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NOTE D’INFORMATION SUR LE PARCOURS PEDAGOGIQUE IFE/IN&MA  

MOBILITE ETUDES ERASMUS +  

MISSION ET VISITES EN ENTREPRISES 2019-2020 
 

1- PARCOURS A L’IFE 

Une préparation culturelle et linguistique en polonais aura lieu à l’IFE à votre arrivée. 

Le programme des enseignements est accessible sur le site internet de l’IFE : www.ife.p.lodz.pl 

2 cycles de formation sont disponibles : Bachelor (Bac+3/4 selon les spécialités) et Master. Vous êtes concernés par 

le cycle Bachelor. 

Remarques générales pour le choix des modules dans le cycle Bachelor : 

- Correspondance semestres IFE/niveau Bac 

o Semestres 1 et 2 = Bac+1 

o Semestres 3 et 4 =  Bac+2 

o Semestres 5 et 6 =  Bac+3 

o Semestres 7 et 8 = Bac+4 

 

- Etant donné votre période de présence à l’IFE (winter semester), seuls les cours en semestres impairs 

seront accessibles 

 

- Les modules doivent être choisis dans les cycles : 

o Management and Production Engineering (Business and Technology) : cours dispensés en 

anglais 

o Gestion et Technologie : cours dispensés en français 

Exigences à prendre en considération dans le choix des modules : 

- Le nombre de crédits ECTS visés à l’inscription est de 40. 

- Le nombre de crédits ECTS validés doit être au minimum de 30 (à votre retour de l’IFE). 

- Les cours dispensés en anglais doivent être privilégiés. En sachant qu’ils sont dispensés, en général, par 

des « enseignants « non anglais et devant un public avec plus ou moins d’étudiants Erasmus, le niveau est 

donc accessible pour tous sur les semestres 1, 3, 5 et 7. 

- Pendant votre absence de IN&MA, vous allez manquer certains cours (voir en noir) ou pouvoir partiellement 

y assister: 

o Bloc  1 : Anglais 

o Bloc 2 : Techniques de management, Gestion des Ressources Humaines, Développement Personnel, 

Communication interne, Communication externe,  

o Bloc 3 : Lean : outils, Excel : VBA, Finances : Comptabilité Générale, Finances : Démarche budgétaire, 

Finances : Analyse financière 

o Bloc 4 : Management de projet : Méthodologie, Propriété intellectuelle, Environnement économique 

 

Il n’est bien sûr pas possible de trouver l’équivalent précis de ces cours, mais il faut orienter les choix pour s’en 

rapprocher. 

 

http://www.ife.p.lodz.pl/
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2- INSCRIPTION AUX COURS 

Lors de la préinscription en ligne, merci de vous inscrire obligatoirement aux modules suivants : 

 

Malgré votre inscription en ligne (https://mobility.p.lodz.pl/in/), vous devez impérativement vous 

inscrire, dès votre arrivée à l’IFE, aux cours ci-dessus, et plus particulièrement, aux cours de langues 

(polonais et anglais), qui ont des places limitées. 

Sur place, et en fonction des plannings, vous pourrez également suivre  les modules suivants (en 2nd choix, en 

substitution) :  

 

Tous les cours trouvent un équivalent en français dans le cycle Gestion et Technologie. S’il y a donc conflit dans la 

planification, regardez les dates du module équivalent dans ce cycle, mais il sera alors enseigné en français (à ne 

pas privilégier) : 

 

Attention, la préinscription ne vaut pas toujours inscription. Dès les 1ères semaines de votre arrivée à l’IFE, 

vous devrez constituer votre planning au regard des cours auxquels vous vous êtes inscrits. Ce planning 

devra être communiqué à IN&MA pour validation. Pour toute modification (impossibilité de suivre une 
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matière, inscription à une autre, etc.), l’information devra être relayée à IN&MA pour accord. Ainsi, IN&MA 

pourra éditer un nouvel L.A., document indispensable à tenir à jour pour l’enregistrement de vos notes 

auprès de l’IFE et transposition sur le parcours de l’IPI. 

3- RETOUR A L’IPI – TRANSFERT NOTES IFE/IN&MA 

Vous reviendrez avec un relevé des cours réellement suivis, validés ou non, en fonction de vos résultats à l’examen 

et avec le nombre de crédits ECTS correspondants.  

En Pologne, les examens sont notés entre 3 et 5. Ils sont ainsi validés et les crédits ECTS correspondants sont 

accordés. En-dessous de 3, le module n’est pas validé et les crédits ECTS ne sont pas valorisés. 

Ces notes seront transposées sur le système de certification de l’IPI-ISIACC, selon le schéma suivant : 

NOTE LOCALE A L’IFE NOTE CORRESPONDANTE A IN&MA 

5  

4,5  

4  

3,5  

3  

Non validé (2 2,5 …)  

Si absence à un contrôle, module non suivi pour diverses 
raisons, … 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

A votre retour à IN&MA, une réunion-bilan aura lieu, ainsi qu’un cours de rattrapage d’Aide rapport/étude de projet. 

Vous suivrez les cours normalement. L’IPI-ISIACC vous communiquera un état d’avancement du planning. 

Certains modules auront commencé pendant votre période de mobilité, il vous appartient de récupérer les cours 

auprès de vos collègues, en particulier sur le Projet Performance Industrielle afin de pouvoir suivre le module 

correspondant dans de bonnes conditions.  

4- Mission et visites en entreprises  

Afin d’apporter une valeur ajoutée industrielle à cette expérience, il vous est demandé de : 

- Si l’entreprise d’accueil française a un site homologue ou un client/fournisseur en Pologne 

ou dans un pays frontalier 

 

o Réalisation obligatoire d’une mission (de 1 à 5 jours – cf. cahier des charges) 

o Visite de 2/3 usines (par l’IFE et/ou l’IPI) 
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- Si l’entreprise d’accueil française n’a pas d’implantation 

 

o Visite de 2/3 usines (par l’IFE et/ou IN&MA) 

A l’issue de cette mission et de ces visites, il vous est demandé de : 

- Rédiger, en anglais, un compte-rendu synthétique sur la mission 

- Rédiger, en anglais, un rapport d’étonnement sur les visites 

Votre tuteur, en plus de IN&MA, aura pouvoir d’appréciation et de visa. 

3 crédits ECTS = note/20. 

Coefficient 1 dans le BLOC PRO (identique au rapport de stage E1 de 1ère année). 

 

CONTACTS 

 

PEDAGOGIE 

Denis SOUMARMON - 03.26.65.11.75 

denis.soumarmon@inema-sup.fr 

 

ENTREPRISE 

Corinne PIESSENS-BUDKA - 03.26.65.90.05 

corinne.piessens-budka@inema-sup.fr 

 

 

Annexes qui seront également envoyées par mail : 

1 – note d’explication sur les crédits ECTS 

2 – liste des cours IFE éligibles pour IN&MA 

3 – fiches pédagogiques des cours IFE 

4 – guide de rédaction du compte-rendu synthétique 

5 – guide de rédaction du rapport d’étonnement 

mailto:denis.soumarmon@inema-sup.
mailto:corinne.piessens-budka@inema-sup.

