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Avis n° 2022/05 

relatif à admission par l’État de diplômes 

de l’Université catholique de Louvain – 

Faculté des bioingénieurs de Louvain 

 

 

Établissement / École 

Nom : Université catholique de Louvain - Faculté des bioingénieurs de Louvain 

Sigle : UCL Agro 

Type : École étrangère publique 

Académie : École étrangère 

Pays :  Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique 

Site de l’école : Louvain-la-Neuve 

 

Suivi des accréditations précédentes 

Avis n° 2019/09-02, n°2016/09-13 et n° 2013/09-06 

 

Objet de la demande d’admission par l’État 

Catégorie RAD (Renouvellement de l'admission par l'État de diplômes d’établissements étrangers) : 

Master bioingénieur de la Faculté des bioingénieurs de Louvain, spécialité gestion des forêts et des espaces 

naturels (BIRF), en formation initiale sous statut d’étudiant 

 

- Vu le code de l’éducation et notamment les articles L642-1 et R642-9 ; 

- Vu la demande présentée par l’Université catholique de Louvain – Faculté des bioingénieurs de Louvain 

; 

- Vu le rapport établi par Nathalie CAYOT (membre de la CTI et rapporteure principale), Michèle CYNA 

(membre de la CTI et co-rapporteure), Didier BONNET (expert auprès de la CTI) et Mounir BEN 

ACHOUR (expert international auprès de la CTI), présenté en assemblée plénière de la CTI le 17 mai 

2022 ; 

 
L’assemblée plénière a statué comme suit : 
 

Avis favorable de la Commission des titres d’ingénieur 

 

Renouvellement de demande 

d’admission par l’État du diplôme 

étranger suivant : 

Voie de formation 

À compter de 

la rentrée 

universitaire 

Jusqu'à la fin 

de l'année 

universitaire 

Durée  

Master bioingénieur de la Faculté 

des bioingénieurs de Louvain, 

spécialité gestion des forêts et des 

espaces naturels 

Formation initiale 

sous statut 

d’étudiant 

2022 2023-2024 maximale 

 

Cet avis s'accompagne des recommandations suivantes : 

 

Pour l’Ecole 

- Impliquer toutes les catégories d’usagers dans la démarche d’amélioration continue ; 

- Exploiter les résultats des enquêtes conduites après la réforme des masters ; 

- Mettre en place un observatoire des métiers et de l’emploi propre à la faculté de Bioingénieurs 

de l’UC Louvain. 
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Pour la spécialité 

- Améliorer l’exposition à l’entreprenariat 
- Renforcer la place du stage de niveau master dans la formation. 

 
 

Avis favorable pour l’attribution du label européen pour les formations d’ingénieur  

EUR-ACE®, niveau master, aux diplômes suivants 

Intitulé du diplôme 
À compter de la 

rentrée universitaire 

Jusqu'à la fin de 

l'année universitaire 

Master bioingénieur de la Faculté des bioingénieurs de Louvain, 

spécialité gestion des forêts et des espaces naturels (BIRF) 
2022 2023-2024 

 

 

Avis délibéré en séance plénière à Paris, le 17 mai 2022 

 

 

 

Avis approuvé en séance plénière à Paris, le 15 juin 2022 

 

 

  

 

 

La présidente 

Elisabeth CRÉPON 

 


