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linge1316

2020
Production and Operations management

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h + 15.0 h Q1

Enseignants Agrell Per Joakim ;Mishra Nishant (supplée Agrell Per Joakim) ;Semal Pierre ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Acquis

d'apprentissage

1

Ce cours constitue une introduction à la gestion de la production et des opérations. A la fin du cours,
les étudiants devront: " être capables de faire le parallèle entre un problème de la vie courante et un
problème de gestion de la production et/ou des opérations; " connaître les tenants et aboutissants de tels
problèmes; " maîtriser les techniques de base applicables à de tels problèmes; " être capables de choisir
et d'appliquer la technique la plus adéquate; " être capables d'émettre un jugement quant à leur décision
finale. Une attention particulière sera portée au développement d'une approche rationnelle et structurée
des problèmes ainsi qu'à la perception des liens existants entre les différents problèmes de gestion de
la production et des opérations.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Contenu La langue de travail de ce cours est l'Anglais.

Ressources en ligne All slides, notes, cases and communication about the class and the tutorials are provided on the Moodle site for
the class.

Faculté ou entité en

charge:

ESPO
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier : ingénieur de gestion INGE1BA 5
LANGL1330 ET

LINGE1114 ET LINGE1121

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-inge1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2020-langl1330
https://uclouvain.be/cours-2020-linge1114
https://uclouvain.be/cours-2020-linge1121
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-inge1ba-cours_acquis_apprentissages.html

