité réduite, et
reconnaît ainsi les sons, les feux et les marques de jour.

L'étudiant.e est ini�é.e à la dernière version du ‘IALA Mari�me Buoyage System’.

L'étudiant.e acquiert des connaissances en ma�ère d'iden�fica�on et de
classifica�on des bouées/balises dans les régions ‘A’ et ‘B’, tant sur carte qu'en mer.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances
professionnelles. (BA-NW-7)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Bri�sh Admiralty. (2012). NP735 IALA Mari�me buoyage System, Combined Cardinal

and Lateral System, as amended. London, UK: United Kingdom Hydrographic Office.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2003). Colreg: Conven�on on the Interna�onal

Regula�ons for Preven�ng Collisions at Sea, as amended. London, UK: IMO.
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Deseck. P. (2007). Interna�onal Regula�ons for Preven�ng Collisions at Sea. Ostend,
Belgium: Mari�me Knowhow.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on METEOROLOGIE (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Météorologie (par�m 1)
Professeur(s) Anne-Pascale MORNARD
Responsable Anne-Pascale MORNARD
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - u�liser les instruments météorologiques et interpréter correctement leurs résultats;

 - appliquer les données météorologiques disponibles dans la planifica�on du voyage;
 - connaître les caractéris�ques des différents systèmes météorologiques et les

appliquer à la planifica�on du voyage;
- décrire l'importance des classifica�ons atmosphériques en ce qui concerne, entre
autres, l'effet de serre et l'évolu�on quo�dienne des températures;

 - expliquer l'origine et la classifica�on des différents phénomènes météorologiques
(nuages, précipita�ons, vent, dépression frontale, etc.);

 - analyser et interpréter les cartes météorologiques synop�ques.
 Contenu L'étudiant.e est ini�é.e aux concepts de base de la météorologie.

Il.elle étudie les différents instruments météorologiques et leur importance.

L'étudiant.e apprend à connaître l'atmosphère, les différentes façons de la diviser et
discute de son importance météorologique. Il.elle apprend comment les vents sont
générés. Il.elle apprend à reconnaître les différents types de nuages et de
précipita�ons, ainsi qu'à expliquer leur évolu�on.

L'étudiant.e apprend la forma�on d'une dépression frontale, les différents systèmes
météorologiques et les cartes météorologiques synop�ques.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Bri�sh Admiralty. (2016). NP 100, The Mariner’s Handbook, (11th ed.). London, UK:
United Kingdom Hydrographic Office.

 - Cornish, M., Ives, E. (latest ed.). Mari�me Meteorology. London, UK: Thomas Reed
Publica�ons.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Meteorological Office. (latest ed.). Marine Observer's handbook. London, HMSO.
 - Meteorological Office. (latest ed.). Meteorology for mariners. London, UK: HMSO.
 - Van der Ham, C.J., Korevaar, C.G., Moens, W.D., S�jnman, P.C. Meteorologie en

oceanografie voor de Zeevaart, Emdijk, Nederland: De Boer Mari�em.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 1) (5 UdE)
Element de forma�on Technique du navire - théorie
Professeur(s) Raf MESKENS
Responsable Raf MESKENS
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

42/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2,
Module 2.1

 18/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de :

- connaître les caractéris�ques et les dimensions de base d'un navire;
 - reconnaître les différents types de navires et expliquer leur cargaison/u�lisa�on;

 - appliquer les différentes unités, u�liser également les unités de mesure anglaises et
les conver�r en unités SI;

 - connaître les différents types de cordes et câbles d'acier, ainsi que leur produc�on,
leurs propriétés et leurs caractéris�ques;

 - connaître les différents blocs et leviers;
 - connaître les principes de base, la construc�on, les composantes des différents

types de grues et les engins de chargement;
 - connaître les différentes façons d'amarrer et appliquer les procédures et les forces

correspondantes impliquées;
 - connaître les différents ancrages et y appliquer les procédures et les forces

correspondantes, y compris la connaissance des différentes forces impliquées;
 - connaître les différents moyens et matériaux u�lisés pour sceller les ouvertures à

bord d'un navire et appliquer les procédures d’entre�en;
 - connaître, comprendre et appliquer l’importance et les principes du traitement de

l'air à bord dans le cadre d'un exercice théorique.
 Contenu Dans ce cours, l'étudiant.e s’ini�e au concept de ‘navire’, ainsi qu'avec l’éventail des

équipements de pont les plus importants à bord d'un navire. L'étudiant.e est formé.e
pour effectuer la tâche d'officier de quart sur le pont de manière op�male et, plus
tard, comme second, il.elle sera en mesure d’assumer la responsabilité de la
vérifica�on et de l'entre�en des équipements de pont.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit
Après Module 2.1

 écrit Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Labour Organiza�on. (1979). Interna�onal Conven�on concerning
Occupa�onal Safety and Health in Dock Work 1979, as amended. London, UK:
Interna�onal Labour Organisa�on,

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1966). Interna�onal Load Lines Conven�on
(ILL) 1966, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Oil Companies Interna�onal Marine Forum. (latest ed.). Guidelines and
recommenda�ons for the safe mooring of large ships at piers and sea islands.
London, UK: OCIMF.

 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Knowledge. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.
 - Vervloesem, W. (latest ed.). Ship Survey and Audit Companion / A prac�cal guide.

London, UK: The Nau�cal Ins�tute.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 1) (5 UdE)
Element de forma�on Technique du navire - exercices
Professeur(s) Baziel SPITAELS
Responsable Raf MESKENS
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/18

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1,
Module 1.2

 -/6

Semestre 2,
Module 2.1

 -/6

Semestre 2,
Module 2.2

 -/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 À la fin de ce cours, l'étudiant.e doit être capable de :

- sélec�onner le type de cordage et de nœud spécifique à chaque usage;
 - interpréter un simple message en morse au moyen de signaux lumineux;

 - interpréter et éme�re un signal de drapeaux;
 - maîtriser suffisamment les ac�ons nécessaires au fonc�onnement efficacement et

sécuritaire à bord en tant que membre ac�f de l'équipage dans le cadre d’opéra�ons
standard.

 Contenu L'étudiant.e apprend à envoyer et à interpréter les signaux du code morse et des
drapeaux par le biais de l'auto-appren�ssage. Il.elle apprend à manier le travail des
cordages de manière pra�que. Les différents nœuds et leur usage seront discutés.
L'étudiant.e est ini�é.e à certaines ac�ons tradi�onnelles mais toujours d'actualité
qui doivent être effectuées régulièrement à bord, telles que hisser les drapeaux et les
marques du jour, préparer, distribuer et réparer les cordages, u�liser la chaise de
maître d'équipage, ...
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances
professionnelles. (BA-NW-7)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen
Après
Module 1.1

 

Après Module
1.2

 évalua�on
permanente

Après Module
2.1

 évalua�on
permanente

Après Module 2.2
 évalua�on permanente avec

épreuve incorporée

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 1) (5 UdE)
Element de forma�on Techniques de base sur le transport mari�me
Professeur(s) Marieke UTEN
Responsable Raf MESKENS
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - décrire le rôle des industries principales et des industries de sou�en dans le secteur

mari�me;
 - former une image globale de la situa�on économique mari�me;

 - réfléchir sur le rôle des différents intermédiaires dans le transport mari�me;
 - expliquer la fonc�on de la le�re de transport et du contrat d'affrètement.

 Contenu L'étudiant.e reçoit une introduc�on générale sur le secteur mari�me. Sur la base du
cycle de vie d'un navire, l'étudiant.e apprend d'abord à connaître les différentes
industries principales et de sou�en. Les principales organisa�ons mari�mes sont
présentées ainsi qu’une vue d’ensemble de la situa�on économique mari�me. Dans
une deuxième par�e, il.elle verra comment les différences entre les personnes dans
le domaine du transport mari�me sont abordées. En outre, les documents les plus
importants (tels que la le�re de transport et le contrat d'affrètement) lui sont
présentés.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une connaissance de base et des compétences suffisantes en ma�ère de
sciences humaines (e.a. psychologie, médecine mari�me) et en économie et droit
(e.a. économie mari�me, droit mari�me) afin d'exécuter aisément les tâches de
l'officier de pont à bord ainsi qu'en rela�on avec ses partenaires mari�mes. (BA-NW-
8)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (BA-NW-9)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DE SECURITE (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Technique de sécurité - théorie
Professeur(s) Inez Houben
Responsable Raf MESKENS
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre le fonc�onnement de l'OMI, situer les différentes conven�ons, codes

et autres instruments législa�fs interna�onaux rela�fs à la sécurité, comprendre
objec�f et contenu et donner un aperçu des liens entre les différents éléments;

 - connaître le contenu du chapitre III de la conven�on SOLAS et du code LSA;
 - sa�sfaire aux exigences théoriques énoncées dans le code STCW A-VI 1-3

‘Specifica�on of minimum standard competence in personal survival techniques’, A-
VI 1-3 ‘Specifica�on of minimum standard of competence in elementary first aid’, A-
VI 1-4 ‘Specifica�on of minimum standard of competence in personal safety and
social responsibili�es’ et A-VI 2-1 ‘Proficiency in survival cra� and rescue boats, other
than fast rescue boats’;

 - sa�sfaire aux énoncés théoriques décrits dans la sec�on A-VI 6-1 du code STCW en
ce qui a trait à ‘Security awareness’ tel que défini dans le code ISPS;

 - appliquer les connaissances théoriques et les compétences liées aux par�es du code
STCW susmen�onnées dans un environnement professionnel;

 - savoir agir avec précision et efficacité dans les situa�ons d'urgence en milieu
professionnel.
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Contenu Le cours se compose de 3 par�es:

- Dans la première par�e, l'étudiant.e se familiarise avec le concept de ‘sécurité
mari�me’, dans lequel le fonc�onnement de l'OMI est abordé et la conven�on SOLAS
est traitée en me�ant l'accent sur le chapitre III rela�f aux engins de sauvetage.

 - La deuxième par�e comprend le chapitre VI du code STCW A-VI 1-1’Specifica�on of
minimum standard competence in personal survival techniques’, A-VI 1-3
‘Specifica�on of minimum standard of competence in elementary first aid’, A-VI 1-4
‘Specifica�on of minimum standard of competence in personal safety and social
responsibili�es’ et A-VI 2-1 ‘Proficiency in survival cra� and rescue boats, other than
fast rescue boats’.

 - La troisième par�e couvre le tableau A-VI 6-1 du code STCW ayant trait à ‘Security
awareness’ tel que défini dans le code ISPS.

 - 
 Résultats

d'appren�ssage
- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Life Saving Appliances Code (LSA
Code). London, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DE SECURITE (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Technique de sécurité - exercices
Professeur(s) Inez HOUBEN, Baziel SPITAELS
Responsable Raf MESKENS
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/12

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reproduire de manière précise et cri�que les connaissances et les compétences

proposées dans le matériel d'étude et pendant les leçons;
 - proposer une vue d’ensemble de la coherence des différentes par�es du contenu;

 - u�liser les connaissances et les compétences acquises dans d'autres cours de la
forma�on;

 - appliquer les connaissances et les compétences acquises dans un environnement
professionnel;

 - agir avec précision et efficacité dans les situa�ons professionnelle d'urgence.
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Contenu Pendant les sessions pra�ques, l'étudiant.e pra�que les points suivants,
conformément au code STCW A-VI 1-1 ‘Specifica�on of minimum standard
competence in personal survival techniques’, A-VI 1-3 ‘Specifica�on of minimum
standard of competence in elementary first aid’, A-VI 1-4 ‘Specifica�on of minimum
standard of competence in personal safety and social responsibili�es’ et A-VI 2-1
‘Proficiency in survival cra� and rescue boats, other than fast rescue boats’;

- l'étudiant.e u�lise un canot de sauvetage et un radeau de sauvetage:
 - prend les commandes pendant et après le lancement d'un canot de sauvetage;

 - fait fonc�onner et démarrer le moteur d'un canot de sauvetage;
 - met à l'eau un canot de sauvetage, pra�que les procédures à bord des radeaux de

sauvetage ou des canots de sauvetage;
 - retourne un radeau chaviré;

 - enseigne les techniques de sauvetage et de survie sans radeau de sauvetage.
 - l'étudiant.e s'exerce avec et discute des disposi�fs de localisa�on :

 - l'équipement de signalisa�on;
 - les disposi�fs pyrotechniques tels que les feux à main et les fusées de parachute et

autres balises de secours.
 - l'étudiant.e s'exerce avec et discute de tous les différents équipements de

sauvetage personnels :
 - le port et l'u�lisa�on de gilets de sauvetage et de combinaisons de survie;

 - travailler de manière sécuritaire avec des EPI;
 - la communica�on avec les autres en ce qui concerne les tâches à bord.

 - l'étudiant.e s'exerce avec et discute de l'équipement de premiers soins :
 - les procedures dans les situa�ons d'urgence;

 - les soins de base et la réanima�on;
 - le traitement des blessures, des saignements, des brûlures, des chocs, des fractures,

des luxa�ons et des lésions des �ssus mous;
 - l'hypothermie.

 Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on permanente Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées
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Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Pocket guide to cold water
survival. Londen, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DE SECURITE (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Sécurité incendie - théorie & 

 Sécurité incendie - excercices
Professeur(s) Raf MESKENS 

 Inez HOUBEN, Baziel SPITAELS
Responsable Raf MESKENS
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement

Cours magistral 
 Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Excursion
 Travail en groupes

 Démonstra�on
 Langue d'instruc�on Français

Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2,
Module 2.1

 -/6

Semestre 2,
Module 2.2

 -/6
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Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre et appliquer les principes du feu et de l'explosion;

 - réduire autant que possible le facteur de risque ‘humain’;
 - consulter et comprendre les différentes lois et réglementa�ons en vigueur;

 - en cas d'incendie, limiter les risques pour le navire, sa cargaison et son
environnement;

 - connaître et comprendre les principes de confinement, de contrôle et de lu�e
contre l'incendie dans leur lieu d'origine;

 - comprendre la nécessité de disposer de différents moyens d'évacua�on des
passagers et de l'équipage;

 - définir différentes stratégies de lu�e contre l'incendie;
 - reconnaître et comprendre le lien entre une bonne prépara�on/organisa�on et une

méthode structurelle de lu�e contre l'incendie;
 - développer des exercices pra�ques pour la forma�on des équipages;

 
- me�re en œuvre les exigences pra�ques énoncées dans la sec�on A-VI 1-2 ‘Fire
preven�on and fire figh�ng’ du code STCW;

 - démontrer les connaissances et les compétences pra�ques telles que, par exemple,
les techniques de pulvérisa�on avec des tuyaux d'incendie et les techniques
d'avancement avec l'équipement de lu�e contre l'incendie et la protec�on
respiratoire en ce qui a trait à A-VI 1-2 ‘Fire preven�on and fire figh�ng’ du code
STCW au cours d'exemples simulés;

 - réagir correctement aux situa�ons d'incendie lors d'exercices contrôlés dans un
centre de forma�on spécialisé;

 - avoir les compétences nécessaires pour apporter une aide précise et efficace lors de
situa�ons d'urgence en cas d'incendie en milieu professionnel.
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Contenu L'étudiant.e apprend à lu�er contre les incendies à bord des navires, conformément
à la STCW A-VI 1-2 ‘Fire preven�on and firefigh�ng’. La préven�on, le
développement, la détec�on et la lu�e contre un incendie sont enseignés. La base du
cours est le chapitre II-2 de la conven�on SOLAS et le code FSS qui l'accompagne.

Le cours théorique se compose de chapitres structurés autour des 4 principaux
domaines de la théorie du feu, à savoir la préven�on, le développement, la détec�on
et la lu�e contre l'incendie. Dans les premiers chapitres, l'étudiant.e voit la théorie
complète du feu et de l'incendie traitée avec les termes et défini�ons
correspondants, les différents principes de base tels que le triangle du feu et les
différentes classes de feu. Ensuite, l'étudiant.e est ini�é.e aux différentes causes
d'incendie, en fonc�on de leurs causes spécifiques et des zones spéciales à haut
risque à bord du navire. Grâce au traitement théorique de la ges�on, de la détec�on
et du contrôle des risques, contenus dans la construc�on du navire, l'étudiant(e) se
familiarise avec les différents systèmes de détec�on disponibles à bord.

La théorie de la lu�e contre l'incendie est appliquée de manière très détaillée, allant
de l'organisa�on à bord, des différents systèmes et équipements à bord au
développement de différentes stratégies selon le type de navire.

L'étudiant.e reçoit une forma�on pra�que de base en ma�ère de lu�e contre les
incendies. Les éléments suivants seront enseignés :

- appareil respiratoire : l'étudiant apprend à effectuer la procédure et les contrôles
appropriés, à nommer les différentes composantes, à connecter et à déconnecter le
détendeur de manière maitrisée, à me�re en place, à installer et à u�liser
l'équipement correctement;

 - avancer en groupe : compréhension du pourquoi et du comment de ce�e
opéra�on, nécessité d'une bonne communica�on entre les membres de l'équipe,
exécu�on d'une procédure d’escalier correcte;

 - les tuyaux d'incendie : dérouler, vider, et enrouler correctement les tuyaux
d'incendie;

 - ges�on des tuyaux d'incendie : aligner et raccorder correctement les tuyaux
d'incendie, placer correctement les diviseurs et comment les connecter;

 - les techniques de lances et la ‘ges�on de l'eau’ : importance de la ges�on de l'eau et
du bon usage de la lance;

 - évacua�on de la vic�me : effectuer une recherche correcte et appliquer
lestechniques de transport appropriées (avec SCBA) pour évacuer les vic�mes;

 - appliquer correctement les procédures de porte;
 - faire un arrangement de mousse efficace;

 - pe�ts moyens d’ex�nc�on : dis�nc�on entre les différents ex�ncteurs, limita�ons et
caractéris�ques, fonc�onnement correct des ex�ncteurs;

 - u�lisa�on d'une couverture an�-feu sur une friteuse et une personne;
 - EEBD (différents types);

 - prendre immédiatement les mesures appropriées en cas d'incendie (classes
différentes d'incendie);

 - organisa�on en équipe pompiers : collabora�on de groupe, prendre l’ini�a�ve,
communica�on et répar��on des tâches.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 écrit 
 

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 écrit 
 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2000). Interna�onal Code for Fire and Safety
Systems, 2000, as amended. London, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on STABILITE (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Stabilité
Professeur(s) Ynse JANSSENS
Responsable Ynse JANSSENS
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - de démontrer des connaissances théoriques sur la stabilité des navires;

 - d'iden�fier les marquages sur la coque des navires;
 - d’illustrer comment le centre de gravité et le point de pression changent en fonc�on

des varia�ons de poids;
 - d’interpréter les balances de chargement;

 - d’évaluer de façon cri�que une courbe GZ et la tracer;
 - de trouver et calculer des solu�ons à des problèmes simples de stabilité.

 Contenu L'étudiant.e est ini�é.e à l'étude de la stabilité des navires. Le cours survole, entre
autres, les points suivants: le déplacement, la capacité de charge, les �rants, la
flo�abilité, les navires de type A et de type B, FWA (Fresh water Allowance), TPC
(Tonnes per Cen�metre Immersion), la stabilité ini�ale, la stabilité sta�que, le centre
de gravité, la courbe de la stabilité, l'angle d'inclinaison, les mouvements du centre
de gravité, le gîte et les effets de réservoirs par�ellement remplis comme la surface
libre du liquide.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Barrass, B., Derre�, D.R. (latest ed.) Ship Stability for Masters and Mates. London,
UK: Bu�erworth-Heinemann.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1966). Interna�onal Load Lines Conven�on
(ILL) 1966, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Recommenda�on on Intact
Stability for Passenger and Cargo Ships. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Ships' Routeing. London, UK: IMO.
 - Rhodes, M. (2009). Ship Stability OOW. Edingburgh, UK: Witherby Seamanship

Interna�onal.
 - Rhodes, M. (2020). Ship Stability Strength and Loading Principles. Edingburgh, UK:

Witherby Seamanship Interna�onal.
 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Stability. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on STAGE A BORD (5 UdE)
Element de forma�on Stage à bord
Professeur(s) Patricia VAN LANGENHOVEN
Responsable Patricia VAN LANGENHOVEN
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 5
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/192

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - appliquer la varia�on et la dévia�on;

 - assurer la vigilance et signaler les contacts en degrés ou en zones;
 - effectuer le posi�onnement au moyen de repères visuels au compas ou au radar;

 - gouverner au compas;
 - u�liser un équipement de communica�on radio portable;

 - mesurer les al�tudes solaires à l'aide d'un sextant;
 - effectuer des observa�ons météorologiques.

 Contenu L'étudiant.e reçoit une première introduc�on à la profession visée. L'étudiant.e voit
comment il.elle peut déjà appliquer certaines connaissances du premier semestre à
bord d'un navire de mer. Selon les possibilités du voyage, certaines compétences sont
validées dans le ‘Cadet Training Book’. L'étudiant.e remarque que l'accent est mis sur
la communica�on et la coopéra�on.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 Forme d'examen
Après
Module 1.1

 

Après
Module 1.2

 

Après
Module 2.1

 

Après Module 2.2
 évalua�on permanente ou défense orale

de stage individuelle
Deuxième session

 défense orale de stage individuelle

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Règle parallèle et pointe sèche.
 Plo�ng sheets.

 Vêtements de protec�on.
 Connaissances

préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Shipping Federa�on. (latest ed.). Cadet Training Record Book Deck.
London, UK: ISF.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ELECTRICITE THEORIQUE (3 UdE)
Element de forma�on Electricité théorique 1
Professeur(s) Carine REYNAERTS
Responsable Carine REYNAERTS
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement Monitorat

 
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - avoir une connaissance théorique des grandeurs et des lois de l'électrosta�que;

 - appliquer les lois de l'électrosta�que à des problèmes de base;
 - avoir une connaissance théorique des grandeurs et des lois de l'électrodynamique;

 - avoir une compréhension de l'applica�on des lois fondamentales de
l'électrodynamique à l'analyse des réseaux en courant con�nu;

 - résoudre des réseaux en courant con�nu à l'aide de ces méthodes d'analyse et, en
par�culier, déterminer couramment les résistances équivalentes en série et en
parallèle et appliquer les principes de  la dériva�on du courant et de la division de la
tension.

 Contenu L'étudiant.e est ini�é.e à l'électrosta�que et à la théorie du courant con�nu. Il.elle
apprend les techniques de prédic�on du comportement des résistances et du calcul
des variables de réseaux en courant con�nu. L'étudiant.e concré�se con�nuellement
la ma�ère au moyen d'exemples et d'exercices. L'étudiant.e acquiert des
connaissances, des idées et des compétences en ma�ère d'électricité pour étayer
d'autres sujets et la créa�on d'un mémoire de fin d’études.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 



10/13/21, 5:51 PM Studiegids Bachelor en Sciences Nautiques (2021-2022) - inhoudstafel

https://ikz.hzs.be/Studiegidsen/2FR_BachSN2021AA_Studiegids.html 38/194

Forme d'examen Après Module 1.1
 écrit Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour
plus d'informa�on)

 Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ELECTRICITE THEORIQUE (3 UdE)
Element de forma�on Electricité théorique 2
Professeur(s) Carine REYNAERTS
Responsable Carine REYNAERTS
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement

Monitorat
 Démonstra�on

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - avoir un aperçu théorique du comportement des condensateurs et sur ce�e base

être capable d'expliquer les phénomènes transitoires dans les circuits RC;
 - avoir un aperçu théorique de base du phénomène de l'induc�on magné�que et, sur

ce�e base, être capable d'expliquer le comportement des bobines et les
phénomènes transi�oires dans les circuits RL;

 - comprendre l'analogie et la dis�nc�on entre résistance, condensateur et bobine;
 - avoir une compréhension théorique de la généra�on du courant alterna�f et de ses

caractéris�ques;
 - analyser les réseaux simples en tension alterna�ve au moyen de la puissance ac�ve

et réac�ve;
 - comprendre le comportement des résistances, des bobines et des condensateurs

dans les réseaux en tension alterna�ve
 Contenu L'étudiant.e se familiarise avec le comportement capaci�f, ainsi que

l’électromagné�sme et la théorie du courant alterna�f. Il.elle acquiert un aperçu des
phénomènes transitoires dans les bobines et les condensateurs. Il.elle apprend les
techniques de prédic�on du comportement des composantes et de calcul des
différentes grandeurs dans les réseaux en courant alterna�f. L'étudiant.e concré�se
con�nuellement la ma�ère au moyen d'exemples et d'exercices. L'étudiant.e acquiert
des connaissances, des idées et des compétences en ma�ère d'électricité pour étayer
d'autres sujets et la créa�on d'un mémoire de fin d’études.
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Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour
plus d'informa�on)

 Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on CONSTRUCTION NAVALE (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Construc�on navale (par�m 1)
Professeur(s) Remke WILLEMEN
Responsable Remke WILLEMEN
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - posséder des connaissances théoriques sur les matériaux de construc�on de navires

: processus de produc�on et propriétés mécaniques;
 - être capable de reconnaître et de nommer correctement les différentes par�es d'un

navire;
 - connaître et comprendre l'ensemble du processus de construc�on, de la

conceptualiza�on sur plan au navire fini;
 - lire des plans de navires, comprendre l'objec�f, le contenu et les différentes

applica�ons;
 - avoir un aperçu de la structure d'un navire;

 - avoir un aperçu des contraintes et des charges des matériaux.
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Contenu Dans une première par�e, l'étudiant.e étudie des no�ons importantes concernant les
matériaux métalliques u�lisés dans la fabrica�on des navires et ce en rela�on avec le
processus de produc�on des métaux, leur microstructure et les différents types de
tests destruc�fs et non-destruc�fs. Ces informa�ons sont directement liées aux
direc�ves des sociétés de classifica�on navale. Ensuite, les concepts élémentaires de
la théorie de la résistance sont expliqués, visant principalement la no�on de
contrainte interne et les différents types de sollicita�ons. Enfin, la liaison entre ces
sollicita�ons et les charges appliquées sur la structure d’un navire est abordée.

Dans une deuxième par�e, l'étudiant.e est familiarisé.e avec la structure de la coque
d'un navire. Dans un premier temps les plans seront expliqués les plans, et puis la
structure du navire sera présentée en détail. Les différents éléments structurels sont
abordés et leur contribu�on à la résistance globale du navire. Ce�e par�e sera suivie
d'une présenta�on des caractéris�ques typiques à la construc�on des différents
types de navires. Enfin, quelques mécanismes importants sont présentés : la machine
à gouverner, le tube d’étambot de l’arbre de l’hélice, la fixa�on de l’hélice, et l'hélice.

La troisième par�e décrit le déroulement du processus de construc�on du navire en
me�ant l'accent sur les chan�ers navals et les méthodes de construc�on.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Eyres, D.J. & Bruce, G.J. (2012). Ship Construc�on (7th ed.). London, UK:
Bu�erworth-Heinemann. ISBN: 9780080972398

 - Taylor, D.A. (1998). Merchant Ship Construc�on (4th ed.). London, UK: IMarEST.
ISBN: 97819025636002

 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Knowledge. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ECONOMIE GENERALE (3 UdE)
Element de forma�on Economie générale
Professeur(s) Hubert PARIDAENS
Responsable X
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - expliquer les différents concepts de la micro et de la macroéconomie;

 - calculer les équilibres du marché et l'élas�cité de l'offre et de la demande;
 - déterminer le profit maximum en cas de monopole et de concurrence;

 - analyser et évaluer des graphiques et des ar�cles sur l’économie.
 Contenu L'étudiant.e acquiert des connaissances sur les sujets suivants de la microéconomie :

u�lité, formes de marché, offre et demande, élas�cité et maximisa�on du profit.

L'étudiant.e acquiert des connaissances sur les sujets suivants de la macroéconomie :
le commerce interna�onal, le produit intérieur brut, le marché du travail, la monnaie
et l'infla�on.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une connaissance de base et des compétences suffisantes en ma�ère de
sciences humaines (e.a. psychologie, médecine mari�me) et en économie et droit
(e.a. économie mari�me, droit mari�me) afin d'exécuter aisément les tâches de
l'officier de pont à bord ainsi qu'en rela�on avec ses partenaires mari�mes. (BA-NW-
8)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - De Velder, S. De Cnuydt, I. (laatste ed.). Economie vandaag. Gent, België: Academia

Press.
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Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles - Sloman J. (2011). Principes d'économie. Paris, France: Pearson Educa�on France.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 1) (10 UdE)
Element de forma�on Trigonométrie sphérique
Professeur(s) Diane AERTS, Peter BUEKEN
Responsable Peter BUEKEN
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Por�olio
 Monitorat

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

6/3

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 6/3

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - u�liser une calculatrice pour calculer des valeurs trigonométriques et

cyclométriques;
 - déterminer avec précision toutes les dimensions inconnues d'un triangle sphérique

rectangle en u�lisant deux dimensions connues et la règle de Neper;
 - déterminer si un côté ou un angle inconnu d'un triangle sphérique rectangle doit

être aigu ou obtus, en u�lisant d'autres dimensions connues du triangle;
 - déterminer précisément toutes les dimensions inconnues d'un triangle sphérique

oblique (avec trois côtés donnés ou avec deux côtés donnés et l'angle inclus) en
u�lisant la règle des cosinus et la règle des cotangentes.

 Contenu L'étudiant.e se familiarise avec les triangles sphériques et les rela�ons qui existent
entre les dimensions d'un tel triangle sphérique. Il.elle apprend ensuite à u�liser ces
rela�ons pour résoudre des triangles sphériques rectangles et obliques.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 écrit
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Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour
plus d'informa�on)

 Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 1) (10 UdE)
Element de forma�on Calcul différen�el et intégral (par�m 1)
Professeur(s) Diane AERTS, Peter BUEKEN, Deirdre LUYCKX
Responsable Peter BUEKEN
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Por�olio
 Monitorat

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 5
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

36/21

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1,
Module 1.2

 18/9

Semestre 2,
Module 2.1

 12/6

Semestre 2,
Module 2.2

 6/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - appliquer correctement les techniques élémentaires du calcul différen�el et intégral

à des exemples concrets (par exemple, calculer la dérivée, l’intégrale indéfinie et
définie d'une fonc�on donnée, calculer une valeur approxima�ve pour une intégrale
définie, calculer la représenta�on trigonométrique et exponen�elle d'un nombre
complexe);

 - u�liser ces techniques de calcul pour résoudre des problèmes mathéma�ques
simples, tels que le calcul des valeurs extrêmes d'une fonc�on et de la tangente à une
courbe, le calcul des limites avec la règle de l'Hôpital, la détermina�on des aires,
volumes, centres de gravité et moments d'iner�e des figures, le calcul des puissances
et racines des nombres complexes avec la formule de Moivre;

 - résoudre des problèmes composés simples en les divisant en une série de sous-
problèmes successifs, déterminer ou recueillir les données nécessaires et effectuer
les opéra�ons requises dans l'ordre prévu et en u�lisant la technique de calcul
appropriée.

 Contenu L'étudiant.e se familiarise avec les techniques les plus importantes du calcul
différen�el et intégral, en par�culier le calcul de la dérivée et de la différen�elle
d'une fonc�on d'une variable, et des intégrales indéfinies et définies de ces fonc�ons.
En outre, il.elle apprend également la significa�on géométrique et physique de ces
éléments, et apprend à u�liser ces techniques pour résoudre des problèmes
mathéma�ques simples et composés. Il.elle apprend également à connaître les
nombres complexes, et apprend à calculer avec ces nombres de manière efficace et à
u�liser ces nombres pour résoudre des problèmes mathéma�ques.
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Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 écrit

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour
plus d'informa�on)

 Informa�ons
addi�onnelles

- Ayres, F., & Mendelson, E. (2013). Schaum’s outlines calculus. Schaum’s outline
series (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 1) (10 UdE)
Element de forma�on Calcul vectoriel (par�m 1) & 

 Sta�que
Professeur(s) Diane AERTS, Peter BUEKEN 

 Carine REYNAERTS
Responsable Peter BUEKEN
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Por�olio
 Monitorat

 Démonstra�on
 Langue d'instruc�on Français

Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/6

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 6/3

Semestre 1,
Module 1.2

 6/3

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 

- représenter les vecteurs dans un espace à deux et trois dimensions de différentes
manières, et u�liser ces représenta�ons pour l'arithmé�que avec des vecteurs;

 - établir des équa�ons de plans et de droites dans un espace à trois dimensions;
 - calculer une somme, un produit scalaire et un produit vectoriel, et u�liser la

significa�on de ces construc�ons pour résoudre des problèmes simples;
 - calculer une projec�on vectorielle et scalaire et interpréter correctement ce�e

construc�on;

- appliquer le calcul d'une somme vectorielle, d'un produit vectoriel et scalaire pour
déterminer les forces résultantes, les moments de force et leurs composantes;

 - comprendre les lois fondamentales de la sta�que et les appliquer de manière
structurée à l'analyse d'équilibre des systèmes mécaniques;

 - déterminer la déforma�on axiale et la contrac�on latérale sous l'influence d'une
contrainte normale, en prenant en compte les propriétés des matériaux.
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Contenu L'étudiant.e apprend les concepts importants suivants à par�r du calcul vectoriel :
 - les vecteurs dans le plan et l'espace à trois dimensions (le terme vecteur, vecteurs

libres et liés, module d'un vecteur; somme et différence des vecteurs, mul�ple
scalaire, produit scalaire, produit vectoriel, produit triple, projec�on scalaire et
vectorielle);

 - concepts issus de la géométrie (équa�on d'un plan et d'une droite dans l'espace à
trois dimensions).

L'étudiant.e apprend à appliquer ces concepts importants du calcul vectoriel à des
problèmes issus de la sta�que. A ce�e fin, il.elle acquiert d'abord une connaissance
de base de la mécanique Newtonienne d'un point matériel, d'un système de points
matériels et du solide indéformable. Il.elle se familiarise avec les concepts de base de
la sta�que : force et le moment de force; les condi�ons d'équilibre.

L'étudiant.e est ini�é.e à la résistance des matériaux, plus précisément l'étudiant.e
apprend à déterminer la déforma�on axiale et la contrac�on transversale sous
l'influence d'une contrainte normale, en tenant compte des propriétés des
matériaux.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 écrit 

 

Après Module 1.2
 écrit Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour
plus d'informa�on)

 Informa�ons
addi�onnelles

- Spiegel, M. R. (1987). Theore�cal mechanics: Schaum's outline of theory and
problems. New York, NY: McGraw-Hill.

 - Spiegel, M. R. (2002). Theory and problems of advanced calculus. New York, NY:
McGraw-Hill.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 1) (10 UdE)
Element de forma�on Ondes
Professeur(s) Carine REYNAERTS
Responsable Peter BUEKEN
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Monitorat
 Démonstra�on

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/6

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/6

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - avoir une compréhension théorique de la significa�on du phénomène ‘onde’ et de

la classifica�on des ondes;
 - décrire les caractéris�ques générales des phénomènes ondulatoires en u�lisant

l'onde harmonique;
 - comprendre comment une combinaison appropriée d’ondes (harmoniques) crée

des ba�ements et des ondes sta�onnaires, et effectuer des calculs de base à ce sujet;
 - comprendre et appliquer les principes de l'interférence dans un sens général et

spécifique;
 - comprendre l'importance de l'échelle Décibel et calculer correctement les niveaux

et les intensités sonores.
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Contenu L'étudiant.e apprend à travailler de manière théorique et appliquée avec les
phénomènes ondulatoires et leurs caractéris�ques :

- les ondes longitudinales et transversales;
 - les ondes mécaniques et électromagné�ques;

 - la fonc�on d’onde et la vitesse de propaga�on ou célérité d’une onde;
 - la puissance et l'intensité;

 - les ba�ements;
 - les ondes sta�onnaires;

 - le principe de Huygens;
 - la réfrac�on et la réflexion;

 - l’interférence et la diffrac�on;
 - l'effet Doppler pour les ondes mécaniques;

 - l’échelle Décibel;
 - la réflexion interne totale;

 - l’effet Doppler pour les ondes électromagné�ques;
 - le vecteur de Poyn�ng.

 Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 écrit Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Mathéma�ques (consultez
h�ps://www.hzs.be/images/documenten/Mathema�ques_a_la_HZS_2016.pdf pour
plus d'informa�on)

 Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PSYCHOLOGIE: L'ASPECT HUMAIN A BORD (3 UdE)
Element de forma�on Psychologie: l'aspect humain à bord
Professeur(s) Camille DEBANDT
Responsable Camille DEBANDT
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 24/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre des processus psychologiques simples, tels que l'observa�on et

l'a�en�on, et évaluer l'effet sur la vie à bord;
 - comprendre l'influence des situa�ons sociales sur le comportement humain afin de

faire preuve de compétences sociales appropriées lors de contacts interpersonnels;
 - comprendre et retenir les qualités et les pièges des différents types de conflit afin

de pouvoir u�liser le style le plus approprié lors d'un conflit et ainsi favoriser le travail
en équipe;

 - connaitre le processus du sommeil, du rythme circadien et des effets perturbateurs
du système de quarts sur le rythme du sommeil afin de comprendre les causes de la
fa�gue et sa préven�on;

 - iden�fier les symptômes du stress personnel excessif et ceux des autres.
 Contenu Le cours présente les principes de base de la psychologie et ses méthodes de

recherche et examine, avec l'étudiant.e, les thèmes suivants : la percep�on,
l'a�en�on et le sommeil/la fa�gue. En outre, l'étudiant.e se familiarise avec des
sujets de psychologie sociale qui sont per�nents pour la naviga�on mari�me sur la
base d'expériences courantes. Cela concerne l'influence sociale, l'a�ribu�on, la
conformité, l'obéissance, la prise de décisions en groupe, l'aide aux autres (diffusion
de la responsabilité), l'agressivité, les stéréotypes et le stress.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une connaissance de base et des compétences suffisantes en ma�ère de
sciences humaines (e.a. psychologie, médecine mari�me) et en économie et droit
(e.a. économie mari�me, droit mari�me) afin d'exécuter aisément les tâches de
l'officier de pont à bord ainsi qu'en rela�on avec ses partenaires mari�mes. (BA-NW-
8)
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Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 écrit Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ANGLAIS MARITIME (PARTIM 1) (7 UdE)
Element de forma�on Anglais mari�me (par�m 1)
Professeur(s) Christophe COLLARD, Pieter DECANCQ, Alison NOBLE
Responsable Alison NOBLE
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement Por�olio

 
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 5
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

36/24

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/12

Semestre 2,
Module 2.1

 12/6

Semestre 2,
Module 2.2

 12/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reconnaître, comprendre, mémoriser et u�liser un vocabulaire mari�me spécifique

à un niveau d'introduc�on pour communiquer sur une série de sujets mari�mes ;
 - comprendre, mémoriser et u�liser la grammaire anglaise au niveau répé��f

(enseignement secondaire) dans des situa�ons de communica�on mari�me générale
;
 - comprendre, analyser et traiter des textes mari�mes spécifiques (nau�ques et

techniques), des fichiers audio et vidéo à un niveau d'introduc�on à trevers
d’exercices de réflexion, à l'oral comme à l'écrit ;

 - u�liser des méthodes spécifiques de rapportage mari�me en rédigeant un rapport
relevant soit des sciences nau�ques, soit de la mécanique navale;

 - reconnaître, comprendre, mémoriser et appliquer la méthode de communica�on
spécifique au domaine mari�me connue sous le nom de Standard Marine
Communica�on Phrases de l'OMI à un niveau d'introduc�on.
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Contenu Dans le cours Mari�me English 1, l'étudiant.e apprend à :

- u�liser l'anglais pour communiquer sur une série de sujets mari�mes relevant à la
fois des sciences nau�ques et de la mécanique navale ;

 - u�liser avec compétence le vocabulaire mari�me spécifique à un niveau
d'introduc�on par l'étude en anglais de textes mari�mes ;

 - appliquer avec compétence la grammaire anglaise au niveau répé��f
(enseignement secondaire) dans des exercices de grammaire générale, y compris au
niveau oral et écrit ;

 - traiter des documents mari�mes originaux par la réflexion, l'analyse, le
commentaire (oral) et la créa�on li�éraire ;

 - comprendre et appliquer la méthode spécifique de communica�on mari�me
Standard Marine Communica�on Phrases de l'OMI à un niveau d'introduc�on par le
biais de divers exercices de remplissage, d'expression orale et écrite.

 Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances
professionnelles. (BA-NW-7)

 Forme d'examen
Après
Module 1.1

 

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module 2.1
 écrit et évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 oral et évalua�on

permanente
Deuxième session

 oral et écrit et évalua�on permanente

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Buckowska, W. (2014). MarEngine English Underway. Dokmar, the Netherlands.

ISBN: 9789071500268.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on

Phrases. London, UK: IMO. ISBN: 9789280142112.
 - Logie, C. Nisbet, A. & Witcher Kutz, A. (1998). Marlins English for Seafarers, Study

Pack 2. Edinburgh, UK: Marlins. ISBN 0953174816.
 - Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. (4th ed.). Cambridge, UK: Cambridge

University Press. ISBN: 97811075339334.
 - Murphy, R. (2004). Essen�al Grammar in Use (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge

University Press. ISBN 9781107480551.
 - Nisbet, A., Witcher Kutz, A. & Logie, C. (1997). Marlins English for Seafarers, Study

Pack 1. Edinburgh, UK: Marlins. ISBN: 0 9531748 08.
 - Petkova, V. & Toncheva, S. (2016). Correspondence and Communica�ons in Shipping.

Varna, Bulgaria: Steno Publishing House. ISBN: 978-954-449-853-5.
 - Van Kluijven, P.C. (2007). The Interna�onal Mari�me Language Programme. Sint

Pancras, the Netherlands: Alk & Heijnen Publishers ISBN: 9789059610064.
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Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on
Phrases. London, UK: IMO. ISBN: 9789280142112.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ANGLAIS MARITIME (REFRESHER COURSE) ( UdE)
Element de forma�on Anglais mari�me (refresher course)
Professeur(s) Christophe COLLARD
Responsable Alison NOBLE
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) -
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/24

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/24

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reconnaître, mémoriser et u�liser un ensemble de vocabulaire mari�me général de

base conformément à la sec�on d'anglais mari�me général (GME) du cours type 3.17
d'anglais mari�me de l'OMI, édi�on 2015;

 - mémoriser, comprendre et appliquer la grammaire anglaise dans des situa�ons de
communica�on en anglais mari�me général;

 - avoir une maîtrise suffisante des compétences de lecture, d'écoute, d'écriture et
d'expression orale en anglais en guise d'introduc�on à la par�e du cours consacrée à
l'anglais mari�me (par�e 1);

 - reconnaître, mémoriser et u�liser un ensemble de vocabulaire mari�me général de
base conformément à la sec�on d'anglais mari�me général (GME) du cours type 3.17
d'anglais mari�me de l'OMI, édi�on 2015;

 - mémoriser, comprendre et appliquer la grammaire anglaise dans des situa�ons de
communica�on en anglais mari�me général;

 - avoir une maîtrise suffisante des compétences de lecture, d'écoute, d'écriture et
d'expression orale en anglais en guise d'introduc�on à la par�e du cours consacrée à
l'anglais mari�me (par�e 1).

 



10/13/21, 5:51 PM Studiegids Bachelor en Sciences Nautiques (2021-2022) - inhoudstafel

https://ikz.hzs.be/Studiegidsen/2FR_BachSN2021AA_Studiegids.html 59/194

Contenu L'étudiant.e apprend l'anglais mari�me dans le cadre du Refresher Course (cours de
remise à niveau faculta�f avec test obligatoire à la fin du cours) :

- un kit de démarrage de vocabulaire mari�me général u�lisant des textes, des
fichiers audio et vidéo conformément à la sec�on d'anglais mari�me général (GME)
du cours modèle 3.17 d'anglais mari�me de l'OMI édi�on 2015;

 - u�liser la grammaire anglaise à un niveau répé��f dans les exercices généraux de
lecture, d'écriture, de compréhension et d'expression mari�mes.

 
L'étudiant.e suit ce cours comme une remise à niveau des connaissances générales
de la langue anglaise et une introduc�on au monde mari�me anglophone par une
approche communica�ve et orientée vers l'étudiant.e.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances
professionnelles. (BA-NW-7)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 écrit Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire

- Murphy, R. (2004). English Grammar in Use (4th ed.). Cambridge, UK: Cambridge
University Press. ISBN 97811075339334.

Connaissances
préalables
recommandées

Connaissance de base de l'anglais général
 

Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on
Phrases. London, UK: IMO.

 - Logie, C., Vivers, E. & Nisbet, A. (1998). Marlins English for Seafarers Study Pack 1.
Edinburgh, UK: Marlins. ISBN: 0953174808.

 - Murphy, R. (1990). Essen�al Grammar in Use (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge
University Press. ISBN: 9780521675437.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on NEERLANDAIS MARITIME (PARTIM 1) ( UdE)
Element de forma�on Néerlandais mari�me (par�m 1)
Professeur(s) Christophe COLLARD
Responsable Christophe COLLARD
Parcours de forma�on Premier Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Nederlands
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) -
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

36/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2,
Module 2.1

 6/6

Semestre 2,
Module 2.2

 6/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de : 

- communiquer couramment et professionnellement en néerlandais sur des sujets
mari�mes spécifiques; 

 - u�liser le vocabulaire mari�me approprié;
 - communiquer en couramment avec le vocabulaire mari�me approprié en termes de

compétences de compréhension, de lecture, d'expression orale et d'écriture.
 Contenu La sec�on d'étude ‘Néerlandais mari�me (Par�m 1)’ familiarise l’étudiant.e avec la

langue néerlandaise dans un contexte mari�me spécifique. Les étudiant.e.s
apprennent à écouter et à lire, ainsi qu'à parler et à écrire. En plus de la répé��on de
la grammaire néerlandaise de base, ce�e par�e du programme se concentre sur
l'acquisi�on d'un vocabulaire spécifique au néerlandais mari�me. Une connaissance
préliminaire de la langue néerlandaise est donc nécessaire.

Résultats
d'appren�ssage
Forme d'examen

Après Module 1.1
 

Après Module 1.2
 

Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 oral et écrit

Deuxième session
 oral et écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.
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Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 2) (11 UdE)
Element de forma�on Naviga�on (par�m 2)
Professeur(s) Marieke UTEN
Responsable Patricia VAN LANGENHOVEN
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Probléma�que de la naviga�on (Par�m 1)
 Mathéma�ques et Physique (Par�m 1)

Condi�ons
d'admission

Succession Mathéma�ques et Physiques (par�m 1) s'applique pour des nouvelles
inscrip�ons à par�r de l'année académique 2020-2021

Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/24

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2,
Module 2.1

 -/12

Semestre 2,
Module 2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - déterminer la posi�on géographique des corps célestes;

 - interpréter et u�liser les différents systèmes de coordonnées;
 - appliquer les principes de la mesure du temps;

 - déterminer leur posi�on à l'aide d'observa�ons astronomiques;
 - u�liser l'Almanach Nau�que.

 Contenu Dans la deuxième par�e de la trajectoire de ‘Naviga�on’, l'étudiant.e reçoit une
révision des principes de la première par�e en rela�on avec la sphère céleste, le
triangle de naviga�on et les différents systèmes de coordonnées. Les différentes
manières de mesurer le temps sont discutées. En appliquant ces principes,
l'étudiant.e apprendra à déterminer sa posi�on en mer à par�r d’observa�ons
astronomiques de différentes manières : intercep�on, midi vrai, détermina�on de la
longitude, méthode de Pagel, la�tude vraie par l’étoile polaire. On explique à
l'étudiant.e comment u�liser l'Almanach Nau�que et les tables nau�ques de Norie.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)
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Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 écrit

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Plo�ng sheets.
 - Nau�cal Almanac. (latest ed.). Blue Lake, US: Paradise Cay Publica�ons.

 - Norie, J. W., Blance, G. (2007). Norie’s Nau�cal Tables: With an Explana�on of Their
Use. London, UK: Imray, Laurie, Norie & Wilson.

Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Bowditch, LL.D. (2002). The American Prac�cal Navigator, volume 1 & 2. US:
Defense Mapping Agency Hydrographic Center.

 - Case, J.(2011). Astro Naviga�on Demys�fied, Jack Case 2011-11-09. ISBN
0954133129

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Moore, P. (2010). Patrick Moore’s Astronomy: Teach Yourself. London, UK: Hodder &
Stoughton. ISBN-9781444129779.

 - Prinet, D. F. (2017). Coastal Naviga�on: for Class and Home Study. Victoria, US:
FriesenPress. ISBN9781525521232.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 2) (11 UdE)
Element de forma�on Pointage des Cartes (par�m 2)
Professeur(s) Patricia VAN LANGENHOVEN
Responsable Patricia VAN LANGENHOVEN
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement Monitorat

 
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Probléma�que de la naviga�on (Par�m 1)
 Mathéma�ques et Physique (Par�m 1)

Condi�ons
d'admission

Succession Mathéma�ques et Physiques (par�m 1) s'applique pour des nouvelles
inscrip�ons à par�r de l'année académique 2020-2021

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/24

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2,
Module 2.1

 -/12

Semestre 2,
Module 2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 -déterminer la posi�on du navire dans la naviga�on cô�ère par différentes méthodes;

 -calculer les hauteurs de marée et déterminer les fenêtres de marée à l'aide des
tables de marée;

 - rechercher toutes les informa�ons nécessaires au voyage dans les différentes
publica�ons nau�ques (papier et numériques);

 -mê�re à jour les cartes sur papier et les cartes électroniques;
 -avoir un aperçu de la prépara�on d'un bon plan de voyage en toutes circonstances.
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Contenu Dans la première par�e du cours, l'étudiant.e acquiert des connaissances
supplémentaires sur la naviga�on cô�ère et un aperçu de tous les aspects per�nents
à cet égard. L'accent est mis sur :

- les méthodes de posi�onnement;
 - la discussion et l'u�lisa�on des principales publica�ons nau�ques (papier et

numériques);
 - la mise à jour des cartes (papier et numériques) :

 - calcul d'une hauteur de marée et détermina�on d'une fenêtre de marée à l'aide de
tables de marées;
- Influences météorologiques sur le niveau de l'eau.

 
Dans la deuxième par�e, l'étudiant.e reçoit une introduc�on à la planifica�on de
voyage, dans laquelle les sujets suivants sont abordés :

- les réglementa�ons interna�onales;
- l'élabora�on d'un bon plan de voyage;

 - les procédures VTS et les systèmes de rapportage des navires;
 - la poli�que de l'UKC;

 - la planifica�on spécifique à l'Arc�que;
 - l'u�lisa�on d'un logiciel de planifica�on de voyage avec des cartes électroniques

intégrées.
 Résultats

d'appren�ssage
- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 écrit

Après Module
2.1

 

Après Module 2.2
 écrit et évalua�on

permanente
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Règle parallèle et pointe sèche.
 - Bri�sh Admiralty. (2016). NP 5011, Symbols & Abbrevia�ons used on Admiralty

Charts. London, UK: United Kingdom Hydrographic Office.
 - Bri�sh Admiralty. (latest ed.). Chart 5055, Dover Strait. London, UK: United Kingdom

Hydrographic Office.
 - Hogere Zeevaartschool Antwerpen. HZS-Databook, Antwerpen, België: HZS.

 - Norie, J. W., Blance, G. (2007). Norie’s Nau�cal Tables: With an Explana�on of Their
Use. London, UK: Imray, Laurie, Norie & Wilson.

Connaissances
préalables
recommandées

Stage à bord
 Anglais mari�me (par�m 1)
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Informa�ons
addi�onnelles

- Anwar, N. (2006). Passage Planning Principles. London, UK: Seamanship
Interna�onal.

 - Bowditch, LL.D. (2002). The American Prac�cal Navigator, volume 1 & 2. US:
Defense Mapping Agency Hydrographic Center.

 - Bri�sh Admiralty. (2016). NP 100, The Mariner’s Handbook, (11th ed.). London, UK:
United Kingdom Hydrographic Office.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (2016). Bridge Procedures Guide, (5th ed).
London, UK: ICS.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Squair, W.H. (1992). Modern Chartwork. Glasgow, UK: Brown, Son & Ferguson, Ltd.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 2) (11 UdE)
Element de forma�on Radar
Professeur(s) Axel ANNAERT
Responsable Patricia VAN LANGENHOVEN
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession

Probléma�que de la naviga�on (Par�m 1)
 Mathéma�ques et Physique (Par�m 1)

Condi�ons
d'admission

Succession Mathéma�ques et Physiques (par�m 1) s'applique pour des nouvelles
inscrip�ons à par�r de l'année académique 2020-2021

Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

18/6

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 6/3

Semestre 1,
Module 1.2

 12/3

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - régler correctement le radar (gain/accord/ portée/vecteurs /cap/vitesse/

encombrement / interférences / mode de mouvement /PI/CPA/TCPA);
 - u�liser correctement l'ARPA (pointage);

 - interpréter les limites et la précision de l'appareil;
 - interpréter correctement les informa�ons obtenues sur l'écran;

 - reconnaître les échos (non) désirés;
 - déterminer la posi�on et la distance des objets;

 - déterminer la posi�on.
 Contenu Le cours couvre le fonc�onnement et l'u�lisa�on d'un appareil RADAR moderne.

L'ARPA est étudié en profondeur. Le RADAR/ARPA est une par�e importante des
instruments de naviga�on sur la passerelle d'un navire. L'étudiant.e apprend à régler
correctement l'appareil et à interpréter correctement les données. L'accent est mis
sur l'importance d'une naviga�on sûre. L'étudiant.e apprend le rôle du couple
RADAR/ARPA dans la préven�on des collisions et la mesure de la posi�on.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Bole, A., Wall, A., Norris, A. (latest ed.). Radar and ARPA Manual. Amsterdam, The
Netherlands: Elsevier.

 - Burger. (1983). Radar Observers Handbook for Merchant Navy Officers (7th ed.).
Glasgow, UK: Brown, Son and Ferguson,

 - Cockcro� A.N., Lameijer, J.N.F. (1996). A guide to the Collision Avoidance Rules, (5th
ed.). Oxford, UK: Heinemann Professional Publishing.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Lownsborough, R., Calcu�, D. (1993). Electronic Aids to Naviga�on: Radar and
ARPA. London, UK: Edward Arnold.

 - Subramaniam, H. (latest ed.). Shipborne Radar. Mumbai, India: Vijaya Publica�ons.



10/13/21, 5:51 PM Studiegids Bachelor en Sciences Nautiques (2021-2022) - inhoudstafel

https://ikz.hzs.be/Studiegidsen/2FR_BachSN2021AA_Studiegids.html 69/194

 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 2) (11 UdE)
Element de forma�on ECDIS
Professeur(s) Klaas DE HERT
Responsable Patricia VAN LANGENHOVEN
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Probléma�que de la naviga�on (Par�m 1)
 Mathéma�ques et Physique (Par�m 1)

Condi�ons
d'admission

Succession Mathéma�ques et Physiques (par�m 1) s'applique pour des nouvelles
inscrip�ons à par�r de l'année académique 2020-2021

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-
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Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 -iden�fier la différence entre l'ECDIS et les autres ECS;

 -clarifier le système législa�f et les exigences de performance auxquelles doit
répondre un ECDIS selon l'OMI et l'HEI;

 -conclure les exigences en ma�ère de transport et de forma�on pour l'ECDIS à bord
d'un navire;

 -clarifier ce qu'implique la configura�on d'un ECDIS à bord et quels en sont les
principaux éléments;

 -clarifier ce que sont les fournisseurs de données hydrographiques et comment
l'acquisi�on de données globales est réalisée;

 -décrire le principe de la présenta�on électronique des données sur l'ECDIS;
 - comprendre et appliquer les principes essen�els de fonc�onnement (échelles de

carte, contenu des cartes et affichage des données, scin�llement, qualité des
données, paramètres des informa�ons de profondeur et ou�ls de naviga�on);

 -expliquer les alarmes et les principes de ges�on des alarmes;
 -préciser les principes de planifica�on des voyages, de suivi des i�néraires et de

ges�on des i�néraires;
 -expliquer les principes de fonc�onnement de l'AIS et comprendre les superposi�ons

de l'AIS et du radar dans l'ECDIS;
 - expliquer comment maintenir à jour les données de l'ECDIS et de la carte

électronique; - expliquer les principes de fonc�onnement de l'AIS et comprendre la
superposi�on de l'AIS et du radar dans l'ECDIS;

 -jus�fier les dangers et les préoccupa�ons liés à l'u�lisa�on de l'ECDIS.
 Contenu L'étudiant.e acquiert une connaissance théorique approfondie de l'instrument de

naviga�on ECDIS et de ses principes essen�els d'u�lisa�on à bord des navires.
L'étudiant.e se familiarise avec le cadre législa�f concernant l'ECDIS et les principes
généraux de fonc�onnement du système tels que l'acquisi�on, la présenta�on et le
posi�onnement des données, ainsi que l'intégra�on d'autres instruments de
naviga�on tels que l'AIS et le RADAR. En outre, l'étudiant.e en apprend davantage sur
l'u�lisa�on opéra�onnelle, y compris la planifica�on et le suivi des i�néraires, la
ges�on des alarmes et la mise à jour des données ECDIS et des cartes. Enfin,
l'étudiant.e aura un aperçu des dangers et des risques possibles associés à
l'u�lisa�on de l'ECDIS.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
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Informa�ons
addi�onnelles

- Bowditch, LL.D. (2002). The American Prac�cal Navigator, volume 1 & 2. US:
Defense Mapping Agency Hydrographic Center.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 2) (11 UdE)
Element de forma�on Magné�sme
Professeur(s) Klaas DE HERT
Responsable Patricia VAN LANGENHOVEN
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Probléma�que de la naviga�on (Par�m 1)
 Mathéma�ques et Physique (Par�m 1)

Condi�ons
d'admission

Succession Mathéma�ques et Physiques (par�m 1) s'applique pour des nouvelles
inscrip�ons à par�r de l'année académique 2020-2021

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

6/6

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 6/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - nommer les différents champs qui influent sur le compas magné�que et faire le lien

avec les types de fer à bord;
 - savoir quand demander un ‘ajusteur de compas’ professionnel et suivre le travail de

cet ‘ajusteur’;
 - effectuer la compensa�on du compas de manière théorique et pra�que (muv de

l'aimant incliné), et pouvoir dire quand le navire sera autorisé à l'effectuer lui-même;
 - fournir une explica�on de la dévia�on de la pente et expliquer comment elle doit

être compensée.
 Contenu Dans ce cours, l’étudiant.e se familiarise avec le compas magné�que.

Il.elle apprend à connaître les différents champs magné�ques du navire même et
comment chaque champ doit être compensé par des aimants dis�ncts.

L'étudiant.e effectue des compensa�ons par�elles, champ par champ, sur le
déviascope afin de pouvoir effectuer une compensa�on complète à la fin du cours.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module
2.1

 

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on

écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Nicholls A.E., Coolen E.J. (1987). Nicholl's Concise Guide. Glasgow, UK: Brown, Son &
Ferguson.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM 2) ET MANOEUVRES

(PARTIM 1) (4 UdE)
Element de forma�on Réglementa�on du trafic mari�me (par�m 2)
Professeur(s) Christophe SENSEN
Responsable Rudy DEQUICK
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Réglementa�on du trafic mari�me (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre et expliquer le rôle d'une bonne veille, la vitesse de sécurité et de la

détermina�on des risques d’abordage;
 - classer tous les navires afin d'agir ensuite conformément aux règles d'abordage

appropriées et de manœuvrer avec un bon sens marin;
 - suivre correctement les bouées/balises sans me�re le navire en danger.

 Contenu L'étudiant.e apprend à appliquer les connaissances du 1e bachelier et se familiarise
avec la par�e A (règles 1 et 2) et la par�e B (sec�ons 1, 2 et 3) du 'Règlement
Interna�onal pour Prévenir les Abordages en Mer' (Londres, 1972), mis à jour avec
les derniers amendements.

L'étudiant.e acquiert des connaissances sur le rôle d'une bonne veille, la vitesse de
sécurité et la détermina�on des risques d'abordage.

L'étudiant.e acquiert des connaissances sur les manœuvres d'évitement à l'intérieur
et à l'extérieur des chenaux étroits, des systèmes de sépara�on du trafic, à la fois à la
vue les uns des autres et par visibilité réduite.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Bri�sh Admiralty. (2018). NP735 IALA Mari�me buoyage System, Combined Cardinal

and Lateral System, as amended. London, UK: United Kingdom Hydrographic Office.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2003). Colreg: Conven�on on the Interna�onal

Regula�ons for Preven�ng Collisions at Sea, as amended. London, UK: IMO.
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Deseck. P. (2007). Interna�onal Regula�ons for Preven�ng Collisions at Sea. Ostend,
Belgium: Mari�me Knowhow.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM 2) ET MANOEUVRES

(PARTIM 1) (4 UdE)
Element de forma�on Manœuvres (par�m 1)
Professeur(s) Rudy DEQUICK
Responsable Rudy DEQUICK
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Réglementa�on du trafic mari�me (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 À la fin de ce cours, l'étudiant.e doit être capable de :

avoir des connaissances théoriques approfondies et un aperçu du sujet :

- l'u�lisa�on des systèmes de propulsion et de manoeuvre;
 - l'effet de la capacité de charge, du �rant d'eau, de l'assie�e, de la vitesse et du

dégagement sous quille sur les cercles de virage et les distances d'arrêt;
 - l'effet du vent et du courant sur la manœuvre d'un navire;

 - les manœuvres et les procédures de sauvetage d'une personne tombée à la mer;
 - squat, les eaux peu profondes et les effets similaires;

 - les procédures d'ancrage et d'amarrage appropriées.
 Contenu L'étudiant.e acquiert des connaissances et un aperçu de tous les facteurs qui jouent

un rôle dans la manœuvre d'un navire. Plus spécifiquement, ce cours aborde les
sujets suivants : les différentes possibilités de propulsion, l'influence du vent et du
courant, l'ancrage, l'amarrage, les manœuvres d'homme à la mer et l'interac�on avec
le navire.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Technique du navire - théorie
 

Informa�ons
addi�onnelles

- Baudu, H. (2014). Ship Handling. Enkhuisen, The Netherlands: Dokmar Mari�me
Publishers. ISBN 9799071500275.

 - Hooyer, H. H. (2010). Behavior and handling of ships. Centerville, US: Cornell
Mari�me Press. ISBN: 0870333062.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Paffe�, J. A. (1990). Ships and Water. Niwot. US: Seaways. ISBN 9781870077064.
 - Rowe, R. W. (1996). The Shiphandler’s Guide for Masters and Naviga�ng Officers.

London, UK: The Nau�cal Ins�tute. ISBN: 9781870077354.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 2) (3 UdE)
Element de forma�on Technique du navire - théorie
Professeur(s) Ynse JANSSENS
Responsable Ynse JANSSENS
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

36/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2,
Module 2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - nommer les différentes cargaisons que les navires peuvent transporter;

 - comprendre pourquoi les cargaisons doivent être chargées et sécurisées d'une
certaine manière;

 - décrire comment me�re une cargaison par�culière en état de navigabilité;
 - décrire comment préparer un navire pour le chargement;

 - définir les problèmes posés par certaines cargaisons;
 - comprendre pourquoi certaines cargaisons peuvent être dangereuses.

 Contenu Dans ce�e deuxième par�e du cours ‘Technique du navire’, l'étudiant.e constate que
l'accent est mis sur les différentes cargaisons que les navires transportent.
L'étudiant.e reçoit un aperçu des différentes marchandises, des navires RORO, des
navires offshore, des vraquiers, des navires frigorifiques et des navires citernes. Il.elle
apprend comment l'a�en�on est portée sur la prépara�on des cales et des citernes
pour les opéra�ons de chargement et de déchargement,l’arrimage de la cargaison et
les soins nécessaires pendant le voyage chargé.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 écrit Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Technique du navire (Par�m 1)
 

Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Code of Safe Prac�ce for cargo
stowage and securing. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Code for the safe
carriage of grain in bulk. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Mari�me Dangerous
Goods Code (IMDG). London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Mari�me Solid Bulk
Cargo Code (IMSBC-code). London, UK: IMO.

 - Isbester, J. (2003). Bulk Carrier Prac�ce. London, UK:The Nau�cal Ins�tute. ISBN:
1870077164.

 - Sinclair, J. (1999). Refrigerated transporta�on. London, UK: Witherby.
 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Knowledge. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM 2) (3 UdE)
Element de forma�on Technique du navire (par�m 2) - exercices
Professeur(s) Raf MESKENS
Responsable Ynse JANSSENS
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/6

Semestre 1,
Module 1.2

 -/6

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre l'importance de la peinture à bord d'un navire;

 - préparer correctement une surface en acier;
 - u�liser les matériaux et les techniques appropriés pour préparer la surface à

peindre;
 - choisir la bonne peinture pour l'entre�en prévu;

 - peindre selon les règles de l'art;
 - ne�oyer et stocker correctement tous les matériaux;

 
et tout cela d'une manière sûre et approuvée, dans le respect de l'environnement.
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Contenu Dans les exercices de technique du navire, l'étudiant.e reçoit une par�e théorique et
pra�que sur l'importance de la peinture à bord d'un navire, avec la référence et
l’explica�on de la législa�on PSPC15. Dans la par�e théorique est expliquée
l'importance de la peinture comme protec�on contre la corrosion, appliquée
pendant la construc�on du navire et avec l'équipage comme acteur de sa
maintenance au long de la vie économique du navire. En outre, les types de peintures
et leur fonc�on à bord, la composi�on et la classifica�on des peintures à un niveau
très élémentaire et l'applica�on pra�que de la peinture à bord sont expliquées en
détail.

Dans la par�e pra�que, l'étudiant.e a la possibilité de préparer une surface en acier,
de la ne�oyer selon les règles de l'art, de préparer la peinture et de l'appliquer selon
des procédures standard.

Dans la deuxième par�e du cours, l'élabora�on pra�que d'un relevé du �rant d'eau
sera expliquée en classe.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module
2.1

 

Après Module
2.2

 
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Roberts, P. (1996). Watchkeeping Safety and Cargo Management in Port: A Prac�cal
Guide. London, UK: Nau�cal Ins�tute.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DE SECURITE (PARTIM 2) (5 UdE)
Element de forma�on ISPS & ISM
Professeur(s) Guido DELVAUX, Marieke UTEN
Responsable Marieke UTEN
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

30/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 30/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - connaître et appliquer les principes et règles de base du code ISM et ISPS;

 - iden�fier, assurer et évaluer les exigences d'un système de ges�on de la sécurité;
 - iden�fier, assurer et évaluer les exigences d'un plan de sûreté des navires;

 - effectuer des techniques d'analyse des risques en ma�ère de sécurité et de sûreté.
 Contenu L'étudiant.e étudie d'abord le contexte et les origines de l'ISM et du code ISPS.

Ensuite, l'étudiant.e découvre la structure des deux codes et se familiarise avec les
exigences administra�ves et pra�ques prescrites par le code. Par exemple,
l'étudiant.e acquerra des connaissances sur les différentes techniques d'analyse des
risques et sur les exigences de base des systèmes de ges�on de la sûreté et de la
sécurité.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)
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Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Safety Management

Code (ISM). London, UK: IMO.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Ship and Port Facility

Security Code (ISPS). London, UK: IMO.
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DE SECURITE (PARTIM 2) (5 UdE)
Element de forma�on Search & Rescue (SAR)
Professeur(s) Anne-Pascale MORNARD
Responsable Marieke UTEN
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement Excursion

 
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - connaître le contenu et les objec�fs de l'IAMSAR;
 - comprendre et appliquer les procédures décrites dans l'IAMSAR;

 - connaître les responsabilités et les limites des coordinateurs SAR;
 - comprendre la détermina�on de la dérive et donc la détermina�on du point de

référence pour une opéra�on de recherche;
 - avoir une connaissance et une compréhension des procédures d'une évacua�on

médicale;
 - avoir une connaissance des communica�ons liées à la recherche et au sauvetage;

 - appliquer et interpréter correctement les messages d'ac�on de recherche.
 Contenu Ce cours fournit une connaissance approfondie de l'IAMSAR en me�ant l'accent sur

l'assistance et la coordina�on par les unités mobiles des opéra�ons de recherche et
de sauvetage, ainsi que sur les aspects de la recherche et du sauvetage liés à ses
propres urgences. L'étudiant.e aura un aperçu de ces connaissances à l'aide
d'exemples et en effectuant des recherches.
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Résultats
d'appren�ssage

- Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Bri�sh Admiralty. (latest ed.). Admiralty list of Radio Signals. London, UK: United
Kingdom Hydrographic Office.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). IAMSAR manual, volume 2.
London, UK: IMO. ISBN: 9789280116403.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). IAMSAR manual, volume 1.
London, UK: IMO. ISBN: 9789280116397.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). IAMSAR manual, volume 3.
London, UK: IMO. ISBN: 9789280116410.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on STABILITE (PARTIM 2) (3 UdE)
Element de forma�on Stabilité
Professeur(s) Werner JACOBS
Responsable Werner JACOBS
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Stabilité (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 12/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - effectuer des calculs approxima�fs de surfaces et de volumes en u�lisant les règles

de Simpson;
 - effectuer et évaluer des calculs de stabilité pour des angles de pente moyens et

grands;
 - calculer l'assie�e et la pente pour diverses ques�ons pra�ques;

- comprendre, calculer et appliquer l'effet de la densité de l'eau sur les �rants d'eau
des navires;

 - comprendre, calculer et appliquer l'effet des carènes liquides sur la stabilité des
navires.

 Contenu Dans ce�e deuxième par�e de la trajectoire de ‘stabilité’, la stabilité transversale aux
grandes inclinaisons est d'abord examinée, pour faire suite à la stabilité ini�ale de la
première par�e. L'étudiant.e apprend également à calculer les données
hydrosta�ques à par�r des plans du navire. Cela se fait au moyen de calculs
approxima�fs de surfaces et de volumes, la méthode de Simpson.

Ensuite, l'étudiant.e étudie la stabilité longitudinale dans un contexte de classe, dans
le but d'apprendre à résoudre des problèmes pra�ques de �rant d'eau. L'influence de
la densité de l'eau sur les �rants d'eau du navire est également ajoutée.

Dans une dernière par�e, l'étudiant.e se familiarise avec l'importance et l'influence
des surfaces fluides libres sur la stabilité transversale.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 - Rhodes, M. (latest ed.). Ship Stability strength and loading principles, Witherby
Seamanship Interna�onal Ltd. ISBN : 9781856099448

Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Barrass, B., Derre�, D.R. (latest ed.) Ship Stability for Masters and Mates. London,
UK: Bu�erworth-Heinemann.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1966). Interna�onal Load Lines Conven�on
(ILL) 1966, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Code on Intact
Stability. London, UK: IMO.

 - Rhodes, M. (2009). Ship Stability OOW. Edinburgh: Witherby Seamanship
Interna�onal Ltd. ISBN 9781905331642.

 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Stability. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ELECTRONIQUE (PARTIM 1) (4 UdE)
Element de forma�on Electronique (par�m 1) - théorie
Professeur(s) Tim GEERTS
Responsable Tim GEERTS
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Electricité théorique

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - faire une analyse des circuits électroniques simples;

 - reconnaître les composants (semi-)conducteurs dans les schémas électroniques et
es�mer ce pour quoi ils sont nécessaires;

 - avoir une compréhension approfondie du courant (AC), de la tension et de
l'impédance;

 - être capable de faire la différence entre une analyse dans le domaine temporel et
dans le domaine fréquen�el.

 Contenu L'étudiant.e acquiert une connaissance de base de l'électronique. Pour cela,
il.ellepeut s'appuyer sur les cours d'électricité 1 et 2. Il.elle reçoit un aperçu d'un
certain nombre de composantes semi-conducteurs et de leurs applica�ons.
L'étudiant.e résout les ques�ons rela�ves aux courants et tensions alterna�fs au
moyen de phasors et d'impédances.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 - Formuler une hypothèse de recherche complexe dans un cadre délimité;
sélec�onner de façon autonome des méthodes et techniques de recherche et les
appliquer correctement; intégrer les résultats de la recherche et les appliquer. (BA-
NW-10)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module
2.1

 

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on

écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Calcul intégral (par�m 2) et sta�s�que
 

Informa�ons
addi�onnelles

- IMO Interna�onal Conven�on on Standards of Training, Cer�fica�on and
Watchkeeping (STCW) 1978, as amended. (1978). Interna�onal Mari�me
Organiza�on, London.

 - Horowitz, P., Winfield, H. (2015). The Art of Electronics, 3rd Revised Edi�on. New
York, United States: Cambridge University Press. ISBN 0521809266.

 - Schuler, C. (2018). Electronics: Principles and Applica�ons. United States : McGraw-
Hill Educa�on. ISBN 0073373834.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ELECTRONIQUE (PARTIM 1) (4 UdE)
Element de forma�on Electronique (par�m 1) - exercices
Professeur(s) Tim COOLS, Tim GEERTS
Responsable Tim GEERTS
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Electricité théorique

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/18

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/9

Semestre 2, Module
2.2

 -/9

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - mesurer une tension dans un circuit à l'aide d'un appareil de mesure

 
(à la fois AC et DC);

- mesurer un courant dans un circuit au moyen d'un disposi�f de mesure
 

(à la fois AC et DC);

- es�mer le danger qui peut exister lors d'une mesure;
 - u�liser les appareils en laboratoire;

 - construire un circuit électronique sur une carte de test basée sur un schema qui lui
est fourni;

 - établir un ensemble de caractéris�ques sur la base des résultats des mesures.
 Contenu L'étudiant.e se familiarise avec un certain nombre d'appareils de mesure que l'on

trouve dans tous les laboratoires d'électronique : mul�mètre, générateur de
fonc�ons, source de tension con�nue, oscilloscope.

Au moyen d'exercices pra�ques, l'étudiant.e appliquera ce qu'il.elle a appris dans les
cours électricité 1 et 2, électronique (par�e 1) théorie.

Les circuits électroniques que l'étudiant.e traitera sont e.a. : les circuits résonants, le
courant alterna�f con�nu, les amplificateurs à transistors et les amplificateurs
opéra�onnels.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 - Formuler une hypothèse de recherche complexe dans un cadre délimité;
sélec�onner de façon autonome des méthodes et techniques de recherche et les
appliquer correctement; intégrer les résultats de la recherche et les appliquer. (BA-
NW-10)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Calcul intégral (par�m 2) et sta�s�que
 

Informa�ons
addi�onnelles

- Horowitz, P., Winfield, H. (2015). The Art of Electronics, 3rd Revised Edi�on. New
York, US: Cambridge University Press. ISBN 0521809266.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on THERMODYNAMIQUE & SHIP'S CONSTRUCTION (PART 2) (3 UdE)
Element de forma�on Thermodynamique
Professeur(s) Marc VERVOORT
Responsable Marc VERVOORT/Remke WILLEMEN
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement Por�olio

 
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Construc�on navale (Par�m 1)
 Mathéma�ques et Physique (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

15/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 3/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de :

- appliquer le premier principe de la thermodynamique aux systèmes fermés (en
par�culier aux transforma�ons des gaz parfaits) et aux systèmes ouverts;

 - démontrer l'u�lisa�on des variables d'état et d'autres variables dans les exercices
de transforma�on;

 - illustrer la deuxième loi de la thermodynamique avec divers processus tels que le
transfert de chaleur et l’installa�on frigorifique;

 - interpréter le travail et la capacité à construire un cycle de vapeur et un cycle de
refroidissement;

 - u�liser des tableaux et des graphiques thermodynamiques pour interpréter les deux
principaux principes sur la vapeur et le refroidissment;

 - illustrer l'u�lisa�on d'une carte psychrométrique pour le fonc�onnement d'un
système de condi�onnement d'air.
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Contenu Sur la base de la théorie de la thermodynamique technique, l'étudiant.e reçoit une
introduc�on au fonc�onnement des machines principals et des ou�ls auxiliaires.
Pour commencer, l'étudiant.e se familiarise avec les variables d'état et d'autres
variables. Il.elle apprend comment le premier principe de la thermodynamique est
appliqué aux systèmes fermés (aussi bien en général et plus spécifiquement aux
transforma�ons des gaz parfaits) et aux systèmes ouverts (y compris son applica�on
sur les machines les plus courantes). Le deuxième principe de la thermodynamique
est illustrée par divers processus tels que le transfert de chaleur et l’installa�on
frigorifique.

L'étudiant.e apprend comment ces deux principes fondamentaux sont appliqués sur
des circuits à vapeur et sur les liquides frigorifiques, à l'aide de tableaux et de
graphiques thermodynamiques.

Comme applica�ons détaillées, l'étudiant.e étudie l’installa�on frigorifique, ainsi que
quelques exemples d'installa�ons de reliquéfac�on de gaz et de condi�onnement
d'air.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 - Formuler une hypothèse de recherche complexe dans un cadre délimité;
sélec�onner de façon autonome des méthodes et techniques de recherche et les
appliquer correctement; intégrer les résultats de la recherche et les appliquer. (BA-
NW-10)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Calcul intégral (par�m 2) et sta�s�que
 

Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2014). Model course 1.01: Basic training for
oil and chemical tanker cargo opera�ons. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2014). Model course 1.06: Specialized training
for liquefied gas tankers. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2014). Model course 7.03: Officer in charge of
a naviga�onal watch. London, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on THERMODYNAMIQUE & SHIP'S CONSTRUCTION (PART 2) (3 UdE)
Element de forma�on Ship's construc�on (part 2)
Professeur(s) Remke WILLEMEN
Responsable Marc VERVOORT/Remke WILLEMEN
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession

Construc�on navale (Par�m 1)
 Mathéma�ques et Physique (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

9/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 9/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - posséder une connaissance théorique approfondie et une compréhension des

forces de cisaillement et des moments de flexion;
 - calculer et interpréter les forces de cisaillement et les moments de flexion;

 - dessiner des diagrammes des forces de cisaillement et des moments de flexion des
structures de poutres et des coques de navires simples;

 - comprendre et calculer la rela�on entre les contraintes, les forces de cisaillement et
les moments de flexion;

 - avoir une connaissance théorique de la résistance d'un navire en fonc�on de la
propulsion et de la vitesse. Savoir comment la résistance du navire est déterminée et
comment la puissance en est dérivée.
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Contenu Dans la première par�e du cours, des problèmes de simples poutres de flexion sont
analysés, après quoi l'étudiant.e sera capable de dessiner des diagrammes des forces
de cisaillement et des moments de flexion. Après avoir maîtrisé les principes
théoriques du calcul des forces de cisaillement et des moments de flexion, les
structures des navires en forme de boîte sont analysées. Enfin, l'étudiant.e apprend
comment les forces de cisaillement et les moments de flexion sont liés à des
contraintes, et que les contraintes sont liées à la défaillance ou non de la structure. La
connaissance des contraintes est ensuite appliquée à une coupe transversale
simplifiée d'un navire.

Dans la deuxième par�e, la résistance d'un navire est étudiée avec une analyse de
toutes les composantes de la résistance de la coque. Ensuite, les principes du basin
carène sont expliqués, impliquant la modélisa�on d'un navire. La puissance effec�ve
en chevaux est alors liée à la résistance qui conduit à la puissance du moteur
nécessaire.

Dans la deuxième par�e, la résistance d'un navire est étudiée avec une analyse de
tous les composants de résistance de la coque. Ensuite, les principes du bassin
carène sont expliqués, impliquant la modélisa�on d'un navire. La puissance effec�ve
en chevaux est alors liée à la résistance qui conduit à la puissance du moteur
nécessaire.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Clarck, I.C. (2008). Stability, trim and strength for merchant ships and fishing vessels.
London, UK: The Nau�cal Ins�tute. ISBN: 1870077873.

 - Gere, J.M. & Timoshenko, S.P. (1998). Mechanics of Materials. London, UK: Stanley
Thornes Publishers. ISBN: 0748740848.

 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Knowledge. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ECONOMIE DE L'ENTREPRISE (3 UdE)
Element de forma�on Economie de l'entreprise
Professeur(s) Hubert PARIDAENS
Responsable X
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - saisir des opéra�ons comptables de base;

 - établir un compte de profits et pertes et un bilan simple;
 - calculer des ra�os financiers;

 - résumer et comprendre les différentes étapes de l'élabora�on d'un budget;
 - effectuer un contrôle budgétaire simple;

 - dis�nguer les coûts directs et indirects et les affecter à un produit ou à un service;
 - effectuer un calcul simple des coûts;

 - analyser et évaluer de manière cri�que un calcul de coûts;
- calculer et comparer la rentabilité de différents inves�ssements en u�lisant
différentes méthodes;

 - énumérer et comprendre les différents coûts de la ges�on des stocks;
 - calculer la quan�té op�male de commande.
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Contenu Grâce à des exercices, l'étudiant.e acquiert un aperçu de la comptabilité double.

Il.elle analyse le bilan et le compte de profits et pertes d'une compagnie mari�me
existante.

L'étudiant.e apprend à établir et à évaluer un budget.

L'étudiant.e effectue un calcul des coûts d'un produit et/ou d'un service.

Il.elle analyse et évalue de manière cri�que le calcul des coûts.

L'étudiant.e évalue les inves�ssements à l'aide de différentes méthodes financières.

Il.elle acquiert des connaissances en ma�ère de ges�on des stocks.
Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une connaissance de base et des compétences suffisantes en ma�ère de
sciences humaines (e.a. psychologie, médecine mari�me) et en économie et droit
(e.a. économie mari�me, droit mari�me) afin d'exécuter aisément les tâches de
l'officier de pont à bord ainsi qu'en rela�on avec ses partenaires mari�mes. (BA-NW-
8)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on INTRODUCTION GENERALE AU DROIT (3 UdE)
Element de forma�on Introduc�on générale au droit
Professeur(s) Ralph DE WIT
Responsable Ralph DE WIT
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre les fondements élémentaires de l’ordre juridique belge (structure et

contenu) ;
 - avoir une connaissance élémentaire des sources juridiques belges et

interna�onales ;
 - comprendre les règles de base dans les branches les plus importantes du droit ;

 - appliquer ces règles de base à des cas simples ;
 - analyser et évaluer les informa�ons d’un point de vue juridique.
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Contenu Le cours « Introduc�on au droit » vise à donner à l'étudiant.e une première
introduc�on au droit sous toutes ses face�es. Compte tenu de sa taille limitée et de
son public cible sans forma�on juridique, le cours vise à fournir un aperçu
théma�que des différentes branches du droit.

Le cours se compose de trois par�es : concepts généraux, aperçu du droit public et
aperçu du droit privé

 Dans l’introduc�on générale, certains aspects philosophiques, éthiques et historiques
du droit sont fournis et la systéma�que générale est mise en évidence.

 La par�e consacrée au droit public donne un aperçu du droit cons�tu�onnel belge et
du fonc�onnement de l’état belge en tant que fédéra�on. Les branches classiques du
droit public sont également abordées : droit pénal, droit fiscal, droit interna�onal
(important pour le cours ultérieur « Droit de la mer »). Une a�en�on par�culière est
également accordée à l’organisa�on judiciaire belge.

 La par�e consacrée au droit privé traite principalement du droit civil classique, avec
un accent sur le droit des biens et le droit des obliga�ons (tous les deux importants
pour le cours ultérieur « Droit mari�me »). L’a�en�on est également portée sur les
droits intellectuels.

 La mise en place est pragma�que et vise à familiariser l’étudiant en tant
qu’intellectuel et citoyen avec les ins�tu�ons poli�ques et judiciaires belges, ainsi
qu’avec les concepts de droit privé auxquels tout citoyen est confronté.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une connaissance de base et des compétences suffisantes en ma�ère de
sciences humaines (e.a. psychologie, médecine mari�me) et en économie et droit
(e.a. économie mari�me, droit mari�me) afin d'exécuter aisément les tâches de
l'officier de pont à bord ainsi qu'en rela�on avec ses partenaires mari�mes. (BA-NW-
8)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 2) (7 UdE)
Element de forma�on Calcul intégral (par�m 2) et sta�s�que
Professeur(s) Diane AERTS, Peter BUEKEN, Deirdre LUYCKX
Responsable Carine REYNAERTS
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Mathéma�ques et Physique (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

18/6

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 18/6

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - résoudre des équa�ons différen�elles du premier et du second ordre en u�lisant les

techniques traitées;
 - déterminer intégrales doubles et des séries de Fourier de fonc�ons données, et les

interpréter correctement;
 - choisir la technique appropriée pour résoudre des problèmes mathéma�ques

simples;
 - analyser et résoudre des problèmes composés simples en les divisant en une série

de sous-problèmes successifs, en iden�fiant ou en collectant les données
nécessaires, et en effectuant les opéra�ons requises dans l'ordre prévu et en u�lisant
la technique de calcul appropriée;

 - appliquer les techniques de la sta�s�que descrip�ve et de l’inférence sta�s�que à
des ensembles de données concrets, interpréter les résultats et les résumer
scien�fiquement en graphiques et en texte.
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Contenu L'étudiant.e explore les méthodes plus avancées du calcul intégral. Il.elle apprend à
manipuler les intégrales mul�ples, les équa�ons différen�elles du premier et du
second ordre, les transformées de Laplace et les séries de Fourier. Il.elle pra�que ces
principes et méthodes suffisamment pour pouvoir les appliquer dans d'autres
ma�ères scien�fiques.

En outre, l'étudiant.e reçoit une introduc�on à la sta�s�que. Il.elle rafraîchit les
connaissances de base de la sta�s�que descrip�ve (représenta�on graphique,
mesures centrales et de dispersion, distribu�on normale) et est ini�é.e aux principes
les plus simples de l'inférence sta�s�que (intervalle confiance et test d'hypothèse
pour la moyenne de la popula�on). L'étudiant.e apprend à u�liser correctement ces
méthodes, à interpréter les résultats et à en rendre compte lors de l'analyse
d'ensembles de données concrets.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module 1.2
 écrit et évalua�on

permanente

Après Module
2.1

 

Après Module
2.2

 
Deuxième session

 écrit et évalua�on permanente

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Ayres, F., & Mendelson, E. (2013). Schaum’s outlines calculus. Schaum’s outline
series (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 2) (7 UdE)
Element de forma�on Dynamique & 

 Calcul vectoriel (par�m 2)
Professeur(s) Deirdre LUYCKX 

 Diane AERTS, Peter BUEKEN, Deirdre LUYCKX
Responsable Carine REYNAERTS
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement Monitorat

 
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Mathéma�ques et Physique (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 6/3

Semestre 1,
Module 1.2

 6/3

Semestre 2,
Module 2.1

 6/3

Semestre 2,
Module 2.2

 6/3

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - diviser les problèmes physiques composés en sous-problèmes et les résoudre en

choisissant la méthode appropriée parmi les principes de base de la mécanique
newtonienne pour le mouvement des points matériels et pour la rota�on plane des
solides indéformables;

 - aborder les problèmes physiques ou bien à par�r des lois de Newton, ou bien à
par�r du principe de travail et énergie;

 - comprendre l'effet d'un amor�sseur et/ou d'une source de vibra�on externe sur un
système masse-ressort et calculer la posi�on de la masse en fonc�on du temps dans
ces cas;

 - comprendre et expliquer les phénomènes physiques (tels que la résonance, la force
de Coriolis, le gyroscope, ...) et leur importance pour la naviga�on;

 
- calculer le gradient, la divergence et la rota�on d'une fonc�on ou d'un champ
vectoriel, et interpréter correctement ces concepts;

 - calculer les intégrales curvilignes des champs vectoriels de différentes manières, et
interpréter ces intégrales curvilignes comme du travail
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Contenu L'étudiant.e apprend la rela�on entre la théorie des fonc�ons vectorielles et ses
applica�ons en dynamique, en définissant correctement les concepts de vitesse et
d'accéléra�on, de courbure et de longueur d'arc. Il.elle acquiert une meilleure
compréhension des principes de la mécanique Newtonienne : cinéma�que et
dynamique d'un point matériel, d'un système de points matériels et du solide
indéformable. Il.elle apprend à décomposer et à résoudre des problèmes composés
liés au travail et à l'énergie mécanique et aux types de forces les plus importants en
dynamique (la pesanteur, la force de rappel d'un ressort, le fro�ement sec). Il.elle se
familiarise avec les concepts d'impulsion et de quan�té de mouvement et leur
importance dans les problèmes de collision de deux points matériels. Il.elle applique
ensuite la théorie mathéma�que des équa�ons différen�elles aux ques�ons
d’oscilla�ons libres, amor�es et/ou forcées afin d'apprendre à évaluer leur
importance à bord d'un navire. L'étudiant.e apprend les concepts de la dynamique de
rota�on, tels que le moment ciné�que, le moment de force et le moment d'iner�e, et
applique ces concepts aux problèmes de rota�ons planes et du mouvement
gyroscopique. Il.elle étudie la dynamique de la force de Coriolis et la force
d’entraînement dues à la rota�on de la terre.

L'étudiant.e apprend la défini�on et l'interpréta�on géométrique des fonc�ons
vectorielles, la dérivée d'une fonc�on vectorielle et son interpréta�on géométrique,
la tangente à une courbe. En outre, il.elle apprend la rela�on entre ce�e théorie et
ses applica�ons en dynamique, en définissant correctement les concepts de vitesse
et d'accéléra�on, de courbure et de longueur d'arc.

Il.elle étend le calcul différen�el aux fonc�ons vectorielles et apprend à travailler
avec la dérivée direc�onnelle et le gradient d'une fonc�on de plusieurs variables,
avec les champs vectoriels et leur divergence et rota�on. L'étudiant.e étend
également le calcul intégral aux fonc�ons vectorielles en se familiarisant avec les
intégrales curvilignes (défini�on et calcul), l'intégrale d'un champ vectoriel le long
d'une courbe, le travail, le théorème de Green, les champs vectoriels conservateurs
et leur poten�el.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 écrit 

 Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
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Informa�ons
addi�onnelles

- Giancoli, D. C. (2008). Physique générale, Volume 1, Mécanique et
thermodynamique. Bruxelles, Belgique: De Boeck.

 - Giancoli, D. C., Poelman, D., & Kerkhof, M. (2015). Natuurkunde Deel 1, Mechanica
en thermodynamica. Amsterdam, Nederland: Pearson.

 - Hibbeler, R. C. (2016). Engineering mechanics, Dynamics. Hoboken, NJ; Singapore:
Pearson.

 - Hibbeler, R. C., Fan, S. C., Lefeber, D., van Overmeire, M., & Sol, H. (2011).
Dynamica. Amsterdam, Nederland: Pearson Educa�on Benelux.

 - Spiegel, M. R. (1967). Schaum's Theory and Problems of Theore�cal Mechanics . New
York, NY: McGraw-Hill.

 - Wrede, R. C., & Spiegel, M. R. (2010). Schaum’s outline of advanced calculus.
Schaum’s outline series (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 2) (7 UdE)
Element de forma�on Hydromécanique
Professeur(s) Diane AERTS, Carine REYNAERTS
Responsable Carine REYNAERTS
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Monitorat
 Démonstra�on

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Mathéma�ques et Physique (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

18/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/6

Semestre 2, Module
2.2

 6/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre l'équa�on de base de l'hydrosta�que;

 - appliquer ce�e équa�on à la détermina�on de la pression hydrosta�que dans les
liquides sta�onnaires et les liquides en équilibre rela�f;

 - déterminer à par�r de l'équa�on base de l'hydrosta�que la force résultante sur les
parois planes et courbées, voir la rela�on entre ces forces résultantes et la poussée
d'Archimède vers le haut, et déterminer la force d'Archimède dans les différents cas
d'équilibre en transla�on;

 - comprendre les concepts fondamentaux de l'hydrodynamique et leurs applica�ons
pra�ques;

 - appliquer ces principes à l'écoulement sta�onnaire dans les réseaux formés par les
réservoirs, les tuyaux, les raccords, les pompes et les turbines;

 - avoir acquis des connaissances et une compréhension de base des forces de traînée
et de portance de corps immergés et de la couche dite limite.
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Contenu L'étudiant.e est ini�é.e aux principes de l'hydrosta�que : pression hydrosta�que,
force résultante due à la pression hydrosta�que sur les parois planes et les parois
courbées, le centre de pression, le principe d'Archimède, les liquides en équilibre
rela�f. Il.elle étudiera également les principes de l'hydrodynamique : la loi de
Bernoulli pour les liquides parfaits et les liquides réels, l'équa�on de con�nuité pour
les débits volumétriques, le Venturi, le tube de Pitot, la hauteur manométrique d’une
pompe, la cavita�on, les pertes de charge dans les écoulements laminaires et les
écoulements turbulents dans les tuyaux circulaires, les forces sur les corps immergés
dans un fluide en mouvement rela�f. L'étudiant.e acquiert des connaissances de la
physique, de la compréhesion et des ap�tudes comme support pour d'autres cours et
pour la réalisa�on d'un mémoire.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on CHIMIE (5 UdE)
Element de forma�on Chimie - pra�que
Professeur(s) Joeri HORVATH 

 Diane AERTS, Joeri HORVATH
Responsable Geert POTTERS
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement

Cours magistral 
 Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement Démonstra�on

 
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/9

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 6/3

Semestre 1,
Module 1.2

 6/3

Semestre 2,
Module 2.1

 -/3

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - décrire et classer les différents états d'agréga�on du matériel et expliquer ses

propriétés;
 - décrire la structure générale des atomes et des molécules;

 - u�liser la table de Mendeleïev pour trouver des données sur les atomes et ainsi
expliquer les propriétés des éléments;

 - u�liser le langage de l'équa�on de la réac�on chimique et résoudre des problèmes
stoechiométriques simples, y compris en phase gazeuse;

 - effectuer des calculs thermochimiques;
 - effectuer des calculs sur la concentra�on des acides et des bases et expliquer le

comportement de ces substances en u�lisant la théorie des réac�ons d'équilibre;
 - calculer des concepts électrochimiques simples;

 - expliquer la forma�on de la corrosion et les principaux systèmes de défense contre
celle-ci;

 
- u�liser le langage de l'équa�on de la réac�on chimique et résoudre des problèmes
stoechiométriques simples, y compris en phase gazeuse;

 - rechercher et interpréter des informa�ons sur les gaz et les acides dangereux;
 - réaliser en toute sécurité une expérience chimique simple;

 - être capable de manipuler et d'étalonner un explosimètre.
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Contenu Au début de ce cours, l'étudiant.e apprend à nommer et à u�liser les concepts
fondamentaux de la chimie générale, ainsi que les concepts de base de la physique,
pour comprendre le comportement de matériaux plus complexes. L'étudiant.e
s'exerce à u�liser correctement le langage de l'équa�on de la réac�on chimique et
résout des ques�ons stoechiométriques simples, y compris en phase gazeuse et pour
les réac�ons ionaires. La combus�on fait le lien avec les cours de thermodynamique :
l'étudiant.e applique les concepts d'enthalpie, d'entropie et d'énergie libre de Gibbs
aux réac�ons de combus�on et aux réac�ons connexes. L'étudiant.e examine ensuite
le concept de réac�ons d'équilibre et applique leur théorie générale pour décrire et
expliquer les réac�ons acide-base et les réac�ons d'oxydoréduc�on. Enfin,
l'étudiant.e applique les concepts discutés dans la compréhension de la corrosion en
tant que phénomène mari�me et les mesures pour la comba�re.

En outre, l'étudiant.e se familiarise avec les différentes classes de substances
inorganiques, apprend à nommer correctement les différentes molécules et leurs
propriétés. Ce faisant, l'étudiant.e prête également a�en�on aux aspects de sécurité
et d'environnement de divers exemples.

Dans le laboratoire de chimie, l’étudiant.e apprend à manipuler les acides et les gaz
dangereux en toute sécurité. Il.elle u�lise des ouvrages de référence pour rechercher
les propriétés des substances afin d'évaluer correctement les dangers. En outre,
l'étudiant.e apprend à u�liser un explosimètre. Enfin, l'étudiant.e met en pra�que les
méthodes de calcul du cours théorique.

Résultats
d'appren�ssage

- Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 - Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (BA-NW-9)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module
2.1

 

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on écrite et

écrit 
 oral avec prépara�on écrite

Deuxième session
 oral avec prépara�on écrite et écrit 

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
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Informa�ons
addi�onnelles

- Goldberg, D. E. (1988). 3000 solved problems in chemistry. Schaum’s solved
problems series. New York, NY: McGraw-Hill.

 - Goldberg, D. E., & Cullen, K. E. (2003). Beginning chemistry. Schaum's Easy Outlines.
New York, NY: McGraw-Hill.

 - Groysman, A. (2009). Corrosion for everybody. Dordrecht, Netherlands: Springer.
 - Lewis, R.J. (2001). Hawley's Condensed Chemical Dic�onary (14th ed.). New York,

NY: John Wiley & Sons.
 - Rosenberg, J.L., Epstein, L.M., & Krieger, P.J. (2003). College Chemistry. Schaum's

outline series. New York, NY: McGraw-Hill Educa�on.
 - Samson Chemical Publishers. (1991). Chemical Safety Sheets: Working safely with

hazardous chemicals. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on CHIMIE (5 UdE)
Element de forma�on Chimie - produits dangereux
Professeur(s) Diane AERTS, Geert POTTERS
Responsable Geert POTTERS
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/3

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/3

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - expliquer la significa�on du code IMDG et interpréter correctement les règlements

couverts;
 - iden�fier les risques des substances dangereuses à travers une li�érature

spécifique;
 - déterminer la répar��on requise des substances dangereuses à bord à par�r des

propriétés et des réglementa�ons du code IMDG;
 - iden�fier les substances dangereuses les plus courantes et leurs propriétés.

 Contenu Dans ce cours, l'étudiant.e est ini�é.e au Code mari�me interna�onal des
marchandises dangereuses (IMDG), la réglementa�on mari�me concernant la
manuten�on et le transport des marchandises dangereuses. Après une introduc�on
générale sur le champ d'applica�on du code IMDG, l'étudiant.e apprend à classer les
substances dangereuses et à déduire les risques des substances à par�r de leur
descrip�on (dans le code IMDG lui-même et dans les fiches de données de sécurité).
L'étudiant.e applique ensuite les règles du code sur l'arrimage et la ségréga�on
requise des marchandises dangereuses à bord d'un navire.

Pendant les sessions pra�ques, l'étudiant.e s'exerce à u�liser le code IMDG et
diverses fiches de données de sécurité pour rechercher les propriétés des
marchandises dangereuses et déterminer la répar��on requise de la cargaison sur
ce�e base.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 - Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (BA-NW-9)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module
2.1

 

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on

écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Mari�me Dangerous
Goods Code. London, UK: IMO.

 - Lewis, R.J. (2001). Hawley's Condensed Chemical Dic�onary (14th ed.). New York,
NY: John Wiley & Sons

 - Meyer, E. (2005). Chemistry of hazardous materials (4th ed.). Upper Saddle River,
NJ: Pearson Pren�ce Hall.

 - Samson Chemical Publishers. (1991). Chemical Safety Sheets: Working safely with
hazardous chemicals. Dordrecht, Nederland: Kluwer Academic Publishers.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2) (4 UdE)
Element de forma�on Anglais mari�me (par�m 2)
Professeur(s) Christophe COLLARD, Alison NOBLE
Responsable Alison NOBLE
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Por�olio
 Travail en groupes

 Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession Anglais mari�me (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/12

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2,
Module 2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reconnaître, comprendre, mémoriser et u�liser un vocabulaire mari�me spécifique

à un niveau plus avancé dans des situa�ons générales de communica�on mari�me;
 - comprendre, mémoriser et u�liser la grammaire anglaise à un niveau plus avancé

dans des situa�ons de communica�on mari�me générale;
 - être capable de comprendre, d'analyser et de traiter des textes mari�mes

spécifiques, des fichiers audio et vidéo à un niveau plus avancé par le biais
d'exercices de réflexion - à la fois par écrit et par une présenta�on orale (en groupe);

 - pouvoir documenter par écrit un incident en mer (incendie à bord) et le présenter
oralement, avec rapport de témoin;

 - reconnaître, comprendre et u�liser la terminologie spécifique des Incoterms et des
documents logis�ques;

 - reconnaître, comprendre, mémoriser et traiter les phrases de communica�on
mari�me standard de l'OMI à un niveau plus large (accent sur la par�e B du SMCP,
répé��on de la par�e A du SMCP).
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Contenu Dans le cours d'anglais mari�me 2, l'étudiant.e apprend :

- u�liser le vocabulaire mari�me spécifique à un niveau plus large en u�lisant des
textes mari�mes spécifiques, des fichiers audio et vidéo, ainsi que les documents de
cours - en me�ant l'accent, entre autres, sur les composantes des navires, le
vocabulaire mari�me technique et les concepts commerciaux mari�mes;

 - à faire une présenta�on orale (en groupe) à un niveau plus élevé sur un incident en
mer (incendie à bord) et citer des sources scien�fiques en rédigeant un ‘Rapport
d'incendie’ documenté;

 - Appliquer la grammaire anglaise à un niveau plus avancé lors d'exercices de
grammaire générale, de divers exercices d'expression orale et écrite, et de
simula�ons de documents mari�mes ou logis�ques spécifiques;

 - reconnaître, comprendre et traiter les coutumes de la correspondance mari�me - y
compris le régime linguis�que à u�liser;

 - connaître les phrases normalisées de communica�on mari�me (SMCP) de l'OMI à
un niveau plus large (accent mis sur la par�e B du SMCP, répé��on de la par�e A du
SMCP) grâce à divers exercices de remplissage, d'expression orale et écrite.

 Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances
professionnelles. (BA-NW-7)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module 2.1
 écrit et évalua�on

permanente

Après Module
2.2

 oral
Deuxième session

 oral et écrit et évalua�on permanente

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on

Phrases. London, UK: IMO. ISBN: 9789280142112.
 - Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. (4th ed.). Cambridge, UK: Cambridge

University Press. ISBN: 97811075339334.
Connaissances
préalables
recommandées
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Informa�ons
addi�onnelles

- Blakey, T.N. (2001). English for Mari�me Studies (2nd ed.). Upper Saddle River, US:
Pren�ce Hall Interna�onal Ltd.  

 - Logie, C., Vivers, E. & Nisbet, A. (1998). Marlins English for Seafarers, Study Pack 2.
Edinburgh, UK: Marlins.  ISBN: 0953174816.

 - MarEng partner consor�um. (2007). MarEng Web-based Mari�me English Learning
Tool. h�ps://www.utu.fi .

 - MarEng Plus partner consor�um. (2011). MarEng Plus Web-based Mari�me English
Learning Tool. h�ps://www.utu.fi  .

 - Nisbet, A., Whitcher Kutz, A. & Logie, C. (1997). Marlins English for Seafarers Study
Pack 1. Edinburgh, UK: Marlins. ISBN: 0953174808 .

 - Van Kluijven, P.C. (2003). The Interna�onal Mari�me Language Programme (7th
ed.). Alkmaar, Netherlands: Alk & Heijnen Publishers. ISBN 9789059610064. 

 - Weeks, F., Glover, A., Johnson, E., Strevens, P., (1988). Seaspeak Training Manual,
Essen�al English for Interna�onal Mari�me Use. Plymouth, U.K.: Pergamon Press.
ISBN 9780080315553. 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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on MEDECINE MARITIME (PARTIM 1) (5 UdE)
Element de forma�on Médecine mari�me (par�m 1)
Professeur(s) Rob VERBIST
Responsable Rob VERBIST
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 5
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

30/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1,
Module 1.2

 6/-

Semestre 2,
Module 2.1

 12/6

Semestre 2,
Module 2.2

 12/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reproduire de manière précise et conforme les connaissances et les compétences

proposées dans le matériel d'étude et pendant les leçons, les pra�ques et les
démonstra�ons;

 - démontrer et appliquer les connaissances et les compétences acquises dans le
cadre de l'enseignement général des maladies dans un environnement professionnel;

 - démontrer et appliquer dans un environnement professionnel les connaissances et
les compétences acquises en ma�ère de pathologie et de préven�on
professionnelles;

 - fournir une assistance médicale à bord dans les situa�ons d'urgence conformément
aux critères énoncés dans le code STCW95 et les derniers amendements.
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Contenu L'étudiant.e est ini�é.e aux sujets suivants :

- Premiers secours en cas d'accident, au niveau de secouriste. A�en�on par�culière
aux soins des blessures, fractures, saignements, brûlures, noyades, RCP et chocs.

 - Enseignement général sur les maladies : introduc�on au corps humain, maladies du
système respiratoire, maladies du système cardio-vasculaire, maladies de l'abdomen,
maladies sexuellement transmissibles, problèmes de dos, mal la mer, malaria et
maladies de quarantaine, problèmes mentaux.

 - Pathologie et préven�on des maladies professionnelles : risques physiques et
chimiques à bord, drogues et alcool, vaccina�ons, nutri�on et hygiène.

 - U�lisa�on de la pharmacie du navire et conseils médicaux par radio.
 

Par le biais de leçons, de pra�ques et de démonstra�ons, l'étudiant.e acquiert les
connaissances nécessaires pour fournir une assistance médicale à bord
conformément aux critères établis dans le code STCW95 et les derniers
amendements.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 - Avoir une connaissance de base et des compétences suffisantes en ma�ère de
sciences humaines (e.a. psychologie, médecine mari�me) et en économie et droit
(e.a. économie mari�me, droit mari�me) afin d'exécuter aisément les tâches de
l'officier de pont à bord ainsi qu'en rela�on avec ses partenaires mari�mes. (BA-NW-
8)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (BA-NW-9)

 - Formuler une hypothèse de recherche complexe dans un cadre délimité;
sélec�onner de façon autonome des méthodes et techniques de recherche et les
appliquer correctement; intégrer les résultats de la recherche et les appliquer. (BA-
NW-10)

 - Rendre compte du projet de recherche dans un document qui répond aux critères
formels, linguis�ques et stylis�ques d'une publica�on scien�fique. (BA-NW-11)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module
2.1

 

Après Module 2.2
 oral avec prépara�on

écrite
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite
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Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Marine and Coastguard Agency. (latest ed.). The ship captain’s medical guide.
London, UK: The Sta�onery Office.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on NEERLANDAIS MARITIME (PARTIM 2) ( UdE)
Element de forma�on Néerlandais mari�me (par�m 2)
Professeur(s) Christophe COLLARD
Responsable Christophe COLLARD
Parcours de forma�on Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Nederlands
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) -
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 6/6

Semestre 2,
Module 2.1

 6/6

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 A la fin du cours l’étudiant.e doit être capable de :

- exercer des capacités d'écoute et de lecture de la même manière que dans
‘Néerlandais mari�me (Par�m 1)’. Toutefois, le niveau de difficulté des travaux et des
textes présentés est plus élevé afin d'amener l'étudiant.e à un niveau de
connaissance plus avancé de la langue et de la terminologie mari�me. La par�e sur
les compétences en lecture est davantage axée sur la lecture intensive et extensive.
Ainsi, l'étudiant.e apprend non seulement à lire et à comprendre facilement un texte,
mais aussi à l'analyser et à l'évaluer de manière cri�que et détaillée;

 - appliquer le niveau de difficulté croissant  aux compétences produc�ves
(compétences écrites et orales);

 -  rédiger des textes directement liés à leur vie professionnelle dans le secteur
mari�me;

 - exercer de manière approfondie  les compétences de communica�on orale
requises.  Pour cela, l'étudiant.e apprend maintenant à faire une présenta�on ou un
exposé plus complet et à u�liser différentes techniques de conversa�on (voir les
exercices de discussion et les techniques de réunion). Ce niveau de difficulté croissant
s'applique également aux compétences produc�ves (compétences écrites et orales).
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Contenu Ce cours est la suite logique de ‘Néerlandais mari�me (Par�m 1)’ et n'est accessible
qu'aux étudiant.e.s qui ont réussi la première par�e (connaissances de base). Le
cours ‘Néerlandais mari�me (Par�m 2)’ est en�èrement basé sur les connaissances
acquises dans la par�e 1. Dans ce cours, l'étudiant.e apprend à acquérir une maîtrise
plus approfondie de la langue mari�me néerlandaise afin d'obtenir une
communica�on écrite et orale adéquate et fluide dans le contexte mari�me. Cela
signifie que dans ce�e deuxième par�e, la terminologie mari�me sera
systéma�quement développée et que les 4 compétences/ap�tudes linguis�ques (lire,
écouter, écrire, parler) seront traitées de manière égale afin d'améliorer les capacités
de communica�on de l'étudiant.e.

Résultats
d'appren�ssage
Forme d'examen

Après Module 1.1
 

Après Module 1.2
 

Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 oral et écrit

Deuxième session
 oral et écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 3) (8 UdE)
Element de forma�on Naviga�on (par�m 3)
Professeur(s) Klaas DE HERT
Responsable Veerle VAN DRIESSCHE
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Réglementa�on du trafic mari�me (Par�m 2) et manoeuvres (Par�m 1)
 Probléma�que de la naviga�on (Par�m 2)

 Psychologie: l'aspect humain à bord
 Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/24

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2,
Module 2.1

 -/12

Semestre 2,
Module 2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - calculer un i�néraire orthodromique entre deux posi�ons, y compris le cap ini�al, la

distance, le raccourcissement, le vertex, le nœud, les points de cheminement et le
cap d'arrivée;

 - comprendre le principe du RDF et son u�lité;
 - iden�fier un corps céleste inconnu à l'aide de formules, de tableaux,

d'organigrammes et d'instruments de recherche;
 - avoir une vue d'ensemble des exigences de la surveillance aux différentes étapes

d'un voyage;
 - effectuer une analyse de risque pour les tâches inhérentes à son poste futur

d’Officier de quart.
 Contenu L'étudiant.e est ini�é.e à l'u�lité de la naviga�on orthodromique, au radiogoniomètre

et à son applica�on. Il.elle apprend à iden�fier une étoile inconnue de différentes
manières et en voir l’u�lité. L'étudiant.e se voit offrir un aperçu des exigences du
quart de travail à la passerelle en haute mer, dans les eaux restreintes avec ou sans
pilote. Il.elle apprendra à comprendre les principes de base de l'analyse des risques
et son applica�on à bord dans le cadre de sa future fonc�on d’Officier de quart à
bord.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 écrit

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Règle parallèle et pointe sèche.
 - Nau�cal Almanac. (latest ed.). Blue Lake, US: Paradise Cay Publica�ons.

 - Norie, J. W., Blance, G. (2007). Norie’s Nau�cal Tables: With an Explana�on of Their
Use. London, UK: Imray, Laurie, Norie & Wilson.

Connaissances
préalables
recommandées

Trigonométrie sphérique
 

Informa�ons
addi�onnelles

- Bowditch, LL.D. (2002). The American Prac�cal Navigator, volume 1 & 2. US:
Defense Mapping Agency Hydrographic Center.

 - Bri�sh Admiralty. (2016). NP 100, The Mariner’s Handbook, (11th ed.). London, UK:
United Kingdom Hydrographic Office.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (2016). Bridge Procedures Guide, (5th ed.).
London, UK: ICS.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 3) (8 UdE)
Element de forma�on Mari�me Resource Management
Professeur(s) Rudy DEQUICK
Responsable Veerle VAN DRIESSCHE
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français + Anglais
Séquence de
succession

Réglementa�on du trafic mari�me (Par�m 2) et manoeuvres (Par�m 1)
 Probléma�que de la naviga�on (Par�m 2)

 Psychologie: l'aspect humain à bord
 Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1,
Module 1.2

 8/-

Semestre 2,
Module 2.1

 8/-

Semestre 2,
Module 2.2

 8/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - appliquer les différentes techniques pour contrecarrer l'erreur humaine;

 - se render compte de leur u�lité;
 - reconnaître les comportements dangereux chez les autres et chez soi-même;

 - traiter de manière diploma�que les comportements dangereux des autres dans un
environnement de travail mul�culturel;

 - défendre son point de vue dans une discussion ainsi que d'écouter le point de vue
des autres.

 Contenu Plus des trois quarts des accidents en mer sont dus à une erreur humaine. Personne
ne commet des erreurs inten�onnellement. Ce n'est qu'en travaillant ensemble
efficacement que l'on peut éviter les accidents en mer. L'étudiant.e apprend et
discu�e les différentes techniques de coopéra�on.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances
professionnelles. (BA-NW-7)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)
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Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Swedish Club/ALL Academy, MRM student's workbook, Gothenburg, Sweden: All

Academy. Unpublished manuscript.
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Lagadec, P. (1993). Preven�ng chaos in a crisis: Strategies for preven�on, control,
and damage limita�on. New-York, US: McGraw-Hill. ISBN: 978-0077077747.

 - Roberts, P. (1996). Watchkeeping Safety and Cargo Management in Port: A Prac�cal
Guide. London, UK: Nau�cal Ins�tute. ISBN 978-1870077293.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 3) (8 UdE)
Element de forma�on ECDIS / AIS
Professeur(s) Axel ANNAERT, Veerle VAN DRIESSCHE
Responsable Veerle VAN DRIESSCHE
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Réglementa�on du trafic mari�me (Par�m 2) et manoeuvres (Par�m 1)
 Probléma�que de la naviga�on (Par�m 2)

 Psychologie: l'aspect humain à bord
 Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

6/18

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1,
Module 1.2

 6/-

Semestre 2,
Module 2.1

 -/12

Semestre 2,
Module 2.2

 -/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - analyser les accidents antérieurs afin de détecter les limites du système ECDIS

 - examiner les cartes électroniques et tenir compte de toute inexac�tude
 - vérifier la précision des cartes dans un système ECDIS;

 - examiner d’un oeuil cri�que une posi�on GNSS;
 - déterminer la précision rela�ve du système en examinant l'exac�tude de la posi�on

et la précision de la carte.
 Contenu A�en�on: Les étudiants qui en 2019-2020 n'ont pas réussi le cours ECDIS/AIS 3e

Bach SN doivent suivre ECDIS théorie avec les étudiants de 2e Bach SN dans la
module 1.2.

L'étudiant.e comprend les dangers de la naviga�on automa�que et la nécessité d'un
contrôle visuel de la posi�on en plus des systèmes GNSS. L'étudiant.e comprend la
nécessité de vérifier l'exac�tude de l'enquête qui a servi de base pour l’élabora�on
de la carte électronique. L'étudiant.e peut analyser les accidents et prendre les
précau�ons nécessaires lors de l'u�lisa�on des systèmes électroniques de naviga�on.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (BA-NW-9)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module 2.1
 écrit et évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 oral et écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Hecht, H., Berking, B., Jonas, M. & Alexander, L. (2017). The electronic chart:
fundamentals, func�ons, data and other essen�als: a textbook for ECDIS use and
training. Lemmer, The Netherlands: Geomares Publishing. ISBN 978-90-825818-1-2.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Norris, A. (2008). Integrated bridge systems vol. 1 radar and AIS. London, UK: The
Nau�cal Ins�tute. ISBN 1-87077-95-4.

 - Norris, A. (2010). Integrated bridge systems vol. 2 ECDIS and posi�oning. London,
UK: The Nau�cal Ins�tute. ISBN 978-1-906915-11-7.

 - Weintrit, A. (2009). The electronic chart display and informa�on system, an
opera�onal handbook. London , UK: CRC Press. ISBN 978-04-1548246-2.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 3) (8 UdE)
Element de forma�on Pointage des cartes & Voyage planning
Professeur(s) Patricia VAN LANGENHOVEN
Responsable Veerle VAN DRIESSCHE
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement Por�olio

 
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Réglementa�on du trafic mari�me (Par�m 2) et manoeuvres (Par�m 1)
 Probléma�que de la naviga�on (Par�m 2)

 Psychologie: l'aspect humain à bord
 Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/6

Semestre 1,
Module 1.2

 -/6

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre comment préparer un bon plan de voyage;

 - argumenter le meilleur choix de la route à suivre en fonc�on des circonstances qui
prévalent;

 - rechercher des informa�ons de voyage via les publica�ons nau�ques numériques;
 - u�liser et lire des cartes numériques;

 - u�liser un logiciel de planifica�on de voyage spécifique.
 Contenu Grâce à un accompagnement à chaque étape, l'étudiant.e apprend à créer un plan de

voyage adéquat.

L'accent est mis sur :

- l’évalua�on du meilleur choix de trajectoire en fonc�on des condi�ons qui
prévalent;

 - le traçage de l'i�néraire, loxodromique et orthodromique, sur des cartes
numériques;

 - la recherche des informa�ons de voyage nécessaires dans les publica�ons nau�ques
disponibles (papier et numérique);

 - l'u�lisa�on d'un logiciel de planifica�on de voyage avec des cartes électroniques
intégrées.

 
Une a�en�on par�culière est accordée à la planifica�on du passage dans les zones
arc�ques.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module
2.1

 

Après Module
2.2

 
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 - Bri�sh Admiralty. (2016). NP 5012, Admiralty Guide to ENC Symbols used in ECDIS.
London, UK: United Kingdom Hydrographic Office.

 - Norie, J. W., Blance, G. (2007). Norie’s Nau�cal Tables: With an Explana�on of Their
Use. London, UK: Imray, Laurie, Norie & Wilson.

Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Anwar, N. (2006). Passage Planning Principles. London, UK: Seamanship
Interna�onal.

 - Bowditch, LL.D. (2002). The American Prac�cal Navigator, volume 1 & 2. US:
Defense Mapping Agency Hydrographic Center.

 - Bri�sh Admiralty. (2016). NP 100, The Mariner’s Handbook, (11th ed.). London, UK:
United Kingdom Hydrographic Office.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (2016). Bridge Procedures Guide, (5th
ed).London, UK: ICS.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 3) (8 UdE)
Element de forma�on Simulateur radar
Professeur(s) Peter DOTSELAERE, Christophe SENSEN, Veerle VAN DRIESSCHE
Responsable Veerle VAN DRIESSCHE
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Réglementa�on du trafic mari�me (Par�m 2) et manoeuvres (Par�m 1)
 Probléma�que de la naviga�on (Par�m 2)

 Psychologie: l'aspect humain à bord
 Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/36

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/6

Semestre 1,
Module 1.2

 -/6

Semestre 2,
Module 2.1

 -/12

Semestre 2,
Module 2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
                                                                    

- reconnaître la problèma�que de la naviga�on et appliquer ces connaissances pour
tracer la route la plus sûre et la plus favorable;                                                          
                                 

 - u�liser adéquatement les différents instruments de la passerelle;
 - détecter les limites et/ou les mauvais réglages des instruments

 - interpréter de manière cri�que les données du RADAR/ARPA;
 - comprendre et analyser les données de tous les instruments disponibles;

 - u�liser ce�e analyse pour évaluer correctement un danger éventuel;
 - évaluer les dangers de la naviga�on, trouver une solu�on et l'appliquer;

 - appliquer strictement et précisément le règlement interna�onal pour prévenir les
abordages en mer (COLREGs);

 - communiquer correctement, tant avec l'équipage qu'avec les
�ers;                                                      

 - contribuer à une atmosphère de travail construc�ve à la
passerelle;                                                                   

 - appliquer correctement les connaissances acquises en ma�ère de GRM.
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Contenu L'étudiant.e apprend à me�re en pra�que les connaissances théoriques acquises,
notamment sur des passerelles de navire en�èrement équipées. L'étudiant.e se
familiarise avec l'importance d'apprendre à travailler dans une situa�on simulée de
manière réaliste, où il est nécessaire de tenir compte des navires en ac�vité et
d'u�liser tous les moyens de naviga�on à sa disposi�on.

Tous les aspects de la naviga�on qui dépassent le cadre d'un seul sujet sont traités,
en combinaison avec des sujets connexes tels que la manœuvre, la communica�on,
les cartes, les instruments, le travail d'équipe et les procédures à la passerelle, la
GRM et les règlements du trafic mari�me.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances
professionnelles. (BA-NW-7)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (BA-NW-9)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 oral

Matériel d'étude
nécessaire Règle parallèle et pointe sèche.

 
Connaissances
préalables
recommandées
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Informa�ons
addi�onnelles

- Bole, A., Wall, A., Norris, A. (latest ed.). Radar and ARPA Manual. Amsterdam, The
Netherlands: Elsevier.

 - Bri�sh Admiralty. (latest ed.). Admiralty list of Radio Signals. London, UK: United
Kingdom Hydrographic Office.

 - Bri�sh Admiralty. (latest ed.). Captains guide to port entry. London, UK: United
Kingdom Hydrographic Office.

 - Bri�sh Admiralty. (latest ed.). NP Tide tables. London, UK: United Kingdom
Hydrographic Office.

 - Bri�sh Admiralty. (latest ed.). Pilot books. London, UK: United Kingdom
Hydrographic Office.

 - Cockcro� A.N., Lameijer, J.N.F. (2011). A guide to the Collision Avoidance Rules, (7th
ed.). Oxford, UK: Heinemann Professional Publishing.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (2016). Bridge Procedures Guide, (5th
ed).London, UK: ICS.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) including 2010
Manila amendments. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2003). Colreg: Conven�on on the Interna�onal
Regula�ons for Preven�ng Collisions at Sea, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. Assembly resolu�ons A.477(Xll)-A.823(1 9)-
A.424(Xl)-A.478(Xll)-A.824(1 9)-A 422(Xl), as amended. London, UK: IMO.

 - Lownsborough, R., Calcu�, D. (1993). Electronic Aids to Naviga�on: Radar and
ARPA. London, UK: Edward Arnold.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM 3) ET MANOEUVRES

(PARTIM 2) (3 UdE)
Element de forma�on Manoeuvres - pra�que (Scheldewacht/pilotage)
Professeur(s) Klaas DE HERT, Christophe SENSEN
Responsable Rudy DEQUICK
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Réglementa�on du trafic mari�me (Par�m 2) et manoeuvres (Par�m 1)
 Probléma�que de la naviga�on (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/24

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/6

Semestre 1,
Module 1.2

 -/6

Semestre 2,
Module 2.1

 -/6

Semestre 2,
Module 2.2

 -/6
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Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 Volet ‘Naviga�on’

   

Volet ‘Naviga�on’ :                                                              

- reconnaître les problèmes de naviga�on et appliquer ces connaissances pour tracer
la route la plus sûre et la plus
favorable;                                                                                            

 - u�liser adéquatement les différents instruments sur une passerelle;
 - détecter les limites et/ou les mauvais réglages des instruments

 - interpreter de manière cri�que les données du RADAR/ARPA;
 - comprendre et analyser les données de tous les instruments disponibles;

 - u�liser ce�e analyse pour évaluer correctement un danger éventuel;
 - évaluer les dangers de la naviga�on, trouver une solu�on et l'appliquer;

 - appliquer strictement et rigoureusement le Règlement interna�onal pour prévenir
des abordages en mer (RIPAM);

 - communiquer de manière adéquate, tant avec l'équipage qu'avec les
�ers;                                                      

 - contribuer à une atmosphère de travail construc�ve à la
passerelle;                                                                   

 - faire bon usage des compétences acquises en ma�ère de MRM;
 - comparer les informa�ons de la carte et/ou de l'ECDIS avec celles du radar en

naviguant à l'aveugle;
 

Volet ‘Manœuvres’ :

                                                                   

- expliquer et appliquer les effets d'hélice et les coups de fouet lors des manœuvres
 - expliquer et appliquer les effets du courant et du vent sur le navire et de savoir

amarrer et appareiller de manière fluide et appropriée.
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Contenu Ce cours se compose de deux par�es : ‘Naviga�on’ et ‘Manœuvres’.

‘Volet naviga�on’

L'étudiant.e se familiarise avec la grande importance d'apprendre à travailler dans
une situa�on réaliste, où il est nécessaire de tenir compte des navires en ac�vité et
d'u�liser tous les moyens de naviga�on à disposi�on.

Tous les aspects de la naviga�on qui dépassent le cadre du cours sont couverts en
combinaison avec des sujets connexes tels que la manœuvre, la communica�on, les
cartes, les instruments, le travail d'équipe et les procédures à la passerelle, la GRM et
les règlements du trafic mari�me.

L'étudiant.e est ini�é.e à la naviga�on en aveugle en naviguant uniquement sur carte
et radar dans un environnement réaliste.

Volet ‘Manœuvres’

L'étudiant.e met en pra�que les connaissances théoriques acquises en ma�ère de
manœuvre en accostant et appareillant le navire sans et avec courant, une et/ou
deux hélices.                              

Pilotage

Ce cours comprend 2 allers-retours sur l'Escaut (Anvers - Flessingue) répar�s sur 2
week-ends. L'étudiant.e se familiarise avec les tâches et le rôle d'un officier de quart
en naviguant sur des navires sous la direc�on d'un pilote. L'étudiant.e analyse tous
les aspects de la naviga�on, combinés à des sujets connexes, tels que la manœuvre,
la communica�on, le travail sur cartes, les instruments, le travail d'équipe et les
procédures à la passerelle, la GRM et les règlements du trafic mari�me.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances
professionnelles. (BA-NW-7)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - MacElrevey, D.H., MacElrevey, D.E. (2018). Shiphandling for the Mariner. (5th ed.).
Bal�more, US: Cornell Mari�me Press. ISBN 9780764354588.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM 3) ET MANOEUVRES

(PARTIM 2) (3 UdE)
Element de forma�on Simulateur manœuvres
Professeur(s) Rudy DEQUICK
Responsable Rudy DEQUICK
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Réglementa�on du trafic mari�me (Par�m 2) et manoeuvres (Par�m 1)
 Probléma�que de la naviga�on (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/6

Semestre 2, Module
2.2

 -/6

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre les forces qui agissent sur le navire (sauf le vent) et donc être capable

de prévoir la trajectoire future;
 - remarquer à temps les écarts par rapport au cours et appliquer les mesures

correc�ves nécessaires;
 - donner des ordres clairs, de manière adéquate et au bon moment.

 Contenu L'étudiant.e apprend à me�re en pra�que les connaissances théoriques en ma�ère
de manœuvres. Sur un simulateur de manoeuvre de navire, l'étudiant.e est
confronté.e à une situa�on difficile. Après un briefing, il.elle doit appliquer les
conseils, donner les bons ordres au bon moment et agir correctement pour mener
l'exercice à bien. La connaissance, le travail d'équipe et le fait d'agir de façon
adéquate sont des facteurs importants.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)
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Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Baudu, H. (2014). Ship Handling. Enkhuisen, The Netherlands: Dokmar Mari�me
Publishers. ISBN 9799071500275.

 - Hooyer, H. H. (2010). Behavior and handling of ships. Centerville, Maryland, US:
Cornell Mari�me Press. ISBN: 0870333062.

 - Paffe�, J. A. (1990). Ships and Water. Niwot, Colorado, US: Seaways. ISBN
9781870077064.

 - Rowe, R. W. (1996). The Shiphandler’s Guide for Masters and Naviga�ng Officers.
London, UK: The Nau�cal Ins�tute. ISBN: 9781870077354.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM 3) ET MANOEUVRES

(PARTIM 2) (3 UdE)
Element de forma�on Réglementa�on du trafic mari�me
Professeur(s) Veerle VAN DRIESSCHE
Responsable Rudy DEQUICK
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Travail en groupes
 Démonstra�on

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Réglementa�on du trafic mari�me (Par�m 2) et manoeuvres (Par�m 1)
 Probléma�que de la naviga�on (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/12

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reconnaître les différents types de navires, et interpréter correctement leur

mouvement en fonc�on des feux et/ou les marques de jour affichés;
 - analyser une étude de cas en vérifiant si la réglementa�on adéquate a été

appliquée à tous les navires concernés et pouvoir corriger les éventuelles
incohérences.

 Contenu L'étudiant.e apprend à appliquer les connaissances de la 1ère et 2ème année de
manière simple et pra�que en faisant des exercices et en analysant des études de
cas.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 écrit Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2003). Colreg: Conven�on on the Interna�onal

Regula�ons for Preven�ng Collisions at Sea, as amended. London, UK: IMO.
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Deseck, P. (2007). Interna�onal Regula�ons For Preven�ng Collisions at Sea, Ostend,
Belgium.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on METEOROLOGIE (PARTIM 2) ET OCEANOGRAPHIE (3 UdE)
Element de forma�on Météorologie (par�m 2) et océanographie
Professeur(s) Anne-Pascale MORNARD
Responsable Werner JACOBS
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Météorologie (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - évaluer les dangers d'un ouragan et trouver une solu�on appropriée;

 - reconnaître les courants océaniques, et appliquer ces connaissances pour tracer la
route la plus favorable;

 - comprendre et analyser les cartes météorologiques, et appliquer ce�e analyse pour
tracer l'i�néraire le plus favorable;

 - comprendre le principe du routage météorologique et le démontrer à l'aide d'un
exemple pra�que simple;

 - reconnaître et expliquer les phénomènes météorologiques mari�mes à travers le
monde

 Contenu L'étudiant.e acquiert des connaissances supplémentaires concernant l'impact de la
météo sur un navire et les conséquences possibles de celle-ci. Il.elle aborde les sujets
suivants :

- la naviga�on en cas d'ouragan et des exemples pra�ques;
 - les courants océaniques;

 - l’explica�on et l’interpréta�on des cartes météorologiques;
 - routage météorologique;

 - les éléments de la climatologie mari�me importants au marin.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Maîtriser les ou�ls pour la détermina�on de la posi�on et la naviga�on, e.a. les
cartes classiques et électroniques, la méthodologie du pointage de cartes et du calcul
mari�me, le règlement de naviga�on, la théorie des marées, la météorologie,
l'imagerie radar. (BA-NW-3)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Burch, D. (2013). Modern Marine Weather. Sea�le, Washington, US: Starpath
Publica�ons. ISBN 9780914025337.

 - Chen, M., Chesneau, L. (2008). Heavy Weather Avoidance and Route Design. Arcata,
California, US: Paradise Cay Publica�on. ISBN 9780939837781.

 - Cornes, M., Ives, E. (2009). Reeds Mari�me Meteorology. London, UK: Adlard Coles
Nau�cal. ISBN 9781472902658.

 - van der Ham, C. (2003). Meteorologie en Oceanografie voor de Zeevaart. Bussum,
Nederland: De Boer Mari�em. ISBN 9789064104015.

 - Van Dorn, W. (1992). Oceanography and Seamanship. Centreville, Maryland, US:
Cornell Mari�me Press. ISBN 9780870334344.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DE SECURITE (PARTIM 3) ET TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM

3) (3 UdE)
Element de forma�on Sécurité du navire
Professeur(s) Anne-Pascale MORNARD
Responsable Helen VERSTRAELEN
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - décrire et discuter des dangers et des mesures de contrôle associées aux opéra�ons

des navires-citernes de gaz liquide et de produits chimiques, ainsi que des navires
u�lisant le gaz comme carburant;

 - démontrer une connaissance des méthodes et procédures de travail sécuritaires,
conformément à la législa�on, aux direc�ves de l'industrie et à la sécurité
personnelle à bord. Cela comprend, par exemple, l'entrée dans des espaces confinés
(y compris l'u�lisa�on et l'étalonnage d'instruments de mesure), l'exécu�on de
travaux à chaud ou d'autres travaux spéciaux/nécessitant un permis;

 - choisir l'équipement de protec�on individuel approprié en fonc�on du travail à
effectuer et des circonstances (y compris les combinaisons chimiques, les protec�ons
audi�ves...);

 - décrire les procédures per�nentes pour les différents types d'urgence à bord des
tankers (y compris l'ac�va�on de l'ESD et de l'ERC);

 - indiquer où et comment il.elle peut trouver toute informa�on manquante
concernant la cargaison et ses dangers (y compris la fiche de données de sécurité et
le MFAG).
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Contenu Dans ce cours, l'étudiant.e approfondit les cours de sécurité précédents. Il.elle établit
d'abord un lien direct entre la nature de la cargaison transportée (en me�ant l'accent
sur les cargaisons liquides), ses risques spécifiques et les équipements et techniques
d'ex�nc�on et de protec�on appropriés. L'importance des fiches de données de
sécurité liées au MFAG est ici soulignée. Ensuite, l'étudiant.e est ini�é.e aux étapes
de l'entrée dans les espaces clos, en me�ant l'accent sur la mesure et la surveillance
de l'atmosphère, et l’obten�on du permis nécessaire. Le système des ‘permis de
travail’ est révisé et approfondi avec d'autres exemples tels que le ‘permis de travaux
à chaud’. L'étudiant.e apprend à parcourir la liste de contrôle du ravitaillement, en
tenant compte des mots et concepts clés importants. Enfin, les risques liés aux
vibra�ons sont abordés et l'étudiant.e apprend à différencier les différents disposi�fs
de protec�on audi�ve, ainsi que leurs avantages et inconvénients.

Résultats
d'appren�ssage
Forme d'examen

Après Module 1.1
 

Après Module 1.2
 écrit Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Associa�on on Classifica�on Socie�es. (latest ed.). Guideance for entry
into enclosed spaces. London, UK: IACS.

 - Interna�onal Chamber of Shipping / OCIMF. (latest ed.). Interna�onal Safety Guide
for Oil Tankers and Terminals. Edingburgh, UK: Witherbys Publishing.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Tanker Safety Guide Liquified Gas.
London, UK: Marisec Publica�ons.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Tanker Safety Guide Petroleum.
London, UK: Marisec Publica�ons.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Tanker Safety Guide Chemicals.
London, UK: Marisec Publica�ons.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2000). Interna�onal Code for Fire and Safety
Systems (FSS Code). London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Code for the
Construc�on and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC
Code). London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Code on noise levels on board
ships. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). IMO Interna�onal Code for the
Construc�on and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code).
London, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DE SECURITE (PARTIM 3) ET TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM

3) (3 UdE)
Element de forma�on Ecologie mari�me et réglementa�on environnementale
Professeur(s) Helen VERSTRAELEN
Responsable Helen VERSTRAELEN
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - définir les sources de pollu�on mari�me et évaluer leur impact sur

l'environnement;
 - appliquer les connaissances théoriques des réglementa�ons environnementales

interna�onales applicables au transport mari�me;
 - établir des liens entre les sources de pollu�on et la législa�on environnementale en

vigueur;
 - appliquer les réglementa�ons environnementales interna�onales dans des

situa�ons spécifiques;
 - remplir des journaux de bord concernant les réglementa�ons environnementales et

comprendre l'importance de ces journaux de bord;
 - comprendre et expliquer l'importance des cer�ficats et autres documents rela�fs

aux réglementa�ons environnementales;
 - donner des conseils sur la manière de réduire l'impact futur du transport mari�me

sur l'environnement;
 - agir de manière préven�ve dans le but de minimiser l'impact environnemental du

transport mari�me;
 - formuler des proposi�ons afin de prévenir et de limiter les dommages

environnementaux causés par le transport mari�me.
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Contenu La marine marchande a un impact important sur l'environnement mari�me. Dans ce
cours, l'étudiant.e explore cet impact en se basant sur la conven�on MARPOL et
d'autres conven�ons interna�onales sur la pollu�on mari�me. Plus spécifiquement,
l'étudiant.e acquiert des connaissances et des aquis sur les sujets suivants : la
pollu�on des navires citernes et des vraquiers, la pollu�on de l'air, la pollu�on par les
ordures et les eaux usées, l'impact des eaux de ballast, le biofouling, l'an�fouling, la
pollu�on sonore et la pollu�on due au recyclage des navires.

Le cours va toutefois au-delà de la législa�on et des obliga�ons qui en découlent pour
les marins. L'impact de l'homme sur l'environnement forme une des plus grandes
défis du 21me siècle. Sur la base d'informa�ons générales, l'étudiant.e apprend à
faire des liens entre les causes de la pollu�on et les conséquences pour
l'environnement mari�me. En outre, il.elle cherchera des pistes pour prévenir,
réduire et éliminer cet impact.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Basic tanker training (oil, gas, chem) & IGF
 Exploita�on du navire (par�m 1)

 
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1973-1978). Interna�onal Conven�on for the
Preven�on of Pollu�on from Ships  1973-1978, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2001). Interna�onal Conven�on on the
Control of Harmful An�-fouling Systems on Ships 2001, as amended. London, UK:
IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2004). Interna�onal Conven�on for the
Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments 2004, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2009). Hong Kong Interna�onal Conven�on
for the Safe and Environmental Sound Recycling of Ships 2009, as amended. London,
UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on TECHNIQUE DE SECURITE (PARTIM 3) ET TECHNIQUE DU NAVIRE (PARTIM

3) (3 UdE)
Element de forma�on Télécommunica�on - théorie & 

 Télécommunica�on - pra�que
Professeur(s) Remke WILLEMEN
Responsable Helen VERSTRAELEN
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement

Cours magistral 
 Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) -
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

6/15

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 6/6

Semestre 1,
Module 1.2

 -/9

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - disposer des informa�ons théoriques et techniques nécessaires sur l'équipement

SMDSM pour une u�lisa�on adéquate;
 - comprendre les limites de l’équipement;

 
- faire fonc�onner et u�liser correctement les différents disposi�fs SMDSM, tant en
fonc�onnement normal qu'en situa�on d'urgence, de secours et de sécurité rou�ère;

 - iden�fier les limites des disposi�fs SMDSM;
 - démontrer sa capacité à communiquer correctement en anglais par

radiotéléphonie;
 - annuler correctement les faux appels.
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Contenu L'étudiant.e reçoit les connaissances techniques nécessaires pour une
compréhension générale de l'u�lisa�on des équipements de communica�on à bord
des navires de la marine marchande.

L'école Supérieure de Naviga�on d'Anvers offre la possibilité de suivre des cours
supplémentaires pour préparer l'examen de l'IBPT (Ins�tut belge des services postaux
et des télécommunica�ons) afin d'obtenir un GOC (General Operator Cer�ficate).

L'étudiant.e apprend à travailler avec tous les disposi�fs SMDSM (systèmes mondiaux
de détresse et de sécurité en mer) obligatoires et/ou faculta�fs dans des condi�ons
d'urgence, de secours et de sécurité ainsi qu'en fonc�onnement normal. l'étudiant.e
se familiarise avec les limites des disposi�fs respec�fs et se fait ainsi une idée de leur
fonc�onnement.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances
professionnelles. (BA-NW-7)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 évalua�on
permanente

Après Module 1.2
 écrit 

 évalua�on
permanente

Après Module
2.1

 

Après Module
2.2

 

Deuxième session
 écrit 

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Search & Rescue (SAR)
 Anglais mari�me (par�m 2)
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Informa�ons
addi�onnelles

- Bri�sh Admiralty. (latest ed.). Admiralty list of Radio Signals, Volume 5, Global
Mari�me Distress and Safety System. London, UK: United Kingdom Hydrographic
Office.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). GMDSS manual. London, UK: IMO.
 - Interna�onal Telecommunica�on Union. (latest ed.). The Radio Regula�ons.

Geneva, Switzerland: ITU.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on BASIC TANKER TRAINING (OIL, GAS, CHEM) & IGF (3 UdE)
Element de forma�on Basic tanker training (oil, gas, chem) & IGF
Professeur(s) Guido DELVAUX, Ynse JANSSENS, Anne-Pascale MORNARD
Responsable Kris DE BAERE
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français + Anglais
Séquence de
succession Stabilité (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/6

Semestre 1,
Module 1.2

 12/6

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - faire fonc�onner le simulateur;

 - nommer les différentes par�es du processus de chargement et de déchargement;
 - décrire les conduites par lesquelles un navire-citerne sera chargé et/ou déchargé;
 - effectuer un calcul de cargaison et conclure si le navire peut être chargé

correctement;
 - comprendre pourquoi certains calculs de charges sont erronés;

 - charger et/ou décharger par�ellement un navire-citerne;
 - iden�fier, reconnaître et résoudre des problèmes;

 - gérer le lavage des citernes.
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Contenu Pendant ce cours, l’étudiant.e assimile des ques�ons de stockage, de manuten�on et
de transport du pétrole brut, des produits chimiques et du gaz liquéfié
conformément aux spécifica�ons STCW2010 des normes minimales de compétence
en ma�ère de :

- forma�on de base aux opéra�ons liées à la cargaison des pétroliers et des navires-
citernes pour produits chimiques (A-V/1-1-1)

 - forma�on de base aux opéra�ons liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz
liquéfiés (A-V/1-2-1)

 - forma�on de base pour les navires sujets au Code IGF (A-V/3-1)
 - forma�on avancée aux opéra�ons liées à la cargaison des pétroliers (A-V/1-1-2)

 - cours modèles 1.01, 1.02 et 7.13
 

Les thèmes suivants seront abordés :

- introduc�on approfondie à la construc�on et à l'équipement des différents types de
pétroliers

 - vannes et systèmes de canalisa�ons à bord
 - pompes de manuten�on de fret

 - ne�oyage des réservoirs
 - mesure et échan�llonnage des cargaisons liquides

 - ven�la�on du réservoir
 - pétroliers et Marpol annexe 1

 - introduc�on à l'IG
 

L'étudiant.e apprend à travailler avec le simulateur et effectue un calcul de charge.
Avec la quan�té calculée de cargaison, l'étudiant.e chargera le navire. Un exercice de
lavage de réservoir complète la par�e pra�que.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 Forme d'examen Après Module
1.1

 évalua�on
permanente

Après Module 1.2
 oral avec prépara�on écrite et

évalua�on permanente

Après
Module 2.1

 

Après
Module 2.2

 

Deuxième session
 oral avec prépara�on écrite
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Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Anglais mari�me (par�m 2)
 

Informa�ons
addi�onnelles

- Bap�st, C. (2000). Tanker Handbook for Deck Officers. Glasgow, UK: Brown, Son &
Ferguson Ltd.

 - Bruhn, C. (latest ed.). Dr. Verwey's Tank Cleaning Guide. Dassendorf, Germany:
ChemServe.

 - Huber, M. (2010). Tanker opera�ons: A handbook for the person-in-charge. (5th
ed.). Pensylvania, US: Schiffer Pub Ltd.

 - Interna�onal Chamber of Shipping /OCIMF. (latest ed.). Clean Seas Guide for Oil
Tankers, Edingburgh, UK: Witherby Seamanship Interna�onal.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Clean seas guide for oil tankers.
London, UK: ISC.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Interna�onal Safety Guide for Oil
Tankers and Terminals (ISGOTT). London, UK: ICS.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Ship to ship transfer guide. London,
UK: ISC.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Tanker Safety Guide Chemicals.
London, UK: Marisec Publica�ons.

 - Interna�onal Chamber of Shipping. (latest ed.). Tanker Safety Guide Liquified Gas.
London, UK: Marisec Publica�ons.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1973-1978). Interna�onal Conven�on for the
Preven�on of Pollu�on from Ships  (MARPOL) 1973-1978, as amended. London, UK:
IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1990). Inert Gas Systems (IMO-860E). London,
UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Code of Safety for
Ships using gases or other low-flashpoint fuels (IGF). London, UK: IMO.

 - Intertanko. (latest ed.). Effec�ve crude oil washing. Oslo, Norway: Intertanko.
 - Marton, G. (1992). Tanker Opera�ons: A Handbook for the Ship's Officer. California ,

US: Cornell Mari�me Press.
 - Solly, R. (2011). Manual for oil tanker opera�ons. Edingburgh, UK: Witherby

Seamanship Interna�onal.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on EXPLOITATION DU NAVIRE (PARTIM 1) (3 UdE)
Element de forma�on Exploita�on du navire (par�m 1)
Professeur(s) Marieke UTEN
Responsable Mariek UTEN
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre le cadre juridique dans lequel les navires opèrent et interpréter des

concepts tels que le pavillon, la propriété et l'immatricula�on;
 - connaître et être capable d'interpréter l'origine et le contenu des principales

conven�ons de l'OMI;
 - connaître les obliga�ons administra�ves liées à l'exploita�on du navire;

- connaître les exigences en ma�ère d’enquête pour les cer�ficats de navires;
- connaître les obliga�ons des sociétés de classifica�on;

 - connaître les devoirs des sociétés de classifica�on;
 - dis�nguer et décrire les différents types d'assurances mari�mes;

 - expliquer et interpréter le système de contrôle par l'État du port.
 Contenu L'étudiant.e découvre le contenu des conven�ons les plus importantes élaborées par

l'OMI et l'ONU. L'étudiant.e acquiert une vue d'ensemble du cadre juridique prévu
pour les navires. Le cours donne également à l'étudiant.e un aperçu des obliga�ons
administra�ves dans le secteur en ce qui concerne les cer�ficats de navire,
d'équipage, d'assurance, de classifica�on, etc. Une grande a�en�on est accordée aux
différentes formes d'assurance mari�me. Les principes du contrôle par l'État du port
sont largement abordés.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une connaissance de base et des compétences suffisantes en ma�ère de
sciences humaines (e.a. psychologie, médecine mari�me) et en économie et droit
(e.a. économie mari�me, droit mari�me) afin d'exécuter aisément les tâches de
l'officier de pont à bord ainsi qu'en rela�on avec ses partenaires mari�mes. (BA-NW-
8)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (BA-NW-9)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1966). Interna�onal Load Lines Conven�on
(ILL) 1966, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1969). Interna�onal Tonnage Conven�on
1969, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1973-1978). Interna�onal Conven�on for the
Preven�on of Pollu�on from Ships  (MARPOL) 1973-1978, as amended. London, UK:
IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Code for the
Construc�on and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC
Code). London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Code for the
Construc�on Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Safety Management
Code (ISM), as amended. London, UK: IMO.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on STABILITE (PARTIM 3) (4 UdE)
Element de forma�on Stabilité
Professeur(s) Werner JACOBS
Responsable Werner JACOBS
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Stabilité (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 12/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - décrire et interpréter la stabilité dynamique, l'évaluer par rapport aux critères de

l'OMI et aux critères météorologiques;
 - calculer un GM approxima�f à l'aide d'un test de pendule;

 - décrire et interpréter le contenu du code de stabilité à l’état intact;
 - calculer et interpréter les changements de stabilité lors de l'accostage ou de

l'échouage et, si nécessaire, proposer des mesures appropriées;
 - effectuer un calcul simplifié de la stabilité après avaries, c'est-à-dire du �rant d'eau,

de la gîte et de l'assie�e;
 - effectuer un contrôle du �rant d'eau;

 - calculer, effectuer et répéter une évalua�on du �rant d'eau pour le calcul des
données rela�ves au bateau vide en cas de modifica�ons importantes de la structure
du bateau;

 - expliquer, calculer et évaluer les critères de l'OMI pour la stabilité réduite à bord des
vraquiers (transportant une cargaison poten�ellement mouvante).
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Contenu Dans la première par�e de ce cours, l'étudiant.e apprend à déterminer le véritable
‘déplacement’ sur la base de détermina�on de la profondeur, afin de déterminer
finalement la quan�té de marchandises chargées ou déchargées. L'étudiant.e est
également ini�é.e à deux tests de stabilité différents, le test du pendule et le test
d'inclinaison, afin de déterminer une valeur approxima�ve de la GM et de déterminer
les données du bateau vide.

Dans une deuxième par�e, l'étudiant.e est invité.e à partager ses connaissances sur :

- la stabilité dynamique, en tenant compte des forces externes telles que le vent et
les vagues. Il.elle y verra également la comparaison avec les différents critères de
l'OMI et les critères météorologiques;

 - le contenu du code de la stabilité à l’état intacte, tel que publié par l'OMI, à par�r
duquel les vraquiers qui transportent une cargaison mouvante, comme le grain ou la
liquéfac�on et la sépara�on dynamique des cargaisons en vrac, sont examinés plus
en détail.

 
Une troisième par�e traite des modifica�ons de la stabilité à l'accostage. Ici,
l'étudiant.e est ini�é.e aux plus grands dangers et aux mesures appropriées.

Une dernière par�e traite spécifiquement de la stabilité après avaries, dans laquelle
l'étudiant.e apprend à déterminer le �rant d'eau, la gîte et l'assie�e sur une structure
endommagée au moyen de calculs simplifiés.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 - Rhodes, M. (latest ed.). Ship Stability strength and loading principles, Edingburgh,
UK, Witherby Seamanship Interna�onal, ISBN: 9781856099448

Connaissances
préalables
recommandées
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Informa�ons
addi�onnelles

- Barrass, B., Derre�, D.R. (latest ed.) Ship Stability for Masters and Mates. London,
UK: Bu�erworth-Heinemann.

 - Clark, C. (2008). Stability, Trim and Strength for Merchant Ships and Fishing Vessels.
London, UK: The Nau�cal Ins�tute. ISBN: 9781870077873.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1966). Interna�onal Load Lines Conven�on
(ILL) 1966, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Interna�onal Code on Intact
Stability. London, UK: IMO.

 - Rhodes, M. (2009). Ship Stability OOW. Edingburgh, UK: Witherby Seamanship
Interna�onal.

 - van Dokkum, K. (latest ed.). Ship Stability. Enkhuizen, The Netherlands: Dokmar.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ELECTRONIQUE (PARTIM 2) (3 UdE)
Element de forma�on Electronique (par�m 2) - théorie & exercices
Professeur(s) Peter BUEKEN, Tim GEERTS, Carine REYNAERTS
Responsable Tim GEERTS
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Electronique (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/9

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/3

Semestre 1,
Module 1.2

 12/6

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reconnaître et u�liser les différentes passerelles logiques;

 - dessiner un circuit combinatoire;
 - construire un système séquen�el;
 - me�re en place un compteur numérique;

 - reconnaître les différentes techniques de modula�on, les situer dans les domaines
d'applica�on et les évaluer;

 - analyser les réseaux de CA au moyen d'un diagramme de localisa�on;
 - expliquer et appliquer le concept de resonance;

 - dessiner un circuit simple avec un ou plusieurs capteurs et ac�onneurs numériques
et/ou analogiques;

 - construire un circuit simple avec des capteurs et des ac�onneurs;
 - programmer de manière correcte et structurée un microprocesseur pour lire un

simple circuit avec des capteurs et/ou des ac�onneurs;
 - iden�fier les lacunes, les problèmes et les erreurs lors de la construc�on et de la

programma�on du circuit et améliorer le système sur la base de ce�e analyse.
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Contenu L'étudiant.e reçoit une introduc�on au domaine de l'électronique numérique. Il.elle
voit une énuméra�on des passerelles logiques et apprend à les u�liser dans des
circuits combinatoires et séquen�els. L'étudiant.e apprend de manière théorique les
principes de base des télécommunica�ons. Il.elle se familiarise avec différentes
techniques de modula�on telles que la modula�on d'amplitude et la modula�on de
fréquence. L'étudiant.e se familiarise également avec certaines techniques u�lisées
dans la communica�on numérique telles que l'échan�llonnage et la modula�on de
ces échan�llons. L'étudiant.e apprend à u�liser les diagrammes de localisa�on pour
analyser les réseaux dans le domaine des fréquences.

En outre, l'étudiant.e apprend à construire des circuits simples avec des capteurs et
des ac�vareurs numériques et analogiques simples et un microprocesseur, et
apprend à programmer un microprocesseur pour contrôler et lire ces circuits.
L'étudiant.e se familiarise avec les techniques de base de la programma�on
(impéra�f en électronique) et les concepts de base de l'ingénierie de contrôle et de
l'automa�sa�on.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 - Formuler une hypothèse de recherche complexe dans un cadre délimité;
sélec�onner de façon autonome des méthodes et techniques de recherche et les
appliquer correctement; intégrer les résultats de la recherche et les appliquer. (BA-
NW-10)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module 1.2
 oral avec prépara�on

écrite

Après Module
2.1

 

Après Module
2.2

 
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Calculatrice scien�fique.

 Connaissances
préalables
recommandées

Calcul intégral (par�m 2) et sta�s�que
 

Informa�ons
addi�onnelles

- Frenzel, L. (2016). Principles of Electronic Communica�on Systems. (4th ed.) . New-
York, US: McGraw-Hill Educa�on. ISBN: 0073373850

 - Horowitz, P., Winfield, H. (2015). The Art of Electronics. (3rd ed.). New York, US:
Cambridge University Press. ISBN: 0521809266.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROPULSION (PART 1) (3 UdE)
Element de forma�on Propulsion (part 1) - theory
Professeur(s) Evert LATAIRE
Responsable Evert LATAIRE, Kris VERBEECK
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession

Thermodynamique & Ship's construc�on (Part 2)
 Mathéma�ques et Physique (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 2
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comparer les différents carburants;

 - comprendre le fonc�onnement d'un moteur à deux temps et à quatre temps;
- décrir les différents types de moteurs à deux temps à bord des navires;

 - comprendre le fonc�onnement d'une turbine à vapeur;
 - pouvoir comparer le fonc�onnement de différents types de chaudières à vapeur.

 Contenu L'étudiant.e se familiarise avec le fonc�onnement théorique d'un moteur à deux
temps et d'un moteur à quatre temps. Il.elle apprend à poser des ques�ons cri�ques
sur les différents types de carburant diesel. L'étudiant.e voit comment fonc�onnent
les principaux cycles à bord d'un navire (par exemple, les cycles de carburant, l'eau de
refroidissement, l'huile de lubrifica�on et l'air comprimé). Il.elle étudie le
fonc�onnement d'une turbine à vapeur et la produc�on de vapeur à bord des
navires.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Chimie
 

Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2006). Model Course 1.02: Specialized training
for oil tankers. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2014). Model Course 7.01: Master and chief
mate. London, UK: IMO.

 - Maanen, P. van, & van der Ent, A. (2000). Scheepsdieselmotoren. Harfsen,
Nederland: Nautech.

 - Pounder, C. C., Wilbur, C. T., & Wight, D. A. (1984). Pounder’s Marine diesel engines.
Marine engineering series (6th ed.). Oxford, UK: Bu�erworth-Heinemann.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on PROPULSION (PART 1) (3 UdE)
Element de forma�on Propulsion (par�m 1) - exercices
Professeur(s) Kris VERBEECK
Responsable Evert LATAIRE, Kris VERBEECK
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession

Thermodynamique & Ship's construc�on (Part 2)
 Mathéma�ques et Physique (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/18

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/9

Semestre 2, Module
2.2

 -/9

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - u�liser correctement le simulateur de moteur;

 - analyser le fonc�onnement des différents systèmes techniques à bord;
 - faire le lien entre le cours théorique et sa mise en œuvre pra�que.

 Contenu L'étudiant.e apprend à u�liser le logiciel Kongsberg Engine Simulator. Les concepts du
cours théorique sont testés par rapport à la réalité (simulée). L'étudiant.e acquiert un
aperçu du fonc�onnement de diverses machines auxiliaires et primaires et de leur
interac�on.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 Forme d'examen Après Module
1.1

 -

Après Module
1.2

 -

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 épreuve finale
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Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Kuiken, K. (2017). Diesel Engines. Onnen, The Netherlands: Target Global Energy
Training. ISBN 9789079104055.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ECONOMIE MARITIME (3 UdE)
Element de forma�on Economie mari�me
Professeur(s) Theo NOTTEBOOM
Responsable Theo NOTTEBOOM
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - analyser l'économie de la marine marchande, en par�culier le modèle de revenus

dans les différents secteurs tels que le transport mari�me de ligne et de vrac;
 - analyser et évaluer le rôle de la marine marchande dans la mondialisa�on;

 - pouvoir énumérer et illustrer les coûts d'exploita�on des navires de mer.
 Contenu L'étudiant.e acquiert un aperçu de l'évolu�on historique du transport mari�me.

En outre, il.elle analyse les causes de la vola�lité des taux de fret.

L'étudiant.e apprend à dis�nguer les quatre sous-marchés du transport mari�me et à
analyser la structure des coûts d'exploita�on d'un navire.

Il.elle se familiarise avec le financement des navires et évalue divers inves�ssements.
Il.elle apprend à iden�fier les flux mondiaux de marchandises, à comparer les
différents modes de transport mari�me (transport de ligne, vrac, roulier, etc.) et à
faire l’argument du bon choix.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une connaissance de base et des compétences suffisantes en ma�ère de
sciences humaines (e.a. psychologie, médecine mari�me) et en économie et droit
(e.a. économie mari�me, droit mari�me) afin d'exécuter aisément les tâches de
l'officier de pont à bord ainsi qu'en rela�on avec ses partenaires mari�mes. (BA-NW-
8)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (BA-NW-9)
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Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module 1.2
 oral avec prépara�on

écrite

Après Module
2.1

 

Après Module
2.2

 
Deuxième session

 oral avec prépara�on écrite

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Economie générale
 Economie de l'entreprise

 
Informa�ons
addi�onnelles - Stopford, M. (2009). Mari�me Economics (3rd ed.). London, UK: Routledge.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on LAW OF THE SEA - BASICS (3 UdE)
Element de forma�on Law of the sea - Basics
Professeur(s) Gwendoline GONSAELES, Eduard SOMERS
Responsable Gwendoline GONSAELES, Eduard SOMERS
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 24/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - avoir acquis une connaissance de base des règles juridiques interna�onales et

na�onales régissant le droit public de la mer (Conven�on de Montego Bay de 1982,
différentes zones, liberté de naviga�on, protec�on de l'environnement marin) ;

 - avoir acquis une connaissance de base des disposi�ons per�nentes du code de la
marine marchande belge ;

 - avoir acquis une connaissance de base des principales organisa�ons (na�onales,
interna�onales, intergouvernementales) impliquées dans le droit interna�onal de la
mer.

 Contenu Ce cours présente à l'étudiant.e les concepts les plus importants du droit mari�me
interna�onal dans une perspec�ve de droit public. Les éléments suivants sont traités
:

- Introduc�on au droit mari�me interna�onal
 - Délimita�on des différentes zones mari�mes
 - Régime juridique dans les différentes régions mari�mes

 - Organisa�ons mari�mes interna�onales, européennes et na�onales.
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Résultats
d'appren�ssage

- Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 - Avoir une connaissance de base et des compétences suffisantes en ma�ère de
sciences humaines (e.a. psychologie, médecine mari�me) et en économie et droit
(e.a. économie mari�me, droit mari�me) afin d'exécuter aisément les tâches de
l'officier de pont à bord ainsi qu'en rela�on avec ses partenaires mari�mes. (BA-NW-
8)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 -

Après Module 2.1
 écrit

Après Module 2.2
 -

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Introduc�on générale au droit
 

Informa�ons
addi�onnelles

- United Na�ons. (1982). United Na�ons Conven�on on the Law of the Sea, as
amended. New-York, US: UN.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on MEDECINE MARITIME (PARTIM 2) ET STAGE DANS UN HOPITAL (4 UdE)
Element de forma�on Médecine mari�me (par�m 2)
Professeur(s) Rob VERBIST
Responsable Rob VERBIST
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession Médecine mari�me (Par�m 1)

Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/6

Semestre 1,
Module 1.2

 12/6

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - démontrer une compréhension de la médecine interne avec les symptômes et le

traitement à bord;
 - effectuer les premiers examens et commencer le traitement;

 - ini�er des parcours de soins cliniques et demander une assistance par le biais d'un
contact radiomédical pour une interven�on médicale à par�r des indica�ons
constatées;

 - recevoir une forma�on pra�que dans un hôpital.
 Contenu L'étudiant.e se familiarise avec la médecine interne, avec les symptômes et les

traitements à bord, apprend à faire les premiers examens et à commencer un
traitement. L'étudiant.e apprend à me�re en place des plans de soins cliniques et à
demander de l'aide via un contact radiomédical pour une interven�on médicale à
par�r des indica�ons constatées. Après une étude théorique approfondie des
principaux problèmes médicaux à bord et l'appren�ssage des opéra�ons de base au
laboratoire médical, l'étudiant.e suit une forma�on pra�que de 120 heures dans un
hôpital.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 - Avoir une connaissance de base et des compétences suffisantes en ma�ère de
sciences humaines (e.a. psychologie, médecine mari�me) et en économie et droit
(e.a. économie mari�me, droit mari�me) afin d'exécuter aisément les tâches de
l'officier de pont à bord ainsi qu'en rela�on avec ses partenaires mari�mes. (BA-NW-
8)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (BA-NW-9)

 - Formuler une hypothèse de recherche complexe dans un cadre délimité;
sélec�onner de façon autonome des méthodes et techniques de recherche et les
appliquer correctement; intégrer les résultats de la recherche et les appliquer. (BA-
NW-10)

 - Rendre compte du projet de recherche dans un document qui répond aux critères
formels, linguis�ques et stylis�ques d'une publica�on scien�fique. (BA-NW-11)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 oral Après Module 2.1
 

Après Module 2.2
 

Deuxième session
 oral

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Médecine mari�me (par�m 1)
 

Informa�ons
addi�onnelles

- Marine and Coastguard Agency. (latest ed.). The ship captain’s medical guide.
London, UK: The Sta�onery Office.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ANGLAIS MARITIME (PARTIM 3) (3 UdE)
Element de forma�on Anglais mari�me (par�m 3)
Professeur(s) Alison NOBLE
Responsable Alison NOBLE
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement

Por�olio
 Travail en groupes

 Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession Anglais mari�me (Par�m 2)

Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - reconnaître, comprendre, retenir et u�liser un vocabulaire mari�me spécifique

(notamment la communica�on efficace, les installa�ons portuaires, la rou�ne des
navires, les femmes dans le monde mari�me, la durabilité) dans des situa�ons de
communica�on mari�me générales;

 - comprendre la grammaire anglaise à un niveau plus approfondi et être capable de la
mémoriser et de l'u�liser dans des situa�ons générales de communica�on mari�me;

 - comprendre, analyser et traiter de manière approfondie des textes mari�mes
spécifiques, des fichiers audio et vidéo au moyen d'exercices de réflexion - à la fois
écrits et par le biais de présenta�ons orales (en groupe), de débats, de briefings
mari�mes, de conversa�ons, etc;

 - rechercher des sources scien�fiques, citer des sources et rédiger des textes en
anglais à un niveau académique;

 - reconnaître, comprendre, mémoriser et u�liser la méthode de communica�on
mari�me spécifique des "Phrases standard de communica�on mari�me" de l'OMI à
un niveau plus approfondi.
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Contenu Dans le cours d'anglais mari�me 3, l'étudiant.e apprendra :

- à appliquer le vocabulaire mari�me spécifique à un niveau plus approfondi en
u�lisant des textes, des fichiers audio et vidéo ainsi que les documents du cours - en
me�ant l'accent sur certains thèmes - notamment la communica�on efficace, les
installa�ons portuaires, la rou�ne des navires, les femmes dans le secteur mari�me,
la durabilité;

 - à appliquer la grammaire anglaise à un niveau plus approfondi dans le cadre
d'exercices de grammaire générale, de divers exercices d'expression orale et écrite, et
de simula�ons de documents mari�mes ou logis�ques spécifiques;

 - la recherche de sources scien�fiques, la cita�on de sources et la rédac�on de textes
au niveau académique par l'élabora�on d'un por�olio sur certains thèmes -
notamment la communica�on efficace, les installa�ons portuaires, la rou�ne des
navires, les femmes dans le monde mari�me, la durabilité;

 - une connaissance approfondie de la méthode spécifique de communica�on
mari�me de l'OMI ‘Phrases standard de communica�on mari�me’ [SMCP] par le biais
de divers exercices de remplissage, d'expression orale et écrite.

 Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances
professionnelles. (BA-NW-7)

 - Analyser de façon autonome des situa�ons professionnelles probléma�ques
complexes et ensuite, développer et intégrer dans un contexte interna�onal des
stratégies apportant des solu�ons. (BA-NW-12)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module
2.1

 oral

Après Module
2.2

 
Deuxième session

 oral et évalua�on permanente

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2002). Standard Marine Communica�on

Phrases. London, UK: IMO. ISBN: 9789280142112.
 - Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. (4th ed.). Cambridge, UK: Cambridge

University Press. ISBN: 97811075339334.
Connaissances
préalables
recommandées
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Informa�ons
addi�onnelles

- Blakey, T.N. (2001). English for Mari�me Studies (2nd ed.). Upper Saddle River, US:
Pren�ce Hall Interna�onal Ltd.  

 - Logie, C., Vivers, E. & Nisbet, A. (1998). Marlins English for Seafarers, Study Pack 2.
Edinburgh, UK: Marlins.  ISBN: 0953174816.

 - MarEng partner consor�um. (2007). MarEng Web-based Mari�me English Learning
Tool. h�ps://www.utu.fi .

 - MarEng Plus partner consor�um. (2011). MarEng Plus Web-based Mari�me English
Learning Tool. h�ps://www.utu.fi  .

 - Nisbet, A., Whitcher Kutz, A. & Logie, C. (1997). Marlins English for Seafarers Study
Pack 1. Edinburgh, UK: Marlins. ISBN: 0953174808 .

 - Van Kluijven, P.C. (2003). The Interna�onal Mari�me Language Programme (7th
ed.). Alkmaar, Netherlands: Alk & Heijnen Publishers. ISBN 9789059610064. 

 - Weeks, F., Glover, A., Johnson, E., Strevens, P., (1988). Seaspeak Training Manual,
Essen�al English for Interna�onal Mari�me Use. Plymouth, U.K.: Pergamon Press.
ISBN 9780080315553. 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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on MEMOIRE DE BACHELOR ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE (5 UdE)
Element de forma�on Mémoire de bachelor
Professeur(s) Promotor
Responsable Deirdre LUYCKX
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 4
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - synthé�ser les informa�ons provenant des sources et de ses propres données;

 - mener ses propres recherches scien�fiques mari�mes sous supervision;
 - encadrer son travail dans un contexte plus large (scien�fique, technologique, social

ou économique, ...) et indiquer son importance pour le secteur mari�me.
 Contenu Dans son mémoire de bachelier, l'étudiant.e explore de manière approfondie et

cri�que la li�érature sur un thème qu'il.elle a lui.elle-même choisi dans le domaine
des sciences nau�ques. Ce thème est lié au programme et/ou au domaine
professionnel. L'étude de la li�érature conduira à la formula�on d'une ques�on de
recherche qui sera approfondie ultérieurement dans le cadre du mémoire de
maîtrise. Dans ce mémoire de bachelier, l'étudiant.e élabore donc déjà une première
ébauche quant à la manière dont il.elle procédera dans la recherche ultérieure. À la
fin du BACH 3, l'étudiant.e soumet le résultat de ce travail sous la forme d'un rapport
académique.

L'étudiant.e considère ce mémoire de bachelor comme un projet sur lequel il.elle
travaille tout au long de l'année. L'étudiant.e fait preuve d'engagement et d'ini�a�ve,
est ponctuel et asser�f, et respecte les accords et le calendrier.

Résultats
d'appren�ssage

- Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (BA-NW-9)

 - Formuler une hypothèse de recherche complexe dans un cadre délimité;
sélec�onner de façon autonome des méthodes et techniques de recherche et les
appliquer correctement; intégrer les résultats de la recherche et les appliquer. (BA-
NW-10)

 - Rendre compte du projet de recherche dans un document qui répond aux critères
formels, linguis�ques et stylis�ques d'une publica�on scien�fique. (BA-NW-11)
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Forme d'examen Après Module 1.1
 -

Après Module 1.2
 -

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 écrit

Deuxième session
 écrit

Matériel d'étude
nécessaire
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on MEMOIRE DE BACHELOR ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE (5 UdE)
Element de forma�on Méthodologie de la recherche scien�fique
Professeur(s) Peter BUEKEN, Camille DEBANDT, Han JACOBS, Deirdre LUYCKX, Geert

POTTERS, Carine REYNAERTS
Responsable Deirdre LUYCKX
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français + Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 1
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 4/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 8/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - énoncer une ques�on de recherche scien�fique;
 - iden�fier des sources scien�fiques et les intégrer dans une étude scien�fique;

 - produire un rapport scien�fique conformément aux normes scien�fiques et
académiques en vigueur;

 
En outre, à la fin du cours, l'étudiant.e doit a�eindre au moins un des objec�fs
d'appren�ssage suivants, en fonc�on du module choisi :

- concevoir une enquête ou un entre�en et traiter scien�fiquement les données ainsi
recueillies;

 - ou u�liser LaTeX pour rédiger un rapport scien�fique;
 - ou appliquer le principe de l'homogénéité dimensionnelle pour préparer la

recherche sur les rela�ons entre les quan�tés physiques d'une part et appliquer une
analyse de régression pour déterminer ce�e rela�on à par�r de données de mesure
d'autre part;

 - ou u�liser LaTeX pour rédiger un rapport scien�fique;
 - ou u�liser un logiciel scien�fique pour résoudre des problèmes;

 - ou déterminer les écarts de mesure et leur propaga�on.
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Contenu Dans ce cours, l'étudiant.e développe des compétences académiques de réflexion et
d'ac�on. L'étudiant.e apprend à rechercher, iden�fier et u�liser correctement les
sources d'informa�on scien�fiques dans le cadre d'une étude scien�fique. Il.elle
apprend ensuite à rédiger un rapport scien�fique, en veillant au style d'écriture
correct, à la structure et à la mise en page du texte, et à dresser une liste de sources
appropriées à l'aide d'un logiciel.

En outre, l'étudiant.e étudie l'un des sujets proposés comme module de sélec�on :
l'analyse des données de recherche, l'u�lisa�on du traitement de texte scien�fique
LaTeX, la mise en place d'une expérience au moyen d'une enquête ou d'un entre�en,
l'élabora�on d'une analyse dimensionnelle, la résolu�on de problèmes à l'aide d'un
logiciel scien�fique ou la réalisa�on d'une analyse d'erreurs.

Résultats
d'appren�ssage

- Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (BA-NW-9)

 - Formuler une hypothèse de recherche complexe dans un cadre délimité;
sélec�onner de façon autonome des méthodes et techniques de recherche et les
appliquer correctement; intégrer les résultats de la recherche et les appliquer. (BA-
NW-10)

 - Rendre compte du projet de recherche dans un document qui répond aux critères
formels, linguis�ques et stylis�ques d'une publica�on scien�fique. (BA-NW-11)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 épreuve finale

Après Module 1.2
 -

Après Module 2.1
 -

Après Module 2.2
 épreuve finale

Deuxième session
 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on FAST RESCUE BOAT (3 UdE)
Element de forma�on Fast rescue boat
Professeur(s) Raf MESKENS, Baziel SPITAELS
Responsable Raf MESKENS
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Excursion
 Travail en groupes

 Démonstra�on
 Langue d'instruc�on Anglais

Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

6/7.5

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 6/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/7.5

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - prendre le commandement d'un canot de secours rapide (FRB) pendant et après le

lancement;
 - lancer et récupérer un FRB en toute sécurité;

 - redresser un FRB après un chavirement;
 - gérer un FRB dans les condi�ons météorologiques et mari�mes du moment;

 - nager avec un équipement de protec�on spécial;
 - communiquer et signaler à l'aide d'équipements spécialisés entre la FRB et

l'hélicoptère/le navire;
 - u�liser l'équipement de sauvetage à bord;

 - sor�r une vic�me de l'eau et la transférer dans un hélicoptère, un navire ou tout
autre lieu sûr;

 - naviguer selon un trajet de recherche des voiles, en tenant compte des facteurs
environnementaux;

 - manipuler un moteur FRB :
 - démarrer et faire fonc�onner un moteur FRB selon les besoins de la manœuvre

dans les condi�ons météorologiques et mari�mes qui prévalent.
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Contenu L'étudiant.e constatera que ce cours sa�sfait aux disposi�ons de la conven�on STCW
2010, chapitre VI, sec�on A VI/2, tableau A-VI/2-2, concernant la maîtrise de canots
de secours rapides.

Les cours pra�ques en haute mer seront suspendus dans les condi�ons
météorologiques suivantes :

- force du vent > 6 BF
 - hauteur significa�ve des vagues > 1,2 m

 - visibilité < 1 câble.
 

Les cours de ra�rapage sont dispensés dans le port intérieur de Zeebruges si
possible.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir une compréhension et une connaissance approfondie des aspects techniques
spécifiques aux navires de la marine marchande, e.a. les éléments structurels, les
cordes/amarres/câbles, l'équipement énergé�que et les systèmes de propulsion, les
instruments nau�ques, les disposi�fs de sauvetage et de communica�on, les travaux
de maintenance à bord, les direc�ves des compagnies de classifica�on, la stabilité du
navire. (BA-NW-2)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 - Communiquer correctement et efficacement en anglais en toutes circonstances
professionnelles. (BA-NW-7)

 Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module
2.1

 

Après Module 2.2
 écrit et évalua�on

permanente
Deuxième session

 deuxième session impossible

Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées
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Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). IAMSAR Manual, Volume III –
Mobile Facili�es. Londen, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Life Saving Appliances Code (LSA
Code). London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (latest ed.). Pocket guide for Recovery
Techniques. Londen, UK: IMO.

 - The Nau�cal Ins�tute. (latest ed.). Driving Lifeboats and Rescue Boats, Dag Pike, The
Nau�cal Ins�tute, London, UK.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on DREDGING TECHNIQUES (3 UdE)
Element de forma�on Dredging techniques
Professeur(s) Kathy SPEELMAN, Steven QUINTIJN
Responsable Kathy SPEELMAN
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 24/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - avoir une compréhension du processus de dragage;

 - avoir une connaissance théorique des différentes techniques de dragage;
 - élaborer des cas réels concernant des travaux de dragage. L'a�en�on est portée sur

: a. l'analyse des informa�ons sur le sol et la localisa�on; b. l'interpréta�on des
condi�ons préalables; c. la formula�on de proposi�ons de techniques de dragage et
de navires à u�liser et d. la détec�on d'éventuelles erreurs et la reformula�on des
directrices pour les travaux.

 Contenu Le cours présente aux étudiant.e.s les navires et les techniques spécifiques à
l'industrie du dragage. Les ques�ons suivantes sont entre autres abordées :

- Qu'est-ce que le dragage ? ;
 - Pourquoi faire du dragage ? ;

 - Quelles techniques et quels navires peuvent être u�lisés à quel moment (en
fonc�on de l'ampleur du dragage, de l'emplacement et de la composi�on des
matériaux de dragage);
- Quels sont les avantages et les inconvénients des différentes techniques et des
différents navires ?

 
L'étudiant.e applique la théorie à des situa�ons réelles par le biais d'études de cas.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Avoir la connaissance et les compétences requises pour exécuter les autres tâches
opéra�onnelles, e.a. faire le quart, les opéra�ons de chargement et de
déchargement, les manœuvres, l'administa�on mari�me et l'exploita�on du navire
conformément au droit mari�me, la communica�on radio. (BA-NW-4)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 
Après Module 2.2

 écrit
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Technique du navire (Par�m 2)
 

Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on INTRODUCTION IN HYDROGRAPHY (3 UdE)
Element de forma�on Introduc�on in hydrography
Professeur(s) Axel ANNAERT
Responsable Axel ANNAERT
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

12/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 12/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/12

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - évaluer les différents paramètres qui influencent la vitesse du son dans l'eau;

 - évaluer la précision des systèmes GNSS;
 - planifier un projet de mesure avec un appareil à faisceau unique sur l'eau calme;

 - analyser les erreurs de mesure lors des mesures sous contrôle;
 - appliquer les exigences légales pour la produc�on de cartes nau�ques;

 - évaluer les différentes projec�ons de cartes et décider quelle projec�on graphique
u�liser;

 - analyser les différents systèmes de mesure de la hauteur.
 Contenu L'étudiant.e est ini�é.e au monde de l'hydrographie. Les différentes tâches de

l'hydrographie sont expliquées à l'étudiant.e. L'étudiant.e apprend également les
différentes techniques de mesure et le traitement des résultats de mesure. Pendant
les travaux pra�ques, l'étudiant.e peut suivre les mesures et effectuer lui-même une
mesure simple.
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Résultats
d'appren�ssage

- Maîtriser des ma�ères avancées de la naviga�on, e.a. la théorie avancée des
marées (y compris une approche cri�que du logiciel de naviga�on), la planifica�on de
voyage, la naviga�on dans les eaux à circula�on intense et dans les zones portuaires
(radar/ARPA), la naviga�on dans les glaces. (MA-NW-3)

 - Conseiller en tant qu'expert en ma�ère de sécurité, en par�culier pour l'analyse
d'accidents (analyser le contenu, l'applica�on et le sens voulu par le Règlement
interna�onal pour prévenir les abordages en mer). (MA-NW-5)

 - A base d'une connaissance et compréhension approfondie des sciences exactes et
appliquées (l'automa�sa�on), s'occuper de façon responsable des systèmes et
problèmes techniques à bord. (MA-NW-6)

 - Avoir une compréhension et connaissance avancées d'une ou plusieurs ma�ères de
la recherche nau�que, telles que Sécurité et santé (management stratégique,
urgences médicales mari�mes), Transport mari�me (l'analyse des marchés
mari�mes, ges�on logis�que, management et poli�que portuaires, économie de
l'entreprise), Techniques environnementales marines (écologie mari�me avancée),
Energie mari�me, Techniques mari�mes (introduc�on à l'hydrographie,
posi�onnement dynamique, navires spéciaux - pétroliers, gaziers (LPG/LNG),
chimiquiers - , technologie et sécurité mari�mes avancées, stabilité avancée,
construc�on du navire, propulsion & automa�sa�on), Ressources humaines et
communica�on (analyse des données). (MA-NW-8)

 - Recueillir de l'informa�on scien�fique au sujet des sciences nau�ques et ensuite,
interpréter de façon cri�que, l'évaluer, l'intégrer et y référer correctement. (MA-NW-
9)

 Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 écrit
Après Module 2.2

 évalua�on permanente
Deuxième session

 écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Probléma�que de la naviga�on (Par�m 3)
 

Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Hydrograpic Bureau. (2005). Manual on Hydrography, Publica�on C-
13. Monaco, France: Interna�onal Hydrograpic Bureau.

 - Lekkerkerk, H.J., Theijs, M.J. (2011). Handbook of offshore surveying: vol. 1 projects,
perpara�on & processing. Voorschoten, The Netherlands: Skilltrade. ISBN
9789081659130.

 - Lekkerkerk, H.J., Theijs, M.J. (2011). Handbook of offshore surveying: vol. 2
posi�oning & �dels. Voorschoten, The Netherlands: Skilltrade. ISBN 9789081659123.

 - Lekkerkerk, H.J., Theijs, M.J. (2011). Handbook of offshore surveying: vol. 3
acquisi�on sensors. Voorschoten, The Netherlands: Skilltrade. ISBN 9789081659116.
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on INFORMATICS IN A MARITIME CONTEXT (3 UdE)
Element de forma�on Informa�cs in a mari�me context
Professeur(s) Deirdre LUYCKX
Responsable Deirdre LUYCKX
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Anglais
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

-/12

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/12

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - formater un texte plus long en u�lisant Microso� Word;

 - créer les sec�ons standard d'un texte en u�lisant les fonc�onnalités avancées de
Microso� Word et structurer le texte avec des références croisées;

 - insérer et organiser le matériel graphique;
 - faire des calculs et créer des graphiques à l'aide de Microso� Excel;

 - organiser et classer les données numériques et automa�ser les tâches à l'aide de
Microso� Excel

 Contenu L'étudiant.e apprend à travailler avec des aspects avancés de Microso� Word et
Microso� Excel, qui sont souvent u�lisés dans un contexte professionnel mari�me.
Il.elle apprendra à formater un texte plus long, par exemple un mémoire, dans
Microso� Word : à structurer le texte (chapitres, paragraphes, emphase, listes, ...), à
formater les par�es standard du mémoire (tables des ma�ères, références croisées),
à insérer des figures et des tableaux, à insérer des formules scien�fiques. En outre,
l'étudiant.e apprend à u�liser les fonc�onnalités avancées de Microso� Excel pour
effectuer des calculs et les automa�ser, pour gérer des informa�ons numériques,
pour les analyser et les afficher sous forme graphique, par exemple dans un
mémoire.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une compréhension et une connaissance de base suffisantes des sciences
exactes et appliquées (mathéma�ques, physique, chimie, thermodynamique,
électricité et électronique, informa�que) afin de s'occuper de façon responsable des
systèmes et problèmes techniques à bord. (BA-NW-6)

 - Rendre compte du projet de recherche dans un document qui répond aux critères
formels, linguis�ques et stylis�ques d'une publica�on scien�fique. (BA-NW-11)
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Forme d'examen
Après Module
1.1

 

Après Module
1.2

 

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 épreuve finale

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées

Anglais mari�me (par�m 2)
 

Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on COMMUNICATION GENERALE ET INTERCULTURELLE (3 UdE)
Element de forma�on Communica�on générale et interculturelle
Professeur(s) Christophe COLLARD, Ludwina VAN SON
Responsable Ludwina VAN SON
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement

Por�olio
 Travail en groupes

 Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

24/-

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 12/-

Semestre 1,
Module 1.2

 12/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - avoir une compréhension du processus de communica�on, en portant une a�en�on

par�culière aux pièges et aux causes possibles d'une mauvaise communica�on;
 - appliquer ces connaissances dans l'analyse de situa�ons de communica�on;

 - faire une analyse SWOT de ses propres compétences en communica�on et réfléchir
de manière cri�que à ses propres compétences et à la percep�on de ces
compétences par les autres partenaires en communica�on;

 - formuler et appliquer des stratégies correc�ves;
 - comprendre les stratégies de communica�on orale et écrite acquises, les appliquer

et les adapter au contexte physique et (inter)culturel dans lequel la communica�on a
lieu;

 - rechercher et u�liser des sources appropriées en guise d'introduc�on à la recherche
scien�fique afin de rédiger un court texte scien�fique avec une cita�on correcte de la
source.

 Contenu Ce cours apprend à l'étudiant.e en sciences nau�ques à acquérir une connaissance
approfondie du processus de communica�on ainsi que de tous les facteurs y
contribuant, tant de manière générale que dans le contexte mari�me spécifique.
Nous accordons beaucoup d'a�en�on à la spécificité de l'environnement
mul�culturel à bord d'un navire et à la manière dont cela affecte la communica�on.
L'étudiant.e apprendra à analyser et à affiner ou à remédier à ses propres capacités
de communica�on par le biais de diverses ac�vités écrites et orales (entre�en
d'embauche, présenta�on). Enfin, l'étudiant.e est également préparé.e à la rédac�on
de textes académiques en vue de l’écriture du mémoire de bachelier.
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Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Rendre compte du projet de recherche dans un document qui répond aux critères
formels, linguis�ques et stylis�ques d'une publica�on scien�fique. (BA-NW-11)

 - Analyser les besoins d'appren�ssage individuels et les traduire en ini�a�ves
concrètes de forma�on professionnelle et académique en ma�ère nau�que. (BA-NW-
13)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module
2.1

 

Après Module
2.2

 
Deuxième session

 oral

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ESPAGNOL MARITIME (3 UdE)
Element de forma�on Espagnol mari�me
Professeur(s) Ludwina VAN SON
Responsable Ludwina VAN SON
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral

Autres méthodes
d'enseignement
Langue d'instruc�on Français
Séquence de
succession
Unités d'étude (UdE) 3
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

18/18

Semestre +
module(s)

Semestre 1,
Module 1.1

 -/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 18/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/18

Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - comprendre des textes simples et des interac�ons orales;

 - u�liser correctement la prononcia�on, la grammaire et le vocabulaire de base;
 - tenir une conversa�on simple en espagnol général au cours de laquelle il.elle peut

se présenter, exprimer ses préférences et échanger des informa�ons sur l'heure, le
lieu, le temps et les ac�vités de vacances;

 - comprendre les textes mari�mes et u�liser correctement le vocabulaire.
 Contenu Ce cours ini�e l'étudiant.e à la langue espagnole, avec un accent par�culier sur

l'espagnol mari�me. L'étudiant.e apprend d'abord à communiquer à un niveau
élémentaire dans un environnement hispanophone en u�lisant et en reconnaissant
des expressions familières et quo�diennes ainsi que des phrases simples. L'accent est
mis sur les compétences linguis�ques orales. Ensuite, le vocabulaire plus spécifique
au contexte - mari�me - est traité par l'étude de textes mari�mes et/ou de
documents audiovisuels.

L'étudiant.e acquiert un aperçu du processus d'acquisi�on des langues étrangères et
de l'u�lisa�on des stratégies d'appren�ssage.

Résultats
d'appren�ssage

- Avoir une connaissance de base et des compétences suffisantes en ma�ère de
sciences humaines (e.a. psychologie, médecine mari�me) et en économie et droit
(e.a. économie mari�me, droit mari�me) afin d'exécuter aisément les tâches de
l'officier de pont à bord ainsi qu'en rela�on avec ses partenaires mari�mes. (BA-NW-
8)
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Forme d'examen
Après Module 1.1

 
Après Module 1.2

 
Après Module 2.1

 évalua�on permanente
Après Module 2.2

 oral et écrit
Deuxième session

 oral et écrit

Matériel d'étude
nécessaire Syllabus du professeur disponible.

 
Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles
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 Fiche 'ECTS'
Forma�on Bachelor en Sciences Nau�ques
Subdivision de forma�on ADVANCED FIRE FIGHTING & TANKER FIRE FIGHTING (- UdE)
Element de forma�on Advanced fire figh�ng & tanker fire figh�ng
Professeur(s) Klaas DE HERT, Guido DELVAUX, Inez HOUBEN, Raf MESKENS, Baziel

SPITAELS
Responsable Anne-Pascale MORNARD
Parcours de forma�on Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques
Forme
d'enseignement Cours magistral avec exercices pra�ques

Autres méthodes
d'enseignement

Excursion
 Travail en groupes

 Démonstra�on
 Langue d'instruc�on Français + Anglais

Séquence de
succession
Condi�ons
d'admission

Le candidat est uniquement admis à ce�e subdivision de forma�on s'il peut graduer
comme Bachelor en Sciences Nau�ques dans l'année académique en ques�on.

Unités d'étude (UdE) -
Heures de cours
magistral/exercices
pra�ques

6/24

Semestre +
module(s)

Semestre 1, Module
1.1

 6/-

Semestre 1, Module
1.2

 -/-

Semestre 2, Module
2.1

 -/-

Semestre 2, Module
2.2

 -/-
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Objec�fs
d'appren�ssage

À la fin du cours, l'étudiant.e doit être capable de:
 - lancer, contrôler et diriger les opéra�ons de lu�e contre l'incendie à bord des

navires;
 - communiquer adéquatement lors de la lu�e contre les incendies à bord des navires,

coordonner les équipages, agir adéquatement lors du contrôle de la ven�la�on, des
systèmes de carburant et contrôler l'organisa�on des premiers secours;

 - es�mer les conséquences de l'u�lisa�on de l'eau pour la lu�e contre l'incendie sur
la stabilité du navire et l'u�liser efficacement en appliquant les correc�ons
nécessaires;

 - connaître et maîtriser les processus/risques liés à la dis�lla�on sèche et aux
processus chimiques en cas de lu�e contre les incendies;

 - dans la lu�e contre les incendies, prendre les mesures appropriées en cas
d'incendie impliquant des substances dangereuses;

 - connaître et comprendre les dangers et les précau�ons à prendre et les appliquer
lors de la manipula�on et du stockage de matériaux tels que les peintures;

 - connaître les procédures et coordonner la lu�e contre les incendies avec les
équipes à terre;

 - organiser et former des équipes de pompiers pour lu�er contre les incendies dans
la salle des machines, les zones de fret, les cuisines ou les zones de détente et pour
certains types d'incendies;

 - inspecter, vérifier et entretenir les systèmes de détec�on d'incendie et les
équipements d'ex�nc�on avec leurs différents composants, sans ac�ver, désac�ver
ou endommager ces systèmes, ainsi qu'inspecter ces systèmes et équipements afin
de maintenir leur conformité en règle avec la législa�on et la réglementa�on en
vigueur;

 - enquêter sur les incidents d'incendie et établir des rapports sur l'origine et la cause,
avec des recommanda�ons pour des mesures correc�ves.

 Contenu Le cours "Advanced fire figh�ng & tanker fire figh�ng" est op�onnel  et est se
compose des éléments suivants:

- un test d'admission basé sur le basic fire figh�ng;
 - 6h de cours théorique à la ESNA pendant module 1.1;

 - 3 jours d'entrainement pra�que, un à ESNA et deux dans un centre spécialisé en
lu�e an�-incendie, pendant les semaines IHS - SA;

Durant ce stage les étudiants reçoivent une forma�on aux techniques avancées de
lu�e contre les incendies, conforme au STCW A VI/3 (Advanced fire figh�ng), A
V/1.1.1. en A V/1.2.1. (tanker fire figh�ng).

Contrôle de la lu�e contre l'incendie à bord des navires :

-Procédures de lu�e contre l'incendie en mer et dans les ports, en me�ant
l'accent sur l'organisa�on, la tac�que et le commandement : A : Dès récep�on
d'un rapport ou de toute autre indica�on d'incendie, prendre toutes les
mesures ini�ales nécessaires pour alerter les équipages appropriés et assurer
une assistance adéquate. B : Dès récep�on des premiers rapports sur les lieux,
faire l'évalua�on de la scène de l'incendie et prendre les mesures à suivre pour
maîtriser et éteindre l'incendie.

 -Communica�on et coordina�on pendant la lu�e contre l'incendie, contrôle
des systèmes de ven�la�on et de carburant et organisa�on autour des
personnes blessées : A : en cas de simula�on, ordonner l'arrêt de tous les
systèmes appropriés, B : déployer les effec�fs supplémentaires nécessaires
pour lu�er contre l'incendie et secourir les personnes blessées.

 -Prendre les mesures appropriées pour contrôler les débits d'eau en fonc�on
de la stabilité du navire, afin de les maintenir et de les surveiller à tout
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moment.
-Prendre les mesures appropriées dans la lu�e contre l'incendie au niveau de la
dis�lla�on sèche, des réac�ons chimiques et des chaufferies.
-Prendre les mesures appropriées pour lu�er contre les incendies impliquant
des marchandises dangereuses.
-Prendre les bonnes précau�ons et connaître les risques liés au stockage et à la
manipula�on des matériaux lors d'un exercice de simula�on d'incendie dans
une salle de stockage spécialisée.
-Faire preuve de leadership, de contrôle, de communica�on et de coordina�on
pour lu�er contre les incendies avec le personnel sur terre.

Organiser et former les équipes de lu�e contre l'incendie :

-Préparer un plan d'urgence, comprenant l'affecta�on du personnel et décrire
les tac�ques pour contenir / contrôler et éteindre un incendie.
-Préparer, conduire et évaluer un exercice pour un type d’incendie spécifique.

Inspec�on et maintenance des systèmes de détec�on et d'ex�nc�on et des
accessoires :

-A : Démonstra�on de la connaissance de l'inspec�on et de l'entre�en des
différents systèmes et de leurs composants. B : Démonstra�on des
connaissances liées au fonc�onnement de différents systèmes et de leurs
composants.
-Inspec�on des systèmes de lu�e contre l'incendie en ce qui concerne leur
validité par rapport à la réglementa�on.

Enquêtes et rapports à la suite d'incendies :

-Décrire le processus de localisa�on du foyer d'un incendie, à l'aide de modèles
de feu, de résidus carbonisés, de dommages structurels, de décolora�on et de
flexion ou de toute autre preuve physique.
-Idem, mais en désignant et en signalant la cause d'un incendie.
-Décrire les contre-mesures efficaces suite à l’évalua�on de l'origine, de la
cause et des déclara�ons des témoins après un incendie.

Résultats
d'appren�ssage

- Agir conformément les exigences de base (normes) de la Conven�on interna�onale
sur les normes de forma�on, cer�fica�on et veille pour les gens de mer (STCW) et le
Code STCW, y compris les modifica�ons, pour les officiers de pont; et répondant ainsi
aux normes STCW au niveau opéra�onnel. (BA-NW-1)

 - Garan�r la sécurité à bord et l'intégrité de l'environnement mari�me, e.a. assurer la
sécurité de l'équipage et des éventuels passagers à bord (SOLAS), ac�ver
adéquatement les disposi�fs de sauvetage (LSA), de lu�e incendie (FSS) et d'autres
systèmes de sécurité, organiser les procédures d'urgence et de communica�on(SAR,
GMDSS), veiller à l'a�ribu�on de soins médicaux et psychologiques, maîtriser la
présence de ma�ères dangereuses à bord (code IMDG), être conscient de la
probléma�que de l'environnement mari�me et agir conformément à la conven�on
MARPOL ainsi qu'aux autres conven�ons concernant la pollu�on mari�me. (BA-NW-
5)

 Forme d'examen Après Module 1.1
 évalua�on

permanente

Après Module 1.2
 évalua�on

permanente

Après Module 2.1
 évalua�on

permanente

Après Module 2.2
 évalua�on

permanente
Deuxième session

 deuxième session impossible
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Matériel d'étude
nécessaire

Syllabus du professeur disponible.
 Vêtements de protec�on.

 Connaissances
préalables
recommandées
Informa�ons
addi�onnelles

- Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1974). Interna�onal Conven�on for the Safety
of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended. London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (1978). Interna�onal Conven�on on Standards
of Training, Cer�fica�on and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended.
London, UK: IMO.

 - Interna�onal Mari�me Organiza�on. (2000). Interna�onal Code for Fire and Safety
Systems (FSS Code). London, UK: IMO.
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HOGERE ZEEVAARTSCHOOL
Noordkasteel Oost 6
B-2030 Antwerpen
+32 3 2056430
info@hzs.be
h�p://www.hzs.be

Séquences de succession

Bachelor en Sciences Nau�ques

Année académique 2021-2022
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Deuxième Bachelor en Sciences Nau�ques

Faculté Nau�que

PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 2) PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 1)
 MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 1)

PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 2) Succession Mathéma�ques et Physiques (par�m 1)
s'applique pour des nouvelles inscrip�ons à par�r de
l'année académique 2020-2021

REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM
2) ET MANOEUVRES (PARTIM 1)

REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM 1)

STABILITE (PARTIM 2) STABILITE (PARTIM 1)

Faculté des Sciences

ELECTRONIQUE (PARTIM 1) ELECTRICITE THEORIQUE
THERMODYNAMIQUE & SHIP'S CONSTRUCTION
(PART 2)

CONSTRUCTION NAVALE (PARTIM 1)
 MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 1)

MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 2) MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 1)
ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2) ANGLAIS MARITIME (PARTIM 1)
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Troisième Bachelor en Sciences Nau�ques

Faculté Nau�que

PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 3) REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM 2)
ET MANOEUVRES (PARTIM 1)

 PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 2)
 PSYCHOLOGIE: L'ASPECT HUMAIN A BORD

 ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2)
REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM
3) ET MANOEUVRES (PARTIM 2)

REGLEMENTATION DU TRAFIC MARITIME (PARTIM 2)
ET MANOEUVRES (PARTIM 1)

 PROBLEMATIQUE DE LA NAVIGATION (PARTIM 2)
METEOROLOGIE (PARTIM 2) ET OCEANOGRAPHIE METEOROLOGIE (PARTIM 1)
BASIC TANKER TRAINING (OIL, GAS, CHEM) & IGF STABILITE (PARTIM 2)
STABILITE (PARTIM 3) STABILITE (PARTIM 2)

Faculté des Sciences

ELECTRONIQUE (PARTIM 2) ELECTRONIQUE (PARTIM 1)
PROPULSION (PART 1) THERMODYNAMIQUE & SHIP'S CONSTRUCTION

(PART 2)
 MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE (PARTIM 2)

MEDECINE MARITIME (PARTIM 2) ET STAGE DANS
UN HOPITAL

MEDECINE MARITIME (PARTIM 1)

ANGLAIS MARITIME (PARTIM 3) ANGLAIS MARITIME (PARTIM 2)

Faculté des Sciences

ADVANCED FIRE FIGHTING & TANKER FIRE
FIGHTING

 Advanced fire figh�ng & tanker fire figh�ng

Le candidat est uniquement admis à ce�e
subdivision de forma�on s'il peut graduer comme
Bachelor en Sciences Nau�ques dans l'année
académique en ques�on.


