Année académique 2018-2019

Travail de fin d'études
CATEGORIE :

PARAMEDICALE

SECTION :

UE 27
Diététique

OPTION :
Année :

BLOC 3

Acronyme :

DIU33TFE

Langues d’enseignement :

Français

Coordonnées du service :

HELdB - CAMPUS CERIA
Bâtiment 4C - 1er étage
Avenue Emile Gryzon 1 - 1070 Bruxelles

Enseignant responsable :
Autre(s) enseignant(s) de l’UE :

Nombre d’heures :

30 h

Niveau du cycle :

1

Nombre de crédits :
Période :

Cadre européen de certification :
Liste des UE pré requises :
Liste des UE co requises :

DEPOORTERE Fabienne - fabienne.depoortere@cnldb.be
BEN ABDELKADER Nouredine - n.benabdelkader@cnldb.be
DE WULF Isabelle - isabelle.dewulf@cnldb.be
POPOLO CAGNISI ANGELA-angela.popolo@cnldb.be
MAIMOUNI E. - ekram.maimouni@cnldb.be
DILLIS Aude - aude.dillis@cnldb.be
Rakipi S. - sylvia.rakipi@cnldb.be
16 ECTS (Facteur de pondération)
Q1 & Q2

Niveau 6

Néant
Néant

Caractère obligatoire ou au choix dans le programme ou option de l’étudiant :
Cours obligatoire dans le programme.

Contribution de l’UE au profil d’enseignement du programme :
Au terme de sa formation, le bachelier en Diététique est capable de :
- Réaliser une revue de la littérature sur une problèmatique spécifique ayant trait à la nutrition et
l'alimentation
- Transmettre oralement et par écrit les données pertinentes
- Collaborer avec une équipe de travail pluridisciplinaire
Autres connaissances ou compétences prérequises :
Tous les cours des bloc 1, 2 et 3

DIET-UE27

1

Année académique 2018-2019

Descriptif des objectifs et des contenus de l’UE :
Travail de fin d'études :
Objectifs :
Apprendre à rédiger une revue de la littérature sur un sujet précis et y apporter un regard nouveau par le
biais d'une pratique.
Contenu :
Réaliser un travail (théorique et pratique) quant à une problématique en lien avec le monde diététique
Présenter la structure d'un travail (TFE) tant sur l'organisation, que sur la rédaction ou sur la recherche et
la synthèse bibliographique.
Mises au point régulières avec le promoteur et le professeur responsable. Le promoteur externe doit
avoir au minimum 2 ans d'expérience professionnelle.
Défense du TFE face à des professionnels de la santé.
Activités et méthodes d’apprentissage et d’enseignement :
Travail de fin d'études :
Travail de fin d'études:
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ECTS

Mode d’évaluation et de pondération par activité au sein de l’UE :
Janvier
Juin *
Cours
Pond. Eval
H
Eval
Concernés
Continue Travaux Ecrit Oral Continue Travaux Ecrit Oral
Travail de fin d'études
30 16 100% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 65% 15%

Deuxième session
NR Travaux Ecrit Oral
NR 0% 65% 15%

NR = Note reportée
Informations sur le mode d'évaluation :
Attention la méthode de calcul de la note UE ci-dessous prévaut sur toute autre consigne indiquée dans la fiche
UE.
Méthode de calcul de la note finale d'une UE
La note finale attribuée à une UE doit, dans tous les cas, être calculée en effectuant la moyenne arithmétique
pondérée des notes des AA composant l'UE.
Remarque :
Lors des délibérations, en raison de circonstances exceptionnelles et notamment sur proposition des mini-jurys,
rien n'empêche que le jury plénier puisse attribuer les crédits associés à une UE dont la note est inférieure à
10/20, sans modifier la valeur de cette dernière.

- Répartition des points :
o 60% Promoteurs
• 45% : Promoteur interne
o 20% : Suivi : non remédiable ; fonction de la production et de la qualité du travail remis
• Echéances: Modalités à convenir avec le promoteur interne
o 25% : Produit fini
• 15% : Promoteur externe
o n.b. : Le promoteur externe ne devra pas forcément posséder un diplôme de diététique
mais son approbation sera soumise à l’aval du corps professoral
o 15% Présentation
o 25% Lecteur (désigné par la promoteur interne)
Une note finale ≥ 10/20 est nécessaire pour la validation de l'unité d'enseignement.
Le dépôt final est fixé au 20/05/19 pour la première session et au 19/08/2019 pour la seconde session
avant 12h au secrétariat. Les travaux en retard (à partir de 12h) ne seront pas acceptés et considérés
comme non remis.
Justifier la NR en 2de session :
Impossibilité de suivi en vue de la seconde session. Cependant, une dernière date sera fixée (fin juin) par
le promoteur interne avec l'étudiant pour un bilan final de l'avacement du TFE.
Informations complémentaires :
La présentation orale est une condition sine qua non à l’obtention d’une note certificative au TFE. Dans le
cas où elle n’aurait pas lieu, le travail serait sanctionné d’une valeur nulle.
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Acquis d’apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l’UE :
À l'issue du cours de Travail de fin d'études, l'étudiant est capable de :
Rédiger une revue de la littérature scientifique en lien avec le monde de la diétètique.
Effectuer un travail pratique afin de vérifier une ou des questions posées dans les objectifs
Rédiger les résultats de la partie pratique de manière rigoureuse et scientifique
Présenter oralement le travail et répondre à des questions posées par des professionnels de la santé
Description des sources, des références et des supports OBLIGATOIRES :
Travail de fin d'études :
Règlement TFE et modalités (campus numérique)

Description des sources, des références et des supports SUGGERES :
Travail de fin d'études :
Cours de méthodologie de la reherche
Recherche en bibliothèque
Canevas de rédaction
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