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Bruxelles, le lundi 6 février 2012 

 

Des étudiants de 3 pays,  
1 idée et 10 jours pour la réaliser :  

le programme Erasmus Intensif, vous connaissez ? 
 

Le mardi 7 février, le programme Erasmus intensif s’invite à IMAL. Après 10 jours de création et 

développement, étudiants Portugais, Autrichiens et Belges présenteront le fruit de leur travail. 

Sons et lumières, robots, interfaces et systèmes multitouch seront les invités de marque de cette 

soirée placée sous le thème de l’interaction humain-machine.  

 

La Haute Ecole Paul-Henri Spaak met au défi les étudiants de 4 institutions (l’université des sciences 

appliquées FH Joanneum en Autriche, l’Ecole Supérieure de Technologie et de gestion Oliveira do 

Hospital au Portugal, la Haute Ecole Catholique Sint-Lieven à Gand, et la Haute Ecole Paul-Henri 

Spaak à Bruxelles) de réaliser, en 10 jours, un projet innovant et captivant sur le thème de 

l’interaction humain-machine (« Innovative User Interaction »).  

Après 10 jours de création et développement, les étudiants en électronique, informatique et 

techniques audio-visuelles présenteront, le mardi 7 février, à IMAL, le fruit de leur travail. Sons et 

lumières, robots, interfaces et systèmes-multitouch seront les invités de marque de cette soirée. 

Mais avant d’être une rencontre entre l’art et la science, ce programme Erasmus Intensif est une 

rencontre entre cultures qui a débuté le dimanche 29 janvier pour s’achever en apothéose ce mardi 7 

février 2012. Les 5 équipes en lice, composées de 24 étudiants et 10 professeurs venus des quatre 

coins d’Europe n’ont eu que 10 jours pour mettre à profit la multiplicité de leurs talents. Une 

expérience, certes brève, mais qui constitue un bel avant-goût d’une citoyenneté européenne active.  

Ce projet, c’est aussi l’occasion de mettre en lumière une autre facette du programme Erasmus : une 

version intensive qui, comme le souligne le site de l’agence AEF Europe, vise à « améliorer la qualité 

et à renforcer la dimension européenne de l’enseignement supérieur en soutenant le processus 

d’innovation à travers toute l’Europe
 1
 ».  Mardi soir, le pari devrait être gagné ! 

La présentation des projets débutera le mardi 7 février à 20H à IMAL Centre for Digital Cultures & 

Technologies situé 30 Quai des Charbonnages à 1080 Bruxelles. 

 

Plus d’informations sur http://ip2012.laras.isib.be/planning/ ou par email à relint@he-spaak.be 
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 Source : http://www.aef-europe.be/index.php?Rub=erasmus 

 


