
2021- Auj | Responsable du service électronique et systèmes embarqués | HEPL 
 
2014- Auj | Enseignant | Haute Ecole de la Province de Liège 
 
Bachelier en Sciences industrielles et Master en Sciences industrielles option 
génie électrique finalité électronique et systèmes embarqués 
 
Cours principalement dispensés : électronique numérique : circuits complexes sur 
FPGA, programmation microcontrôleur, électronique analogique. 
 
Coordination du projet pôle Mecatech MIRaCCLE à la HEPL : Etude de l’efficacité 
énergétique d’un smart grid DC. 
 
Coordination du projet Win2Wal PuMA à la HEPL : Recherche sur la 
caractérisation de substrats semi-conducteurs sans contact. 
 
Coordination du projet Multiprint à la HEPL : Développement d’un système de 
contrôle de température dans le cadre d’impression 3D multi-polymères par 
frittage de poudre. 
 
Participation au projet « Antilope » : Développement d’un système d’acquisition 
du niveau de pollution (composants organiques volatiles : NO, NO2, O3, CO) 
portable et traçable par GPS.  
 
3ième Master en Système électronique embarqué à l’université de Versailles St-
Quentin en Yvelynes 
Cours de Codesign. 
 
2002 – 2014 | Enseignant | Haute Ecole de la Province de Liège 
Bachelier en informatique et système 
 
2002- 2004 | Ingénieur R/D  | Braintronic S.A. 
 
Recherche et développement dans le domaine des systèmes embarqués 16 bits. 
Réalisation de divers projets dont la conception de valises sécurisées et de 
centrales de détection d’incendie. 
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Christophe BROSE 
Chef du Service d’Electronique et Systèmes embarqués de la Haute Ecole de la Province de Liège  
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Anglais 

2018 – Formation en VHDL – ALSE (Paris) 
Formation dispensé dans le domaine de la microélectronique et de la 
programmation d’architecture programmable (FPGA). 
 
2002 – Ingénieur industriel orientation génie électrique finalité 
électronique – HEPL 
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