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Bienvenue à l’Université catholique de Louvain
Vous envisagez d’entrer à l’université ? Devenir étudiant à l’UCL, c’est faire le
bon choix ! Le choix d'une université complète, de renommée internationale, qui
propose des formations dans toutes les disciplines. Vous pourrez y approfondir
vos connaissances, appréhender de nouvelles méthodes de travail, développer de
nombreuses compétences et rencontrer une multitude de personnes de tous les
horizons.
Certains d'entre vous ont déjà choisi leurs études. À celles et ceux qui hésitent
encore, ce catalogue offre une vue d’ensemble des formations de premier et
deuxième cycle. Il vous permettra d'affiner votre choix, tout en vous donnant un
aperçu de la vie étudiante sur chacun de nos sites.
Prenez le temps de vous informer et de participer aux nombreuses activités
organisées à votre intention à proximité de chez vous, dans les écoles et les
salons d'orientation. Mais aussi directement sur nos sites de Louvain-la-Neuve,
Bruxelles Woluwe, Mons, Tournai, Bruxelles Saint-Gilles et Charleroi. N’hésitez
jamais à nous contacter : nous sommes là pour vous aider.
En espérant que vous trouverez dans ce catalogue les réponses utiles à vos
questions, je tiens à vous souhaiter pleine réussite dans le parcours que vous
aurez choisi.
Bruno Delvaux, recteur
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L’UCL en un coup d’œil

Une tradition
d’enseignement

Une université de
recherche

Attentive depuis toujours à la qualité
de l’enseignement, l’UCL organise des
centaines de formations dans toutes les
disciplines. En centrant sa pédagogie
sur l’apprentissage des étudiants, l’UCL
vise à former des citoyens proactifs et
responsables, capables d’affronter des
problèmes complexes, d’établir des relations
personnelles fructueuses et de conduire
des projets à leur aboutissement. Elle place
la dimension internationale au cœur de
la formation et encourage ses étudiants
à réaliser une partie de leurs études à
l’étranger.

Avec ses 2055 chercheurs, son réseau
de centres hospitaliers, ses trois parcs
scientifiques et ses deux cents laboratoires,
l’UCL est reconnue comme une université
de niveau international.

Une université d’accueil
L’UCL forme des étudiants de tous horizons
et de toutes nationalités. De nombreux
services (pédagogiques, sociaux, financiers,
etc.) ont été mis en place afin de leur
permettre de faire de leurs études une
réussite.

Six sites - trois secteurs
L’UCL compte 14 facultés réparties en
trois secteurs : les sciences humaines,
les sciences de la santé et les sciences et
technologies. L’université est implantée
sur six sites : Louvain-la-Neuve, Bruxelles
Woluwe, Mons, Tournai, Bruxelles SaintGilles et Charleroi.
Le site de Louvain-la-Neuve accueille les
sciences humaines et les sciences et
technologies ainsi que la Faculté des
sciences de la motricité. C’est à Bruxelles
Woluwe que se trouve la majeure partie du
Secteur des sciences de la santé (Faculté de
médecine et médecine dentaire, Faculté
de pharmacie et des sciences biomédicales,
Faculté de santé publique).
Á Mons, l’UCL propose des formations
en sciences économiques et de gestion,
en sciences politiques et sociales et en
information et communication, en cours du
jour et en horaire décalé.

Parmi les 14 facultés, l’une d’elles a vu le
jour récemment : la Faculté d’architecture,
ingénierie architecturale, urbanisme.
Elle a ouvert ses portes en juillet 2010.
Les programmes de cette faculté sont
dispensés à Louvain-la-Neuve, à Tournai et
à Bruxelles Saint-Gilles.
L'UCL est également présente à Charleroi
où elle organise diverses activités
d'enseignement dont deux masters 120 en
horaire décalé.

Une université en évolution
Le 15 septembre 2011, l'UCL et les Facultés
Universitaires Catholiques de Mons
(FUCaM) ont fusionné afin de développer
l’offre d’enseignement universitaire dans
le Hainaut. L’UCL fait partie de l’Académie
Louvain, qui regroupe également
l'Université de Namur (FUNDP) et les
Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL)
à Bruxelles. L’UCL est également une des
trois institutions universitaires du Pôle
Louvain. Pôle qui rassemble, outre les
trois universités partenaires, douze autres
institutions d’enseignement supérieur non
universitaire.
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L’offre de formations
> une quarantaine de programmes de bachelier
(1er cycle en trois ans)
> une soixantaine d'années préparatoires au 2e cycle
> une trentaine de masters 60 (2e cycle en un an)
> plus de 85 masters 120 (2e cycle en deux ans) déclinés en
> plus de 170 finalités (didactiques, spécialisées et/ou
approfondies)
> une soixantaine de masters complémentaires
> une septentaine de mineures
> 200 programmes de formation continue

3 secteurs, 14 facultés
Sciences humaines
Théologie
Droit et criminologie
Sciences économiques, sociales, politiques
et de communication
Louvain School of Management
Philosophie, arts et lettres
Psychologie et sciences de l’éducation
Sciences de la santé
Médecine et médecine dentaire
Pharmacie et des sciences biomédicales
Santé publique
Sciences de la motricité
Sciences et technologies
Sciences
École polytechnique de Louvain
Architecture, ingénierie architecturale, urbanisme
Ingénierie biologique, agronomique et environnementale
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Plus de 27 000 étudiants construisent aujourd’hui
leur avenir à l’Université catholique de Louvain.
Ils y trouvent chaque jour :
> des programmes dans toutes les disciplines, qui forment les
professionnels de demain ;
> des professeurs qui sont aussi des chercheurs de pointe ;
> un encadrement de haut niveau et des outils d'aide à la
réussite ;
> un environnement convivial et accueillant ;
> un climat propice à leurs études.
Et vous ?
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Étudier à l’uCL

6

Organisation des études universitaires
Les études universitaires sont organisées en trois cycles : le programme de
bachelier, le master et le doctorat. Chaque cycle comprend un certain nombre de
crédits. Les deux cycles de base sont le programme de bachelier (180 crédits) et le
master 120 ou 60 crédits.

Le programme de bachelier
er

Le bachelier est le diplôme de 1 cycle obtenu
au terme d’une formation de 180 crédits,
répartis sur trois ans.
D À l’UCL, le programme se décline
généralement en :
> une majeure (150 crédits) qui est la
formation correspondant à l’intitulé du
diplôme ;
> et une mineure.
À L'UCL, la mineure est une « option » que
l’étudiant peut choisir, en fonction de son
programme, dès sa 2eannée d’études. La
mineure comprend 30 crédits, répartis
sur les 2e et 3e années du programme de
bachelier. Une mineure permet à l’étudiant,
soit d’élargir sa palette de connaissances en
découvrant une autre discipline proche de
la discipline majeure, soit d'approfondir la
maîtrise de celle-ci.

Les masters

Le master 60
e

Le master est le diplôme de 2 cycle
accessible à l’issue d’une formation initiale
d’au moins 180 crédits. Il existe des masters
de 120 crédits et de 60 crédits. Depuis
septembre 2012, le Master en médecine
compte 180 crédits et est réalisable en 3 ans.

Le master 120
Réalisable en 2 ans, le master 120 comprend
la rédaction d’un mémoire et est le lieu de
l’approfondissement et de la spécialisation.
Il propose 3 types de finalité :
> la finalité spécialisée (monde
professionnel),
> la finalité didactique (enseignement),
> la finalité approfondie (recherche).
D Après un master 120, l’étudiant a la
possibilité de s’inscrire dans le même
master pour suivre une autre finalité de
30 crédits et obtenir un second diplôme.

D Chaque programme de bachelier donne
directement accès au master correspondant.
Toutefois, en fonction du programme de
l’étudiant et de son choix de mineure,
d’autres masters peuvent lui être accessibles,
avec ou sans compléments de formation
(voir p. 10).

Le master 60 poursuit la formation générale
entamée au 1er cycle, mais n’ouvre pas
au choix d’une finalité, ni à la recherche
doctorale. Il comporte un travail de fin
d’études et propose, dans certains cas, le
choix d'une spécialisation.

Le master complémentaire
De 60 crédits minimum, le master
complémentaire est accessible à l’issue du
master 120. Il complète la formation par
une qualification professionnelle spécialisée
visant à autoriser l’exercice de certaines
professions (notariat, santé, etc.), à répondre
aux besoins de formation en coopération ou
à donner accès aux compétences reconnues
d’équipes de recherche.

Le doctorat
Au terme d’un master 120 – quelle que soit la
finalité choisie – si l’étudiant souhaite
poursuivre une carrière dans la recherche,
il pourra réaliser une thèse de doctorat,
après une formation doctorale de 60 crédits.

Le système de crédits
À chaque cours est attribué un nombre de crédits qui exprime la charge totale de travail
de l’étudiant et prend en compte toutes les activités nécessaires pour préparer le cours et
s’approprier la matière (présence au cours, recherche en bibliothèque, laboratoire, travail
personnel ou de groupe, etc.). En Communauté française de Belgique, un crédit correspond à
30 heures de travail de l’étudiant.
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Organisation des études à l’UCL
Deuxième cycle

Premier cycle
Bachelier

Master
Accès direct au master correspondant

[180 crédits-3 ans]

[120 crédits- 2 ans]*
Accès direct au master correspondant

complémentaires
[60 crédits- 1 an]

Accès direct à un autre master

[120 crédits- 2 ans]
Accès moyennant compléments à un autre master

[120 crédits- 2 ans]

= une année d’étude = 60 crédits
* Le Master en médecine comporte quant à lui 180 crédits répartis sur 3 ans

La Formation continue à l'UCL
La Formation continue propose des activités, certifiantes ou qualifiantes, dans de
multiples domaines. Principalement destinées aux adultes en reprise d'études, les
formations tiennent compte des acquis de l'expérience (VAE) et permettent de concilier
temps de formation et vie professionnelle.
> www.uclouvain.be/formation-continue

Formations

et doctorale
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Le programme de bachelier
L’objectif du premier cycle universitaire est
> de vous familiariser avec les matières et les méthodes du travail universitaire ;
> de vous permettre d'acquérir les connaissances qui fondent votre discipline ;
> de mettre en œuvre des compétences méthodologiques que vous utiliserez
toute votre vie : capacités de synthèse, d’analyse, de recherche, de
communication et de créativité.
Première année [60 crédits]
> Méthodologie du travail
universitaire
> Formation générale
> Introduction à
la discipline majeure
> Langues

Deuxième année [60 crédits] Troisième année [60 crédits]
>
>
>
>

Théories et outils de la discipline majeure
Ouverture à d’autres disciplines
Introduction aux spécialisations
Langues

Accès
> direct au master de la discipline majeure
> éventuellement à d’autres masters
> à d’autres masters moyennant le suivi de
la mineure correspondante

Mineure (dans la plupart des programmes de bachelier)

Éventuellement, réorientation vers un autre bachelier au terme de la première année,
ou dans certains cas au terme du premier quadrimestre.

Méthodes pédagogiques

Les laboratoires, travaux pratiques
et exercices

Apprentissage des langues

Les cours « magistraux »

La mise en pratique des connaissances passe
par les séances d’exercices et de travaux
pratiques (TP) qui permettent d’intégrer
les concepts vus aux cours magistraux.
Organisées en petits groupes sous la tutelle
des assistants et toujours en lien avec la
théorie, ces séances sont l’occasion de
vérifier votre compréhension de la matière
et de poser toutes vos questions.

L’apprentissage des langues étrangères
fait partie intégrante des programmes.
L’objectif est d’atteindre le niveau européen
« Utilisateur expérimenté » au terme de vos
études. Il s’effectue à travers de multiples
activités : cours de langue, cours en langue
étrangère, stages, échanges ERASMUS, etc.
D Au cours du 1er cycle, vous étudierez le
néerlandais, l’anglais ou l’allemand ou
dans certaines facultés, l’espagnol.
D Au 2e cycle, l’accent est mis sur
l’immersion dans la 2e langue.
D L’Institut des langues vivantes (ILV) et
le Centre de langues (à Mons) offrent la
possibilité d’étudier, en marge de votre
programme d’études, une ou plusieurs
langues étrangères, de l’allemand à
l’italien, en passant par le chinois, le
russe et le turc.
D Certains kots-à-projet proposent des
activités et des tables de conversation en
langue étrangère.

Sous la forme d’exposés en auditoire,
ils introduisent aux matières générales
de la discipline. Ils sont assurés par des
professeurs spécialistes de ces matières.

Les apprentissages par projets ou
par problèmes
Les travaux en petits groupes autour de
projets à réaliser, de problèmes à résoudre
ou de questions à traiter sont l’occasion de
mettre en place des stratégies de travail
collaboratif et permettent de mobiliser
connaissances et savoir-faire autour
d’objectifs concrets à atteindre. Pour
le travail en petits groupes, vous serez
accompagné par un tuteur, enseignant,
assistant ou étudiant aîné formé à ce métier
(étudiant-moniteur).

Les séminaires
Lors des séminaires, chaque étudiant
travaille un des aspects d’une question.
Vous présenterez le résultat de vos travaux
à l’ensemble du groupe et rédigerez une
synthèse de ceux-ci.
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Les examens : de nouvelles règles du jeu
Dans l’enseignement secondaire, les évaluations sont régulières et permettent de vérifier
que l’on a bien compris la matière. À l’université, il en va autrement : l’évaluation se
déroule principalement pendant trois sessions d’examen.
D La session de janvier porte sur les matières enseignées au premier quadrimestre.
Pour l’étudiant de première année, elle sert de baromètre pour ajuster le tir au
deuxième quadrimestre.
D La session de juin porte sur les matières enseignées au deuxième quadrimestre ou
tout au long de l’année.
D La session de septembre ne porte pas sur de nouvelles matières, mais permet de
représenter des examens non réussis en janvier et/ou en juin.
À l’UCL, les étudiants de premier bachelier ont la possibilité de présenter un examen de
janvier à trois reprises. En cas d’échec à un examen présenté à la session de janvier,
vous bénéficiez donc de deux autres chances pour réussir.

En première année, des tests sont organisés dans la plupart des facultés, à la fin du
mois d'octobre. Généralement, ces tests ne « comptent » pas pour la session de janvier,
mais nous vous encourageons vivement à les passer car
> ils vous font découvrir le type de questions que posent les professeurs ;
> ils sont une première occasion de tester vos méthodes de travail ;
> ils vous permettent d’assimiler, avant la session de janvier, une première partie
de la matière.

>	Horaire type
En fonction du programme suivi,
vous passerez entre 20 et 25 heures
par semaine dans les auditoires, les
salles de TP ou d’exercices ou les
laboratoires. Les horaires prévoient
des plages consacrées au travail
personnel et au travail de groupe. Ils
laissent également du temps pour la
détente.
> Présence aux cours
Assister régulièrement aux cours
permet d’enregistrer la matière et
facilite l’apprentissage.
> Supports pédagogiques
En premier bachelier, des supports
pédagogiques accompagnent toutes
les activités d’enseignement :
D supports écrits (syllabi, ouvrages
de référence, portefeuilles de
lectures, etc.),
D supports visuels (photos,
schémas, etc.),
D supports en ligne via les
plateformes de cours en ligne
baptisées iCampus et StudentCorner (à Mons).
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Les mineures
À l’UCL, la plupart des programmes de bachelier proposent
de compléter la discipline choisie (majeure de 150 crédits)
par le choix d’une mineure (30 crédits).

La mineure est conçue comme un ensemble
cohérent d'activités qui fera partie de votre
cursus en deuxième et troisième années de
bachelier.
Choisie en fonction de votre programme,
parmi les mineures proposées par votre
faculté ou par les autres facultés de l'UCL,
la mineure a pour objectif :
– soit de vous initier à une
discipline différente ou complémentaire
à celle de la majeure ;
– soit de vous faciliter l’accès à un master
différent de celui induit par la majeure ;
– ou encore de vous permettre
d’approfondir la majeure.
D Cet objectif peut varier en fonction de

la majeure à laquelle la mineure est
combinée.
D Dans certains cas, la mineure permettra
de vous réorienter en optant pour
le master lié à la discipline de votre
mineure.

Mineure d'ouverture
La mineure d'ouverture apportera à
l'étudiant une introduction à une discipline
différente ou complémentaire à son
orientation majeure, un regard enrichi par
la confrontation des disciplines ou un angle
de vue élargi.

Mineure pouvant donner accès
à un master
Certaines mineures d'ouverture peuvent
faciliter l'accès à une deuxième discipline
de 1er cycle ou à un master différent de
celui logiquement induit par les études de
bachelier (majeure) choisies.

Approfondissement
Ce type de mineure offre à l'étudiant la
possibilité d'approfondir ses connaissances
et ses compétences en lien direct avec
sa formation de base (majeure), mais
elle ne constitue pas, pour autant, une
spécialisation ni un pré-requis pour l'accès
au master.

Certaines mineures sont accessibles à tous
les étudiants, d’autres ont des accès limités.
Dans tous les cas, elles apportent une valeur
ajoutée à votre cursus. La liste des mineures
2012-2013 est publiée en page 115.

Laurence, étudiante en sciences
économiques et de gestion
L’occasion m’a été donnée de suivre la mineure en culture et création. J’ai ainsi assisté au
programme intitulé « artistes en résidence », au cours duquel j’ai eu la chance de monter une
pièce sous l’œil de Pietro Pizzuti. J’ai trouvé cette approche très intéressante parce qu’elle
vient compléter une formation scientifique rigoureuse en sciences économiques. Il s’agit d’une
vision différente de l’apprentissage qui permet de se consacrer à d’autres horizons, tout en
restant au sein même de sa formation.
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Une formation qui évolue avec vous
Tout au long de votre parcours universitaire, vous vous découvrirez certainement de
nouveaux intérêts, de nouveaux talents, de nouvelles ambitions. Bref, vous allez continuer
à évoluer et votre formation aussi.
> Choisir une discipline de base
Votre formation de base (majeure) vous dotera de compétences disciplinaires et
techniques. Vous pourrez approfondir cette discipline par le biais des mineures
d’approfondissement (en bachelier) et des finalités (en master).
> Personnaliser votre parcours
L’interdisciplinarité et la complémentarité sont également à votre programme. Grâce
aux mineures d'ouverture (bachelier) et aux options (master), vous ne resterez pas
cloisonné(e) dans une discipline.
> Réorienter votre cursus
La pluridisciplinarité de la première année de bachelier permet, dans bien des cas,
de vous réorienter vers une discipline voisine sans devoir recommencer à zéro. Avec
la réforme de Bologne, les accès entre les bacheliers et les masters se diversifient.
Une fois bachelier, vous aurez accès à plusieurs masters, directement ou moyennant
des compléments de formation. Dans un certain nombre de cas, la mineure facilite ou
permet l’accès au master correspondant.
> Enrichir votre formation
Vous aurez de nombreuses occasions d’expérimenter d’autres manières d’apprendre :
formation en langues, parcours à l’étranger, engagement dans un kot à projet ou une
association étudiante, etc.
> Préparer votre insertion professionnelle
L’initiation aux réalités du monde du travail se concrétise à l’UCL de plusieurs
manières.
D Les activités d’apprentissage autonome ou en équipe (problèmes, projets,
séminaires, etc.) développent des compétences sociales.
D Les finalités (master) proposent une formation à l’exercice professionnel et
incluent souvent des stages sur le terrain.
D Les cellules emploi vous aideront à réussir votre transition vers le monde du travail
(rédaction de CV, rencontres de professionnels, offres d’emploi, etc.).

Cédric, étudiant en relations internationales
Dans le cadre d’un de mes cours, nous sommes cinq étudiants UCL, accompagnés
par l’assistante, à avoir participé à une simulation des Nations unies à Barcelone.
Personnellement, je représentais la Hongrie auprès de la Commission des droits de l’homme.
Ce fut une opportunité sans précédent de nous exercer au métier de diplomate auprès des
organisations internationales. Et aussi une fabuleuse expérience humaine : pendant cinq
jours, nous avons partagé un formidable projet avec trois cents étudiants, venus du monde
entier !
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Le master 120
Lieu de spécialisation et d’acquisition de compétences professionnelles,
le master 120 vous permettra de développer
> la maîtrise d’une discipline ;
> la capacité de résoudre des problèmes dans le domaine choisi ;
> les compétences et l’expertise nécessaires à l’exercice d’une profession ;
> une capacité d’apprentissage rapide et une grande faculté d’adaptation.
Au programme
Le programme du master 120 comprend
D un tronc commun,
D une finalité de 30 crédits,
D des options ou des cours au choix,
D un mémoire (de 15 à 29 crédits, assorti
d’un séminaire méthodologique).
La répartition sur les deux années et
le nombre de crédits attribués au tronc
commun, aux options ou aux cours au choix
et au mémoire varient d’un programme à
l’autre.
Depuis septembre 2012, en médecine, le
master comporte 180 crédits.

Une préparation
à l’exercice professionnel
Un master 120 offre une ou plusieurs
finalités qui ouvrent à des domaines
d’exercice professionnel en lien avec la
discipline. Les finalités mènent toutes à
l’obtention d’un master équivalent.
D La finalité spécialisée développe des
savoir-faire applicables dans l’exercice
d’une profession.
D La finalité didactique prépare à
l’enseignement dans l’enseignement
secondaire supérieur et débouche sur
l’obtention de l’agrégation.
D La finalité approfondie prépare les
étudiants désireux de se consacrer à
la recherche scientifique à effectuer
des recherches originales dans leur
discipline.
Au terme d’un master, vous pourrez vous
inscrire au programme d’une deuxième
finalité et obtenir ainsi un deuxième
diplôme en 30 crédits.

Des spécialisations avancées
Les options offrent une approche ciblée de
thématiques à la pointe de l’actualité de la
discipline. Selon les masters, vous pourrez
en combiner jusqu’à trois. Vous construirez
votre programme, en optant pour un grand
nombre de cours au choix ou de modules
spécialisés.

Une formation à la recherche
Au coeur de la démarche universitaire, il y
a la recherche, avec laquelle, tout au long
de votre formation, vous serez en contact
étroit (travail de laboratoire, discussions
avec les chercheurs, etc.).
D Au terme d’un master 120, si vous
souhaitez poursuivre une carrière dans
la recherche, vous pourrez réaliser une
thèse de doctorat, après une formation
doctorale de 60 crédits, sanctionnée
par un certificat de formation à la
recherche.

Les méthodes
Les cours du master se donnent souvent
en groupes restreints. Ils sont assurés
par des équipes d’enseignants qui sont
des chercheurs de haut niveau dans les
questions étudiées. L’enseignement au
niveau du master privilégie l’apprentissage
personnel ou en équipe.

>>> www.uclouvain.be/programmemasters

Cédric, étudiant bioingénieur, sciences et
technologies de l’environnement
Ce que j’aime dans ma formation, ce sont les travaux pratiques où nous avons l’occasion
de mettre en pratique la matière vue aux cours magistraux et de voir le fonctionnement
d’un laboratoire, ainsi que les excursions. On visite des entreprises comme un centre de tri
des déchets ou une station d’épuration, différents terrains expérimentaux, etc. Cela nous
permet de voir de manière concrète ce qu’on apprend aux cours.
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> Le mémoire

Travail personnel sur une question en lien avec votre spécialisation, le mémoire
fait l’objet d’une présentation écrite et souvent d’une présentation orale. Il peut
prendre diverses formes : travail expérimental en laboratoire, mémoire-projet
en lien avec un stage en entreprise, travail de recherche, etc. Vous le réaliserez
sous la conduite rapprochée d’un promoteur. Un séminaire d’encadrement du
mémoire vous guidera dans sa réalisation.

> Des stages sur le terrain
De nombreux masters intègrent la possibilité (ou l’obligation) de réaliser un
stage professionnel d’une durée variant de 2 semaines à 6 mois. En entreprise
ou en laboratoire, dans une organisation, une école ou une association, il vous
permettra de découvrir un environnement professionnel et d’y mettre en
pratique vos compétences.

Le master 60
Le master 60 poursuit en un an la formation générale entamée au premier cycle.
Il comprend une formation de base à la spécialisation choisie, la réalisation d’un
travail de fin d’études et éventuellement un choix d’options. Valorisable sur le
marché de l’emploi, le master 60 ne donne accès ni au master complémentaire, ni
au troisième cycle. Pour ceux qui souhaitent enseigner dans le secondaire, il devra
être complété par le programme de l’agrégation de 30 crédits.
Le master 60 peut également être le lieu idéal d’une formation complémentaire
après un premier diplôme de deuxième cycle de l’enseignement supérieur,
universitaire ou non. Certains masters 60 sont d’ailleurs particulièrement conçus
pour offrir une formation complémentaire à des diplômés du deuxième cycle qui
désirent développer des compétences professionnelles qui viendront enrichir leur
formation initiale.
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Environnement de travail
Des équipes administratives et techniques veillent au bon fonctionnement de
la faculté : inscriptions, horaires de cours et d’examens, consultation, prêts de
livres, etc. Ces services sont mis en place pour faciliter votre travail, pour vous
informer, vous aider dans vos recherches et pour communiquer.

Les bibliothèques
Les bibliothèques, véritables laboratoires
à matière grise, sont reconnues comme
un soutien essentiel aux études et à la
recherche. Réparties par discipline, elles
répondent spécifiquement à votre centre
d’intérêt ou votre besoin d’information.
Leur accès est gratuit pour les étudiants.
Des bibliothécaires – documentalistes
Quelque 90 professionnels sont à votre
service dans les différentes bibliothèques.
Des collections
Avec plus de 2 800 000 livres, 5 000 titres
de périodiques courants et d’importantes
collections de microfiches, de CD-ROM et
de périodiques anciens, les bibliothèques
de l'UCL forment un des ensembles les plus
riches de la Communauté française.

Des services
D le prêt à domicile ;
D le prêt entre bibliothèques ;
D la fourniture de copies d’articles (à
partir des collections propres ou à
partir de documents conservés dans les
bibliothèques du monde entier).
Un engagement fort vers
les nouvelles technologies
D les périodiques électroniques
(plus de 22 250 titres) ;
D 358 bases de données bibliographiques
disponibles à partir de l’Intranet de
l’Université ;
D dépôts d’e-prints ;
D thèses électroniques.

Les équipements
Salles didactiques
Dans toutes les facultés, des locaux et salles
méthodologiques sont disponibles pour le
travail en groupe. Vous trouverez également
en bibliothèque ou dans les facultés des
endroits calmes, propices à l’étude et au
travail personnel.

Salles et matériel informatiques
Les salles informatiques, accessibles dans
chaque faculté, mettent à votre disposition
des PC, équipés des logiciels bureautiques,
de l’accès à internet et des logiciels
spécialisés de votre discipline dont vous
aurez besoin pour réaliser vos travaux et
des imprimantes pour les imprimer.

// Sur le web //
Les bibliothèques
> www.uclouvain.be/biul
Plates-formes de cours en ligne
> www.uclouvain.be/icampus
> www.uclouvain.be/student-corner
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iCampus et
Student-Corner
Les plates-formes iCampus et
Student-Corner offrent des outils
pédagogiques en ligne : documents
de travail, exercices, suivi des
travaux en ligne, forum,
apprentissage collaboratif, didacticiels, valves électroniques, etc.
Dès la 1re année, plus de 98% des
étudiants y ont recours.
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[ information sur les études et orientation ]

Choisir vos études, votre futur métier
Vous avez un projet professionnel en tête, mais ne savez pas
comment y arriver ; vous n’avez aucune idée de ce que vous
voulez faire, mais vous connaissez vos capacités ; vous hésitez
entre deux disciplines ; vous avez une passion et vous voulez
en faire un métier ; vous n’êtes plus si sûr de ce que vous
vouliez faire depuis des années… Et les études, c’est pour la
vie ? Une seule réponse à toutes ces questions : informez-vous !

Nous rencontrer
COURS OUVERTS
Toussaint

Louvain-la-Neuve, Bruxelles Woluwe, Mons et
Bruxelles Saint-Gilles

> 29/10 au 31/10 et 2/11/2012
Tournai

> 29/10 au 31/10 et 2/11/2012
Bruxelles Saint-Gilles

Carnaval
Louvain-la-Neuve, Bruxelles Woluwe

> 11/02 au 15/02/2013

Bruxelles Saint-Gilles et Tournai

> 11/02 au 14/02/2013
Mons

> 13/02 au 15/02/2013
Les semaines de la Toussaint et du Carnaval, les
étudiants de première année suivent les cours
inscrits à leur programme : vous pourrez assister à
certains de ces cours. Des ateliers d’orientation sont
également organisés tout au long de la semaine.
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Sophie Vanderheyden, ancienne présidente du Rhétokot
Le Rhétokot est un kot-à-projet qui accueille et informe les rhétos qui envisagent de poursuivre des études à l’UCL. Toute
l’année, nous accueillons les classes qui viennent avec leur prof pour s’informer sur les études et visiter Louvain-la-Neuve
et nous sommes présents lors des activités organisées à l’intention des rhétoriciens. Ce sont des moments privilégiés pour
s’informer sur ses futures études. Ce sont aussi des occasions uniques pour découvrir combien la ville est chouette à vivre.
Nous croyons qu’il est important de démystifier l’université, de montrer aux futurs étudiants qu’elle n’est pas un monde à
part, inaccessible, mais qu’au contraire, il est possible d’y réussir ses études et de s’y épanouir en s’insérant dans une vie
communautaire riche.

Vous informer et trouver des conseils
Des "pros" de l’orientation
Les conseillers du Centre d’information
et d’orientation (CIO) sont à votre
disposition toute l’année pour des rendezvous d’orientation personnalisés. Ils
organisent des soirées d’information
dans les écoles secondaires ainsi que des
ateliers d’orientation à Louvain-la-Neuve
et à Bruxelles Woluwe. Vous trouverez
également au CIO toute l’information et la
documentation sur les études supérieures
organisées en Belgique et à l’étranger.

E-mentorat, des étudiants
répondent à toutes vos questions
sur la vie à l’université
Vous voulez en savoir plus sur la vie à l'UCL,
sur l'organisation des études ou vous avez
tout simplement envie d'être rassuré(e) ?
Désormais, vous avez la possibilité de

dialoguer en ligne avec des étudiantsmentors issus des différentes facultés
de l’UCL. Une quarantaine d'étudiants
en troisième bachelier, en master ou en
doctorat sont là pour répondre à toutes vos
questions et vous aider à voir plus clair sur
votre futur métier d'étudiant.

>>> www.uclouvain.be/deveniretudiant
Des soirées d’information

D sur les études
Tout au long de l’année, en collaboration
avec les universités de l’Académie Louvain
et les hautes écoles, le CIO organise dans
votre région des soirées d’information sur
les études supérieures.

D sur la vie pratique
Des séances d'information sur les aspects
pratiques de la vie étudiante à l’UCL
(aides financières, logements, sports,
santé, encadrement, etc.) sont également
organisées dans différentes régions.

Des documents d’information
Les formations sont présentées dans des
brochures détaillées. Vous pouvez vous les
procurer aux salons de l’étudiant, lors des
rendez-vous des rhétoriciens ou encore :
D en les commandant par e-mail
[info-rhetos@uclouvain.be]
D en les téléchargeant sur internet via le
site www.uclouvain.be/rhetos
Le détail des programmes et le descriptif
complet des cours sont disponibles en ligne.

>>> www.uclouvain.be/rhetos

// Sur le web //
Portes ouvertes

COURS PREPARATOIRES D'éTé

Louvain-la-Neuve, Bruxelles Woluwe

Louvain-la-Neuve

> 6/03, 20/04 et 27/06/2013

> 19/08 au 30/08/2013

Mons

Louvain-la-Neuve et Bruxelles Woluwe

> 26/01, 20/03, 20/04 et 25/06/2013

> 19/08 au 6/09/2013

Bruxelles Saint-Gilles

Tournai

Tournai

> 20/08 au 26/08/2013
> 27/08 et 28/08/2013

> 1/05/2013

Bruxelles Saint-Gilles

Lors de ces journées, vous aurez l’occasion de
suivre des cours organisés à votre intention, de vous
informer sur les études, de visiter les auditoires,
les bibliothèques et les laboratoires, de rencontrer
professeurs et étudiants, de visiter nos différents
sites universitaires.

Mons

> 16/03/2013

Les salons de l’étudiant
Tout au long de l’année, vous pourrez également
rencontrer nos informateurs (conseillers,
professeurs, assistants et étudiants) aux salons de
l’étudiant à Luxembourg, Bruxelles, Charleroi, Lille,
Liège, Namur et Tournai.

> 19/08 au 30/08/2013
> 2/09 au 5/09/2013 et
> 9/09 au 12/09/2013
Suivre les cours préparatoires en sciences, en
sciences médicales ou en sciences humaines, c’est
mettre toutes les chances de votre côté pour une
rentrée à l’université tout en douceur. C'est aussi
l'occasion de vous familiariser avec les matières,
d'adapter vos méthodes de travail et de découvrir la
vie quotidienne sur les campus.

De l'info sur les programmes de l'UCL,
les services aux étudiants et les aspects
pratiques de la vie étudiante à l'UCL :
> www.uclouvain.be/rhetos
Des conseils sur les études, des
rendez-vous d'orientation personnalisés
(études, professions, emploi)
> www.uclouvain.be/cio
Vos rendez-vous tout au long de l'année
> www.uclouvain.be/rhetos-rendezvous
Les salons de l'étudiant
> www.siep.be
Recevoir l'enews
> www.uclouvain.be/rhetos-enews
E-mentorat
> www.uclouvain.be/devenir-etudiant

18

[ Encadrement ]

Pour réussir à l’université
Entrer à l’université, c’est apprendre à vous adapter à un nouvel environnement,
à développer de nouvelles méthodes de travail, à gérer votre temps, à vous
évaluer, à concilier obligations et liberté. Au début, vous trouverez sûrement
l’université dépaysante. Les matières enseignées seront nouvelles ou plus
approfondies et le rythme plus rapide que dans l’enseignement secondaire.
Le volume des cours est aussi plus important. Pour vous aider à réussir cette
transition, des dispositifs d’encadrement sont mis en place avant ou pendant la
première année.
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Carine, étudiante en histoire de l’art et archéologie
Pour avoir moi-même suivi ces cours au terme de ma rhéto, je ne peux que conseiller aux futurs bacheliers de vivre
cette expérience. D’abord parce que, en étant sur le site un peu avant les autres et en faisant la connaissance
d’autres étudiants, on peut se familiariser en douceur avec son nouvel environnement. Savoir comment se donnent
les cours et comment travaille tel prof ou tel assistant, c’est aussi très rassurant. Enfin, ce qui est proposé sur le plan
méthodologique est vraiment intéressant, par exemple en ce qui concerne la prise de notes. C’est en plus l’occasion
de se remettre dans le bain après deux mois de vacances. Participer aux cours d’été, c’est vraiment mettre toutes les
chances de son côté

Mettez toutes les chances de votre côté
Cours préparatoires d'été

Monitorats

Passeport pour le BAC

Organisés à Louvain-la-Neuve, Bruxelles
Woluwe, Mons, Tournai et Bruxelles SaintGilles, les cours préparatoires d’été vous
permettront :
D d’apprendre à étudier à l’université ;
D de rafraîchir vos connaissances dans les
disciplines de base ;
D de prendre vos marques dans
l’environnement étudiant.
Le programme détaillé est publié sur le site
web (aux alentours du mois de mars) :
>> www.uclouvain.be/rhetos

Des monitorats sont organisés pour vous
apporter une aide méthodologique dans
vos apprentissages. Grâce à des travaux
de groupe, des séances de guidance
individuelle ou de questions-réponses, des
tests, etc., vos professeurs et les équipes
pédagogiques cherchent avec vous à
améliorer votre méthode de travail et
votre gestion du temps. Vous choisirez, en
fonction de vos besoins et de vos difficultés
éventuelles, d’y participer dans l’une ou
l’autre matière.

Cours de méthodologie

Aide individuelle

En début d’année, des cours de
méthodologie sont intégrés dans un
grand nombre de programmes. Ils sont
soit rassemblés sur la première semaine
de cours, soit répartis tout au long du
premier quadrimestre. De plus, vous
bénéficierez de toutes les initiatives propres
à chaque enseignant : site web, séances
supplémentaires d’accompagnement,
didacticiel, etc.

Au cours d’entretiens individualisés,
des pédagogues et des psychologues du
Service d’aide vous aident à améliorer
et à personnaliser vos méthodes de
travail et à trouver l’équilibre entre vos
études et votre vie sociale et culturelle :
gestion du temps, techniques de prise
de notes, compréhension d’un cours
(analyse, synthèse, résumés éventuels),
mémorisation, préparation aux examens,
etc.

Un projet de recherche-action, nommé
« Passeport pour le bac », est mis en œuvre
depuis quelques années au sein des trois
universités partenaires de l’Académie
Louvain. L’objectif est de cerner les
aptitudes que vous avez acquises dans
le secondaire et auxquelles les cours de
premier bachelier font généralement
appel. En début d’année, vous serez
invité-e à répondre à un questionnaire
nommé passeport. Il vous permettra
de vous situer par rapport aux attentes
des professeurs. En fonction de vos
résultats, des séances de correction et
de renforcement des prérequis vous
seront proposées. Vous obtiendrez tous
les renseignements à ce sujet en début
d’année académique.

Des profs à votre disposition
Interrompre le cours pour poser une
question ou faire expliquer un aspect plus
en profondeur est une démarche qui n’est
pas toujours évidente. C’est pourquoi,
quelques heures par semaine, à jour fixe,
les enseignants ou assistants prévoient de
recevoir les étudiants individuellement ou
en groupe afin d’éclaircir certains points de
la matière ou de les approfondir.

// Sur le web //
Les cours préparatoires d'été
> www.uclouvain.be/rhetos-courspreparatoires
Les services et dispositifs d'aide
à la réussite
> www.uclouvain.be/reussir
D « Question(s) de méthode, comment

étudier à l’université ? » Un guide pratique
qui vous ouvrira de nombreuses pistes
pour améliorer votre méthode de travail
(5 euros).
>>> En vente au Point de repère et au Centre
d’information et d’orientation

Le Service d’aide (aide psychologique et
pédagogique, réorientation, méthode de
travail)
> www.uclouvain.be/aide
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[ AIDE aux étudiants ]

Besoin d’un coup de pouce ?
Quoi qu’il arrive, vous ne serez jamais seul(e) devant une difficulté ! L’UCL a
mis en place un important dispositif pour aider les étudiants qui en éprouvent
le besoin. N’hésitez jamais à en parler autour de vous, à pousser la porte
d’un professeur ou d’un secrétariat, à chercher de l’aide auprès des services
spécialisés.
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Cécile, étudiante en sciences mathématiques
Ce que j’aime surtout, en plus de la matière elle-même et de la qualité des cours, ce sont les
contacts directs et personnalisés avec les professeurs, contacts qui sont facilités par le fait
que nous sommes peu nombreux. De plus, en première année, quand on a une question ou
un problème, on peut se faire aider lors des séances de monitorat qui sont organisées pour
presque tous les cours et sont prévues dans l’horaire. J’aime les études que je fais et je ne
regrette pas du tout mon choix.

Nous sommes là pour vous aider
Les secrétariats

Aide psychologique

Aide aux étudiants handicapés

Le secrétariat de votre faculté est à
votre disposition pour vous aider à gérer
votre dossier : inscription aux cours, aux
examens, problèmes d’horaire, inscription
à un programme d’échange, etc.

D’autres attentes par rapport à vos études ?
De nouveaux centres d’intérêt ? Des
difficultés dans vos études ? Des motivations
qui changent ? Un choix d’options à
préciser ? Si vous le souhaitez, une équipe
de psychologues est à votre disposition pour
vous aider à vous réorienter.

Les étudiants moins valides sont accueillis
et soutenus pendant tout leur parcours à
l’UCL.

Les conseillers aux études
Pour vous informer, confirmer la
pertinence d’une orientation, valider
votre programme, des conseillers aux
études vous accompagneront tout au long
de votre parcours. Ils sont présents dans
toutes les facultés, disponibles pour vous
recevoir individuellement. Ils organisent
également des séances de remédiation pour
certains cours ou apportent un soutien
méthodologique, etc.

Aide sociale et financière
Les assistants sociaux du Service d’aide sont
à votre disposition pour
D vous informer et faciliter l’établissement
de votre budget ;
D vous soutenir dans vos démarches visà-vis d’organismes extérieurs (CPAS,
Communauté française) ;
D vous donner des informations sur la
législation sociale ;
D vous proposer des aides financières
adaptées à votre situation.

Service santé
Un professionnel de la santé vous reçoit
en toute confidentialité au sujet de toute
question concernant votre santé. Ces
entretiens individuels sont gratuits.

Service jobs
Besoin de compléter un budget trop étroit ?
Le Service jobs
D vous aide à trouver un travail d’appoint
pendant l’année académique ou les
vacances ;
D vous informe sur la législation du
travail étudiant, les contrats de travail,
les implications sur les allocations
familiales et les impôts, etc.

// Sur le web //
Service d’aide
Aide sociale, psychologique
et Santé
> www.uclouvain.be/aide
Aide-Handi
> www.uclouvain.be/aide-handi
aidehandi@uclouvain.be

Service jobs
> www.uclouvain.be/jobs
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[ mobilité internationale ]

Dépasser les frontières
Renommée dans le monde, l’UCL accueille chaque année des étudiants, des
chercheurs et des professeurs de 120 nationalités différentes. Grâce aux
partenariats développés avec plus de 400 universités réparties sur les cinq
continents, les étudiants peuvent intégrer dans leur programme un séjour
d’études d’un quadrimestre ou d’une année à l’étranger. Ils en reviennent
enthousiasmés, changés et grandis.
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Gwenaëlle, étudiante en droit
Une expérience extrêmement riche durant mes études fut mon séjour d'échange à Buenos Aires.
Arriver dans une ville de dix fois la taille de Bruxelles et devoir me débrouiller dans une faculté de
20 000 étudiants, quelle expérience enrichissante ! Partir m’a apporté une qualité essentielle au
juriste : celle d’être critique. Notre manière de vivre, notre culture et notre système juridique ne
sont pas un modèle unique et il existe ailleurs des modes de fonctionnement tout aussi valables.
L’ouverture sur le monde et sur soi-même est une expérience incroyable que je souhaite à tous ceux
qui ont l’occasion de mettre les voiles…

L’UCL, une université internationale
Réaliser une partie de votre
programme
... à l’étranger
Tous les programmes de master proposent
de réaliser un séjour d’échange à l’étranger
d’une semaine, d’un quadrimestre ou d’une
année complète.
D Le programme ERASMUS assure une
aide financière pour les échanges au sein
de l’Union européenne.
D Certains masters offrent la possibilité de
réaliser un stage à l’étranger.

... ou en Belgique
D Des accords conclus avec plusieurs

universités flamandes vous offrent la
possibilité de suivre une partie de votre
cursus dans une de ces institutions.

Le monde comme
terrain d’aventure
k Afrique du Sud k Allemagne k Argentine
k Autriche k Belgique k Brésil k Bulgarie
k Canada k Chili k Chine k Colombie k
Corée du Sud k Danemark k Espagne k
Etats-Unis k Finlande k France k Grèce
k Hongrie k Inde k Irlande k Israël k
Italie k Japon k Luxembourg k Maroc k
Mexique k Norvège k Nouvelle Zélande
k Pays-Bas k Pérou k Philippines k
Pologne k Portugal k République Tchèque
k Roumanie k Royaume-Uni k Russie k
Singapour k Slovénie k Suède k Suisse k
Taiwan k Thaïlande k Turquie k Venezuela
k Vietnamk

Vous former à l’international
De nombreux masters offrent des cours en
anglais ou dans une autre langue. Certains
masters offrent la possibilité à ceux qui
le souhaitent de suivre un programme
entièrement en anglais.
L’international est aussi une affaire de
formation. Certains masters ont une visée
résolument internationale, dans leurs
contenus et leurs publics. Un label « Master
international » est décerné aux masters
qui ont particulièrement développé leur
attractivité internationale.

Obtenir un diplôme conjoint
Dans le cadre des réseaux universitaires,
des diplômes conjoints sont organisés : vous
étudiez une année dans une université
membre du réseau et une année à l’UCL
avec à la clé un diplôme délivré par les deux
institutions.

Disposer d’un diplôme reconnu en
Europe et dans le monde
La qualité de la recherche et de
l’enseignement à l’UCL lui vaut d’occuper
une place de choix dans les différents
classements internationaux. Un diplôme de
l’UCL est un passeport pour le monde.

Évoluer dans un environnement
international
Dans les auditoires, en bibliothèque ou dans
la rue, vous rencontrerez des étudiants et
des professeurs de plus de 120 nationalités.
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Il y a plus de 27 000 façons d’être étudiant à l’UCL !
Il y a • les étudiants belges et les étudiants étrangers • ceux qui
reçoivent une bourse pour financer leurs études et d’autres qui
ont un job pour arrondir leurs fins de mois • les étudiants qui
kotent et ceux qui font la navette • ceux que l’expérience de la vie
communautaire séduit et d’autres qui aiment leur tranquillité •
les étudiants qui n’hésitent pas à aller chercher de l’aide et ceux
qui préfèrent se débrouiller seuls • les étudiants qui étudient
en bibliothèque et ceux qui préfèrent s’isoler • les étudiants qui
s’engagent dans des activités extra-académiques à l’UCL et d’autres
qui le font chez eux • les noctambules qui aiment faire la fête et
ceux qui réservent leurs loisirs pour le week-end • les étudiants
qui aiment le sport et ceux qui y sont allergiques • les fous de
cinéma, les passionnés de théâtre, les futurs critiques d’art, les
musiciens et les mélomanes ou ceux que ça n’intéresse pas • • •
Quelle sera la vôtre ?
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la vie sur
les sites
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Le cadre
Une fois étudiant, que vous kotiez sur place ou
que vous rentriez chez vous le soir, vous passerez de
nombreuses heures sur le site universitaire. Autant
que vous vous y sentiez bien. Les sites de l’UCL sont
particulièrement agréables à vivre…

Tout est à la portée de la main
On y circule à pied, débarrassé du stress
de la circulation et des embouteillages ; on
n’est jamais à plus de 10 minutes de son
auditoire, du centre commercial ou du
centre sportif.

On y ouvre ses horizons
Au détour des rues, des salles de cours ou
à l’occasion d'activités, on rencontre des
étudiants de tous les horizons, issus des
quatre coins de la Belgique et de toutes les
nationalités.

Des espaces de vie à l’échelle
humaine
Les étudiants investissent les rues et les
places comme un prolongement naturel
de leurs auditoires et de leur logement,
la nature et les espaces verts sont
omniprésents.

Xénia (Moscou), étudiante
Je trouve super d’avoir un campus. Ce qui me plaît le plus, c’est le fait d’avoir tout réuni en un
même lieu : l’université, les habitations, les endroits pour sortir, etc. Cela renforce d’autant
plus les liens entre les gens. En comparaison aux universités qui se trouvent au plein milieu
d’une ville, à Louvain-la-Neuve, tout le monde se connaît et les contacts sont très faciles. J’ai
rencontré un tas de personnes très sympas : des Belges, mais aussi des gens de toutes les
nationalités qui m’ont permis de parler allemand, anglais, etc.

27

Venez jeter un œil sur place !
Le meilleur moyen pour vous faire une idée, c’est de nous rendre visite le temps
d’une journée. Profitez des "Cours ouverts" organisés durant la semaine de la
Toussaint et du Carnaval ou des journées portes ouvertes pour découvrir les sites
et flâner dans les rues.
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Louvain-la-Neuve,
une ville qui bouge
Louvain-la-Neuve ne laisse pas indifférent.
Ville nouvelle, elle interpelle par son
architecture. Ville piétonne, elle étonne
par son calme et ses entrelacs de rues et de
ruelles. Ville universitaire, elle surprend
par l’animation de ses rues et la chaleur
de ses habitants. Ville à la campagne, elle
séduit par ses espaces verts et la qualité de
son environnement.

Un métissage réussi

Une ville…

C’est une des premières choses qui frappent
lorsqu’on se promène dans les rues de
Louvain-la-Neuve : les différentes langues
qu’on y parle. Et pour cause, ce sont plus de
120 nationalités qui se côtoient à Louvainla-Neuve ! Mais la ville est loin d’être
animée des seuls étudiants : on y croise des
ribambelles d’enfants sur le chemin de la
piscine, des employés du Parc scientifique
qui viennent y déjeuner, des familles qui se
promènent, etc.

Des musées, un complexe
cinématographique, une médiathèque,
une galerie commerciale, des théâtres, une
piscine, des cafés, des restaurants, des salles
de concerts et d’expositions, des écoles,
des quartiers résidentiels qui s’étendent
en pétales depuis le centre. Chaque jour,
Louvain-la-Neuve n’en finit pas de se
développer.

...à la campagne
Envie d’air et d’oxygène, d’une promenade
dans les bois ou d’un pique-nique improvisé
autour du lac ? La nature n’est jamais loin
des auditoires ; elle est même au coeur de la
ville : places, placettes et rues invitent à la
détente, à l’ombre de leurs arbres.
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Bruxelles Woluwe,
un village dans la ville
À un jet de pierre du centre de Bruxelles,
le site de Woluwe prend des allures
champêtres. Avec ses 52 hectares
dont 4 d’espaces verts, ses bâtiments
académiques, ses cliniques, ses commerces
et ses logements, le site de l’UCL à Woluwe
constitue un village étonnant au milieu de
la ville. Le site bruxellois de l’UCL, berceau
des Cliniques universitaires Saint- Luc,
accueille le secteur des sciences de la santé
qui regroupe un quart environ des effectifs
de l’UCL, ainsi que centres de recherche et
hautes écoles.

Piéton, il offre aux 22 000 personnes qui
le fréquentent chaque jour - étudiants,
chercheurs, médecins et patients des
cliniques - une respiration dans l’agitation
de la capitale européenne. Sur le site, pas
besoin de se presser pour se rendre d’un
auditoire au Centre sportif pour se délasser
en fin de journée : tout est accessible à pied.
Le Jardin des sculptures et le Jardin des
plantes médicinales comptent parmi les
plus beaux espaces verts de la ville et, dès
le retour des beaux jours, on y rencontre, à
l’ombre bienveillante d’une sculpture, des
étudiants qui discutent de leurs TP ou des
médecins d’un diagnostic.

Zen attitude
Le site de l’UCL n’est pourtant pas en
reste en matière d’ouverture culturelle
et de détente. Les prestigieux centres de
recherche qui y sont implantés drainent
des chercheurs de toutes les nationalités.
Les étudiants tissent un réseau de
solidarité et d’animation : les kots-à-projet
et les associations étudiantes organisent
conférences, concerts, expositions, etc.
Et pour profiter de l’animation du centreville, il n’y a que le métro à prendre…
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Mons, un campus à taille
humaine
En septembre 2011, les Facultés
universitaires catholiques de Mons
(FUCaM) ont fusionné avec l’Université
catholique de Louvain (UCL), université
complète et multisite, à la fois proche des
régions où elle est implantée et ouverte aux
réseaux d’enseignement et de recherche
internationaux. Le site de Mons (ou « UCL
Mons ») n’en garde par moins tous les
aspects qui le caractérisent depuis toujours :
une taille humaine et l’ouverture sur le
monde qui l'entoure.
A Mons, l'UCL propose des formations
en sciences économiques et de gestion,
en sciences politiques et sociales, en
information et communication, en cours
du jour et en horaire décalé. Sans oublier
la formation continue aux Ateliers des
FUCaM.

Le campus de Mons est implanté à
proximité de grands axes routiers, dans un
cadre verdoyant, spacieux, calme, propice
à une grande convivialité. Les auditoires,
la bibliothèque, les centres de recherche,
les logements et les lieux de détente et de
loisirs sont rassemblés sur un même site
aux portes de la ville de Mons.

Mons, une cité d’histoire et de
culture
Ville au passé historique important, Mons
ne manque pas de charme. Elle offre un
centre-ville où monuments historiques,
espaces verts et commerces en tous genres
cohabitent parfaitement.
Capitale culturelle en 2015, Mons propose
des lieux où la culture se fait et se montre :
scènes, salles d’expositions, cinémas,
médiathèque, bibliothèques...

Charleroi
Depuis 1995, la Maison Georges Lemaître est l’espace
de recherche, d’information et d’inscription de
l’UCL à Charleroi. Elle accueille le CIRTES (Centre
interdisciplinaire de recherche Travail, État et Société),
des colloques, des conférences, séminaires, expositions
ainsi que divers animations destinées aux futurs
étudiants.
L’UCL à Charleroi, c’est aussi deux masters 120 en horaire
décalé : sciences de gestion et sciences de gestion option
fiscalité et expert comptable.
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Tournai et Bruxelles SaintGilles, deux sites dédiés à
l’architecture
Depuis le 1er juillet 2010, l’UCL accueille, au
sein de la nouvelle Faculté d’architecture,
d’ingénierie architecturale, d’urbanisme
(LOCI), les anciens Instituts supérieurs
d’architecture Saint-Luc de Bruxelles et de
Tournai. Cette nouvelle faculté organise
les formations d’architecte sur les sites
de Bruxelles Saint-Gilles et de Tournai,
d’ingénieur civil architecte et de master
complémentaire en urbanisme sur le site
de Louvain-la-Neuve. Selon la formation
choisie, les étudiants suivent leurs cours de
référence sur un des sites de la faculté tout
en bénéficiant de la possibilité de participer
à des activités organisées sur d’autres sites
de cette faculté.

Tournai, composante d’une
métropole transfrontalière
Le site tournaisien a été construit dans
la droite ligne des écoles salésiennes. Les
architectes y occupent la chapelle ainsi
que deux autres bâtiments tout proches.
Des sections artistiques, un internat et une
école secondaire se partagent les autres
ailes historiques. En quelques coups de
pédales, les étudiants peuvent rejoindre
le centre-ville de Tournai via le Ravel tout
proche.

Bruxelles, une ville capitale
Au cœur de Saint-Gilles, un bâtiment situé
rue Wafelaerts 47-51 a été acquis par l’UCL.
Il accueille les architectes bruxellois depuis
juillet 2012. Derrière la façade classée, les
vastes bâtiments, conçus en 1927 pour un
usage industriel, s’organisent autour d’une
cour centrale. Les locaux sont réaménagés
en auditoires et ateliers d’architecture
et de dessin, avec installation d’une
cafétéria, d’une bibliothèque et d’un hall
d’exposition.
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La vie étudiante
Le temps des études est aussi celui de la découverte,
de la rencontre et de l’épanouissement personnel.
Pendant les quelques années où vous étudierez chez
nous, vous évoluerez dans un environnement qui
offre mille possibilités de vous enrichir, comme
personne et comme citoyen engagé dans le monde.
À l’UCL, c’est plus de la moitié des étudiants qui
sont engagés dans les collectifs étudiants ou dans
les structures de représentation universitaire. Ces
différentes formes d’engagement sont soutenues
et encouragées par l’Université. L’UCL accorde des
subsides aux initiatives étudiantes et fournit une
aide pour les concrétiser.

Donner un kot à vos projets
Au sein des kots à projet, une dizaine
d’étudiants s’unit autour d’un projet et
partage une vie commune particulièrement
intense dans un kot UCL. Ils montent de
véritables projets, se font organisateurs
d’événements, acteurs sociaux,
enseignants, etc. Aide à une personne
handicapée, action humanitaire, bande
dessinée, environnement, pratique de la
langue, etc. ; impossible de tous les citer
tant ils sont nombreux sur les sites de
Louvain-la-Neuve et Bruxelles Woluwe.

Participer à l’animation étudiante
Cercles et régionales jouent un rôle
important dans l’intégration des nouveaux
étudiants.
D Les cercles rassemblent les étudiants
d’une même faculté. On les connaît
bien sûr par les « guindailles » et les
baptêmes, mais ils participent aussi à
la vie des facultés, organisent voyages,
concerts et conférences.
D Les régionales promeuvent une région,
son folklore, ses traditions et ses
richesses culturelles.

et professeurs se réunissent pour travailler
ensemble à améliorer l’organisation des
études et résoudre les problèmes rencontrés.

Faire bouger le monde
Les étudiants font entendre leur voix,
agissent selon leur idée du monde, de la
citoyenneté. Ils sont présents dans les
associations civiques dédiées à la protection
de l’environnement, aux droits des femmes
et des hommes ou au développement
équitable telles que Amnesty International,
Oxfam et bien d’autres encore.

Profiter… tout simplement
Chaque jour, à Louvain-la-Neuve,
Bruxelles, Mons et Tournai, ce sont
ainsi d’innombrables activités qui sont
organisées par les étudiants pour les
étudiants : conférences et débats, concerts
et spectacles, expositions et événements
sportifs, il y en a pour tous les goûts.
Cherchez le vôtre !

Faire entendre votre voix
Avec l’Assemblée générale des étudiants
de Louvain (AGL), les étudiants sont
représentés au sein des plus grandes
instances de décision de l’UCL. L’AGL
défend les intérêts des étudiants et est
très active en matière de pédagogie, de
politique d’éducation et de culture. De
nombreux organes de concertation sont mis
en place au sein des facultés, où étudiants

// Sur le web //
Kot organe, le collectif des kots à projets
> www.organe.be
Assemblée générale des étudiants de
Louvain (AGL)
> www.aglouvain.be
Fédération wallonne des régionales de
l’UCL (Fédé)
> www.lafede.be
Groupement des cercles louvanistes
(GCL)
> www.gclouvain.be/
Les associations étudiantes à Mons
> www.uclouvain.be/mons-cercles

Un étudiant bien informé en vaut deux
> Lisez la Savate, le journal des étudiants
> Consultez Carpestudentem, l’agenda des activités à Louvain-la-Neuve
> www.carpestudentem.org
> Dévorez la Quinzaine, le journal de l’UCL
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> Comment concilier les études et les activités extra-académiques ?
Tout est bien sûr une question d’équilibre à trouver entre le temps que l’on consacre
à ses études et les loisirs que l’on s’accorde. Le rythme des activités proposées sur
le site est établi en fonction des activités académiques et ralentit vers le milieu du
quadrimestre. Il faut donc apprendre à gérer son temps et ses obligations. L’équipe
des psychologues du Service d’aide soutient les étudiants en difficulté et les aide à
faire le point et à chercher des solutions dans le cadre d’entretiens individuels.
> Faut-il faire son baptême pour s’intégrer à l’université ?
Participer aux activités d’une régionale ou d’un cercle et se faire baptiser n’est
absolument pas une obligation ; c’est une excellente occasion d’apprendre à
connaître les étudiants de sa faculté, de sa région, de nouer des amitiés solides
et de s’intégrer, mais ce n’est pas la seule : la vie en kot communautaire, la
participation aux diverses activités, la pratique d’un sport, suivre les cours
préparatoires d’été sont aussi d'excellentes manières de prendre vos marques à
l’université.
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Le sport
Que vous soyez amateur ou sportif chevronné, les sites de l’UCL offrent de
multiples occasions de pratiquer votre sport favori ou d’en découvrir un
nouveau. D’équipe, en salle ou d’extérieur, d’endurance, en compétition ou de
loisir, il y en a pour tous les goûts. L'UCL vous offre la possibilité de pratiquer
des activités physiques et sportives dans de très bonnes conditions de qualité, de
sécurité et de prix.
L’UCL développe une véritable politique sportive à
l’intention des étudiants et les invite à s’adonner
à la pratique régulière d’activités physiques
ou sportives. À cette fin, le Service des sports
propose un programme comportant près de 60
activités différentes à Louvain-la-Neuve et 35
à Bruxelles-Woluwe. Pour vous permettre de
concilier études et pratique sportive, les activités
se déroulent principalement en début de soirée.
En période de blocus et d’examens, des horaires
adaptés sont proposés.

Affiliation sport

Villes de sport

L’affiliation sport se prend au moment
de l’inscription. Il vous en coûtera, par
an, seulement 45 euros si vous étudiez à
Louvain-la-Neuve ou à Bruxelles Woluwe.
L'affiliation vous offre l'accès gratuit
et illimité aux activités régulières du
programme du Service des sports. Elle vous
donne également droit à des réductions et à
des avantages complémentaires sur d'autres
activités sportives dans les centres sportifs
sur les deux sites.

Pas besoin de prendre le bus pour faire du
sport ! À Louvain-la-Neuve, le Complexe
sportif de Blocry est situé dans le quartier de
l’Hocaille, à 10 minutes à pied du centreville. À Bruxelles-Woluwe, le Centre sportif
de la Woluwe est lui aussi accessible à pied
depuis les auditoires et les logements.
Pendant l’année, de nombreuses animations
sportives sont organisées par les étudiants
des kots à projet sportifs : tournois de volley,
de badminton, de squash, de mini-foot, weekend aventures, joutes nautiques, vacances de
ski à prix modérés, course aux flambeaux, 10
miles de LLN, 24h-vélos, initiation à la voile,
croisières, etc.
À Mons, les étudiants peuvent profiter des
activités proposées par la plate-forme Sport
Étudiant Mons, qui met en commun les ressources sportives des institutions d’enseignement supérieur de la ville de Mons.

Championnats
Près de 600 étudiants UCL participent aux
championnats universitaires dans une
vingtaine de disciplines différentes. Si vous
estimez avoir le niveau, rendez-vous… à
l'entraînement.

Études et sport de haut niveau
Un accueil particulier est réservé aux
étudiants sportifs de haut niveau. Diverses
mesures ont été mise en place pour leur
permettre de mener plus aisément leur
double parcours, études et carrière sportive :
encadrement scientifique et psychologique,
accès facilité aux infrastructures, plateau
de 11 logements, conseils en matière de
nutrition, etc. Ces mesures complètent
les aménagements et le suivi qui leur est
proposé tout au long de leur cursus.

// Sur le web //
Le Service des sports
> www.uclouvain.be/sport
Le Complexe sportif de Blocry
> www.blocry.be
Le Centre sportif de la Woluwe
> www.centresportifdelawoluwe.be
Plate-forme Sport Étudiant Mons
> www.sportetudiantmons.be

Edith, étudiante ingénieur de gestion
Pour moi, le sport c’est une priorité. Je joue au hockey dans un club à Bruxelles et j’ai
donc commencé à aller à l’Indoor training une fois par semaine, pour mes entraînements
physiques. Je vais aussi au cours de fitness avec des amies, et je vais parfois à la piscine.
Je m’arrange toujours pour faire le plus possible de sport, en général au moins deux fois par
semaine. Les cours ont énormément de succès, il y a beaucoup de monde.
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Faire du sport à l’UCL ?
Le plus dur c’est de choisir
k Abdo fessiers k Aérobic-fitness k Aikido k Athlétisme k Badminton k Basket-ball
k Bodymove k Bodysculpt k Boxe chinoise k Break Dance k Capoiera k Danses
espagnoles k Danses latino k Danses orientales k Escalade k Escrime k Streching k
Eutonie k Football k Football en salle k Funk k Golf k Gym détente k Gym sportive
et acrobatique k Handball k Hockey k Indoor training k Jogging k Jonglerie k Judo
k Karate k Kiomichi k Modern jazz k Mono cycle basket k Musculation k Natation
k Parachutisme* k Planche à voile* k Plongeon k Plongée* k Relaxation k Roller
hockey k Rock k Rugby k Salsa k Savate k Self défense k Taekondo k Sophrologie
k Spéléo* k Step k Tai bo k Tai ji juan k Tennis k Tennis de table k Tir à l’arc k
Trampoline k Uni-hoc k Voile* k Vol à voile* k Volley ball k Water polo k Yoga k
Yoseikan Budo (* activités accessibles moyennant un supplément).
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La culture
La culture n’est pas qu’un simple passe-temps, un « plus » après les
cours ; elle fait partie intégrante de la formation et de la vie des
étudiants. L’Université catholique de Louvain s’ouvre à l’art sous
toutes ses formes : elle accueille des artistes en résidence, elle appuie
des projets culturels initiés par la communauté universitaire et
soutient divers lieux de culture.
Des artistes à l’université

Accessible à tous

Parce qu’elle veut former des êtres humains
libres, à l’esprit ouvert et critique, notre
université a décidé de se laisser questionner
par des créateurs de toutes disciplines. C’est
ainsi que, depuis 2005, l’UCL accueille des
artistes en résidence. Cette expérience,
unique en Belgique, apporte un formidable
enrichissement au monde universitaire et
lui ouvre de nouveaux horizons. Pour les
étudiants, enseignants et chercheurs de
l’UCL, pouvoir dialoguer avec des artistes
constitue une expérience hors du commun.

L’UCL veut garantir une offre culturelle
variée et de qualité, accessible à tous. C’est
pourquoi elle développe, chaque année,
une saison culturelle audacieuse ouverte
sur toutes les disciplines artistiques. Au
programme : concerts, expositions, théâtre,
danse, arts de la rue, etc. De nombreux
lieux de culture offrent également une
grande variété d’activités culturelles sur les
sites et dans les communes avoisinantes.

L’UCL a déjà accueilli comme artistes
en résidence : Pietro Pizzuti (écrivain,
comédien et metteur en scène),
Jean-Pierre et Luc Dardenne (réalisateurs),
Bernard Foccroulle (directeur général
du Festival d’Aix en Provence), Fabrizio
Cassol (musicien de jazz), Catherine Keun
(plasticienne, graveuse), Michel Desvigne
(architecte paysagiste), François Schuiten
(dessinateur, scénographe), Beat Streuli
(photographe) et en 2011-2012, François Bon
(écrivain) et, en 2012-2013, la chorégraphe
belge Michèle Anne De Mey.

Coup de pouce à la création
Le Fonds de développement culturel
soutient des projets – portés par les
enseignants, les étudiants, les chercheurs
et les autres membres de l’UCL – qui
contribuent à l’enrichissement culturel
de la communauté universitaire. Si vous
avez des idées plein la tête et des projets
plein vos cartons, ne ratez pas cet appel à la
création !

// Sur le web //
UCL culture
> www.uclouvain.be/culture

Maxime, étudiant en psychologie
En deuxième année de bachelier, je me suis inscrit à la mineure en « culture et création ». Se
pencher sur l’art dans un cadre universitaire est une chance unique… C’est un programme
très ouvert où la culture est abordée au travers de la littérature, de l’architecture, de la musique
et même de l’anthropologie. On nous a également proposé d’élaborer un projet avec les frères
Dardenne. Après trois journées théoriques où ils nous ont expliqué leur vision du cinéma, nous
avons réalisé un court-métrage sous leur regard bienveillant. Ce projet d’« artistes en résidence »
m’a ouvert les yeux et a attisé ma curiosité.
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La carte culture : une foule d'avantages
Mordus d’art, fous de théâtre, fondus de musique classique ou de musique moderne,
dévoreurs de livres… la Carte culture est pour vous !
> Sur simple présentation de la Carte culture, vous bénéficierez de réductions
(supplémentaires à celles octroyées habituellement aux étudiants) sur les places de
théâtre, de cinéma, de concert, sur les entrées dans des musées ou expositions, sur
l’achat de livres, etc. chez les partenaires de la Carte.
> Commune à tous les étudiants de l'UCL, la Carte culture est le fruit d’un partenariat
établi avec plus de 80 institutions culturelles actives à Bruxelles et en Wallonie.
> Une newsletter Carte culture vous informe tout au long de l’année des avantages
auxquels vous avez droit et des offres promotionnelles de dernière minute.
À consulter sans modération : www.carteculture.be

Vous aussi, pratiquez un art !
à l’UCL, vous pourrez suivre des cours de dessin et de photographie, monter sur les
planches avec le Théâtre universitaire de Louvain (TUL) ou le Lever de Rideau, vous
initier aux arts de la rue avec le Circokot, perfectionner vos talents musicaux avec
l’Orchestre symphonique des étudiants de Louvain (OSEL), travailler votre voix avec la
Chorale universitaire de Louvain, etc. Bref, vous verrez, il y en a pour tous les goûts.
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Les logements
Les études universitaires sont l’occasion de côtoyer des étudiants
provenant d’univers académiques, de situations familiales, d’âges,
de nationalités et d’aspirations différents… Vivre en kot offre de
formidables occasions de découverte, de contacts et d’épanouissement
personnel.

> à L'UCL, de nombreuses formules de logements
existent, spécifiquement conçues pour
accueillir des étudiants. À côté de l’offre
de logements privés, l’UCL propose à ses
étudiants des logements meublés adaptés à la
situation de chacun, à des prix très modérés.

à Louvain-la-Neuve et à
Bruxelles Woluwe
Logements UCL
L’UCL offre à ses étudiants près de 3 500
chambres et studios à Louvain-la-Neuve et
1 200 à Bruxelles Woluwe. Ils sont meublés
et réservés aux étudiants inscrits à l’UCL :
kot en appartement communautaire,
en résidence universitaire, studios et
appartements pour couples et familles,
ou encore kots à projet. Pour obtenir un
logement de l’UCL, il faut introduire une
demande de logement auprès du Service des

logements sur le site où se dérouleront vos
études (uniquement sur internet).
>> Les réservations commencent dès le
29 octobre 2012. Toute demande introduite
devra être confirmée à partir du 1er mars
pour être recevable.

Les agences de location

Des logements adaptés aux
difficultés

La liste reprenant ces diverses sociétés peut
être obtenue via le site internet du Service
des logements.

Aux étudiants moins valides, le Service des
logements peut proposer, en fonction des
disponibilités, un logement accessible soit
dans un communautaire de type classique
ou à projet, soit un logement individuel.

Logements chez les particuliers
Infor-logement vous propose un fichier
rassemblant les offres émanant de
particuliers qui proposent des chambres,
studios et appartements sur les sites et dans
les communes avoisinantes.
Accessible à l’ensemble des étudiants, ce

fichier est disponible à Infor-logement et
sur le site internet du Service des logements
dès le 27 avril à Louvain-la-Neuve et dès la
mi-mai à Bruxelles Woluwe.

à Mons
Chambres équipées, pavillons et
appartements accueillent les étudiants au
centre du campus.

à Tournai
Une trentaine de logements sont réservés en
partie pour les étudiants de première année.

// Sur le web //
Service des logements
> www.uclouvain.be/logement
Office du Tourisme - Inforville
(à Louvain-la-Neuve)
> www.tourisme-olln.be

Charlotte, étudiante en droit
En 3e année, des copines m’ont proposé de koter. J’ai hésité au début parce que cela me
demandait de changer certaines habitudes (ne plus avoir de voiture, avoir moins de temps
pour voir mes amis de Bruxelles, etc.), mais finalement je me suis lancée dans cette
aventure et je ne regrette pas du tout ! Je trouve que la vie de kot est super enrichissante.
Dans notre kot, nous essayons de nous voir un maximum pour créer une chouette
ambiance. On essaie de manger régulièrement ensemble. Chacun à son tour s’occupe du
repas. Cela m’a aussi appris à prendre mon indépendance, à vivre seule.

39

Faire la navette
UCL Bruxelles

Il n’est pas forcément nécessaire de koter pour être
étudiant à l’UCL. De nombreux étudiants décident
de faire la navette depuis leur domicile jusqu’au
site où ils suivent leur cursus. Les sites sont tous
bien desservis par les transports publics et aisément
accessibles en voiture.
En transports en commun
Vers Louvain-la-Neuve
D La gare de « Louvain-la-Neuve- Université »

est reliée directement au noeud ferroviaire d’Ottignies, sur la ligne de chemin
de fer Bruxelles-Namur.
D Douze lignes du TeC desservent directement la gare d’autobus de Louvain-laNeuve.

Vers Bruxelles Woluwe
Au départ des gares de Bruxelles-Central et
de Bruxelles-Schuman, la ligne ı du métro

(direction Stockel) vous amène en quelques
minutes à la station Alma, au coeur du site
universitaire.

Vers Mons
Des navettes de bus assurent la liaison entre
la gare de Mons et le site de l’UCL à Mons.

Vers Tournai
Le site de Tournai est desservi par une ligne
de bus qui le relie à la gare de Tournai.

Vers Bruxelles Saint-Gilles
Au coeur de la capitale, le site est très bien
desservi par les transports en commun.
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national

Louvain-la-Neuve
sortie 8a

oi -

rler

Cha

loo

ter

Wa

En voiture
Les sites sont tous facilement accessibles en
voiture, grâce à la proximité des autoroutes.
La plupart proposent des parkings à deux
pas des auditoires.

Entre les deux sites
La ligne Conforto bis du TeC relie les sites de
Louvain-la-Neuve et de Bruxelles Woluwe
à raison de 24 allers-retours par jour, du
lundi au vendredi.

Pour les koteurs :
la carte Campus
La carte Campus de la SNCB vous offre cinq
allers-retours sur le même trajet, à faire sur
une période de sept semaines. Le prix varie
selon la distance sans dépasser 1,55 € par
voyage. On aurait tort de s’en priver…

// Sur le web //
Les plans d’accès aux sites
> www.uclouvain.be/acces
La SCNB
> www.b-rail.be
Les TeC
> www.infotec.be
La STIB
> www.stib.be

Fabien (France), étudiant en relations publiques
Depuis que je suis arrivé en Belgique pour un stage, j’habite dans un appartement à Bruxelles.
Depuis l’année dernière, je suis inscrit à un master à l’UCL et je fais la navette vers Louvainla-Neuve en train, ce qui me coute 20 euros par mois. Je ne considère pas mes trajets
comme une perte de temps : j’en profite pour lire et réviser – c’est toujours ça de gagné ! – et
comme il y a beaucoup de trains sur une journée, ça me permet d’établir des horaires qui
me conviennent. J’aime le fait de pouvoir profiter des deux villes. Louvain-la-Neuve me plaît
beaucoup : c’est un endroit agréable où les gens viennent naturellement vers toi.
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Les inscriptions
Dès que votre décision est prise, il ne reste plus qu’à vous inscrire !
Vous pouvez introduire votre demande d'inscription dès le mois de
mars et vous inscrire dès la fin juin (jusqu’à la fin septembre).

Les conditions d’accès au 1er cycle

Vous inscrire

Les étudiants porteurs du Certificat
d’enseignement secondaire supérieur
belge (C.E.S.S.) ont accès aux études
universitaires de 1er cycle ; à l’exception des
études en sciences de l’ingénieur (ingénieur
civil) qui nécessitent la réussite d’un
examen spécial d’admission.

DVous êtes porteur d’un diplôme belge ?

Particularités : Les étudiants désireux de
s'inscrire pour la première fois dans le
grade de 1er cycle des études en médecine
vétérinaire, kinésithérapie et réadaptation,
sciences psychologiques et de l'éducation,
orientation logopédie, médecine et en
sciences dentaires doivent, quant à eux, se
présenter personnellement au Secrétariat
des étudiants de l'UCL muni d'un dossier
d'inscription complémentaire (infos sur le
site www.uclouvain.be/22310).

Vous pouvez télécharger le formulaire de
demande d’inscription au format PDF :
> www.uclouvain.be/inscription
Ce formulaire est également disponible sur
simple demande au Service des inscriptions.
Une fois dûment complété et signé,
renvoyez-le, avant la fin septembre, au
Secrétariat des étudiants.
DVous êtes porteur d’un diplôme non

belge ?
Vous pouvez introduire une demande
d’admission en ligne en vous connectant à
l’adresse suivante :
> www.uclouvain.be/etudiantinternational-admission

Cette demande doit respecter le calendrier
d’admission repris à cette même adresse.

Pour votre demande d'inscription,
pensez à prévoir :
D une photocopie recto/verso de votre

carte d’identité
D deux photos d’identité en couleurs au

format passeport
D une photocopie de votre certificat

d’enseignement secondaire supérieur
belge ou de tout autre titre donnant
accès à l’enseignement universitaire
D une attestation justifiant les activités qui
auraient été entreprises après vos études
secondaires (études, stages de langues,
activités professionnelles, etc.).

// Sur le web //
Conditions d’admission
> www.uclouvain.be/admission
Inscriptions
> www.uclouvain.be/inscription
Le Secrétariat des étudiants
> www.uclouvain.be/sic
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Le budget
Combien coûte une année d’études universitaires ?
Comment obtenir une allocation ou un prêt d’études ?
Quelles sont les aides financières accordées par
l’Université ?

Droits d’inscription
D L’inscription à une année d’études

comme étudiant belge ou assimilé
(y compris les étudiants de l’Union
européenne) s’élève pour l’année
académique 2012-2013 à 835 euros.
D Les étudiants bénéficiant d’une bourse
de la Communauté française ne paient
pas de minerval.
D Une réduction des droits d’inscription
est accordée par l’UCL à certains
étudiants en fonction de leur situation.

Coût d’une année d’études
Les frais de déplacement, les frais de syllabus
et livres ainsi que les frais liés au logement
constituent la plus grosse dépense. Pour le
reste, les frais dépendent de votre style de
vie et du recours aux services offerts par
l’Université. Outre les aides financières, l’UCL
propose de nombreuses pistes pour réduire
vos dépenses : logements à des prix modérés,
restaurants universitaires, infrastructures
sportives, réductions sur les activités
culturelles, etc.

Les bourses et les aides financières
D Le Service des allocations d’études de

la Communauté française peut accorder
des allocations et des prêts d’études aux
étudiants ayant des revenus modestes et
un curriculum académique de qualité.
Un document complet sur les conditions
d’octroi est disponible au Service d’aide.

D L’UCL propose des aides financières

complétant la participation de votre
famille et l’éventuelle allocation
d’études de manière à vous assurer
des moyens financiers suffisants pour
mener vos études dans des conditions
économiques satisfaisantes :
> une aide financière directe de
l’Université après analyse de la
situation économique, académique et
familiale ;
> une aide au logement (réduction
de loyer de 49 à 66 euros) pour les
étudiants louant une chambre
UCL à Louvain-la-Neuve et à
Bruxelles Woluwe et qui remplissent
les conditions économiques et
académiques prévues ;
> une intervention dans les frais
d’inscription pour motifs sociaux.

Le Service d’aide
Les assistants sociaux du Service d’aide sont
à votre disposition :
D pour vous informer et faciliter
l’établissement de votre budget ;
D pour vous conseiller et vous aider à
présenter les demandes d’aide financière
auprès de tout organisme boursier et plus
particulièrement auprès du Ministère de
la Communauté française ;
D pour proposer des aides financières
adaptées à votre situation.

Le Service jobs
Besoin de compléter un budget trop étroit ?
Le service Jobs
D vous aide à trouver un travail d’appoint
pendant l’année académique ou les
vacances ;
D vous informe sur la législation du
travail étudiant, les contrats de travail,
les implications sur les allocations
familiales et les impôts, etc.

// Sur le web //
Le coût de vos études
> www.uclouvain.be/inscription
Les restaurants universitaires
> www.uclouvain.be/restaurants-universitaires
Le Service d’aide
> www.uclouvain.be/aide
Le Service jobs
> www.uclouvain.be/jobs

Trouver un job

Les restos U

Le Service jobs UCL centralise des offres de job étudiant au
sein de l’Université et des entreprises et sociétés privées et
vous informe sur la législation et les démarches à effectuer.

Les restaurants universitaires proposent une cuisine
équilibrée et bon marché. Pousser la porte « D’un pain à
l’autre » pour un sandwich pas comme les autres ou d’un
self-service pour un plat du jour ne vous coûtera pas plus de
5 à 6 euros.
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L’Université catholique de Louvain c’est :
> des programmes dans toutes les disciplines
> près d'un diplômé universitaire sur deux en
Communauté française de Belgique
> plus de 130 000 anciens actifs
dans le monde entier

Catalogue
des formations
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Bacheliers et masters
Faculté

Bacheliers

Ma sters

page

Théologie

Sciences religieuses (LLN) [180]

Théologie (LLN) [120 et 60]
Sciences des religions (LLN) [120]
Études bibliques (LLN) [120]
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Droit et criminologie

Droit (LLN) [180]

Droit (LLN) [120]
Droit (LLN) [120] (horaire décalé)
Criminologie (LLN) [120]
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Sciences économiques,
sociales, politiques et de
communication

Sociologie et anthropologie (LLN) [180]
Sciences politiques (LLN/M) [180]
Sciences humaines et sociales (LLN/M) [180]
Information et communication (LLN/M) [180]
Sciences économiques et de gestion (LLN) [180]
Ingénieur de gestion (LLN) [180]

Sociologie et anthropologie (LLN) [60]
Sociologie (LLN) [120]
Anthropologie (LLN) [120]
Sciences politiques, orientation générale (LLN/M) [120 et 60]
Sciences politiques, orientation relations internationales (LLN/M)
[120]
Sciences politiques (M) [120 et 60] (horaire décalé)
Administration publique (LLN/M) [120]
Administration publique (M) [120] (horaire décalé)
Gestion des ressources humaines (LLN) [120]
Sciences du travail (LLN) [120 et 60] (horaire décalé)
Sciences de la population et du développement (LLN) [120]
Information et communication (LLN/M) [120]
Information et communication (LLN) [60]
Sciences économiques, orientation générale (LLN) [120 et 60]
Sciences économiques, orientation économétrie (LLN) [120]
Politiques économiques et sociales (LLN/CH) [120] (horaire décalé)
Études européennes (LLN) [120]
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Louvain School
of Management

Sciences de gestion (M) [180]
Ingénieur de gestion (M) [180]

Ingénieur de gestion (LLN/M) [120]
Sciences de gestion (LLN/M) [120 et 60]
Sciences de gestion (LLN/M/CH) [60] (horaire décalé)
Sciences de gestion (M/CH) [120] (horaire décalé)
Sciences de gestion pour ingénieurs (M) [120 et 60] (horaire décalé)
Sciences de gestion spécialisation en fiscalité et expertise comptable (CH) [120] (horaire décalé)
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Philosophie, arts et lettres

Histoire (LLN) [180]
Histoire de l’art et archéologie, or. générale (LLN) [180]
Philosophie (LLN) [180]
Langues et littératures françaises et romanes,
or. générale (LLN)[180]
Langues et littératures modernes, or. générale (LLN) [180]
Langues et littératures modernes, or. germaniques (LLN) [180]
Langues et littératures anciennes, or. classiques (LLN) [180]
Langues et littératures anciennes, or. orientales (LLN) [180]
Langues et littératures modernes et anciennes (LLN) [180]

Histoire (LLN) [120 et 60]
Histoire de l’art et archéologie, or. générale (LLN) [120 et 60]
Histoire de l’art et archéologie, or. musicologie (LLN) [120 et 60]
Philosophie (LLN) [120 et 60]
Éthique (LLN) [120]
Langues et littératures françaises et romanes,
or. générale (LLN) [120 et 60]
Langues et litt. françaises et romanes,
or. français langue étrangère (LLN) [120]
Langues et littératures modernes, or. générale (LLN) [120 et 60]
Langues et littératures modernes, or. germaniques (LLN) [120 et 60]
Langues et littératures anciennes, or. classiques (LLN) [120 et 60]
Langues et littératures anciennes, or. orientales (LLN) [120 et 60]
Langues et littératures modernes et anciennes (LLN) [120 et 60]
Communication multilingue (LLN) [120]
Linguistique (LLN) [120]
Sciences et technologies de l’information et
de la communication (LLN) [120]
Arts du spectacle (LLN) [120]

67

Psychologie et sciences
de l’éducation

Sciences psychologiques et de l’éducation,
or. générale (LLN) [180]
Sciences psychologiques et de l’éducation,
or. logopédie (LLN) [180]

Sciences psychologiques (LLN) [120]
Logopédie (LLN) [120]
Sciences de l’éducation (LLN) [120] (horaire décalé)
Sciences de la famille et de la sexualité (LLN) [120]

82

LLN	
BW
M	
T	
BSG	
CH	

> Louvain-la-Neuve
> Bruxelles Woluwe
> Mons
> Tournai
> Bruxelles Saint-Gilles
> Charleroi
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Faculté

Bacheliers

Ma sters

PAGE

Médecine et
médecine dentaire

Médecine (BW) [180]
Sciences dentaires (BW) [180]

Médecine (BW) [240]
Sciences dentaires (BW) [120]

86

Pharmacie et
sciences biomédicales

Sciences biomédicales (BW) [180]
Sciences pharmaceutiques (BW) [180]

Sciences biomédicales (BW) [120 et 60]
Sciences pharmaceutiques (BW) [120]
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Sciences de la santé publique (BW) [120]
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Santé publique
Sciences de la motricité

Sciences de la motricité, orientation générale (LLN) [180]
Kinésithérapie et réadaptation (LLN) [180]

Sciences de la motricité, or. générale (LLN) [120 et 60]
Sciences de la motricité, or. éducation physique (LLN) [120 et 60]
Kinésithérapie et réadaptation (LLN) [60]
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Sciences

Sciences mathématiques (LLN) [180]
Sciences physiques (LLN) [180]
Sciences biologiques (LLN) [180]
Sciences chimiques (LLN) [180]
Sciences géographiques, orientation générale (LLN) [180]
Médecine vétérinaire (LLN) [180]

Sciences mathématiques (LLN) [120 et 60]
Sciences physiques (LLN) [120 et 60]
Sciences actuarielles (LLN) [120]
Biologie des organismes et écologie (LLN) [120]
Sciences biologiques (LLN) [60]
Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire (LLN) [120]
Sciences chimiques (LLN) [120 et 60]
Sciences géographiques, or. générale (LLN) [120 et 60]
Sciences géographiques, or. climatologie (LLN) [120]
Statistiques, orientation générale (LLN) [120]
Statistiques, orientation biostatistique (LLN) [120]
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Architecture, ingénierie
architecturale, urbanisme

Architecture (Saint-Luc Bruxelles et Saint-Luc Tournai) (T/BSG)
Sciences de l’ingénieur,
orientation ingénieur civil architecte (LLN) [180]

Architecture (Saint-Luc Bruxelles et Saint-Luc Tournai) (T/BSG)
Ingénieur civil architecte (LLN) [120]

103

École polytechnique
de Louvain

Sciences informatiques (LLN) [180]
Sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil (LLN) [180]

Sciences informatiques (LLN) [120 et 60]
Ingénieur civil en mathématiques appliquées (LLN) [120]
Ingénieur civil en chimie et science des matériaux (LLN) [120]
Ingénieur civil physicien (LLN) [120]
Ingénieur civil des constructions (LLN) [120]
Ingénieur civil en informatique (LLN) [120]
Ingénieur civil électricien (LLN) [120]
Ingénieur civil mécanicien (LLN) [120]
Ingénieur civil électromécanicien (LLN) [120]
Ingénieur civil biomédical (LLN) [120]

105

Ingénierie biologique,
agronomique
et environnementale

Sciences de l’ingénieur, orientation bioingénieur (LLN) [180]

Bioingénieur : sciences agronomiques (LLN) [120]
Bioingénieur : chimie et bio-industries (LLN) [120]
Bioingénieur : sciences et technologies de l’environnement (LLN)
[120]
Bioingénieur : gestion des forêts et des espaces naturels (LLN) [120]
Sciences et gestion de l’environnement (LLN) [120 et 60]

110

Consultez la liste des mineures à la page 115.
La liste complète des masters complémentaires est disponible sur le site : www.uclouvain.be/programme-etudes
L’information contenue dans cette brochure est donnée à titre indicatif sur la base du programme d’étude 2012-2013 et est susceptible d’être modifiée.
Consultez le web pour une version actualisée (www.uclouvain.be/programme-etudes)

LLN	
BW
M	
T	
BSG	
CH	

> Louvain-la-Neuve
> Bruxelles Woluwe
> Mons
> Tournai
> Bruxelles Saint-Gilles
> Charleroi
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Théologie / Études bibliques

Votre profil
D Vous vous intéressez au fait religieux et souhaitez développer des
clefs de compréhension de celui-ci ;
D vous cherchez à développer une réflexion sur la société contemporaine à partir des ressources de la tradition chrétienne ;
D vous souhaitez mieux connaître et comprendre la foi chrétienne
et l’ouvrir aux défis d’une culture en pleine mutation ;
D vous êtes doté d’une bonne maîtrise du français parlé et écrit,
d’un esprit d’analyse et de synthèse ;
D vous faites preuve d’une large ouverture d’esprit et d’un intérêt
certain pour les questions humaines et religieuses.

Le cursus
D Vous entamerez vos études avec
le Bachelier en sciences religieuses [180]. Il propose une
formation de base en sciences
humaines ainsi qu’une formation spécifique en théologie et
vous initie aux instruments et
méthodes de celle-ci. Il offre la
possibilité de suivre la mineure
de votre choix.
D Vous poursuivrez par le Master
en théologie [120].

Il existe également un Master 60
en théologie. Réalisable en un an,
il vise à un approfondissement de
la formation en théologie reçue en
baccalauréat.`
Le Master en études bibliques
[120] est également accessible directement aux bacheliers en sciences
religieuses (éventuellement avec
compléments de formation) ; il est
accessible également à d’autres bacheliers, moyennant la réussite du
Certificat universitaire en études
bibliques.

programmes
Bachelier en sciences religieuses (LLN) [180]
Le Bachelier en sciences religieuses propose une formation de base en
sciences humaines ainsi qu’une formation spécifique en théologie et vous
initie aux instruments et méthodes de celle-ci.
D La première année assure d’une part une formation de base en philosophie, en sciences humaines (introduction à la sociologie et à la psychologie), en critique historique et en langues anciennes (initiation au grec)
et modernes et, d’autre part, une solide formation dans les branches
théologiques : exégèse biblique, histoire (de l’Église), sciences des religions, réflexion éthique et dogmatique, etc.
D Les deuxième et troisième années proposent une formation plus spécifique dans les diverses disciplines théologiques par l’exploration de
questions importantes au contact desquelles vous apprendrez à approfondir et à structurer votre méthode de travail et votre réflexion. C’est le
moment d’élargir la perception de la variété des questions théologiques
et des adaptations méthodologiques nécessaires pour les aborder.
Outre l’apprentissage d’une langue moderne, le programme comporte également une solide initiation aux langues anciennes, dont la connaissance est
indispensable à la lecture des textes de traditions biblique et chrétienne :
grec biblique, latin, hébreu (en option).
> www.uclouvain.be/prog-reli1b1

Faculté de Théologie

Master en théologie (LLN) [120]
Le master offre
D une formation approfondie dans les différents domaines de la théologie ;
D un apprentissage rigoureux des outils méthodologiques ;
D une spécialisation de recherche dans un domaine particulier ou une formation à l’enseignement ;
D une approche résolument interdisciplinaire de la théologie ;
D un espace de formation fait de dialogues et de partage de réflexions.
Les spécialisations
Le master offre la possibilité d’orienter votre cursus vers l’enseignement
(finalité didactique) ou vers la recherche (finalité approfondie). Au sein
de la finalité approfondie, cinq filières de spécialisation sont proposées :
G Exégèse biblique G Histoire du Christianisme G Dogmatique G Éthique
G Pastorale
> www.uclouvain.be/prog-theo2m
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Sciences
des religions

Les professions
Le spécialiste des questions de la
foi chrétienne est apprécié pour ses
qualités d’écoute, de dialogue et de
tolérance. Il est un universitaire
polyvalent, capable d’exercer les
services pour lesquels il a été formé
mais aussi de mettre ses compétences d’esprit critique, d’analyse,
de rigueur et de communication à
profit dans d’autres secteurs d’activités.
La Faculté de théologie accueille
aussi bien les laïcs que les religieux
et les prêtres de tous pays, qui se

destinent à des avenirs parfois fort
différents.
À côté de l’enseignement de la religion dans les écoles secondaires,
diverses perspectives professionnelles sont envisageables au terme
du master, moyennant parfois des
compléments d’étude : recherche
en théologie, animation pastorale
(paroisses, mouvements, prisons,
hôpitaux), journalisme religieux,
missions de consultance ou de
médiation interculturelle et religieuse ; prise en charge des questions religieuses en psychothérapie
ou en prévention, etc.

Votre profil
D Vous vous intéressez au
fait religieux et souhaitez
développer des clefs de
compréhension de celui-ci ;
D vous cherchez à développer une réflexion sur la
société contemporaine
sous l’angle des questions
religieuses ;
D vous êtes doté d’une bonne
maîtrise du français parlé
et écrit, d’un esprit d’analyse et de synthèse ;
D vous faites preuve d’une
large ouverture d’esprit et
d’un intérêt certain pour
les questions humaines et
religieuses.

Le cursus
Le Master en sciences des religions
est accessible de manière directe
ou avec compléments de formation
aux titulaires d’un grade de bachelier d’une discipline relevant de
sciences humaines.
Les professions
Le spécialiste des questions de la
religion est apprécié pour ses qualités d’écoute, de dialogue et de tolérance. Universitaire polyvalent, il
exerce les services pour lesquels il a
été formé ou met ses compétences à
profit dans d’autres secteurs d’activités. On trouvera les diplômés dans
le journalisme religieux, les missions de consultance ou de médiation interculturelle et religieuse ;
la prise en charge des questions
religieuses en psychothérapie ou en
prévention, etc.

programmes
Master en études bibliques (LLN)[120]
Le Master assure une formation approfondie en exégèse et langues bibliques.
Le programme s’articule autour des différents domaines des sciences bibliques : langues bibliques, histoire et cultures bibliques, méthodes de l’exégèse, lecture et herméneutique de textes des deux Testaments. Le master
vous offre
D la maîtrise des langues bibliques (grec, hébreu, araméen) ;
D une approche méthodologique exigeante de l’exégèse biblique ;
D un contact étroit avec la recherche la plus pointue dans ces domaines.
Les spécialisations
Le master propose deux finalités : la finalité approfondie qui forme à la
recherche et la finalité didactique qui prépare à l’enseignement de la religion catholique et débouche sur l’agrégation de l’enseignement secondaire
supérieur.
> www.uclouvain.be/prog-ebib2m

Master en sciences des religions (LLN)[120]
Pluridisciplinaire, il accueille les étudiants de toutes confessions religieuses ou agnostiques, mais intéressés par la connaissance des religions et
l’approche sainement critique qu’en offrent les sciences humaines. Il vous
offre :
D l’introduction à quatre traditions religieuses (religions de l’Extrême
Orient, Hindouisme et Bouddhisme, Islam, Judaïsme, Christianisme) ;
D une méthode d’analyse pluridisciplinaire des faits religieux ;
D une initiation à la méthode dans chacune des disciplines majeures des
sciences humaines : philosophie, histoire, droit, sociologie, psychologie,
théologie ;
D l’ancrage des questions religieuses dans des problématiques très contemporaines ;
D une belle ouverture d’esprit et une réelle aptitude au dialogue interculturel et interreligieux.
Les spécialisations
Le Master en sciences des religions à finalité approfondie offre quatre filières de spécialisation : G Étude approfondie de deux traditions religieuses
G Socio-anthropologie des religions G Psychologie de la religion G Droit
et religions.
> www.uclouvain.be/prog-srel2m

Faculté de Théologie
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Droit

Avez-vous le profil de l’emploi ?
Les études de droit requièrent des compétences intellectuelles
particulières : précision dans le langage , aptitude au raisonnement,
à l’abstraction, à l’analyse et à la synthèse ; esprit critique. C’est
dire que la maîtrise des idées et des concepts est indispensable.
L’essentiel de la démarche du juriste consiste en effet en un travail
de définition et de classement des notions. Et, pour le motif que
« la sécurité juridique doit être assurée par les mots », il faut, plus
encore que dans d’autres disciplines, être rigoureux dans l’expression orale et écrite.

programmes
bachelier en droit (LLN) [180]
Le programme de Bachelier en droit forme progressivement aux méthodes
et aux raisonnements essentiels de la science du droit et offre une ouverture sur les disciplines dont le droit se nourrit.
Au cours des premières années, vous acquerrez une connaissance de base
dans les savoirs qui constituent l’essence du droit, grâce à un ensemble de
cours en sciences humaines inscrits à votre programme. Ceux-ci proposent
une approche des principales théories et méthodes de leur champ et cherchent ensuite à les appliquer aux matières juridiques et aux réalités des
professionnels du droit.
En deuxième et en troisième année, le choix d’une mineure de 30 crédits
vous permettra d’approfondir certains aspects de votre discipline ou d’enrichir votre formation grâce à l’étude d’une discipline connexe.
Quelques idées de mineures à privilégier ?
Communication et information G Criminologie G Études européennes G
Sciences politiques G Gestion G Approfondissement de la majeure en droit
G Esprit d’entreprendre.
D’autres choix sont également possibles sur demande spécifique
> www.uclouvain.be/prog-droi1ba
master en droit (LLN) [120]
Le Master en droit s’appuie sur les connaissances de base que vous aurez
acquises. Il est construit en deux axes :
1. un socle commun, partagé par tous les étudiants, visant les matières
juridiques fondamentales ;
2. quatre voies pour personnaliser votre parcours :
– dès la 1re année du master, le choix des options enseignées par des
équipes d’enseignants, experts des questions de la pratique du droit à
l’université, mais aussi au barreau ou encore dans les sociétés et organisations nationales et internationales ;
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Les débouchés
On trouve des juristes partout où
l’activité humaine met en présence
des parties qui s’engagent l’une envers l’autre. Leur activité s’exerce à
travers la mise au point d’accords,
la négociation de contrats, l’aplanissement de litiges, la résolution de
conflits, la défense d’intérêts.
La formation en droit offre de larges
débouchés. On pense tout de suite
à la carrière d’avocat ou de juge, à
celle du notaire ou encore à celle
d’huissier de justice mais les compétences de juriste sont aussi lar-

gement reconnues dans le monde
de l’entreprise ou de la fonction publique nationale et internationale
et internationale.
Par ailleurs, on trouve aussi des juristes là où on ne s’attend pas forcément à les rencontrer : dans le secteur socioculturel, dans le secteur
de la santé, dans le journalisme ou
encore l’enseignement.

– en 2e année de master, le choix d’une finalité spécialisée ;
– la réalisation d’un mémoire ;
– un stage ou un séjour d’échange (en Belgique ou à l’étranger).
Au terme de cette formation, vous aurez non seulement acquis une compétence juridique de haut niveau technique, éclairée par une compétence
de réflexion critique, mais vous serez également capable d’œuvrer dans de
multiples environnements, quels que soient vos choix de spécialisation.
Les spécialisations
Le master offre le choix entre cinq finalités spécialisées : G Droit européen
G État et Europe G Droit de l’entreprise G Justice civile et pénale G Droit
étranger, comparé et transnational
Les étudiants ont également la possiblité de réaliser trois finalités dans le
cadre du Master bilingue en un an avec la K.U.Leuven.
Vous compléterez votre programme avec deux options à choisir parmi :
G Accidents et responsabilité G Assurances G Banque et finance G Commerce international G Contrats et biens G Développement durable et cadre
de vie G Droit de la famille G Droit fiscal G Droits de l’homme G Droits
intellectuels G Droit pénal international, européen et comparé G Droit de
la santé G Droit social G Théorie du droit G Droit international privé G
Droit international public G Law of international globalization G Création
d’entreprise (CPME).
> www.uclouvain.be/prog-droi2m
MASTER EN DROIT (HORAIRE DECALE) (LLN) (120)
Le master en droit est également disponible en horaire du soir. Bien que le
programme soit quelque peu différent, le diplôme est, quant à lui, identique
à la formation de jour.
> www.uclouvain.be/prog-drhd2m
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Criminologie

Votre profil
D Les questions de la
déviance et les réactions
sociales qu’elles inspirent
vous intéressent ;
D vous envisagez d’exercer
des fonctions dans le
champ de la prévention
et de la répression de la
délinquance ;
D vous placez l’individu au
centre de vos préoccupations et souhaitez être utile
socialement ;
D vous cherchez une formation qui vous prépare à l’intervention sur le terrain.
Les professions

Les professions
Le criminologue est très apprécié
auprès d’autres intervenants tels
que les psychologues, les juristes
ou encore les assistants sociaux,
car l’analyse multidisciplinaire et
critique des phénomènes de délinquance et de déviance constitue
un atout pour la coordination des
équipes qui travaillent en contact
direct avec les personnes considérées comme déviantes ou délinquantes.
Ses champs d’action sont :
D les polices (fédérale et locale) et
les établissements pénitentiaires ;
D l’aide à la jeunesse : service
social des tribunaux, établissements pour enfants placés,
équipes en milieu ouvert, etc. ;
D les services de prévention créés

dans le cadre des contrats de sécurité et de société ;
D la santé mentale et la toxicomanie ;
D l’aide sociale aux justiciables
(prévenus, condamnés, détenus,
victimes, etc.) dans les maisons
de justice, dans les services
d’aide aux victimes, etc. ;
D la recherche.
Le parcours
La formation en criminologie s’organise uniquement au niveau du master. Pour accéder au Master en criminologie, plusieurs parcours sont
possibles.
D Bachelier UCL et mineure en
criminologie : accès direct.

D Bachelier UCL dans toutes les
disciplines : accès moyennant
compléments de formation
(max. 15 crédits) intégrés au programme de master.
D Bachelier hors UCL dans toutes
les disciplines : accès sur dossier,
moyennant compléments de formation (max. 15 crédits) intégrés
au programme de master.
D Certains diplômes de hautes
écoles de type court : accès selon le décret passerelles, moyennant une année préparatoire
www.uclouvain.be/passerelles

D Tous les diplômés du 2e cycle
universitaire ou non universitaire : accès moyennant compléments de formation (max. 15
crédits) intégrés au programme
de master.

programmes
Master en criminologie (LLN) [180]
L’École de criminologie assure une formation spécialisée et pluridisciplinaire qui permet d’appréhender la criminalité dans toute sa complexité.
Les criminologues s’efforcent de comprendre les comportements définis
comme délinquants et les mécanismes de contrôle et de répression. Grâce
à un dialogue interdisciplinaire, ils tentent d’élucider la question criminelle à travers l’étude de la création des lois, de leur application et de leur
transgression. Ils articulent les points de vue du juriste, du psychologue, du
sociologue, du biologiste et du médecin pour proposer une politique criminelle adéquate.
La formation en criminologie à l’UCL s’articule autour de quatre pôles :
D le droit pénal et les pratiques pénales,
D les processus psychiques en jeu dans le passage à l’acte criminel,
D les facteurs sociaux du passage à l’acte et les mécanismes sociaux de création de la loi pénale et de son application,
D l’étude du comportement humain (médecine légale, criminologie biologique, psychiatrie médico-légale).
La pratique de terrain
Le master comprend un stage de 300 heures que vous réaliserez au cours du
premier quadrimestre de la deuxième année. Il permet de réaliser un premier apprentissage professionnel, de confronter les enseignements théoriques à la pratique, de comprendre le fonctionnement d’une institution et
d’approcher le milieu du travail dans ses aspects concrets.

Les spécialisations
Le Master en criminologie propose deux spécialisations :
G la finalité spécialisée en criminologie de l’intervention étudie les
problématiques actuelles de l’intervention en criminologie avec le
concours de professionnels de terrain ;
G la finalité approfondie forme aux métiers de la recherche et de l’analyse dans les domaines de la criminologie psychologique, de la criminologie sociologique et de la politique criminelle.
La mineure en criminologie (LLN) [30]
Accessible à la plupart des bacheliers UCL, la mineure en criminologie :
D introduit à l’étude du crime, de la déviance, de la marginalité et du
contrôle social ;
D initie aux disciplines de base de la criminologie ;
D offre aux étudiants en droit, en sciences politiques et sociales, en psychologie et en sciences biomédicales une formation complémentaire
dans un domaine proche ;
D peut constituer l’amorce d’une réorientation éventuelle et permet, dans
ce cas, de réduire le volume des enseignements à suivre en première
année de master.
> www.uclouvain.be/prog-crim2m
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Sociologie / Anthropologie

Votre profil
D Vous vous intéressez aux questions sociales ;
D vous vous passionnez pour les cultures du monde ;
D vous vous interrogez sur la mondialisation ;
D vous voulez lutter contre les inégalités, mener des actions
collectives ;
D vous voulez gérer des politiques européennes, organiser des
centres culturels ;
D vous souhaitez faire de la recherche de pointe en sciences
sociales ;
D vous voulez comprendre en profondeur votre société et
vous y engager.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours
universitaire en vous inscrivant au
programme de
D Bachelier en sociologie et
anthropologie [180]. Le programme de bachelier, réalisable
en trois ans, comprend une formation générale en sciences économiques, sociales et politiques,
ainsi qu’une formation spécifique
en sociologie et anthropologie. Il
comprend une mineure de 30 crédits, répartis sur les deuxième et
troisième années.

Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation en choisissant
de vous orienter vers
D le Master en sociologie [120] ;
D le Master en anthropologie
[120].
Le master vise à l’acquisition de
savoirs approfondis et d’outils professionnels en lien avec la discipline
choisie. Le master 120 se déroule en
deux ans et se compose d’une formation générale et d’un large choix de
spécialisations.
Il existe également un Master en
sociologie et anthropologie [60]
réalisable en 1 an.

programmes
Bachelier en sociologie et en anthropologie (LLN) [180]
L’apprentissage progressif des outils et des méthodes se déroule au cours des
trois années de bachelier :
D la connaissance des sociétés et des cultures contemporaines,
D la maîtrise des concepts de base de la sociologie et de l’anthropologie,
D la maîtrise des techniques d’enquête et d’analyse de la vie sociale et
culturelle,
D la polyvalence et l’ouverture aux autres disciplines.
Au terme du premier cycle, vous
D porterez un regard aiguisé sur la vie sociale et culturelle ;
D maîtriserez les techniques de votre futur métier ;
D serez exercé à traiter des questions de plus en plus complexes, seul ou en
équipe ;
D aurez développé des compétences professionnelles pratiques ;
D serez capable de comprendre deux langues étrangères et de vous exprimer dans celles-ci ;
D serez formé pour poursuivre la spécialisation de votre choix.
Quelques idées de mineures ?
G économie G psychologie et éducation G gestion G information et communication G histoire G philosophie G criminologie G étdues de genre G
population et développement.
> www.uclouvain.be/prog-soca1ba

Master en sociologie (LLN) [120]
Par la réflexion théorique et les investigations sur le terrain, la sociologie
étudie les pratiques sociales. Elle explique et oriente les différents aspects
de notre vie en commun et constitue une dimension incontournable pour
l’homme d’action. Le programme assure une solide maîtrise des outils et
des problématiques d’analyse sociologique. Il vous offre :
D une maîtrise intellectuelle des outils et problématiques centrales d’analyse sociologique ;
D une formation méthodologique approfondie aux techniques d’enquête
qualitative ou quantitative ;
D un programme articulé autour de votre projet de recherche, que vous
mènerez en lien avec votre stage sur le terrain ;
D une grande liberté dans la constitution de votre programme.
Les spécialisations
Finalités : G Recherche et intervention sociale (finalité spécialisée) G
Socio-anthropologie du développement et de l’interculturalité (finalité
spécialisée) G Recherche (finalité approfondie) G Enseignement (finalité
didactique).
Spécialisations : G Ville et espace G Famille et éducation G Travail, emploi, formation G Mondialisation, économie et société G Politiques sociales
et inégalités G Religion et symbolique G Corps et santé G Déviance et délinquance G Démarches transdisciplinaires.
> www.uclouvain.be/prog-soc2m

Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication

51

Les professions
Le sociologue et l’anthropologue
cherchent à comprendre les changements qui accompagnent la modernisation des sociétés et des cultures :
mondialisation,
flexibilisation
du travail, transformation des familles, médias, montée de l’individualisme, etc. Ils questionnent les
réalités sociales et culturelles grâce
à une méthodologie rigoureuse et
fondée sur une longue tradition de
débats scientifiques.

Il ne s’agit pourtant pas de se limiter à composer une collection d’observations détachées de leur réalité,
mais de chercher à intervenir de
manière efficace et légitime dans
la société et la culture contemporaines.
Le sociologue et l’anthropologue
trouvent à s’employer dans la recherche, dans les administrations
publiques, les ONG, le monde associatif au sens large, la coopération
au développement, l’enseignement,
l’aide sociale et l’action (inter)culturelle, le consulting, le journalisme.

Master en anthropologie (LLN) [120]
L’anthropologie vise une compréhension intime, éthiquement rigoureuse
de l’« autre » : cultures non européennes et hybridations culturelles au sein
des sociétés occidentales. Le programme assure une solide connaissance des
méthodes et des concepts des différentes problématiques de l’anthropologie
et de ses champs d’application. Il vous offre
D l’acquisition des méthodes et des techniques de recherche les plus pointues de l’ethnographie et de l’anthropologie sociale et culturelle ;
D une formation centrée sur votre projet de recherche et sur l’apprentissage de l’« observation participante » ;
D un encadrement stimulant par des chercheurs du Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP), actifs dans le monde entier ;
D une approche transversale et pluridisciplinaire des champs d’étude de
l’anthropologie.

Une formation tournée
vers le monde
Le programme fait la part belle aux
échanges internationaux.
D Vous pourrez au cours de votre
master réaliser un séjour ou un
stage à l’étranger d’un quadrimestre, grâce aux programmes
d’échange ERASMUS ou Mercator. On trouve ainsi nos étudiants aux quatre coins de l’Europe : Paris, Barcelone, Seville,
Vienne, Amsterdam, etc.

D La Chaire Jacques Leclercq accueille chaque année des chercheurs internationaux en sociologie et en anthropologie. Ils
assurent un enseignement spécialisé.
D Dans le cadre du Master en
anthropologie, vous pourrez
effectuer votre enquête ethnographique en Belgique ou à
l’étranger.

Master en sociologie et anthropologie (LLN) [60]
Il existe également un master, de 60 crédits, qui offre en une année un
condensé des matières de base mais n’est pas axé sur les pratiques et sur
l’acquisition de savoir-faire. Il peut être aussi le complément idéal pour un
diplômé d’un master d’une autre discipline.
> www.uclouvain.be/prog-soca2m1

Les spécialisations
Finalités : G Socio-anthropologie de l’interculturalité et du développement
(finalité spécialisée) G Anthropologie de la nature, environnement et sociétés (finalité spécialisée) G Recherche (finalité approfondie) G Enseignement (finalité didactique).
Spécialisations : G Parenté, famille, genre G Environnement, échanges,
changement social G Politique, ville, gestion de l’espace G Systèmes politiques et religions G Éthnologie et relations interculturelles G Intervention socio-anthropologique.
> www.uclouvain.be/prog-antr2m
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Sciences politiques /
Relations internationales /
Administration publique

Votre profil
D Vous êtes doté d’une belle ouverture d’esprit et d’une forte curiosité intellectuelle ;
D vous manifestez une attention soutenue pour l’actualité nationale et internationale ;
D vous avez le sens du projet et êtes animé de la volonté d’agir dans
la société dans laquelle vous vivez ;
D vous envisagez une carrière dans la fonction publique, la diplomatie ou les organisations non-gouvernementales ;
D vous cherchez une formation interdisciplinaire, orientée vers
l’exercice professionnel.
Le cursus

Vous entamerez votre parcours universitaire en vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences politiques, or. générale [180]. Ce
bachelier est dispensé sur le site
de LLN et sur le site de Mons. Il
propose une formation générale
dans le domaine des sciences économiques, sociales et politiques
et une formation spécifique aux
sciences politiques. Il comprend
également, pour le cursus suivi à
Louvain-la-Neuve, une mineure

de 30 crédits pour découvrir une
autre discipline.
Une fois bachelier, vous poursuivrez
votre formation en choisissant de
vous orienter vers :
D le Master en sciences politiques, orientation générale
[120], proposé à Louvain-laNeuve et à Mons
D le Master en sciences politique,
orientation relations internationales [120], proposé à Louvain-la-Neuve et à Mons

programmes
Bachelier en sciences politiques, or. générale (LLN) (M) [180]
Le premier cycle en sciences politiques vous fournira une base disciplinaire
en sciences politiques afin que vous puissiez décoder les phénomènes sociopolitiques. Il vous propose :
D une formation interdisciplinaire dans les domaines des sciences humaines et sociales ;
D une base disciplinaire en sciences politiques afin que vous puissiez décoder les phénomènes sociopolitiques ;
D l’acquisition d’outils méthodologiques et de connaissances dans les disciplines des sciences sociales ;
D le développement d’aptitudes à la communication orale et écrite, en
français et dans deux langues étrangères.
Les méthodes
Au cours des travaux pratiques et séminaires, vous apprendrez à manier les
outils de votre discipline autour d’une thématique (mondialisation, immigration, emploi et chômage, etc.) que vous traiterez, dans un travail personnel, sous l’angle des sciences politiques. Vous décoderez et analyserez, avec
l’aide d’experts (journalistes, acteurs engagés, etc.), les enjeux et problèmes
de l’actualité politique. Après avoir été initié au modus operandi de la démarche pratique de la recherche en sciences politiques dans ses différentes
orientations, vous réaliserez un premier travail de recherche.
Quelques idées de mineures à Louvain-la-Neuve ?
G philosophie G droit G sociologie et anthropologie G histoire G économie
G études européennes G théologie G culture et création G études de genre
G population et développement.
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Quelques spécificités du programme proposé à Mons ?
G Deux cours de langues sont d’office au programme du bachelier G les
projets associatifs : à caractère social ou culturel G utilisée dès la 1re année
de bachelier dans des studios spécialement aménagés, la vidéoformation
permet de développer l’aptitude à se présenter et à communiquer
LLN > www.uclouvain.be/prog-spol1ba
M > www.uclouvain.be/prog-spom1ba
Master en sciences politiques (LLN) (M) [120]
À ceux qui souhaitent développer les compétences professionnelles nécessaires pour agir dans le contexte sociopolitique au niveau national ou international ou désirent se préparer aux professions de la fonction publique, le
Master en sciences politiques, orientation générale apporte des outils rigoureux pour mieux comprendre la complexité sociopolitique et mieux agir
dans ce contexte. Il développe des compétences de recherche fondamentale
et appliquée en science politique, et plus particulièrement en politique comparée et vous offre :
D une connaissance théorique et pratique des systèmes politiques et des
acteurs de la décision politique ;
D une approche intégrée par études de cas et projets ;
D une formation aux outils méthodologiques de la recherche en sciences
politiques ;
D une préparation aux concours d’accès à la fonction publique ;
D l’occasion de tester vos compétences sur le terrain lors d’un stage en
institution ou dans une équipe de recherche.
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D le Master en administration
publique [120], proposé à Louvain-la-Neuve et à Mons
Il existe également un Master en
sciences politiques or. générale
[60], réalisable en un an à Louvainla-Neuve et à Mons.
Les professions
Les sciences politiques ouvrent un
large éventail de débouchés, tant
dans le secteur public que dans le
secteur privé. La pluridisciplinarité
des diplômés en sciences politiques

et leur engagement au projet sont
particulièrement appréciés par les
employeurs.
Ils trouvent un emploi dans de nombreuses fonctions administratives
de direction ou de cadres au sein
des pouvoirs publics et des organisations internationales. Les services
d’études des institutions publiques,
des entreprises commerciales et
industrielles, des associations professionnelles, des bureaux d’études
privés, des organismes de planification sociale, régionale, familiale,

Les spécialisations
À Louvain-la-Neuve, le master propose plusieurs finalités : G Conseil politique : marketing, lobbying et opinion publique G Recherche (finalité approfondie) G Enseignement (finalité didactique).
Il offre également un important volume de cours au choix parmi les Area
studies (Belgique, Asie, Afrique, Amérique Latine, Monde arabo-musulman,
Grande Europe), dans les perfectionnements linguistiques (anglais, néerlandais, allemand) ou dans des cours de droit international.
LLN > www.uclouvain.be/prog-spol2m
À Mons, deux cours de langues sont d’office inscrits au programme du master. Un stage de trois mois est inclus dans le master (avec la possibilité de
réaliser un mémoire-projet). Le site de Mons propose aussi une agrégation
de l’enseignement secondaire supérieur en sciences politiques (en horaire
décalé).
M > www.uclouvain.be/prog-spom2m
Master en sciences politiques, or. relations internationales
(LLN) (M) [120]
Si vous envisagez de poursuivre une carrière internationale dans la diplomatie, la fonction publique ou les organisations non gouvernementales
ou êtes sensible aux questions humanitaires et souhaitez développer une
compétence d’analyse et d’intervention dans le cadre de situations d’urgence humanitaire, le Master en relations internationales développera une
connaissance et une compréhension approfondies de l’environnement mondial : de la commune à l’ONU, des négociations entre États au rôle des ONG,
de la géopolitique de la puissance à la gestion des crises internationales.

de sécurité sociale, etc. recrutent
également des diplômés de sciences
politiques.
Les carrières internationales proprement dites sont un réel débouché, moyennant la réussite d’un
concours. L’enseignement et la recherche offrent également des perspectives de débouchés intéressants.

Ce master vous offre :
D une maîtrise de l’analyse politique au travers de nombreuses études de
cas dans des aires géographiques variées ;
D un programme de spécialisation à la carte, assuré par des chercheurs de
renommée mondiale ;
D une approche interdisciplinaire du politique dans les relations internationales ;
D la possibilité de réaliser une partie de votre programme à l’étranger à
travers un large réseau d’institutions partenaires en Europe et ailleurs
dans le monde
Les spécialisations
À Louvain-la-Neuve, le master propose le choix entre deux finalités : G
diplomatie et résolution des conflits (finalité spécialisée) G action humanitaire (finalité spécialisée) G Recherche (finalité approfondie). Vous compléterez votre programme par un important volume de cours au choix parmi
les Area studies (Asie, Afrique, Amérique Latine, Monde arabo-musulman,
Grande Europe), dans les perfectionnements linguistiques (anglais, néerlandais, allemand) ou en droit international.
LLN > www.uclouvain.be/prog-spri2m
À Mons, deux cours de langues sont d’office inscrits au programme du master. Le premier quadrimestre de la deuxième année de master est d’office
réalisé dans une université étrangère. Un stage de trois mois est inclus dans
le master (avec la possibilité de réaliser un mémoire-projet). Le site de Mons
propose aussi une agrégation de l’enseignement secondaire supérieur en
sciences politiques (en horaire décalé).
M > www.uclouvain.be/prog-prim2m
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Master en administration publique (LLN) (M) [120]
Si vous vous destinez à des fonctions de direction ou d’encadrement dans
des organisations publiques ou des associations en lien avec le secteur public (partis politiques, syndicats, organisations professionnelles, etc.) et
cherchez à vous préparer aux épreuves de recrutement des institutions publiques (SELOR), le Master en administration publique prépare à analyser,
comprendre et intervenir dans le domaine public.
Il vous offre :
D l’analyse des multiples enjeux posés aux institutions et aux acteurs dans
le cadre de la conduite de l’action publique ;
D l’acquisition des méthodes et des outils visant à l’efficacité dans la gestion en secteur public ;
D une approche interdisciplinaire et appliquée de l’administration publique (études de cas et résolutions de problèmes) ;
D un programme à la carte que vous composerez en fonction de votre projet professionnel, l’opportunité de faire un stage ;
D une formation orientée vers l’exercice professionnel, avec un stage en
institution ou en centre de recherche ;
D des perfectionnements linguistiques en anglais, allemand ou néerlandais.
Les spécialisations
À Louvain-la-Neuve, outre la formation générale, le master propose le choix
entre trois finalités spécialisées G management et évaluation des politiques
publiques Gmanagement et politiques européennes G politiques publiques
et durabilité. Vous compléterez votre programme par 20 crédits de cours
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au choix parmi les Area studies (Belgique, Asie, Afrique, Amérique Latine,
Monde arabo-musulman, Grande Europe), dans les perfectionnements linguistiques (anglais, néerlandais, allemand) ou en droit international.
LLN > www.uclouvain.be/prog-adpu2m
À Mons, deux cours de langues sont d’office inscrits au programme du master. Un stage de trois mois est inclus dans le master (avec la possibilité de
réaliser un mémoire-projet). Le site de Mons propose aussi une agrégation
de l’enseignement secondaire supérieur en sciences politiques (en horaire
décalé).
M > www.uclouvain.be/prog-adpm2m
Le site de Mons propose aussi trois masters en horaire décalé : un master
[60] en sciences politiques orientation générale, un master [120] en sciences
politiques orientation générale et un master [120] en administration publique.
M > www.uclouvain.be/prog-sphm2m1
M > www.uclouvain.be/prog-sphm2m
M > www.uclouvain.be/prog-adpm2m
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Politique économique
et sociale

Votre profil
D Vous cherchez à comprendre les mécanismes de l’économie et les
phénomènes sociaux ;
D vous êtes désireux d’agir sur ces mécanismes en vue de plus de
justice et de solidarité ;
D vous souhaitez augmenter vos capacités d’analyse, de synthèse et
d’expression et à renforcer vos capacités à agir de façon organisée
et collective

Le cursus
Le Master en politique économique et sociale [120] accueille des
étudiants de tous les horizons, engagés ou souhaitant s’engager dans
la vie sociale et professionnelle,
désireux de contribuer à rendre la
société plus solidaire. Il est organisé
à horaire décalé et offre des dispositifs permettant de concilier vie de
travail, vie de famille et vie sociale.

programmes
Master en politique économique et sociale (horaire décalé) (LLN)
[120]
Le Master développe
D la capacité à maîtriser les éléments essentiels des cadres d’analyse disciplinaires permettant d’appréhender les principales questions économiques et sociales de la société contemporaine (économie politique,
sociologie, psychologie sociale et philosophie) ;
D la capacité à maîtriser les différentes dimensions des politiques économiques et sociales ;
D la capacité à situer les acteurs et les enjeux dans leur contexte historique, institutionnel et culturel ;
D l’aptitude à formuler des propositions concernant ces politiques et/ou
des dispositifs spécifiques.

Le programme offre
Une finalité spécialisée [30] et 25 crédits de cours au choix.
G Finalité spécialisée : Analyse et évaluation des politiques
Cette finalité est orientée vers la formation universitaire d’agents de développement dans le domaine économique et social, œuvrant en Belgique et
dans les régions frontalières.

Activités au choix dans les domaines suivants : G Sociologie G Philosophie G Administration et gestion G Economie et politiques économiques G
Politique, acteurs et institutions
> www.uclouvain.be/prog-pas1pm
> www.uclouvain.be/prog-opes2m
Master en politique économique et sociale (horaire décalé)
(ch) [120]
Pour le programme à Charleroi > www.uclouvain.be/charleroi
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Études européennes

Votre profil
D Vous envisagez une carrière dans l’administration publique –
européenne, nationale, régionale et locale –, la représentation
des intérêts, la consultance qui gravitent autour des institutions européennes ou dans les diverses activités économiques et
sociales pour lesquelles une expertise en études européennes est
requise ;
D vous souhaitez développer les connaissances nécessaires pour
analyser et évaluer les dimensions et les défis de la construction
européenne ;
D vous cherchez une formation qui vous offre une réelle connaissance du fonctionnement des institutions, du rôle international
et des politiques de l’Union européenne et garantisse un haut
niveau de spécialisation.

Le cursus
Le Master en études européennes
[120] est organisé conjointement
par l’Institut d’études européennes
de l’UCL et les Facultés universitaires Saint-Louis. Les cours sont
organisés à Louvain-la-Neuve et à
Bruxelles.
Il est accessible
D aux bacheliers en sciences politiques, en sociologie et anthropologie, en sciences humaines et
sociales : accès direct
D aux autres bacheliers UCL, s’ils
ont suivi la mineure en études
européennes : accès direct
D à tous les autres bacheliers de la
Communauté française de Belgique : accès moyennant prérequis (max. 15 crédits)

Objectifs de formation
La dimension européenne prend
une part croissante dans les activités économiques, la situation
sociale, l’élaboration du droit et les
enjeux politiques des États membres
et des citoyens européens.
Le Master en études européennes
propose une formation qui fournit
les connaissances et les éléments
d’analyse nécessaires à l’intelligence et à l’évaluation du processus
d’intégration européenne. Il fournit les connaissances économiques,
juridiques, historiques relatives à
l’intégration européenne en même
temps qu’il forme à l’analyse de
ses aspects politiques tant internes
qu’externes.

programmes
mineure en études européennes (LLN) [30]
Le programme est conçu dans une perspective interdisciplinaire en proposant des cours de droit, d’économie, d’histoire et civilisations et de sciences
politiques. La mineure poursuit un double objectif :
D vous munir d’une formation théorique générale répondant aux exigences universitaires dans le domaine de l’intégration européenne ;
D vous initier à la réalité de l’intégration européenne et à la recherche
documentaire en affaires européennes.

Master en études européennes (LLN) [120]
Le master vous offre
D les connaissances économiques, politiques, juridiques et historiques
relatives à l’intégration européenne ;
D les compétences d’analyse de ses aspects internes et externes ;
D une approche pluridisciplinaire des enjeux de l’intégration européenne ;
D un regard pointu sur une question d’actualité européenne ;
D des spécialisations thématiques où interviennent différentes disciplines ;
D une dimension internationale appuyée (séjour ERASMUS d’un quadrimestre et programme bilingue anglais-français).
Les spécialisations
G Dimensions et moyens des politiques européennes : principales poli-

tiques de l’Union, ressources budgétaires et formation des décisions européennes G L’Europe dans le monde : rôle de l’Union, acteur global des relations internationales à l’ère de la mondialisation.
Un ancrage européen
Un certain nombre de cours est donné en anglais. Le programme comprend
aussi l’apprentissage d’une autre langue. Le programme, qui accueille de
nombreux étudiants étrangers, offre la possibilité de réaliser une partie du
cursus à l’étranger à travers les échanges Erasmus.
> www.uclouvain.be/prog-euro2m
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Sciences de la population
et du développement

Votre profil
D Vous êtes concerné par
l’évolution du monde et
par les grands enjeux planétaires ;
D vous souhaitez construire
une vision critique et
éthique des questions de
population et de développement ;
D vous désirez développer
des outils méthodologiques
puissants pour fonder votre
réflexion et votre action ;
D vous souhaitez apporter vos compétences de
recherche et d’intervention
aux organismes publics,
aux institutions internationales et aux ONG.

Les professions
Le master forme des spécialistes dans les domaines de
la démographie et du développement qui se destinent à
l’action ou à la recherche sur les pays du Nord comme
sur les pays du Sud.

Le cursus
Le Master en sciences de la population et du développement [120] est accessible à tout porteur du grade de
bachelier universitaire, de toute discipline.

Il offre des débouchés dans des secteurs aussi diversifiés que la planification, l’économie, la santé, le social,
l’aménagement du territoire, la statistique, la gestion
des ressources ou les programmes d’aide au développement.
Les débouchés incluent aussi bien les organismes locaux
(administrations des villes, etc.), que régionaux ou gouvernementaux (ministères, instituts de recherche, etc.),
les institutions internationales que le secteur privé
(bureaux d’études, etc.) et les organisations non gouvernementales.

programmes
Master en sciences de la population et du développement (LLN) [120]
L’expertise professionnelle
Le master vous permet de choisir entre plusieurs domaines d’exercice professionnel.
1 Recherche

La finalité approfondie est centrée sur les théories et méthodologies en
démographie et en développement. Elle inclut la possibilité de réaliser
un stage de recherche dans une institution ou une équipe de recherche.
1 Démographie

La finalité spécialisée en démographie prépare au travail de collecte des
informations, d’analyse et de traitement (statistique et informatique)
des données au sein d’institutions nationales ou internationales.
1 Développement

La finalité spécialisée en développement vise à la construction d’une
« problématique du développement » sur une base interdisciplinaire et
comparative. Centrée sur les problèmes de développement, en particulier ceux des sociétés non-occidentales, elle conjugue l’expertise sectorielle, l’analyse des réalités locales et leurs interactions avec les dynamiques globales.

Les spécialisations
Les finalités spécialisées se conjuguent avec le choix d’une option :
G population et sociétés : urbanisation et migrations, santé, vieillissement, relations intergénérationnelles et politiques de population ;
G analyse du développement par aires géographiques : analyse comparative et études de cas des grandes régions du monde ;
G projets et programmes de développement : gestion des organismes à la
base des projets et maîtrise professionnelle d’un domaine (santé, infrastructure, production agricole, etc.) ;
G acteurs et régulations des sociétés contemporaines : problématique
du développement dans les pays « en développement » et dans les pays
« développés » ;
G genre et développement : aspects sociologiques, anthropologiques, juridiques et psychologiques des rapports de genre (cette option s’intègre
dans le cadre d’un réseau européen en « genre et développement ») ;
G démographie : formation aux outils méthodologiques (recueil et traitement des données, analyse démographique, statistique et informatique)
nécessaire à la recherche en matière de population ;
G études du développement : approfondissement de la formation en
études du développement et préparation à la recherche dans un cadre
interdisciplinaire.
> www.uclouvain.be/prog-sped2m
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Sciences humaines et sociales /
Gestion des ressources
humaines / Sciences du travail

Votre profil
D Vous vous interrogez sur le monde, sur la société, son environnement, ses acteurs ;
D vous désirez comprendre le fonctionnement des relations
sociales, et plus spécialement celui des relations de travail ;
D vous désirez participer aux politiques sociales ou économiques
d’un pays ou d’une institution ;
D vous voulez comprendre et agir dans un monde en pleine évolution et mutation.
programmes
Bachelier en sciences humaines et sociales (LLN) (M) [180]
Le programme se construit progressivement depuis une formation de base à
la maîtrise des outils du professionnel des sciences humaines et sociales. Il
est disponible sur le site de Louvain-la-Neuve et sur le site de Mons.
Il vous propose :
D une introduction à la démarche universitaire en sciences sociales et aux
principales disciplines des sciences humaines ;
D l’acquisition de premiers outils méthodologiques et des fondements
conceptuels des sciences humaines et sociales : collecte et analyse des
données quantitatives et qualitatives, sociologie et anthropologie, modèles sociopolitiques de l’État, etc. ;
D une formation spécifique aux sciences du travail et de la gestion des
ressources humaines : management humain, droit social, psychologie
sociale, développement, etc. ;
D la maîtrise appliquée des outils et des théories des sciences sociales grâce
à la pratique de ceux-ci au cours des travaux pratiques, séminaires, etc.
D la réalisation d’un premier travail de terrain.
Quelques idées de mineures à Louvain-la-Neuve ?
G Mineure en gestion G Mineure en droit G Mineure en psychologie et
sciences de l’éducation
Quelques spécificités du programme proposé à Mons ?
Ce programme est construit autour de cours de différentes disciplines et comporte plusieurs cours en commun avec les filières en information et communication et en sciences politiques, ce qui constitue une opportunité d’ouverture pluridisciplinaire G Deux cours de langues au programme de bachelier :
anglais + néerlandais ou espagnol G Les projets associatifs à caractère social
ou culturel permettent aux étudiants d’utiliser leurs compétences en se
confrontant à des problématiques sociétales concrètes G la vidéoformation
pour développer les aptitudes à se présenter et à communiquer
> www.uclouvain.be/prog-huso1ba
> www.uclouvain.be/prog-husm1ba
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Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences humaines et sociales [180]. Cette
formation est dispensée sur le
site de Louvain-la-Neuve et sur
le site de Mons. Il offre une
formation générale en sciences
humaines et sociales et la possibilité de réaliser une option de
30 crédits (mineure ou stage et
cours au choix).

Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation en choisissant
de vous orienter vers
D le Master en sciences du travail [120]
D le Master en gestion des ressources humaines [120]
D le Master en sciences de la population et du développement
[120].

Master en gestion des ressources humaines (LLN) [120]
Le Master en gestion des ressources humaines forme des professionnels de
la gestion des ressources humaines capables de s’adapter à des contextes
nouveaux et de suivre les transformations des sociétés et des organisations.
Il vous offre
D une formation pluridisciplinaire qui associe gestion, management public, psychologie, droit et relations collectives du travail ;
D une approche intégrée des problèmes de gestion des ressources humaines ;
D un programme qui articule théorie et pratique, approche réflexive et
expérience professionnelle pour développer les qualités nécessaires à la
GRH : capacités d’écoute et de synthèse, capacité d’interprétation d’une
réalité organisationnelle, capacité de travail en équipe, capacité d’expression orale et écrite, autonomie et sens de la responsabilité ;
D un stage en entreprise de trois mois, donnant lieu à un projet personnel
analysé dans le travail de fin d’études ;
D un échange d’expérience avec des professionnels de la GRH ;
D un quadrimestre d’échange à l’étranger.
Les spécialisations
G Gestion : ressources humaines et organisation G Psychologie sociale, du
travail et des organisations G Management public G Relations collectives
du travail et gestion des ressources humaines
> www.uclouvain.be/prog-grh2m
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Les professions
La vie des collectivités humaines se
déploie sous de multiples facettes et
activités : la famille, l’école, les syndicats, le monde associatif, les entreprises, etc. Les études en sciences
humaines et sociales s’adressent à
ceux qui cherchent à acquérir les
outils nécessaires pour comprendre
et analyser les questions générées
par la vie en société.

Les diplômés se dirigeront dans les
entreprises privées, publiques, associations professionnelles ou syndicales, secteur non marchand, etc.
et seront principalement employés
dans :
G la gestion du personnel
G l’organisation du travail
G la formation
G les politiques sociales
G les politiques de population

Master en sciences du travail (horaire décalé) (LLN) [120]
Le Master en sciences du travail forme, en horaire décalé, des spécialistes
compétents pour l’analyse des problèmes humains et sociaux du travail et
pour l’élaboration de politiques visant à la promotion de la personne humaine dans et par le travail. Il offre
D le développement de la capacité à analyser les matières relatives au travail et à l’emploi, aux politiques sociales, aux relations professionnelles et
la capacité à définir les actions à entreprendre et à mettre en œuvre dans
ces matières ;
D une approche pluridisciplinaire des problématiques du travail et de l’emploi : sociologie, droit, psychologie, économie et philosophie du travail,
analyse psychosociologique des relations de travail ;
D un programme qui articule théorie et pratiques de terrain autour de
l’analyse de problèmes concrets ;
D une formation méthodologique poussée et un encadrement soutenu de
l’équipe enseignante ;
D une forte dimension internationale, avec la possibilité, pour l’option “Master européen en sciences du travail”, d’obtenir un certificat européen.

G
G
G
G
G
G

les politiques de développement
les relations collectives
la réglementation du travail
la recherche
l’enseignement
etc.

Master en sciences du travail (horaire décalé) (LLN) [60]
Il existe également un Master en sciences du travail de 60 crédits. Réalisable en un an, il fournit aux diplômés de tous horizons une formation
générale aux problèmes humains et sociaux du travail.
Il développe les capacités à approcher de façon pluridisciplinaire les questions relatives à l’emploi et au travail, aux politiques sociales et aux relations professionnelles (formation, emploi et chômage, sécurité sociale, relations collectives du travail, etc.).
> www.uclouvain.be/prog-trav2m1

Les spécialisations
Il propose deux options :
G l’option « Travail et société », axée sur les questions du travail dans l’entreprise et les dynamiques organisationnelles sur le marché du travail ;
G l’option « Master européen en sciences du travail », axée sur la comparaison des différents systèmes nationaux qui organisent le travail dans le
contexte européen et débouchant sur l’obtention d’un certificat européen.
> www.uclouvain.be/prog-trav2m
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Information et communication

Votre profil
D Vous alliez créativité, rigueur et aptitudes à communiquer ;
D vous cherchez une formation qui vous fournisse la maîtrise des
outils et technologies de l’information et de la communication ;
D vous voulez fonder votre pratique professionnelle sur une analyse
rigoureuse et critique des processus de communication ;
D vous souhaitez devenir un professionnel polyvalent, capable de
s’adapter dans tous les secteurs.

Les professions
Nos diplômés, qui manient analyse
et pratique des techniques professionnelles de communication, intéressent de larges secteurs du marché
de l’emploi. Ils trouvent en majorité
un emploi dans :
G le journalisme : écrit, radio, télé,
multimédia
G les relations publiques, la communication interne, la communication externe, l’organisation de

G

G
G
G
G

campagnes, l’intervention d’entreprise, la communication politique
la publicité sociale, la vulgarisation
scientifique, la sensibilisation, la
prévention, l’éducation aux médias, la formation par les médias
l’animation et la production culturelle
le multimédia
la recherche et l’analyse des médias
l’enseignement, etc.

programmes
Bachelier en information et communication (LLN) (m) [180]
Le bachelier vous offre
D de solides connaissances dans les domaines des sciences humaines et
sociales ;
D une formation aux disciplines de base de l’information et de la communication : information et communication, anthropologie de la communication, informatique et multimédia, sémiotique, narratologie,
approche sociologique de l’information et de la communication, analyse
sémiopragmatique des médias, littérature et société, etc.
D une initiation aux méthodes de recherche et aux différentes problématiques des grands domaines de l’information et de la communication :
G journalisme G communication socio-éducative G relations publiques
et communication d’organisation G analyse des médias
D des méthodes pédagogiques diversifiées : travaux pratiques, résolution
de questions de communication, écriture communicationnelle, etc.

Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication

Quelques idées de mineures ?
G sciences politiques G sociologie et anthropologie G économie G gestion
G linguistique G culture scientifique G culture et création G études littéraires G histoire G droit G criminologie G études européennes
Quelques spécificités du programme proposé à Mons ?
G Deux cours de langues au programme de bachelier : anglais + néerlandais ou espagnol G Les projets associatifs à caractère social ou culturel permettent aux étudiants d’utiliser leurs compétences en se confrontant à des
problématiques sociétales concrètes G la vidéoformation pour développer
les aptitudes à se présenter et à communiquer
LLN > www.uclouvain.be/prog-comu1ba
M > www.uclouvain.be/prog-comm1ba
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Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en information et
communication [180]. Ce programme est dispensé sur le site
de Louvain-la-Neuve et sur le site
de Mons. Il comprend une formation générale en sciences économiques, sociales et politiques,
ainsi qu’une formation spécifique
en information et communication. Il propose le choix d’une
mineure.

Une fois bachelier, vous poursuivrez
par le
D Master en sciences de l’information et de la communication
[120] qui propose un large choix
de spécialisations. Tout comme
pour le bachelier, le Master est
accessible sur le site de Louvainla-Neuve et sur le site de Mons.

qui souhaiteraient compléter leur
formation dans les domaines de l’information et de la communication.
Il ne donne pas accès à la recherche
doctorale.

Il existe également un Master en information et communication [60]
plus particulièrement destiné aux
étudiants issus d’autres disciplines

Master en sc. de l’information et de la communication (LLN) (m) [120]
Le master vous propose
D une formation spécialisée dans les grands champs professionnels de
l’information et de la communication ;
D un programme qui articule maîtrise théorique et analytique et apprentissage pratique des techniques professionnelles de haut niveau ;
D une approche intégrée faite de projets, à réaliser individuellement ou en
groupe, et d’études de cas ;
D un regard pluridisciplinaire sur les enjeux de communication ;
D la possibilité d’exercer vos compétences en conditions réelles, grâce à un
stage sur le terrain ;
D l’occasion de réaliser une partie de votre programme à l’étranger.

À Mons, le master propose quatre options : G Communication publique et politique G Communication marketing G Communication du secteur culturel et
non-marchand G Communication web
Deux cours de langues sont d’office inscrits au programme du master : anglais
+ néerlandais ou espagnol.
Par ailleurs, un stage de trois mois est inclus dans le master (avec la possibilité de réaliser un mémoire-projet). Le site de Mons propose aussi une agrégation de l’enseignement secondaire supérieur en information et communication (en horaire décalé).
M > www.uclouvain.be/prog-comm2m

Les spécialisations
À Louvain-la-Neuve, le master propose le choix entre quatre finalités : G
finalité spécialisée en journalisme (École de journalisme de Louvain) G finalité spécialisée en communication socio-éducative G finalité spécialisée en
relations publiques et communication d’organisation G finalité approfondie (orientée vers l’analyse des médias et des processus d’information et de
communication). Vous compléterez votre programme en choisissant trois
options en approfondissement de votre finalité ou en réponse à des attentes
spécifiques du secteur professionnel.
LLN > www.uclouvain.be/prog-comu2m
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Ingénieur de gestion

Votre profil
D Vous êtes enthousiaste et animé par la volonté d’entreprendre ;
D vous souhaitez développer vos compétences en management des
technologies, en marketing et en finance ;
D désirez acquérir une expérience concrète de l’entreprise et de la
gestion de projets ;
D cherchez une formation fondée sur des cadres théoriques solides ;
D vous avez une solide formation en mathématiques, en sciences et
en langues.
Le cursus

Vous entamerez votre parcours par le
programme de Bachelier ingénieur
de gestion [180]. Ce programme
est organisé à Louvain-la-Neuve et
à Mons. Il propose une formation
spécifique approfondie aux sciences
de gestion et à leurs outils et une
formation générale dans les technologies et les sciences humaines,
sociales et politiques. Au terme du
premier cycle, vous poursuivrez par
le Master ingénieur de gestion [120],
organisé tant à Louvain-la-Neuve
qu’à Mons. II propose un vaste choix
de spécialisations ainsi qu’une forte
dimension int

Une formation d’exception
Certifié excellent
La Louvain School of Management a
été accréditée EQUIS, label européen
décerné aux plus grandes écoles de
gestion dans le monde et qui témoigne
de la grande qualité de l’enseignement et du haut degré d’internationalisation. Le programme a été classé
1er dans le ranking du Financial Times
(2009) (avec le CEMS-MIM) et 21e.
Master’s in International Management (CEMS MIM)
Cette formation au management européen, donnant lieu à un diplôme
supplémentaire délivré conjointe-

programmes
Bachelier en ingénieur de gestion (LLN) [180]
Le bachelier vous propose
D l’acquisition de savoirs dans les disciplines des sciences de gestion, sciences
économiques, sciences sociales, sciences (exactes) et technologie ;
D les capacités d’autonomie et de travail en équipe par l’introduction progressive d’une pédagogie basée sur la participation active des étudiants
à leur formation ;
D l’acquisition des connaissances nécessaires à l’exercice des métiers de
gestion de l’entreprise ;
D un programme en ligne avec l’entreprise : visites de terrain, experts, etc. ;
D un stage d’une semaine en entreprise comme ouvrier ;
Sciences et technologies
Les sciences et les technologies sont clés dans le développement des entreprises innovantes. Elles sont également au cœur de la formation de l’ingénieur de gestion. Le programme prévoit l’enseignement de la chimie, de
la physique et de la recherche et du développement technologique. Il est
orienté vers les applications industrielles.
LLN > www.uclouvain.be/prog-inge1ba
Bachelier ingénieur de gestion (M) [180]
Le programme est construit autour de l’acquisition progressive des savoirs
indispensables au métier de ‘décideur’ dans l’entreprise.
Il vous offre
D une formation de base qui favorise l’acquisition de compétences transversales telles qu’une capacité d’analyse rigoureuse, méthodique et critique,
des aptitudes à travailler de manière autonome et en équipe, et des facul-

tés de communication et de créativité ;
D un programme orienté vers les méthodes quantitatives et l’informatique
de gestion, ainsi que vers les sciences et les technologies.
D un programme de première année qui s’articule autour des sciences humaines (philosophie, sociologie, psychologie, histoire), du fondement des
sciences de gestion (économie, comptabilité) et des outils et méthodes en
gestion (mathématiques de gestion, statistique, informatique de gestion).
D un programme de deuxième et troisième années faisant une large place à
la formation spécifique en gestion, organisée autour des grandes fonctions
de l’entreprise (marketing, finance, gestion des ressources humaines, production, comptabilité et contrôle de gestion, etc.).
D la possibilité, durant la troisième année de bachelier, de suivre un semestre à l’étranger au sein d’une université partenaire en Europe ou
ailleurs dans le monde.
Quelques spécificités du programme proposé à Mons ?
G Deux cours de langues au programme de bachelier : anglais + néerlandais ou espagnol G Les projets associatifs à caractère social ou culturel per-

mettent aux étudiants d’utiliser leurs compétences en se confrontant à des
problématiques sociétales concrètes G la vidéoformation pour développer
les aptitudes à se présenter et à communiquer
M > www.uclouvain.be/prog-ingm1a
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ment par 17 des meilleures écoles
de gestion d’Europe, est accessible
aux étudiants ingénieurs de gestion,
après sélection.
Une formation internationale
D Le programme comporte un
séjour au sein d’une de nos 120
universités partenaires réparties sur tous les continents.
D Au terme d’un parcours international adapté, certains étudiants sélectionnés obtiendront
un double diplôme.
D Un stage de 6 mois à l’étranger

Création d’entreprise
Accessible après sélection, cette formation prépare juristes, ingénieurs
civils et ingénieurs de gestion à
créer ensemble une entreprise.

rez prétendre au bilinguisme nécessaire au milieu des affaires internationales.

Formation en anglais
L’apprentissage de deux langues est
au programme du 1er cycle. Dès la
2e année, des cours de gestion sont
assurés en anglais et vous pourrez
suivre des cours à la KuLeuven. Si
vous le souhaitez, vous composerez à Louvain-la-Neuve un master
entièrement en anglais. De cette
manière, à votre sortie, vous pour-

Master en ingénieur de gestion (LLN) (M) [120]
Le Master vous offre
D les compétences et les savoir-faire qui vous permettront de maîtriser les
enjeux complexes et variés que rencontrent les entreprises ;
D des cours d’approfondissement qui assurent le développement des compétences spécifiques à l’ingénieur de gestion : analyse des données quantitatives, management des systèmes d’information, pilotage de la performance, management stratégique des technologies et de l’innovation ;
D une expérience pratique dans le milieu de la gestion, grâce à un stage en
entreprise de trois mois ;
D un mémoire-projet qui l’occasion d’analyser et résoudre un problème
rencontré dans l’entreprise où vous effectuerez votre stage ;
D un programme de spécialisation à la carte dans des options en lien direct avec l’expertise professionnelle.

À Mons, vous savez le choix entre 6 options
G Décisions marketing G Marketing et consommateur G Communication
marketing G Asset Management G Risk Management G Projet et innovation G Logistique et transport G Revisorat et expertise comptable (4 modules)
Par ailleurs, un stage de trois mois en entreprise est obligatoire et compris
dans le cursus (avec possibilité de faire un mémoire-projet) et deux cours
de langues sont au programme du master (anglais + néerlandais et/ou espagnol).
> www.uclouvain.be/prog-gesm2m

Les spécialisations
Que vous soyez étudiant à Louvain-la-Neuve ou à Mons, vous avez la possibilité de choisir vos options parmi un panel varié et proposé sur différents
sites :
G European Business (LLN) - EN G Ressources humaines et organisations
(LLN) - FR G Innovation (LLN) - FR/EN G Entrepreneuriat (LLN) - FR G
Marketing stratégique (LLN) - FR/EN G Finance (LLN) - FR/EN G Marketing stratégique et opérationnel (Mons) - FR G Révisorat et expertise comptable (Mons) - FR G Management des services (Namur) - FR G Finance des
marchés (Namur) - FR G Marketing opérationnel (Namur) – FR
> www.uclouvain.be/prog-gest2m
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Sciences économiques
et de gestion

Votre profil
D Vous êtes poussé par l’envie de comprendre le mode de fonctionnement des entreprises, du marché et de l’économie en vue
de contribuer de façon utile au développement économique de
l’organisation et de la société en général ;
D vous êtes désireux de comprendre et d’analyser les questions
économiques et sociales concrètes d’aujourd’hui et voulez développer un profil d’économiste de haut niveau ;
D vous désirez entreprendre et transformer des initiatives en
réalité économiques ou sociales et tendez vers des fonctions de
décision et de gestion ;
D vous souhaitez acquérir des compétences donnant accès à des
carrières professionnelles de haut niveau et désirez étudier dans
une école avec une large ouverture internationale.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences économiques et de gestion [180] à
Louvain-la-Neuve
D Bachelier en sciences de gestion [180], à Mons
Le programme est construit autour
de l’apprentissage progressif des
matières de base en sciences économiques et de gestion et développe
les compétences nécessaires à une
formation spécialisée dans l’orientation de votre choix. Il offre la pos-

sibilité de suivre une mineure dans
toutes les autres disciplines.
Une fois bachelier, vous choisirez de
poursuivre par
D le Master en sciences économiques [120] (organisé à Louvain-la-Neuve) ou
D le Master en sciences de gestion [120] (organisé à Louvainla-Neuve et à Mons).
Les professions
L’économiste et le gestionnaire font
face aux grands défis de la société
moderne que sont la mondialisation
de l’économie et la maîtrise des nou-

programmes
Bachelier en sciences économiques et de gestion (LLN) [180]
Le programme est construit autour de l’apprentissage progressif des matières de base en sciences économiques et de gestion et le développement des
compétences et des outils nécessaires à une formation spécialisée.
Il vous offre
D une formation de base dans le domaine des sciences économiques, sociales et politiques ;
D la connaissance solide des matières spécifiques à l’analyse économique
et aux sciences de gestion : microéconomie, macroéconomie, marketing,
analyse des états financiers, etc. ;
D la maîtrise des outils et méthodes en économie et gestion : statistiques,
informatique, droit commercial et fiscalité, etc. ;
D l’étude de problèmes et méthodes d’économie et de gestion et de leurs
domaines d’application : marketing, gestion de la production et des opérations, stratégies d’entreprise, management humain, économie industrielle, économie publique, économie européenne, etc.
D la capacité à un esprit critique et de décision et la faculté de compréhension, de communication et de créativité.
Quelques idées de mineures ?
G approfondissement en économie G approfondissement en gestion G mineure en droit G mineure en études européennes G mineure en sciences
politiques G mineure en communication G mineure en culture et création
G mineure en population et développement

LLN > www.uclouvain.be/prog-ecge1ba

Bachelier en sciences de gestion (M) [180]
Le programme est construit autour de l’acquisition progressive des savoirs
indispensables au métier de ‘décideur’ dans l’entreprise.
Il vous offre
D une formation de base qui favorise l’acquisition de compétences transversales telles qu’une capacité d’analyse rigoureuse, méthodique et critique,
des aptitudes à travailler de manière autonome et en équipe, et des facultés de communication et de créativité ;
D le développement de la capacité à appréhender les règles de fonctionnement de l’entreprise dans son environnement juridique, fiscal et social ;
D un programme articulé autour du fondement des sciences de gestion (économie, comptabilité), des outils et méthodes en gestion (mathématiques
de gestion, statistique, informatique de gestion) et des sciences humaines
(philosophie, sociologie, psychologie, histoire) ;
D une acquisition progressive des matières spécifiques à la gestion, organisée autour des grandes fonctions de l’entreprise (marketing, finance,
gestion des ressources humaines, production, comptabilité et contrôle de
gestion, etc.) ;
D la possibilité, durant la troisième année de bachelier, de suivre un semestre à l’étranger au sein d’une université partenaire en Europe ou ailleurs dans le monde.
Quelques spécificités du programme proposé à Mons ?
G Deux cours de langues au programme de bachelier : anglais + néerlandais
ou espagnol G Les projets associatifs à caractère social ou culturel permettant de se confronter à des problématiques concrètes G la vidéoformation
pour développer les aptitudes à se présenter et à communiquer
M > www.uclouvain.be/prog-gesm1ba
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velles technologies qui bouleversent
les ordres établis. L’économiste universitaire participera utilement à la
prise de décisions de tous types tant
dans le secteur privé que le secteur
public ou institutionnel.
La formation en gestion mène à des
fonctions de décision ou d’étude
dans les divers départements d’une
entreprise (gestion financière, marketing, production, gestion des ressources humaines, etc.) et dans tous
les types d’organisation.

Les atouts d’une formation
d’excellence
La maîtrise des langues
Deux cours de langues sont au programme du bachelier : l’anglais et le
néerlandais, l’allemand ou l’espagnol. À partir de la 2e année, des emprunts de cours sont organisés dans
des universités de langue différente,
notamment avec la K.U.Leuven. En
3e année, les cours d’anglais sont
remplacés par des cours d’économie
ou de gestion en langue anglaise.
Des possibilités d’échange en 2e et
3e années du bachelier sont offertes
aux étudiants qui choisiront l’approfondissement en économie.

Master en sciences économiques, or. générale (LLN) [120]
Le Master en sciences économiques est organisé par l’Economic School of
Louvain (FUNDP et UCL). Il propose une formation solide et polyvalente
en économie qui vous permettra de maîtriser les fondements de l’économie
tout en développant un profil spécialisé dans des questions plus pointues de
votre choix. Au terme du master, vous serez capable d’intégrer vos analyses
dans des contextes plus larges et serez formé à travailler dans des environnements pluridisciplinaires. Il vous offre
D une formation d’excellence en économie qui développe les compétences
propres aux « problem solvers » pour comprendre et analyser les questions économiques et sociales concrètes d’aujourd’hui ;
D une spécialisation en fonction de vos objectifs professionnels ;
D une approche interdisciplinaire par un large choix d’options (programme à la carte) qui ouvrent à des disciplines complémentaires ;
D une large offre de cours en anglais et la possibilité de vous composer un
programme entièrement en anglais ;
D des stages dans le secteur privé ou public ;
D une dimension internationale pour former des économistes ouverts sur
le monde.

Des masters Académie Louvain
Le Master en sciences économiques
et le Master en sciences de gestion
sont organisés au sein de l’Académie
Louvain. Ces deux masters bénéficient d’un enseignement de très haut
niveau, dispensé en collaboration
avec des experts du monde entier.
Une expérience professionnelle
Les masters vous permettent, au
cours de votre formation, de réaliser
un stage d’une durée de 3 mois, dans
une entreprise ou au sein d’une
organisation publique. Ce premier
contact avec le monde professionnel
constitue une expérience enrichis-

sante que vous pourrez réaliser tant
en Belgique qu’à l’étranger.
Un mémoire
Il vous sera possible d’orienter
votre mémoire vers la recherche si
la découverte de nouveautés économiques vous passionne. Vous pourrez également choisir de tester vos
compétences en situation réelle, en
réalisant un mémoire-projet.

Dimension internationale
L’ESL a établi plusieurs partenariats avec des institutions universitaires de
haut niveau dans toute l’Europe. Les partenaires actuels sont : Bocconi –
Maastricht – Varsovie – l’Université de Genève –Universidade Catolica Portuguesa – Università degli Studi di Milano
> www.uclouvain.be/en-esl-international-master
LLN > www.uclouvain.be/prog-econ2m
Master en sciences économiques, or. économétrie (LLN) [120]
Pour ceux qui se passionnent pour la recherche, il existe également un Master en sciences économiques, orientation économétrie [120] qui dote l’économiste d’outils méthodologiques avancés et de capacités analytiques fortes et
prépare à la conduite d’une thèse de doctorat.
LLN > www.uclouvain.be/prog-etri2m

Domaines d’expertise de l’ESL
G Cycles, croissance et mondialisation G Économie du développement G Économie financière G Économie et société G Politique économique G Economics
of Firm Strategies and Innovation G European Business G Resarch Master
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Master en sciences de gestion (LLN) (M) [120]
Le Master en sciences de gestion est un master concerté offert par la Louvain
School of Management (FUSL (Saint-Louis), FUNDP (Namur) et UCL (Louvain-la-Neuve et Mons)). Il développe les compétences qui vous assureront la
maîtrise des enjeux managériaux des organisations privées et publiques. Il
développe vos capacités à intégrer les théories et les concepts du management
en vue de leur utilisation efficace et maîtrisée dans un univers professionnel,
à situer les organisations dans leur contexte socioéconomique et institutionnel pour traduire les interdépendances entre organisation et environnement
dans les décisions de gestion et à intégrer les enjeux de la concurrence internationale dans des pratiques de management « socialement responsable ».
Il vous offre
D une formation internationale dans un environnement dynamique et
stimulant ;
D des cours assurés par des chercheurs de pointe et experts de terrain ;
D une spécialisation en fonction de vos objectifs ou un large choix de cours
à options qui couvrent des disciplines complémentaires ;
D une grande partie de votre parcours en anglais.
Les spécialisations
G European Business (LLN) - EN G Ressources humaines et organisations
(LLN) - FR G Innovation (LLN) - FR/EN G Entrepreneuriat (LLN) - FR G
Marketing stratégique (LLN) - FR/EN G Finance (Mons - LLN) - FR/EN G
Management des services (Namur) - FR G Finance des marchés (Namur)
- FR G Marketing opérationnel (Namur) - FR G Marketing stratégique et
opérationnel (Mons) - FR G Révisorat et expertise comptable (Mons) - FR G
Logistique et transport (Mons) - FR
Création d’entreprise
Cette orientation interdisciplinaire, accessible après sélection, prépare juristes, bioingénieur, ingénieurs civils et étudiants du master en gestion à créer
une entreprise.

Une forte dimension internationale
Vous pourrez
D participer à un programme d’échange dans une de nos 120 universités
partenaires
D participer au Master of International Management de la CEMS
D participer aux possibilités d’obtenir un double diplôme ou un diplôme
conjoint avec l’une des universités partenaires
D faire un stage de 6 mois en entreprise à l’étranger (programme International Business)
> www.uclouvain.be/prog-gest2m
Master en sciences économiques, or. générale (LLN) [60]
+ (horaire décalé) (LLN) [60]
Master en sciences de gestion (LLN) [60]
Ces masters sont plus particulièrement destinés aux étudiants issus d’autres
disciplines qui souhaiteraient compléter leur formation dans les matières
économiques et de gestion. Ils ne proposent pas de finalité et ne donnent
pas accès à la recherche.
LLN > www.uclouvain.be/prog-econ2m1
LLN > www.uclouvain.be/prog-gest2m1
LLN > www.uclouvain.be/prog-gehd2m1
Master en sciences de gestion (horaire décalé) (M/ch) [120]
Les sites de Mons et de Charleroi proposent aussi quatre masters en horaire
décalé : un master [60] en sciences de gestion, un master [120] en sciences
de gestion, un master [120] en sciences de gestion, spécialisation fiscalité
et expertise comptable (à Charleroi) et une agrégation de l’enseignement
secondaire supérieur en science de gestion.
M > www.uclouvain.be/prog-gehm2m1
M > www.uclouvain.be/prog-gehm2m
CH > www.uclouvain.be/prog-fehc2m

Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication / Louvain school of management

67

Histoire

Votre profil
D Vous vous intéressez au
passé dans son rapport
avec le temps présent et
manifestez de la curiosité pour les phénomènes
humains ;
D vous avez un sens aigu
de l’esprit critique et un
goût pour la précision et la
rigueur ;
D vous aimez le travail en bibliothèque et la recherche
documentaire ;
D vous vous intéressez à la
philosophie, la culture,
l’art, la littérature et la
politique.

Les professions
L’histoire développe le raisonnement, l’analyse, l’esprit critique,
le sens du relatif et la capacité de
rassembler une documentation ; ce
sont des qualités appréciées dans de
multiples secteurs d’emploi.
L’enseignement, la recherche, les
métiers de la communication et
ceux liés au monde des livres apparaissent comme des débouchés
naturels. D’autres secteurs peuvent
être accessibles : secteur privé (entreprises, banques ou assurances
par exemple), tourisme, fonction
publique et monde socioculturel ou
associatif.
L’historien
D exerce ses capacités de raisonnement et son esprit critique dans

toutes sortes de professions tant
dans le secteur privé que dans le
secteur public ;
D applique sens critique et capacité de synthèse à des dossiers de
toutes natures ;
D est apprécié pour son sens de
l’analyse et sa rigueur intellectuelle qui font merveille dans la
gestion et l’organisation ;
D communique aisément par écrit
et oralement.
Le cursus
Vous entamerez votre parcours
universitaire en vous inscrivant au
programme de
D Bachelier en histoire [180]. Il
propose une formation générale
en philosophie, arts et lettres et
une formation spécifique à l’his-

toire et à ses méthodes. Il comprend également une mineure
de 30 crédits, répartis sur la 2e et
3e années.
Au terme du premier cycle, vous
poursuivrez par
D le Master en histoire [120].
Il se déroule en deux ans et offre
un large éventail de spécialisations.
Il existe également un Master en
histoire [60]. Réalisable en un an,
il approfondit l’apprentissage méthodologique et critique en matière
de repérage et de mise en œuvre de
l’information, appliquée plus spécifiquement à une période ou à un
domaine de l’histoire.

programmes
Bachelier en histoire (LLN) [180]
Le bachelier vous propose
D une formation générale en philosophie, arts et lettres : histoire, arts et
civilisations, littératures européennes, méthodologie et pratique du discours universitaire, langues anciennes et modernes ;
D une solide formation en sciences humaines : critique historique, psychologie, anthropologie, philosophie, etc. ;
D la connaissance de l’histoire : fondements historiques de la civilisation
par époque, questions transversales ;
D la maîtrise des outils de l’historien : méthodes et techniques (critique
des sources, recherche documentaire, etc.), disciplines connexes (économie politique et sociale par exemple) ;
D la capacité de mener une recherche historique : travaux pratiques, séminaires, etc.
Quelques idées de mineures ?
G Antiquité : égypte, Orient, Grèce, Rome G Langues et cultures orientales G histoire de l’art et archéologie G études littéraires G philosophie
G théologie G sociologie et anthropologie G sciences politiques G droit G
études européennes G information et communication G gestion G culture

et création
> www.uclouvain.be/prog-hist1ba

Master en histoire (LLN) [120]
Le master vous offre
D une formation méthodologique exigeante et appliquée à votre sujet de
recherche : cours, travaux, séminaires, mémoire ;
D un programme de spécialisation avancée élaboré en fonction de votre
sujet de mémoire ;
D une ouverture pluridisciplinaire avec le choix d’une option dans une
autre discipline ;
D une préparation à l’exercice professionnel dans des domaines d’activités
où l’historien trouvera facilement à valoriser ses compétences ;
D la possibilité de réaliser un séjour d’études à l’étranger et/ou un stage
en milieu professionnel.
Les spécialisations
Vous combinerez une finalité et une option :
Finalités : G Enseignement (finalité didactique) G Approfondissement disciplinaire et initiation à la recherche (finalité approfondie) G Histoire et
archives (finalité spécialisée) G Communication de l’histoire (finalité spécialisée)
Options : G Archivistique G Communication de l'histoire G Cours au
choix (b en didactique b en Relations internationales, interculturelles et
interrégionales b en études arciennes b en études médiévales b en justice,
droit et criminalité b en bibliothéconomie)
> www.uclouvain.be/prog-hist2m
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Histoire de l’art / Archéologie

Votre profil
D Vous êtes passionné par
les cultures humaines du
passé et/ou du présent ;
D vous êtes animé de la
volonté d’analyser et
de contextualiser les
témoignages matériels des
croyances et des modes de
vie de toutes les époques ;
D vous vous intéressez à
l’histoire, à la philosophie,
aux langues, à la culture,
aux arts et aux lettres ;
D vous faites preuve de rigueur et d’esprit d’analyse
et êtes doté d’une grande
curiosité.

Les professions
Nos diplômés trouvent un emploi
dans
D les métiers du patrimoine et
de l’archéologie : services de
fouilles, archéologie du bâtiment, gestion des bâtiments classés, de collections artistiques et
archéologiques ou de musées, patrimoine, conservation, voyages
spécialisés, organisation d’expositions, etc. ;
D les secteurs de la culture et
de la communication : galeries
d’art, commerce des œuvres
d’art, antiquariat, expertise,
restauration, guidance, services
pédagogiques et éducatifs, médiation culturelle, journalisme,
édition, etc. ;
D l’enseignement et la recherche.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours par
le programme de
D Bachelier en histoire de l’art
et archéologie [180]. Il propose
une formation générale en philosophie, arts et lettres et une
formation spécifique à l’archéologie, l’histoire de l’art et la
musicologie. Il comprend également une mineure de 30 crédits,
répartis sur la 2e et 3e années.
Au terme du premier cycle, vous
poursuivrez par le
D Master en histoire de l’art et
archéologie, or. générale [120].
Il existe également un Master en
histoire de l’art et archéologie
[60]. Réalisable en un an, ce programme vise l’approfondissement
des compétences, soit en archéologie,
soit en histoire de l’art, soit dans ces
deux domaines.

Au cours de votre cursus
D vous étudierez du plus petit tesson au chef-d’œuvre artistique,
la production plus ou moins ancienne, ordinaire ou prestigieuse,
rare ou traditionnelle, monumentale, mobilière ou musicale ;
D vous cultiverez votre mémoire
visuelle, éduquerez votre sensibilité aux réalités artistiques et
vous soucierez d’une approche
technologique ;
D vous aborderez les œuvres sous
l’angle de la production originale et des moyens modernes
d’investigation, ainsi que par
l’étude directe des sources monumentales et matérielles ;
D vous exploiterez différentes méthodologies : examen des œuvres
in situ et des collections dans les
musées, fouilles archéologiques,
voyages, stages, etc.

programmes
Bachelier en histoire de l’art et archéologie,
orientation générale (LLN) [180]
Le bachelier vous propose
D une formation pluridisciplinaire en sciences humaines ;
D la connaissance des arts et civilisations, de l’œuvre musicale ;
D la compréhension du langage de l’image : analyse de l’image, programmes et genres iconographiques, etc. ;
D la maîtrise des outils spécifiques de l’archéologie et de l’histoire de l’art :
recherche bibliographique, analyse des sources, matériaux et processus
d’élaboration d’une œuvre, dessin archéologique, relevés d’architecture, photographie, classements iconographiques, etc. ;
D l’acquisition des gestes de l’archéologue : prospection archéologique,
organisation de la recherche, choix de méthodes de fouilles, enregistrement des données et interprétation des résultats. Un stage sur un chantier de fouilles vous permettra in situ d’en mesurer l’ampleur ;
D les fondements de la conservation et de la valorisation d’une œuvre :
conservation du patrimoine, muséologie.
Quelques idées de mineures ?
G musicologie G culture et création G information et communication G
philosophie G histoire G études médiévales G Antiquité : égypte, Orient,
Grèce, Rome G gestion G culture scientifique G sociologie et anthropologie

> www.uclouvain.be/prog-arke1ba
Master en histoire de l’art et archéologie,
Faculté de Philosophie, arts et lettres

orientation générale (LLN) [120]
Le Master vous offre
D une formation méthodologique appliquée à votre sujet de recherche ;
D une approche pratique des questions d’histoire de l’art et d’archéologie : examen des objets et analyse in situ, pratique des problématiques
muséales au Musée de Louvain, travail en laboratoire ;
D la possibilité de réaliser un ou plusieurs stages sur le terrain (chantier
de fouilles, musée, laboratoire, Académie des Beaux-Arts, etc.) ;
D la possibilité de réaliser un séjour d’études à l’étranger ;
D un encadrement de qualité et les outils technologiques les plus modernes.
Les spécialisations
Vous combinerez une filière (archéologie ou histoire de l’art), une finalité
et deux options.
Finalités : G Didactique G Archéologie nationale G Archéologie gréco-romaine G Arts du moyen âge et des temps modernes G Arts moderne et
contemporain
Options : G Médiation muséale et patrimoniale G muséologie et patrimoine
G Archéologie égyptienne et proche-orientale G Cours au choix
> www.uclouvain.be/prog-arke2m
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Musicologie

Votre profil
D Vous êtes passionné par
tout ce qui touche à la musique, qu’elle soit classique,
contemporaine, populaire
ou traditionnelle ;
D vous souhaitez développer
les outils de l’analyse et
de la critique des univers
musicaux ;
D vous cherchez un programme qui vous forme
aux métiers de la musique,
de la musicologie pure, de
la gestion, de la critique ou
de l’animation musicale.

Les professions
Quand on pense aux métiers qui
font vivre de la musique, on pense
naturellement à ceux qui font de
la musique : interprètes, solistes
d’orchestres, accompagnateurs ou
compositeurs.
Mais l’éventail des métiers propres
à séduire les mélomanes s’élargit
encore si l’on considère tous les
indispensables professionnels qui
vont gérer, faire connaître, diffuser, organiser, vendre la musique :
producteurs, enseignants, chercheurs, médiathécaires, disquaires,
attachés de presse, journalistes spécialisés, etc.

Le cursus
Le Master en histoire de l’art et archéologie, orientation musicologie
[120 ou 60] est accessible
D aux bacheliers et diplômés universitaires de toutes les disciplines
s’ils ont suivi, soit la mineure en
musicologie [30], soit le certificat universitaire en musicologie
(fondements) [30], soit le certificat universitaire en musicologie
(approfondissement) [60] ;
D aux bacheliers et diplômés universitaires, étudiants des hautes
écoles et adultes en reprise
d’études, dotés d’une expérience pratique en musique et/
ou en musicologie : directement,
moyennant des compléments de
formation de 15 crédits maximum ou la réussite d’une année
préparatoire.

Une demande d’admission doit être
introduite avant le 5 septembre accompagnée d’un dossier contenant
une lettre de motivation et un CV
complet.
Certificat en musicoogie
Le certificat en musicologie a pour
objectif de donner aux étudiants de
toute discipline une formation de
base en musicologie (fondements) et
de les ouvrir par là au monde de la
musique, de la culture et de la création musicale contemporaine.
Le programme est orienté tant sur
l’histoire de la musique que sur les
questions plus contemporaines du
langage musical, de la sociologie, de
l’analyse et de l’esthétique.

programmes
Master en histoire de l’art et archéologie,
orientation musicologie (LLN)[120]
Le Master 120 en histoire de l’art et archéologie, orientation musicologie,
forme des spécialistes en musicologie et dans les domaines musicaux qui lui
sont associés. Il propose :
D une solide formation universitaire en musicologie ;
D une formation à la pratique des métiers de la musique : communication,
gestion, pratique instrumentale, recherche ;
D une approche pédagogique dynamique et originale avec de nombreuses
activités de terrain : stages, concerts, exercices musicaux, colloques, etc. ;
D un suivi pédagogique personnalisé assuré par le promoteur du mémoire.
Les spécialisations
Vous composerez votre programme en choisissant une finalité et une option, en fonction de vos intérêts, de vos objectifs de formation et de votre
projet professionnel.
Finalités
G Art et musique : cette finalité spécialisée, axée sur la discipline propre

de l’orientation, propose un choix de cours qui permet d’établir des ponts
entre la musique et les arts visuels.
G Animation, gestion et musique : cette finalité spécialisée propose une
formation axée sur les métiers de la musique. Gestion, critique, animation
musicale sont les points forts de cette finalité organisée en collaboration

avec le Département de communication de l’UCL et l’IHECS (Institut des
hautes études en communication sociale – Bruxelles).
G Musique-musicologie : cette finalité spécialisée, organisée en collaboration avec l’IMEP (Institut de musique et de pédagogie musicale – Namur),
offre la possibilité de poursuivre des études pratiques en musique, qu’elles
soient de l’ordre de l’interprétation (instrument, chant) ou de l’écriture
(composition, analyse, etc.).
Options
G Musicologie historique et systématique G Histoire de l’art G Animation
et médiation G Culture et communication G Arts de la scène et du spectacle
G Cours au choix

> www.uclouvain.be/prog-musi2m
Master en histoire de l’art et archéologie,
orientation musicologie (LLN) [60]
Le master 60 approfondit l’apprentissage méthodologique et critique dans
le domaine de la musicologie. Accessible sur dossier, il offre une formation
en musicologie de second cycle moins spécialisée que la formation 120, mais
tout aussi complète sur le plan des acquis. Il n’inclut pas les approches méthodologiques de la recherche (appliquées au sujet d’un mémoire).
> www.uclouvain.be/prog-musi2m1
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Philosophie / Éthique

Votre profil
D Vous êtes d’un naturel ouvert et curieux et ne vous satisfaites pas
de certitudes ;
D vous appliquez votre sens critique et votre esprit d’analyse aux
grandes questions de notre temps ;
D vous souhaitez développer votre culture générale et vos capacités
d’argumentation ;
D vous imaginez une carrière dans des environnements interdisciplinaires et multiculturels où les compétences d’analyse et de
réflexion sont valorisées.

Les professions
Contrairement à d’autres études,
celles de philosophie ne débouchent
pas sur une profession spécifique.
En revanche, elles développent des
compétences qui, par leur ouverture et leur souplesse, permettent
de briguer des postes extrêmement
divers et parfois franchement inattendus.
Outre le débouché classique de
l’enseignement, bien d’autres horizons s’ouvrent aux philosophes : des
emplois où la formation critique, les
capacités d’analyse et de synthèse,

la largeur de vue et le sens de l’argumentation font des philosophes des
personnes fort appréciées, et souvent à des postes de responsabilité.
On rencontre des philosophes dans
la politique et la diplomatie, dans
le culturel et l’associatif, dans l’administration, dans le commerce et
l’industrie, dans le journalisme et
la communication, dans l’engagement humanitaire.

programmes
Bachelier en philosophie (LLN) [180]
Le programme de bachelier va du général au particulier. Il est conçu pour
vous permettre de développer les outils nécessaires à la pratique de la philosophie.
D La dimension historique du programme de bachelier est importante :
c’est par la lecture et le commentaire des auteurs anciens et modernes
que vous intégrerez les concepts philosophiques fondamentaux, nécessaires à l’articulation d’une pensée philosophique contemporaine.
D Pour devenir philosophe, la connaissance des textes historiques ne suffit pas. La formation du philosophe comporte une dimension pratique
importante : vous apprendrez à utiliser, de façon personnelle et créative,
les instruments fournis pour analyser des textes, confronter des thèses
et en mesurer les implications, etc.
D Au cours des travaux dirigés de philosophie, vous mettrez en œuvre les
acquis théoriques, vous apprendrez, seul ou en groupe, à lire et à analyser des textes philosophiques, à les présenter et à les discuter, ainsi
qu’à rédiger des travaux les concernant. À la fin du premier cycle, vous
réaliserez un travail écrit d’envergure, le travail de fin de cycle. Vous
vous y exercerez à développer une première recherche en philosophie.
Quelques idées de mineures ?
G criminologie G culture scientifique G développement et environnement
G droit G gestion G européennes G médiévales G orientales G histoire
de l’art et archéologie G sciences politiques G sociologie et anthropologie

> www.uclouvain.be/prog-filo1ba
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Master en philosophie (LLN) [120]
Le Master en philosophie vous offre
D une formation approfondie en philosophie et une initiation à la recherche ;
D un programme interdisciplinaire où sciences, histoire de l’art, politique, religion, etc. entrent en dialogue avec la réflexion philosophique ;
D un large choix de cours dans la constitution de votre programme de spécialisation ;
D une pédagogie qui fait la part belle à vos idées, des travaux en petits
groupes et un suivi individualisé ;
D la possibilité d’orienter votre programme vers la recherche (finalité
approfondie), l’enseignement (finalité didactique) ou une spécialisation
en philosophies française et allemande (finalité spécialisée).
Les spécialisations
D La finalité approfondie offre quatre grands domaines de spécialisation :
G Orientations fondamentales G Esthétique et philosophie de l’art G
Sciences, technologies, sociétés (en coll. avec le réseau ESST) G Philosophie des sciences (en coll. avec l’ULB et l’ULg)
D La finalité spécialisée offre un programme de spécialisation avancée en
philosophies française et allemande, réalisé dans trois universités européennes partenaires.
D La finalité didactique offre, à côté d’une solide formation méthodologique, un important volume de stages dans l’enseignement secondaire.
> www.uclouvain.be/prog-filo2m
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Le cursus
Le cursus en philosophie débute par
le programme de Bachelier en philosophie [180], qui comprend unemineure de 30 crédits répartis sur
la 2e et 3e années. Au terme de celuici, vous pourrez choisir de suivre :
1 le Master en philosophie [120],
réalisable en deux ans,
1 le Master en philosophie [60],
réalisable en un an,
1 le Master en éthique [120], réalisable en deux ans.

Les séjours à l’étranger
Dès la troisième année de bachelier,
vous aurez la possibilité de réaliser
une partie de votre programme à
l’étranger dans le cadre des échanges
Erasmus ou à la K.U.Leuven.
D La finalité spécialisée « Éthique
dans les sciences et les techniques » du Master en éthique
[120] et la filière « Sciences, technologies, sociétés », proposée au
sein de la finalité approfondie
du Master en philosophie [120],
permettent à l’étudiant qui
aura choisi de suivre un quadri-

Master en éthique (LLN) [120]
Le Master en éthique forme à l’analyse des enjeux éthiques que soulèvent
les processus de décision et les pratiques tant au niveau individuel qu’au
niveau social et politique.
Il vous offre :
D un programme qui articule théories, concepts et méthodes de l’éthique
philosophique à la réflexion éthique appliquée ;
D la possibilité de vous intégrer à des équipes de recherche interdisciplinaires et internationales ;
D une approche pluridisciplinaire en prise avec la pratique dans des domaines de la vie sociale (politique, santé, droit, sciences et technologies,
etc.) où surgissent des enjeux éthiques ;
D l’occasion, pour la spécialisation biomédicale, de réaliser un stage au
sein d’un comité d’éthique ;
D des échanges avec nos universités partenaires en Belgique et ailleurs.
Les spécialisations
Le programme propose quatre finalités spécialisées :
G Éthique dans les sciences et les techniques (en collaboration avec le
réseau ESST).
Cette finalité vise à former les étudiants à l’analyse des enjeux éthiques
et sociétaux des développements scientifiques et des innovations technologiques.
G Éthique et politiques publiques (en coll. avec la K.U.Leuven)
Cette finalité vise à former les étudiants à l’analyse des enjeux éthiques que
soulèvent l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques. Cette

mestre dans une université du
réseau European Science, Society,
Technology (ESST) de recevoir le
diplôme UCL et le diplôme de
master européen.
D En vous inscrivant à la finalité
spécialisée du Master en philosophie [120], vous aurez l’occasion de participer au programme
Erasmus Mundus Europhilo. Vous
étudierez dans des universités
partenaires et recevrez au terme
du programme un diplôme
conjoint.

La mineure et le certificat
universitaire en philosophie
(fondements)
La mineure ou le certificat en philosophie ont pour objectif d’assurer
au bachelier ou futur bachelier un
complément qui l’initie à la philosophie et au travail scientifique en ce
domaine.
Ces deux formations donnent accès
aux masters en philosophie et en
éthique moyennant l’ajout de prérequis.

analyse se rapporte tant aux conditions formelles qui doivent régir des procédures démocratiques de décision politique qu’aux principes de justice.
G Éthique, normes et sociétés
Cette finalité vise à former les étudiants à l’analyse des enjeux éthiques
qui apparaissent dans des régimes normatifs (discrimination positive, politiques publiques articulées aux droits fondamentaux, rôle des Droits de
l’Homme et des politiques de genre).
G Éthique biomédicale et bioéthique
Cette finalité vise à former les étudiants à l’analyse critique des situations
et des problèmes associés aux pratiques médicales contemporaines, dans les
pays développés aussi bien que dans les pays émergents.
> www.uclouvain.be/prog-ethi2m
Master en philosophie (LLN) [60]
Il existe également un Master en philosophie, réalisable en un an. Ce programme vise l’acquisition de connaissances philosophiques avancées, la
capacité de synthétiser de manière critique de la littérature spécialisée à
propos d’une question précise ainsi que de confronter et de défendre des
thèses philosophiques.
> www.uclouvain.be/prog-filo2m1
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Langues et littératures
françaises et romanes,
orientation générale

Votre profil
D Vous êtes doté d’une belle
sensibilité littéraire et souhaitez affûter vos capacités
de rédaction et d’argumentation ;
D vous avez le goût pour les
questions littéraires ou
linguistiques ;
D vous souhaitez développer
de puissants outils d’analyse de la langue ;
D vous souhaitez acquérir
une solide culture générale, littéraire et historique.

Les professions
Les études romanes offrent de nombreuses possibilités de carrière. Nos
étudiants deviennent enseignants,
libraires, journalistes, chercheurs,
mais aussi, par exemple, délégués
commerciaux, écrivains, directeurs
de théâtre.
On les rencontre également comme
conseillers en multimédias et en
communication, assistants de direction ou de production dans des maisons d’édition ou comme gestionnaires des ressources humaines en
entreprise, etc.
Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de

programmes
bachelier en langues et littératures françaises et romanes, or.
générale (LLN) [180]
D une formation générale en philosophie, arts et lettres pour vous initier
au travail universitaire : histoire, arts et civilisations, littératures européennes, méthodologie et pratique du discours universitaire ;
D une solide formation en sciences humaines, qui vous outillera pour vos
études et élargira le champ de vos compétences : critique historique,
sciences du langage, philosophie, etc. ;
D une étude approfondie des théories littéraires que vous mettrez en pratique dans l’analyse des oeuvres et une connaissance étendue des textes
de notre patrimoine littéraire ;
D une réflexion sur le langage et sur les langues romanes (en particulier
le français) : maîtrise de la langue française, cheminement des langues
romanes, fonctionnement de la langue française ;
D une importante dimension pratique, et notamment dans la maîtrise du
processus de rédaction ;
D le choix entre l’étude de la langue et de la littérature espagnoles ou italiennes.
Quelques idées de mineures ?
G Antiquité : égypte, Orient, Grèce, Rome G Langues et cultures orientales G
culture et création G information et communication G sociologie et anthropologie G gestion
> www.uclouvain.be/prog-rom1ba

D Bachelier en langues et littératures françaises et romanes
[180]. Il propose une formation
générale en philosophie, arts et
lettres et une formation spécifique en linguistique et en littérature françaises et romanes.
(italien ou espagnol) Il comprend
également une mineure de 30 crédits, répartis sur la 2e et 3e années.
Une fois bachelier, vous poursuivrez
votre formation par le
D Master en langues et littératures françaises et romanes
[120]. Il offre une formation
spécialisée en littérature et linguistique françaises et romanes
(italien ou espagnol). Ce programme propose également le
choix d’une finalité qui ouvre

master en langues et littératures françaises et romanes,
or. générale (LLN) [120]
D une approche interdisciplinaire des langues et littératures romanes ;
D un programme de spécialisation assuré par des chercheurs dans ces
domaines ;
D un large choix de cours pour la composition de votre programme ;
D des compétences professionnelles en lien avec un secteur d’activités où
le romaniste pourra trouver à s’employer ;
D l’occasion de tester vos compétences professionnelles sur le terrain ;
D la possibilité de réaliser une partie de votre cursus dans une université
à l’étranger dans le cadre des échanges Eramus.
Les spécialisations
Vous combinerez le tronc commun, une finalité et des cours au choix.
Tronc commun : G Littérature comparée G Littérature française G Linguistique française G Langues et littératures méridionales (espagnol ou
italien)
Finalités : G Finalité approfondie (approfondissement disciplinaire et initiation à la recherche) G Finalité didactique (enseignement) G Finalité spécialisée en sciences et métiers du livre
Des cours au choix : G Linguistique française G Litt. du Moyen Age G
Études littéraires en langue française G Théâtre G Espagnol G Italien G
Français langue étrangère G Didactique G Sc. et métiers du livre G Traitement automatique du langage G Latin G Histoire G Histoire culturelle G
Histoire de l’art G Analyse de l’image G Musicologie G Philosophie du langage G Esthétique et philosophie G Communication G Sociologie et anthropologie G Autre cours (maximum 5 crédits)
> www.uclouvain.be/prog-rom2m
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à différents secteurs professionnels (enseignement, recherche,
métiers du livre).
Il existe également un Master en
langues et littératures françaises
et romanes de 60 crédits. Réalisable en un an, il propose une formation spécialisée en littérature et
linguistique françaises et romanes
(italien ou espagnol) et comporte
le choix d’une option en langues et
littératures françaises et romanes
ou en français langue étrangère. Il
s’adresse tout particulièrement aux
étudiants qui souhaitent obtenir un
diplôme universitaire de 2e cycle
tout en se ménageant la possiblité
d’entrer rapidement dans la vie professionelle.
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Langues et littératures françaises
et romanes,
or. français langue étrangère

Votre profil
D Vous souhaitez acquérir
une formation approfondie en linguistique et en
littérature ;
D vous envisagez de faire carrière dans l’enseignement
du française langue étrangère ou langue seconde ;
D vous souhaitez expérimenter la diversité culturelle
des francophonies.

Le cursus
Le Master en langues et littératures françaises et romanes,
orientation français langue étrangère [120] est
D directement accessible aux
bacheliers UCL et de la Communauté française de Belgique
(CfB) en langues et littératures
françaises et romanes ou en langues et littératures modernes et
anciennes ;
D directement accessible aux bacheliers UCL et de la CfB en langues et littératures modernes,
or. générale, s’ils ont choisi le
français comme langue romane ;
D accessible, moyennant des compléments de formation à déter-

miner selon le programme suivi,
aux autres bacheliers UCL, s’ils
ont suivi la mineure en études
françaises ;
D directement accessible aux masters en traduction ou interprétation moyennant d’éventuels
compléments de formation ;
D accessible, moyennant la réussite d’une année préparatoire,
aux bacheliers des hautes écoles
qui répondent aux conditions
fixées par l’arrêté « passerelles ».

programmes
master en langues et littératures françaises et romanes, orientation français langue étrangère (LLN) [120]
D une formation approfondie dans l’enseignement du français langue
étrangère (FLE) ou seconde (FLS) ;
D les instruments d’analyse des contextes culturels et historiques des
Francophonies ;
D une formation recourant aux nouvelles technologies de l’information ;
D la possibilité de composer votre programme en fonction de vos intérêts
personnels et de votre objectif professionnel.
Ce programme permet de combiner :
D un tronc commun de formation générale comportant le choix entre deux
filières : « Français langue étrangère » ou « Francophonies » ;
D une finalité à choisir entre la finalité spécialisée en enseignement du
français langue étrangère et la finalité approfondie dans le prolongement de la filière « Francophonies » ;
D une option en linguistique, en littérature ou en contextes francophones.
Une formation spécialisée en français langue étrangère
Ce master offre une formation cohérente et approfondie en Français langue
étrangère (FLE) ou seconde (FLS). La formation combine des cours, qui vous
introduiront aux méthodes et aux théories de l’enseignement des langues,
et des stages, qui vous donneront l’occasion de confronter vos acquis et de
réfléchir à vos pratiques en situation réelle.

Une approche originale des Francophonies
Selon qu’on parle français à Namur, à Québec, à Lyon ou à Cotonou, l’expérience linguistique et culturelle diffère. Les quelque 170 millions de francophones, répartis sur les cinq continents, constituent la francophonie ou,
mieux encore, les francophonies. Ce master propose d’aborder ce nouvel
objet d’étude dans une perspective interdisciplinaire, en privilégiant les
approches linguistique et littéraire, mais en s’intéressant aussi aux enjeux
politiques et institutionnels.
Un master conjoint
L’Université catholique de Louvain (UCL) et l’Université de Hanoi (UH) ont
tiré parti de leurs ressources complémentaires pour bâtir en commun un
master cohérent et diversifié, qui débouche sur l’obtention d’un double
diplôme délivré conjointement par les deux universités. Le programme est
construit sur les domaines d’expertise respectifs des deux universités. Il
comporte une part assurée dans l’université d’origine et un ensemble de
cours assurés en commun dans les deux universités, grâce à un échange
d’enseignants et à l’enseignement à distance.
> www.uclouvain.be/prog-fle2m
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Langues et littératures modernes
et anciennes (latin-français)

Votre profil
D Vous souhaitez acquérir
une solide culture générale, littéraire et historique dans les domaines
latin et français ;
D vous voulez affûter vos
capacités de rédaction et
d’argumentation et développer votre sensibilité
littéraire ;
D vous avez un goût prononcé pour les questions
littéraires et linguistiques
et souhaitez développer de
puissants outils d’analyse
de la langue.

Les professions
Les diplômés en langues et littératures occupent des postes et des
fonctions variés pour lesquels leur
formation leur a donné la polyvalence, la rigueur et la capacité d’apprentissage nécessaires. Selon des
enquêtes récentes, ceux-ci trouvent
rapidement un emploi, dans des secteurs très variés.
Ils sont enseignants, chercheurs,
libraires, journalistes, conseillers ;
ils travaillent dans la communication, l’expertise ou la fonction publique, occupent des fonctions dans
les milieux financiers, le secteur
associatif, etc. Ils organisent des
événements, élaborent des publications, gèrent des espaces de documentation, etc.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours
universitaire en vous inscrivant au
programme de
D Bachelier en langues et littératures modernes et anciennes
[180]. Réalisable en trois ans, il
combine une formation générale
en philosophie, arts et lettres et
une formation spécifique en linguistique et littérature latines
et françaises. Il comporte une
mineure de 30 crédits, répartis
sur les deuxième et troisième
années.
Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation par le
D Master en langues et littératures modernes et anciennes
[120]. Le cursus en langues et littératures modernes et anciennes

offre une formation spécialisée
en langues et littératures latines et françaises de l’antiquité
jusqu’à l’époque contemporaine.
L’analyse des textes latins et
français occupe une place centrale dans le cursus ; elle se
fonde sur une connaissance
approfondie des langues latine
et française et des méthodes
actuelles en herméneutique, en
théorie littéraire et en linguistique.
Il existe également un Master en
langues et littératures modernes
et anciennes (latin-français) de
60 crédits, réalisable en un an. Il
offre une formation avancée dans le
domaine des études latines et françaises, tant sur le plan linguistique
que littéraire.

programmes
bachelier en langues et littératures modernes et anciennes (LLN)
[180]
Le bachelier vous offre
D une formation spécialisée en langues et littératures latines et françaises
de l’antiquité jusqu’à l’époque contemporaine ;
D une solide formation en sciences humaines, qui vous outillera pour vos
études et élargira le champ de vos compétences ;
D des compétences méthodologiques complexes relatives à l’histoire, aux
études littéraires et à l’étude des langues ;
D la parfaite maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, la maîtrise du latin
classique, des compétences rédactionnelles et d’analyse de la langue.
Quelques idées de mineures ?
G Antiquité : égypte, Orient, Grèce, Rome G Langues et cultures orientales
G études médiévales G histoire G philosophie G archéologie et histoire
de l’art G études littéraires G études italiennes G études hispaniques G
études françaises G information et communication G gestion G culture
et création
> www.uclouvain.be/prog-lafr1ba

master en langues et littératures modernes et anciennes (LLN)
[120]
Le master vous propose
D une formation littéraire et linguistique avancée dans les domaines latin
et français ;
D une formation ouverte sur l’exercice professionnel ;
D un programme de spécialisation à la carte assuré par des chercheurs
dans ces domaines ;
D une ouverture interdisciplinaire au travers des options proposées (archéologie, histoire, etc.) ;
D l’occasion de réaliser un stage sur le terrain, dans un centre de recherches ou une entreprise.
Les spécialisations
Vous combinerez une finalité et une option.
Finalités : G Finalité approfondie (approfondissement disciplinaire et initiation à la recherche) G Finalité didactique (enseignement) G Finalité spécialisée en sciences et métiers du livre
Options (cours au choix pour 15 crédits) : G Didactique G Latin médiéval et
néolatin G Linguistique française G Français médiéval G Littérature française moderne G Traitement automatique du langage G Théâtre G Français
langue étrangère G Sciences et métiers du livre G Histoire culturelle G
Histoire et archéologie romaine G Civilisations anciennes
> www.uclouvain.be/prog-lafr2m
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Langues et littératures modernes,
orientation générale ou
germaniques

Votre profil
D Vous aimez les langues
étrangères et souhaitez découvrir d’autres cultures ;
D vous vous intéressez aux
arts et lettres au sens le
plus large, à la grammaire ;
D vous appréciez la précision
et la réflexion rigoureuse ;
D vous souhaitez acquérir
un bagage culturel solide
et de fortes aptitudes de
communication dans deux
langues modernes.

Les professions
Outre l’enseignement, les jeunes
germanistes travaillent de plus en
plus dans « le monde des affaires »
(management, gestion, administration, etc.) ; certains deviennent
traducteurs ou interprètes, d’autres
journalistes ou correcteurs ; d’autres
encore deviennent gérants, secrétaires de direction, libraires,
conseillers juridiques, guides touristiques ou encore travaillent comme
attachés dans les ministères.
Le cursus
Lors de votre inscription au programme de Bachelier en langues et
littératures modernes [180], vous
aurez le choix entre
1 une orientation (dite) générale
qui combine une langue germanique (anglais, néerlandais ou
allemand) et une langue romane
(français, italien ou espagnol),

programmes
bachelier en langues et littératures modernes (LLN) [180]
Le bachelier vous offre
D l’apprentissage de deux langues modernes sous toutes leurs facettes ;
D l’étude approfondie de la culture, de la linguistique et de la littérature
des deux langues étudiées ;
D une formation tournée vers la pratique des langues choisies : cours donnés dans les langues étudiées, cours spécifiques de compétences communicatives, exercices pratiques, laboratoires de langue, cours de conversation, nombreux outils multimédias, etc. ;
D un encadrement rapproché dans des auditoires de taille restreinte ;
D la possibilité d’effectuer un séjour d’études à l’étranger dans le cadre
des échanges Erasmus.
Quelques idées de mineures ?
G études allemandes G études anglaises G études néerlandaises G information et communication G sciences politiques G sciences humaines et sociales G économie G gestion G droit G sociologie et anthropologie G études
européennes G linguistique G études littéraires G culture et création G
études françaises G études hispaniques G études italiennes
Bachelier (orientation générale) > www.uclouvain.be/prog-roge1ba
Master (orientation générale) > www.uclouvain.be/prog-roge2m
Bachelier (orientation germaniques) > www.uclouvain.be/prog-germ1ba
Master (orientation germaniques) > www.uclouvain.be/prog-germ2m

1 une orientation germaniques

qui combine deux langues parmi
l’anglais, le néerlandais et l’allemand.
Le programme de bachelier propose
une formation générale en philosophie, arts et lettres et une formation spécifique en linguistique et
littérature dans les deux langues
choisies. Il comprend également
une mineure de 30 crédits, répartis sur les deuxième et troisième
années.
Une fois bachelier, vous poursuivrez, selon l’orientation choisie, par
D le Master en langues et littératures modernes, orientation
générale [120]
D le Master en langues et littératures modernes, orientation
germaniques [120].

Vous y perfectionnerez votre maîtrise des deux langues choisies et
poursuivrez votre formation dans
les domaines linguistique, littéraire
et culturel associés.
Vous pourrez également vous orienter vers le Master en communication multilingue [120]. Vous
y perfectionnerez la maîtrise des
langues des affaires et développerez
un profil en lien avec le monde des
entreprises.
Il existe également un Master en
langues et littératures modernes,
or. germaniques [60] et un Master en langues et littératures modernes, or. générale [60], réalisables
en un an. Ils visent le renforcement
des compétences de communication
dans les deux langues choisies, associé à l’analyse scientifique de textes
littéraires et linguistiques.

master en langues et littératures modernes (LLN) [180]
Le master vous propose
D d’atteindre le niveau de « locuteur presque natif » dans les deux langues
choisies ;
D de développer un savoir-faire critique, analytique et synthétique de
haut niveau ;
D de vous spécialiser dans un domaine professionnel où vous pourrez valoriser vos compétences ;
D un enseignement orienté vers la pratique et offrant la possibilité de réaliser un stage ;
D un programme de spécialisation à la carte.
Les spécialisations
D Le Master en langues et littératures modernes, orientation germaniques propose le choix entre trois finalités : G Langues des affaires (finalité spécialisée) G Approfondissement disciplinaire et initiation à la
recherche (finalité approfondie) G Enseignement (finalité didactique).
D Le Master en langues et littératures modernes, orientation générale propose le choix entre cinq finalités : G Langues et/ou littératures
comparées (finalité approfondie) G Enseignement (finalité didactique)
G Langues des affaires (finalité spécialisée) G Sciences et métiers du
livre (finalité spécialisée) G Enseignement du français langue étrangère
(finalité spécialisée).
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Langues et littératures classiques

Votre profil
D Vous avez un intérêt marqué pour les civilisations
anciennes, grecques et
latines ;
D vous êtes attentif à la
précision et à la beauté du
langage écrit et oral ;
D vous êtes doté d’un
excellent sens de la rigueur
et d’un fort esprit d’analyse ;
D vous débordez de curiosité
et souhaitez élargir votre
culture générale.

Les professions
Selon une enquête récente, les
diplômés en langues et littératures
anciennes entreprennent leurs
études par goût ou par passion de
l’antiquité et si la plupart d’entre
eux ont choisi de présenter l’agrégation, ils sont seulement 50% à travailler dans l’enseignement.
Les études anciennes mènent les
jeunes diplômés dans le secteur privé, le secteur public et la recherche.
Ils y occupent des postes et des fonctions variés pour lesquels leur formation leur a donné la polyvalence,
la rigueur et la capacité d’apprentissage nécessaires.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours par
le programme de
D Bachelier en langues et littératures anciennes, orientation
classiques [180]. Il propose une
formation générale en philosophie, arts et lettres et une formation spécifique aux langues
et aux littératures grecques et
latines ; il comprend également
une mineure de 30 crédits, répartis sur la 2e et 3e années.
Une fois bachelier, vous poursuivrez
votre cursus en vous inscrivant au
D Master en langues et littératures anciennes, orientation
classiques [120], réalisable en

deux ans. Ce programme vise à
l’approfondissement des connaissances linguistiques, littéraires
et culturelles des mondes grec et
latin ainsi qu’une spécialisation
dans l’un de ces domaines et dans
un domaine annexe des sciences
de l’antiquité.
Il existe également un Master en
langues et littératures anciennes,
orientation classiques de 60 crédits. Réalisable en un an, il permet
d’acquérir des compétences solides
en langues et littératures classiques.

programmes
bachelier en langues et littératures anciennes, or. classiques
(LLN) [180]
Le bachelier vous propose
D une formation générale en philosophie, arts et lettres ;
D un apprentissage progressif du grec et du latin, basé sur la lecture commentée en petits groupes ;
D la maîtrise des outils du spécialiste de l’Antiquité : recherche documentaire, critique des sources, identification des différents types d’écritures
grecques et latines sur différents supports (pierre, tablettes, papyrus,
parchemin, papier, etc.) ;
D l’étude directe des sources écrites de l’Antiquité gréco-romaine : l’analyse des textes grecs et latins se fonde sur une connaissance approfondie
des langues classiques (latin et grec) et des méthodes actuelles en herméneutique, en théorie littéraire et en linguistique ;
D l’étude des textes poétiques, narratifs et dramatiques du patrimoine littéraire de l’antiquité gréco-romaine ;
D la connaissance des sociétés grecques et latines : arts et civilisations, histoire institutionnelle et politique, philosophie.
Quelques idées de mineures ?
G Langues et cultures orientales G philosophie G théologie G histoire G
histoire de l’art et archéologie G études littéraires G Antiquité : égypte,
Orient, Grèce, Rome G études italiennes G études hispaniques G études
françaises G information et communication G gestion G culture et création
> www.uclouvain.be/prog-clas1ba
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Master en langues et littératures anciennes, or. classiques (LLN)
[120]
Le master vous offre
D l’étude du fonctionnement et de l’histoire des langues classiques ;
D le perfectionnement de la maîtrise active du grec et du latin ;
D la maîtrise des outils de l’analyse philologique et des méthodes modernes
de l’analyse littéraire ;
D une formation méthodologique exigeante et appliquée à votre sujet de
recherche ;
D une large ouverture interdisciplinaire : histoire, archéologie, philosophie, etc. ;
D la possibilité de réaliser un séjour d’études à l’étranger ;
D un programme de spécialisation à la carte ;
D la possibilité d’orienter votre parcours vers des secteurs professionnels
appliqués.
Les spécialisations
Vous combinerez une finalité et une option.
Finalités : G Recherche (finalité approfondie) G Enseignement (finalité didactique) G Sciences et métiers du livre
Options : G Études orientales G Antiquités grecques et romaines G Cultures
grecque et romaine G Traitement automatique du langage G Didactique
G Cours au choix G Métiers du livre G Langues et cultures orientales
> www.uclouvain.be/prog-clas2m

77

Langues et littératures
orientales

Votre profil
D L’Orient vous fascine : Égypte et Proche-Orient antiques, y compris le monde biblique, monde grec byzantin, Caucase arménien
et géorgien, Orient chrétien, monde arabe et musulman, monde
indien ;
D vous êtes désireux d’accéder à la connaissance de l’Orient grâce à
la lecture des sources originales ;
D vous cherchez une formation qui vous permette de composer
votre programme en fonction de vos domaines de prédilection ;
D vous êtes curieux, vous aimez la rigueur et la précision et êtes
attentif à la beauté et à la précision du langage écrit et oral.
Le cursus

programmes
bachelier en langues et littératures anciennes, or. orientales
(LLN) [180]
Le bachelier vous propose
D une formation générale en philosophie, arts et lettres ;
D l’étude de trois langues orientales : grec, langues à écriture cunéiforme,
ancien égyptien, hébreu biblique, langues araméennes, langues du Caucase, arabe classique, langues de l’Inde, grec moderne, russe, arabe moderne, arabe dialectal (égyptien, marocain), turc, chinois et japonais ;
D la connaissance des aspects historiques et culturels des civilisations qui
s’y rattachent : il s’agit de vous permettre de lire, d’interpréter et de
contextualiser les sources écrites de l’Orient ancien ;
D le développement d’excellentes capacités de recherche documentaire, de
critique des sources et de communication ;
D l’étude des différents types d’écritures (hiéroglyphes, cunéiformes,
écriture arabe, etc.) ;
D la connaissance des sociétés de l’Orient ancien : arts et civilisations, histoire institutionnelle et politique, philosophie, etc.
Quelques idées de mineures ?
G Antiquité : égypte, Orient, Grèce, Rome G philosophie G théologie G
histoire G histoire de l’art et archéologie G études littéraires G études
italiennes G études hispaniques G études françaises G Information et
communication G Gestion G Culture et création
> www.uclouvain.be/prog-hori1ba

Vous entamerez votre parcours par
le programme de
D Bachelier en langues et littératures anciennes, orientation
orientales [180]. Il propose
une formation générale en philosophie, arts et lettres et une
formation spécifique en langues
et en littératures orientales ; il
comprend également une mineure de 30 crédits.
Une fois bachelier, vous poursuivrez
votre cursus en vous inscrivant au
D Master en langues et littératures anciennes, orientation
orientales [120]. Ce programme,
réalisable en deux ans, vise la
maîtrise des connaissances linguistiques, historiques et culturelles propres au domaine choisi.
Il existe également un Master en
langues et littératures anciennes,
orientation orientales [60]. Réalisable en an, il offre une formation

complémentaire dans les domaines
de l’Orient antique et médiéval en
se fondant sur l’étude des langues
anciennes utilisées du bassin méditerranéen à l’Extrême-Orient.
Les professions
Les études anciennes mènent les
jeunes diplômés dans le secteur privé, le secteur public et la recherche.
Ils y occupent des postes et des fonctions variés pour lesquels leur formation leur a donné la polyvalence,
la rigueur et la capacité d’apprentissage nécessaires.
Une telle formation leur permet
de s’imposer progressivement dans
leur milieu de travail en obtenant
de meilleures performances que
certains collègues mieux formés
spécifiquement au départ, mais qui
ne peuvent dépasser le cadre d’une
compétence technique limitée.

Master en langues et littératures anciennes, or. orientales (LLN)
[120]
Le master vous offre
D le développement de l’aptitude à consulter les textes orientaux de façon
critique dans leur langue originale ;
D l’étude des littératures, du cadre historique, des idées religieuses et des
œuvres artistiques des sociétés étudiées ;
D une formation méthodologique exigeante et appliquée et une maîtrise
des techniques de recherche ;
D un apprentissage basé sur l’acquisition des outils récents de la philologie
orientale ;
D une large ouverture interdisciplinaire : histoire, archéologie, philosophie, etc. ;
D la possibilité de réaliser un séjour d’études à l’étranger et de participer
au travail d’équipes de recherche.
Les spécialisations
Vous combinerez une finalité et une option.
Finalités : G Finalité approfondie, qui approfondit l’étude de la philologie
orientale
Options : G Antiquités proche-orientales et égyptiennes G Études sur l’Orient
judaïque, chrétien et musulman G Études asiatiques G Cours au choix
> www.uclouvain.be/prog-hori2m
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Communication multilingue,
langues des affaires

Votre profil
D Vous cherchez une formation orientée vers le monde
de l’entreprise ;
D vous souhaitez acquérir
une maîtrise de deux langues modernes, orientée
vers la pratique en milieu
des affaires ;
D vous désirez développer
une première expérience
professionnelle significative ;
D vous vous destinez à des
fonctions de gestion ou de
communication dans le
monde des affaires internationales.
Le cursus

Le Master en communication multilingue [120] est
D directement accessible aux bacheliers UCL en langues et littératures modernes, orientations
germaniques ;
D directement accessible aux
bacheliers UCL en langues et
littératures modernes, orientation générale, qui ont suivi une
Mineure en études allemandes,
anglaises, françaises ou néerlandaises. L’étudiant inscrit à
son programme de cours, soit les
deux langues germaniques étudiées en bachelier, soit une des
deux langues germaniques et le
français ;
D directement accessible aux
bacheliers en langues et littératures françaises et romanes

ou en langues modernes et anciennes, s’ils ont suivi une Mineure en études néerlandaises
ou allemandes. L'étudiant inscrit à son programme de master
le français et la langue germanique étudiée dans le cadre de sa
mineure.
D accessible, moyennant d’éventuels compléments de formation,
aux titulaires d’un diplôme universitaire de premier cycle qui
peuvent faire la preuve qu’ils
ont atteint dans les deux langues qu’ils souhaitent inscrire
à leur programme une compétence communicative réceptive
(compréhension à l’audition et
compréhension à la lecture) de
niveau « B1+ » (niveau ‘utilisateur indépendant moyen’) du

Cadre européen commun de
référence et une compétence
productive de niveau « B1 » ou,
à défaut, qui réussissent le test
organisé à cet effet ;
D accessible, moyennant la réussite de l’année préparatoire au
master en communication multilingue, aux titulaires d’un
diplôme universitaire de premier cycle, qui ne répondent
pas aux exigences linguistiques
requises ;
D accessible, sur examen du dossier et moyennant d’éventuels
compléments de formation, aux
bacheliers et masters en traduction et interprétariat.

programme
Master en communication multilingue (LLN) [120]
L’étude approfondie de deux langues
Vous choisirez d’approfondir votre maîtrise de deux langues modernes
parmi l’allemand, l’anglais, le français et le néerlandais. Le programme est
orienté vers l’acquisition de compétences communicatives et d’outils professionnels en lien avec le monde de l’entreprise.
Les cours, assurés dans la langue cible, sont accompagnés d’exercices spécialisés et d’études de cas qui vous prépareront à la communication dans
l’entreprise : lecture de textes économiques et commerciaux, stratégies de
communication dans l’entreprise (rapports, prise de parole en réunion,
exposés, outils pour la conduite de projets, etc.).
Une ouverture au monde de l’entreprise
Organisé en collaboration avec la Faculté de sciences économiques, sociales
et politiques et de communication (ESPO), le Master en communication
multilingue forme à l’exercice professionnel dans le monde de l’entreprise.
Il propose une formation générale en économie, gestion, sciences du travail, communication, etc.
Une ouverture internationale
On vous encouragera fortement à suivre une partie du programme de cours
à l’étranger ou à la Katholieke Universiteit Leuven (dans le cadre des séjours ERASMUS). Si vous souhaitez effectuer votre stage de trois mois en
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entreprise à l’étranger, vous pourrez également introduire une demande
de bourse de stage ERASMUS.
Une première expérience professionnelle
Un stage en entreprise est prévu au programme. Vous passerez trois mois
minimum dans une entreprise en Belgique ou à l’étranger, dont la langue
véhiculaire est une de celles que vous étudiez. Vous vous intégrerez au
sein de cette entreprise et y réaliserez un projet d’envergure, comme par
exemple la création ou la mise à jour du site web, la prospection de nouveaux clients, la participation à des actions de communication, etc.
Une spécialisation à la carte
Le programme vous offre la possibilité de vous spécialiser, en choisissant
pour 15 crédits de cours au choix ou d’options, par exemple en sciences du
travail, communication, sciences politiques, gestion, etc.
La possibilité d’étudier une troisième langue
En guise d’option, vous pourrez choisir de vous initier à une troisième
langue (à choisir parmi l’allemand, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français, l’italien, le japonais, le néerlandais, le portugais, le russe) ou de poursuivre l’apprentissage de la langue que vous auriez éventuellement choisie
comme mineure au premier cycle.
> www.uclouvain.be/prog-mult2m
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Linguistique

Votre profil
D Vous avez une bonne
maîtrise de la langue française, à l’oral et à l’écrit,
et êtes doté d’un puissant
esprit d’analyse ;
D vous êtes curieux des
mécanismes du langage et
vous souhaitez comprendre
le fonctionnement d’une
langue en contexte ;
D vous souhaitez approfondir
vos connaissances linguistiques dans votre langue
maternelle et/ou une ou
deux langues étrangères.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant à un programme de
D Bachelier en langues et littératures modernes, orientation
générale ou germaniques,
D Bachelier en langues et littératures modernes et anciennes,
D Bachelier en langues et littératures françaises et romanes.
Le Master en linguistique est également accessible aux bacheliers UCL
de toutes les autres disciplines s’ils
ont suivi la mineure en linguistique.

Le Master en linguistique [120],
réalisable en deux ans, apporte une
formation approfondie en linguistique générale et appliquée. Il se
compose d’une formation générale
alliant cours théoriques et méthodologiques, d’un mémoire, d’une
finalité (approfondie ou spécialisée)
et de deux options au choix.

ront en tant que spécialistes de la
langue : métiers de la communication et des télécommunications, de
l’édition, de la dictionnairique, de
la terminologie, des technologies de
l’information et de la communication, etc. Des postes dans l’enseignement supérieur non universitaire
leur sont également accessibles.

Les professions
Les diplômés en linguistique
trouvent un emploi dans la recherche, dans le monde de l’entreprise et des services publics, dans
des fonctions où ils se positionne-

programmes
mineure en linguistique
La mineure offre aux bacheliers une initiation aux sciences du langage en
général, et à la linguistique en particulier. Elle développe une réflexion sur
le langage entendu comme signe global et non seulement linguistique ; elle
étudie le fonctionnement du langage, de manière interne (unités et structures de base, courants théoriques contemporains) et externe (rapports
avec d’autres disciplines).
Le programme prévoit également une ouverture vers d’autres disciplines
connexes ayant le langage comme objet d’étude : philosophie, psycholinguistique, sémiologie, analyse du récit. Les statistiques et l’informatique
(linguistiques) étant devenues des outils (quasi) indispensables à l’analyse
linguistique, ces cours complètent le programme de la mineure.
master en linguistique (LLN)(120)
Le master vous offre :
D une formation qui allie théories linguistiques et linguistique appliquée ;
D une large ouverture interdisciplinaire (informatique, didactique, psychologie, etc.) ;
D un programme à la carte, où vous combinerez cours au choix, finalité et
options ;
D la possibilité de réaliser un séjour d’études à l’étranger ;
D l’occasion de tester vos compétences en milieu professionnel, lors d’un
stage en centre de recherche ou en entreprise, selon votre spécialisation.
Les spécialisations
Vous combinerez une finalité et deux options.
Finalités :

G Traitement automatique du langage

Cette finalité spécialisée initie aux méthodes, technologies et concepts
essentiels du traitement automatique du langage naturel (traitement de
textes intelligent, interface homme-machine, traduction automatique,
navigation documentaire, didacticiels, dictionnaires électroniques, etc.).
G Linguistics and its Applications for a Multilingual Society (LAMUSO)

La finalité LAMUSO a pour but de répondre à une demande croissante des
secteurs privé et public pour d’excellentes compétences langagières dans deux
langues ou plus, alliées à une solide formation en théorie et en méthodologie
linguistiques. Cette finalité spécialisée met donc l’accent sur les usages du langage, en particulier dans des contextes multilingues, et sur les méthodes, les
modèles et les applications qui y sont liés. Grâce à des modules orientés vers
la pratique dans différents domaines d’activités, ce programme, qui peut être
suivi entièrement en anglais ou en combinant plusieurs langues (néerlandais,
anglais, français et allemand), forme les étudiants à devenir des spécialistes
dans des domaines comme l’enseignement des langues, la conception de programmes et de manuels de langues, l’évaluation des compétences langagières,
les politiques linguistiques, les technologies du langage, etc.
Options : G Linguistique comparative et contrastive G Linguistique computationnelle G Discours et société G Psychologie et langage G Linguistique d’une langue moderne G Langage et informatique G Philosophie du
langage G Linguistique appliquée à l’enseignement et à l’apprentissage des
langues G Cours au choix
> www.uclouvain.be/prog-ling2m
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Sciences et technologies
de l’information et de
la communication

Votre profil
D Vous avez un intérêt
marqué pour les domaines
du livre et de la gestion de
l’information ;
D vous cherchez une formation universitaire dans les
domaines de l’édition, de
la librairie, des bibliothèques, de la gestion des
archives ou de l’industrie
du langage ;
D vous souhaitez fonder des
compétences pratiques
sur une connaissance
approfondie et critique des
sciences et des technologies
de l’information et de la
communication.

Le livre, ce produit
Si le livre est la matérialisation de
la pensée, il est aussi un produit de
consommation soumis aux lois du
marché. Il importe de pouvoir à la
fois analyser et apprécier le message humain que le livre transmet
et à la fois maîtriser la gestion du
produit qui enveloppe ce message.
L’ère de l’amateurisme dans les professions du livre est désormais révolue : la réussite dans ce domaine est
subordonnée à une connaissance
approfondie du circuit du livre, une
maîtrise de l’activité gestionnaire
et de l’outil informatique.

Le cursus
Le Master en sciences et technologies de l’information et de la communication [120] est accessible à
tout bachelier en sciences humaines
(directement ou moyennant complément de formation).
Vous choisirez donc, en fonction de
vos intérêts et de la coloration que
vous souhaitez donner à votre parcours, de suivre un bachelier proposé dans les Facultés de droit, de philosophie, arts et lettres, de sciences
économiques, sociales, politiques
et de communication, de psychologie et sciences de l’éducation ou de
théologie.

programme
Master en sciences et technologies de l’information et de la communication (LLN) [120]

privés, quel qu’en soit le support matériel. Le programme comprend deux
stages sur le terrain.

Le master vous offre
D une large ouverture interdisciplinaire ;
D un programme ouvert, où vous combinerez finalité, option et cours au
choix en fonction de vos centres d’intérêt, de vos objectifs de formation
et du profil professionnel que vous souhaitez développer ;
D une formation orientée vers la connaissance des métiers : visites sur le
terrain, études de cas, exercices pratiques, etc. ;
D un stage obligatoire de 3 mois minimum sur le terrain (entreprise, secteur public ou centre de recherche) ;
D la possibilité de réaliser un séjour d’études à l’étranger.

G Bibliothéconomie et documentation (pas organisée en 2012-2013) :
cette finalité spécialisée vous forme à la gestion des bibliothèques et de la
documentation en général, que ce soit dans le secteur marchand ou non
marchand. Deux stages en bibliothèque ou centre de documentation sont
au programme.

Une formation de terrain
La connaissance du milieu professionnel est acquise par des travaux pratiques inclus dans les cours ainsi que par un stage de trois mois à temps
plein dans une maison d’édition ou de distribution, dans une librairie ou
une bibliothèque ou dans le milieu des industries de la langue.

G Traitement automatique du langage : Cette finalité spécialisée forme
aux métiers de l’industrie de la langue : correction orthographique, reconnaissance de la parole, traduction automatique, gestion documentaire, etc.

G Édition et librairie : cette finalité spécialisée forme aux secteurs des

métiers du livre ; vous opterez pour une filière en fonction de vos intérêts
personnels : « Édition » ou « Librairie ». Le stage que vous réaliserez dans ce
cadre sera déterminant dans la connaissance de ces univers professionnels.

Les spécialisations
Vous combinerez une finalité et une option au choix.

Options :
G Institutions et administration G Droit G Sciences auxiliaires de l’histoire G Littérature G Techniques de communication G Sociologie G
Sciences du langage et informatique G Cours au choix

Finalités :

> www.uclouvain.be/prog-stic2m

G Archivistique : cette finalité spécialisée forme à la conservation, à la ges-

tion et à la valorisation de documents d’archives d’organismes publics ou
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Arts du spectacle

Des passions, des chemins...
Au-delà de la profession d’acteur, les métiers du théâtre
sont variés : dramaturge,
critique théâtral, chargé de
relations avec le public, animateur, enseignant, gestionnaire, directeur de théâtre.
Les diplômés du Centre
d’études théâtrales travaillent dans des associations
de promotion du spectacle,
dans les théâtres, les centres
dramatiques ou les maisons
de la culture, à la radio et à
la télévision, dans la presse
écrite, dans l’enseignement,
dans les administrations et
les cabinets ministériels en
charge de la Culture, dans les
hôpitaux, etc.

Des voies d’accès multiples pour un
public diversifié
Le Master en arts du spectacle
[120] est accessible :
D aux titulaires d’un diplôme
universitaire de bachelier ou de
master ;
D aux porteurs de certains diplômes délivrés par un établissement d’enseignement supérieur
de type long ou de type court
ou de l’enseignement supérieur
artistique ; certains d’entre eux
pourront être admis directement, d’autres devront suivre
l’année préparatoire au master,
à moins qu’une expérience suffisante dans le domaine des arts
de la scène leur permette d’accéder directement au master ;
D aux personnes auxquelles leurs
acquis personnels dans le domaine des arts du spectacle ont

donné les aptitudes et connaissances jugées nécessaires par le
Centre d’études théatrales pour
suivre les études avec succès.
Les étudiants forment un groupe
hétérogène, par leur formation,
leur âge et leur nationalité. Cette
diversité est source d’enrichissement et de vitalité. Le Centre veille
à offrir des conditions optimales
aux étudiants exerçant une activité
professionnelle, qui pourront étaler leur master sur trois ou quatre
années.
Le cursus
Les étudiants s’orientent principalement vers la finalité spécialisée
(dramaturgie et mise en scène) ou
vers la finalité didactique. Le programme des études du master s’organise autour de quatre axes :
D le dialogue avec la tradition

théâtrale occidentale : textes,
auteurs, mises en scène, institutions, critiques ;
D le dialogue avec les disciplines
scientifiques qui analysent la
création théâtrale selon leur
visée propre : histoire, sociologie, dramaturgie, scénographie,
esthétique, droit et gestion ;
D le dialogue avec la pratique théâtrale, sous la forme d’ateliers
d’interprétation dramatique,
d’écriture, de scénographie, de
mise en scène, de production,
d’animation, d’enseignement et
par des stages en milieu professionnel ;
D pour les futurs enseignants du
secondaire, le dialogue avec les
pédagogues, à travers l’étude
des différents courants de pédagogie générale et de pédagogie
du théâtre.

programme
Master en arts du spectacle (LLN) [120]
La recherche personnelle comme outil d’apprentissage
Chaque étudiant réalise, sous la supervision de ses professeurs, plusieurs
travaux de recherche qui lui permettent d’approfondir le lien entre les
thèmes et objectifs des cours et ses projets personnels. Cette recherche se
fait à partir d’enquêtes de terrain et à partir de lectures.
Ces travaux constituent également un apprentissage pour la réalisation du
mémoire de fin d’études. Travail écrit d’une centaine de pages, le mémoire
est l’aboutissement de la formation. C’est l’occasion pour l’étudiant de développer, dans le cadre d’une question précise, la démarche de réflexion et de
recherche acquise au cours de ses études.
Une ouverture au monde artistique
Une ouverture à la vie théâtrale est proposée grâce à l’expérience diversifiée des professeurs et des étudiants, et à la participation à des stages en
milieu professionnel. Dans cette optique, le Centre d’études théâtrales tisse
de multiples liens avec l’ensemble de la profession théâtrale.

Les étudiants feront leur choix en fonction de leurs centres d’intérêt et
pourront ainsi s’initier au jeu dramatique ou à la mise en scène et approcher de façon concrète les problèmes de l’accueil d’une troupe et d’un public, ceux de la régie ou de l’enseignement du théâtre en milieu scolaire.
Un lieu de formation original
Lieu de formation universitaire original en Belgique, le Centre d’études
théâtrales propose à ceux qui sont déjà initiés aux études supérieures et
universitaires, à ceux qui ont une expérience des métiers liés à la création
théâtrale ainsi qu’aux enseignants de poursuivre et d’approfondir leur
connaissance du théâtre.
Il s’agit d’une formation théorique accompagnée de travaux pratiques,
d’ateliers et de stages supervisés dans le milieu professionnel. L’ambition
de la formation n’est pas de couvrir la totalité des théories et des domaines,
mais de donner aux étudiants une vision d’ensemble du phénomène théâtral et une méthode de travail, des outils de recherche et des concepts critiques pour aborder de façon personnelle leur propre pratique.
> www.uclouvain.be/prog-thea2m

Le premier but des stages est l’initiation et la sensibilisation : découvrir le
théâtre en le pratiquant permet d’en acquérir une vision plus intériorisée.
Les stages facilitent également l’insertion dans la vie professionnelle.
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Sciences psychologiques

Votre profil
D Vous voulez comprendre
les personnes qui nous
entourent, leurs façons
d’appréhender le monde
et de s’y comporter, leurs
manières d’apprendre et de
se développer ;
D vous désirez développer
les compétences qui vous
permettront de les aider à
prévenir, voire à faire face,
à des difficultés passagères ou persistantes dans
certaines situations, dans
leurs relations personnelles, sociales, professionnelles ou dans leur processus de développement.

Les professions
S’il y a peu de lieux de travail spécifiques aux psychologues, il y en
a presque aussi peu où l’on n’en
trouve pas ! On trouve des psychologues dans les domaines de la neuropsychologie, l’ergonomie, la psychothérapie, la prévention en santé
mentale, l’organisation du travail,
la gestion du personnel, l’éducation
à la santé, etc.
Ils interviennent dans les secteurs commercial, socioculturel et
judiciaire, dans les centres PMS,
centres de santé mentale, le secteur
sportif, la coopération au développement, etc.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation, or. générale [180]. Il offre une formation générale dans le domaine de
la psychologie et des sciences de
l’éducation. Le programme vise
notamment à développer les
compétences nécessaires pour
analyser la complexité du comportement, des relations et des
situations humaines avec leurs
aspects biologiques et psycho-socio-culturels.

Une fois bachelier, vous poursuivrez par le
D Master en sciences psychologiques [120]. Le programme du
master 120, qui se déroule en
deux ans, vise à l’acquisition de
savoirs approfondis et à la maîtrise d’outils professionnels en
lien avec l’option choisie.

programmes
bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation, or. générale (LLN) [180]
Le bachelier vous propose
D de vous forger les clefs de compréhension du comportement humain et
des interactions sociales : fondements biologiques, socioculturels et psychologiques ;
D de découvrir les domaines professionnels : bien-être et santé, travail,
organisation et société, éducation et développement ;
D de développer les outils et les méthodes du psychologue : recherche
scientifique, observation, démarches de la psychologie scientifique, entretiens, examen psychodiagnostic, contexte juridique et déontologique
de la profession ;
D une importante dimension pratique, au cœur des apprentissages et de la
préparation à l’exercice professionnel.
> www.uclouvain.be/prog-psp1ba

master en sciences psychologiques (LLN) [120]
Le master vous permettra de développer
D des connaissances approfondies de la discipline,
D des relations interpersonnelles et professionnelles,
D des méthodes de diagnostic et d’évaluation, intervention en vue de rétablir un comportement adapté,
D une attitude éthique et une connaissance du cadre légal de l’exercice de
la profession,
D une aptitude au développement professionnel et à la mise à jour continue des connaissances et compétences.
Le stage
Un stage de cinq mois est au programme de la première année du master.
Vous choisirez votre stage en lien avec votre spécialisation : services hospitaliers, centre PMS, IMP, accueil des handicapés, services d’aide à la jeunesse, services de prévention, entreprises (service du personnel, recrutement, outplacement, etc.), laboratoires de recherche, etc.
Les spécialisations
G Travail, organisation et société G Éducation et développement G Bien-

être et santé (neuropsychologie clinique, psychologie clinique cognitive et
comportementale, cliniques psychanalytiques et systémiques de l’adulte,
cliniques psychanalytiques et systémiques de l’enfant).
> www.uclouvain.be/prog-psp2m
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Sciences de l’éducation

Enjeux
Le monde de l’éducation doit
faire face à des situations
de plus en plus complexes
et à des défis majeurs. Il est
important que ses acteurs
aient un lieu pour réfléchir
à ces enjeux, promouvoir de
nouveaux modèles d’analyse
et d’action, renouveler leurs
pratiques et concevoir de
nouveaux projets.

Les professions
Le spécialiste en sciences de l’éducation est en charge de l’ingénierie,
de l’enseignement et de la formation : il imagine, met en application
et évalue des solutions. Les formations proposées permettent à des
enseignants, formateurs d’adultes,
gestionnaires d’institutions, éducateurs ou aux autres intervenants
dans le champ éducatif, de développer leurs capacités d’analyse et
d’action dans le cadre de leurs fonctions.
Le master offre des débouchés dans
les champs de l’enseignement, de
la formation (formation d’adultes,
éducation permanente, gestion
d’institutions de formation, insertion professionnelle, alphabétisation) et de la recherche en sciences
de l’éducation.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation, or. générale [180]. Il offre une formation générale dans le domaine
de la psychologie et des sciences
de l’éducation et une formation
spécialisée en sciences psychologiques et en sciences de l’éducation ou en logopédie.
Une fois bachelier, vous poursuivrez par le
D Master en sciences de l’éducation [120]. Ouvert aux publics
adultes, Le Master en sciences
de l’éducation est organisé en
horaire décalé, une soirée par
semaine et le samedi. Il accueille
principalement des professionnels de l’éducation (enseignant,

éducateur, formateur d’adultes,
etc.) qui souhaitent améliorer
leurs pratiques ainsi que certains jeunes diplômés (assistants sociaux, régents, etc.) qui
souhaitent poursuivre leur formation.
Comme bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation, vous
trouverez dans ce programme un
environnement stimulant fait
d’échanges de pratiques, de partages d’expertises et de savoirs, où
vous apporterez votre idéalisme et
votre esprit critique.

programmes
bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation, or. générale (LLN) [180]
Le bachelier vous propose
D de vous forger les clefs de compréhension du comportement humain et
des interactions sociales : fondements biologiques, socioculturels et psychologiques
D de découvrir les domaines professionnels : bien-être et santé, travail,
organisation et société, éducation et développement ;
D une approche disciplinaire de l’éducation et de la formation (philosophie, sociologie, économie et approche historique) ;
D la réalisation d’un projet personnel menant à une observation participante de pratiques professionnelles ;
D une importante dimension pratique, au cœur des apprentissages et de la
préparation à l’exercice professionnel.
> www.uclouvain.be/prog-psp1ba

master en sciences de l’éducation (horaire décalé) (LLN) [120]
Le master vous offre
D une approche pluridisciplinaire (économie, sociologie, psychologie sociale, etc.) pour l’analyse de la complexité des situations socio-éducatives ;
D des stages dans un lieu de pratique professionnelle ;
D des compétences de recherche : vous apprendrez à mener une recherche
scientifique dans les champs de l’éducation et de la formation, que vous
mettrez en œuvre dans la réalisation de votre mémoire ;
D un programme orienté soit vers la recherche en sciences de l’éducation
soit vers l’élaboration et la gestion de projets éducatifs.
Une pédagogie adaptée
Le programme est organisé autour de l’articulation théorie-pratique, du
travail en groupe, de l’évaluation formative et d’une démarche collective et
individualisée d’appropriation des contenus. Il fait la part belle aux études
de cas et à l’analyse réflexive d’expériences préalablement vécues comme
enseignant ou comme futur enseignant.
Les spécialisations
G Formation des adultes G Formation des enseignants G Apprentissage en
milieu scolaire G Gestion d’institutions socioéducatives

> www.uclouvain.be/prog-fopa2m
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Logopédie

Le logopède
participe à l’examen et au
diagnostic et contribue aux
interventions de revalidation. Les interventions
couvrent principalement
D les troubles de la communication précoce,
D les troubles de la voix et de
la phonation,
D les troubles développementaux ou acquis du langage
oral,
D les troubles du langage
écrit et du calcul,
D les aspects langagiers des
déficiences auditives.

Les professions
Le logopède est un paramédical. À
ce titre, ses patients bénéficient de
remboursements auprès de l’INAMI. C’est l’exercice libéral qui offre
le plus de débouchés professionnels :
cabinet privé ou centres du langage
ou de guidance psychologique. En
hôpital, le logopède se consacre
par exemple à la revalidation de
patients cérébrolésés et aphasiques.
Dans un service ORL, il participe à
la réhabilitation de patients déficients auditifs ou à la rééducation
de la voix. Il collabore aussi à la rééducation orthodontique. Il s’intègre
dans l’équipe paramédicale d’une
structure d’enseignement spécial
ou d’un institut médico-pédagogique pour y assurer les rééducations logopédiques.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au
D Bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation, orientation logopédie [180]. Il offre
une formation générale dans le
domaine de la psychologie et des
sciences de l’éducation et une formation spécialisée en logopédie.
Une fois bachelier, vous poursuivrez par le
D Master en logopédie [120]. Organisé en collaboration avec l’ULB,
il forme des logopèdes capables
d’intervenir pour l’ensemble des
plaintes liées de manière large
aux pathologies du langage.
Il correspond aux recommandations du « Comité Permanent de Liaison des Orthopho-

nistes-Logopèdes », association
européenne regroupant les
associations
professionnelles
nationales et a une équivalence
reconnue avec le master en orthophonie canadien.

programmes
bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation, or. logopédie (LLN) [180]
Le bachelier vous propose
D les clefs de compréhension du comportement humain et des interactions
sociales : fondements biologiques, socioculturels et psychologiques
D la découverte des domaines professionnels : bien-être et santé, travail,
organisation et société, éducation et développement ;
D une solide formation au langage oral, au langage écrit et à la sphère ORL,
aux neurosciences et aux disciplines connexes.
> www.uclouvain.be/prog-logo1ba

Master en logopédie (LLN) [120]
Le master vous offre
D une formation interdisciplinaire à la pointe qui réserve une part importante aux sciences biomédicales, aux sciences du langage, à la psychologie cognitive et aux neurosciences, à la psychologie clinique ;
D une formation à la pratique : travaux pratiques et exercices, vidéoconférence, campus électronique, exercices cliniques d’enseignement assistés
par ordinateur, utilisation de logiciels d’analyse du langage vous permettront d’acquérir la maîtrise des outils du logopède ;
D des stages professionnels.
Le Master en logopédie, organisé en collaboration avec l’ULB, forme des logopèdes capables d’intervenir pour l’ensemble des plaintes liées de manière
large aux pathologies du langage. Le logopède participe à l’examen et au
diagnostic et contribue aux interventions de revalidation.
Les stages
Vous effectuerez 600 heures de stage en clinique logopédique générale (essentiellement les troubles du langage oral et du langage écrit) et en logopédie spécialisée. Ces stages seront réalisés dans des institutions ou équipes
différentes, en Belgique ou à l’étranger. Vous choisirez de préférence des
lieux de stage vous permettant de prendre contact avec des domaines différents de la pratique logopédique : audition, handicap, langage oral et écrit,
neuropsychologie, troubles d’apprentissage, voix.
> www.uclouvain.be/prog-logo2m
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Sciences de la famille
et de la sexualité

Le Master en sciences de la
famille et de la sexualité
propose une formation interdisciplinaire consacrée aux
problématiques du couple, de
la famille et de la sexualité et
ouvre à une réflexion rigoureuse et interdisciplinaire
sur ces phénomènes.

Le cursus
Le Master en sciences de la famille et de la sexualité est
D directement accessible aux
bacheliers en sciences psychologiques et de l’éducation, sociologie, sciences humaines et
sociales, sociologie et anthropologie ;
D accessible moyennant prérequis
aux bacheliers en théologie, en
philosophie, en droit, en philosophie et lettres, en information
et communication, en sciences
politiques, en sciences économiques et de gestion, en médecine, en sciences biomédicales,
en sciences de la motricité, en
kinésithérapie et réadaptation.

Une approche interdisciplinaire
Le master croise les apports de nombreuses disciplines qui viennent
apporter leurs théories et leurs
méthodes à l’analyse et à l’interprétation des problématiques de la
famille, du couple et de la sexualité.
En première année du master, le programme propose :
D le module « Histoires, sociétés et
cultures » brosse le cadre général
en faisant appel à l’histoire, la
sociologie, l’anthropologie, etc. ;
D le module « Psychologie et biologie » introduit à la psychologie
appliquée à ces domaines ainsi
qu’aux aspects biomédicaux de
la sexualité ;

D le module « Philosophie et
normes » appréhende ces problématiques dans leurs dimensions philosophiques, éthiques
et juridiques.
Les spécialisations
La deuxième année du master propose le choix de quatre filières qui
orienteront votre profil vers un secteur d’activités en particulier :
1 éducation à la famille, au couple
et à la sexualité,
1 cliniques du couple et de la famille,
1 familles, sexualité et sociétés,
1 sexologie.

programme
Master en sciences de la famille et de la sexualité (LLN) [120]
Le master vous offre
D une approche interdisciplinaire consacrée à des problématiques du
couple, de la famille et de la sexualité ;
D une formation qui articule théorie et pratique autour de l’expérience
des participants ;
D des publics d’horizons divers : diplômés en sciences humaines et professionnels du conseil ou de la relation d’aide ;
D une richesse dans la confrontation des points de vue des étudiants et des
professeurs.

La mise en pratique de vos compétences
La compréhension des théories et des méthodes est acquise par l’illustration et la pratique : exemples cliniques, études de cas, expérimentations,
exercices, intervention de professionnels de terrain, enquêtes, etc. font
partie intégrante de l’enseignement. De nombreux travaux personnels
vous exerceront à envisager une problématique sous un aspect spécifique.
Le mémoire sera l’occasion de mettre en œuvre l’ensemble des compétences
développées : analyse transversale d’une problématique, exploitation des
outils appropriés, formulation d’hypothèses, rédaction scientifique, etc.
> www.uclouvain.be/prog-sex2m

Des outils et des méthodes
Une solide formation méthodologique vous outillera à la recherche dans ces
domaines. Recherche bibliographique, synthèse de la littérature, études de
cas, réalisation et analyse d’entretiens (récit de vie, focus group, entretien
ethnographique, etc.), questionnaires et analyse des données (statistiques),
techniques de recherche (entretiens cliniques et de création artistique) sont
autant d’outils que vous utiliserez dans votre pratique professionnelle.
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Médecine

La médecine est avant tout
un métier de compassion :
être à l’écoute de la souffrance d’autrui, et s’employer
à y remédier. Reconnaître
la souffrance physique
et mentale demande des
compétences humaines et
techniques, que les études
permettent d’acquérir. L’art
du diagnostic permet d’en
identifier les causes. La
thérapeutique permet de soulager les souffrances, parfois
même de guérir les maladies
qui les occasionnent. Les
grands alliés de ce combat
sont la recherche médicale et
la médecine préventive.

Les professions
Les études de médecine apportent
des compétences humaines et scientifiques principalement destinées
à l’exercice professionnel, c’est-àdire la prévention, le diagnostic
et le traitement des maladies. La
plupart des étudiants deviennent
des praticiens de médecine générale ou d’une autre spécialité. Plusieurs s’orientent cependant vers
la recherche ou le laboratoire, à
l’université ou dans l’industrie.
Quelques-uns choisissent des carrières plus particulières, comme la
médecine légale, la santé publique,
le journalisme médical…

Les études
Les études de médecine durent 6
ans, dont 3 pour obtenir le grade
de bachelier, puis 3 pour obtenir le
grade de médecin.
Diplômé médecin, il reste à se former dans une spécialité avant de
pouvoir exercer de façon autonome.
La durée de ces formations varie
de 3 à 7 ans : il s’agit alors surtout
d’une pratique accompagnée par
des maîtres de stage, période pendant laquelle le médecin pratique
déjà le métier, et est autonome sur
le plan financier.
Remarque particulière
Bien qu’il y ait eu une loi instaurant
une limitation à l’accès aux études,
cette loi est suspendue actuelle-

ment. Mais le nombre de non-résidents en Belgique qui peuvent débuter les études est limité.
L’accès à la profession après les
études fait l’objet d’un contingentement. Dans la pratique, il n’y a pas
encore eu de difficultés majeures
pour les jeunes diplômés, mais les
étudiants doivent être informés
que le nombre de places disponibles
pour certaines spécialités est relativement restreint : dans ce cas,
l’accès à la formation spécialisée
est subordonné à un concours. Pour
d’autres spécialités, comme la médecine générale, il est raisonnable
de penser que les besoins resteront
grands pendant encore plusieurs
années.

programmes
bachelier en médecine (BW) [180] et master en médecine (BW) [180]
La formation commence par un semestre de sciences fondamentales : physique, chimie, biologie. Viennent alors quatre semestres consacrés à la
connaissance de l’homme normal et aux mécanismes des maladies. C’est
en milieu de troisième année que débute l’enseignement de la clinique et de
la thérapeutique. Une large part de la formation repose sur l’apprentissage
par compagnonnage, principalement lors de stages en médecine générale et
dans les hôpitaux.
Tout au long du parcours, une formation humaniste complète l’apprentissage plus technique.
Bachelier > www.uclouvain.be/prog-med1ba
Master > www.uclouvain.be/prog-med2m

Faculté de médecine et médecine dentaire

Spécialisation
Notre Faculté organise ainsi les spécialisations suivantes : G anatomie pathologique (5 ans) G anesthésie-réanimation (5 ans) G biologie clinique (5
ans) G cardiologie (6 ans) G chirurgie (6 ans) G chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (6 ans) G dermato-vénéréologie (4 ans) G gastroentérologie (6 ans) G gériatrie (6 ans) G gynécologie-obstétrique (5 ans) G
médecine légale (5 ans) G médecine générale (3 ans) G médecine aiguë (3
ans) G médecine d’urgence (6 ans) G médecine interne (5 ans) G médecine
nucléaire (5 ans) G médecine physique et réadaptation (5 ans) G neurochirurgie (6 ans) G neurologie (5 ans) G ophtalmologie (4 ans) G chirurgie
orthopédique (6 ans) G oncologie médicale (6 ans) G otorhinolaryngologie
(5 ans) G pédiatrie (5 ans) G pneumologie (6 ans) G psychiatrie adulte (5
ans) G psychiatrie infanto-juvénile (5 ans) G radiothérapie-oncologie (5
ans) G radiodiagnostic (5 ans) G rhumatologie (6 ans) G urologie (6 ans).
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Sciences dentaires

Votre profil
D Vous souhaitez acquérir les
compétences cliniques et
techniques vous permettant d’aborder la pratique
de l’art dentaire et d’accéder à la spécialisation de
votre choix ;
D vous voulez mettre toutes
les chances du côté de
votre formation en bénéficiant d’un encadrement
rapproché et d’infrastructures performantes ;
D vous êtes soucieux de la
qualité de votre relation
avec vos futurs patients.

Les professions
Apprendre l’art dentaire, c’est donner de l’intelligence à ses mains et
des mains à son intelligence pour
les mettre au service des patients...
avec du cœur.
Que ce soit seul, en collaboration
chez un praticien ou en association,
la majorité des diplômés choisit
l’exercice libéral de la profession.
Certains diplômés se consacrent
à l’enseignement et/ou à la recherche. Ils peuvent également
s’investir dans des laboratoires de
recherche pour participer au développement de biomatériaux et techniques et promouvoir leur application en pratique quotidienne.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours
universitaire en vous inscrivant au
programme de
D Bachelier en sciences dentaires [180]. Au programme :
une formation générale dans le
domaine des sciences fondamentales et une formation spécifique
aux sciences dentaires.
Vous poursuivrez ensuite votre formation par le
D Master en sciences dentaires
[120], essentiellement axé sur la
pratique clinique.

L’accès à la profession
Dans le cadre de la limitation à
l’accès de la profession imposée
par l’état fédéral, les facultés de
médecine et médecine dentaire sont
contraintes de mettre en œuvre
une procédure de sélection des étudiants. En Communauté française,
cette sélection est suspendue pour
2011-2012. Pour plus d’informations,
envoyez un courriel à :
francoise.larose@uclouvain.be.
L’exercice autonome de la profession n’est cependant autorisé qu’à
ceux et celles qui suivront, à l’issue
du master, une formation complémentaire pour obtenir le titre professionnel de dentiste généraliste,
de dentiste spécialiste en orthodontie ou de dentiste spécialiste en
parodontologie.

programmes
bachelier en sciences dentaires (BW) [180]
Le bachelier vous offre
D une formation théorique de pointe dans les derniers développements de
la discipline ;
D une formation pratique suffisante pour commencer à soigner vos
propres patients ;
D deux stages sur le terrain qui vous auront familiarisé avec l’acte médical ;
D la capacité d’apprendre vite et de mettre vos savoirs à jour continuellement.
master en sciences dentaires (BW) [120]
D la possibilité d’exercer la pratique dentaire en conditions réelles dès le
premier jour du master ;
D un environnement et des infrastructures de soins à la pointe de la modernité ;
D un encadrement rapproché, pour vous aider à poser sur vos patients les
gestes appropriés ;
D une formation spécialisée dans tous les domaines de la pratique dentaire ;
D la possibilité de réaliser un stage à l’étranger, dans une université partenaire en Europe ou au Canada.

La clinique dentaire
C’est à l’École de médecine dentaire et de stomatologie que vous réaliserez
votre stage clinique actif. Dotée d’un matériel performant, la clinique se
situe dans le même bâtiment que celui où sont dispensés les cours et travaux
pratiques. Dès le premier jour du master, vous accueillerez et dispenserez
les soins à vos propres patients, quelles que soient la discipline et la difficulté du traitement à appliquer. Vous assurerez le suivi de leur traitement
tout au long des deux années du master.
Toutefois, vous ne serez pas laissé à vous-même durant vos consultations :
les enseignants et assistants seront toujours présents pour définir avec vous
le diagnostic et la nature du traitement à proposer, vérifier la qualité des
actes posés et intervenir en cas de difficulté. Vous serez progressivement
amené à une pratique totalement autonome, de sorte à être capable de travailler de manière indépendante dès l’obtention de votre diplôme.
Bachelier > www.uclouvain.be/prog-dent1ba
Master > www.uclouvain.be/prog-dent2m
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Sciences pharmaceutiques

Le médicament permet de
prévenir et/ou de guérir de
nombreuses maladies. Dans
nos sociétés, le médicament
contribue aussi à la qualité
de vie. Dans les pays moins
favorisés, l’accès aux médicaments est un enjeu capital
pour le développement. Les
métiers de la pharmacie gravitent autour du médicament
et de son utilisateur, l’homme
malade ou en quête de
mieux-être. De la conception
à la production, de l’enregistrement à la dispensation,
le pharmacien intervient
à chaque stade de la vie du
médicament.

Les professions
Acteur des sciences de la santé, le
pharmacien met à disposition du
médecin et délivre au patient des
moyens thérapeutiques efficaces,
sûrs et à utiliser de façon adéquate.
Les perspectives professionnelles
ouvertes aux pharmaciens sont très
variées.
Si une majorité choisit l’exercice
de la pharmacie d’officine (comme
pharmacien propriétaire, gérant,
adjoint ou itinérant), un nombre
croissant de diplômés s’oriente vers
des professions dans l’industrie
(recherche, production, études cliniques, affaires réglementaires),
dans l’hôpital (pharmacien hospitalier, pharmacien clinicien) et
dans le secteur public (contrôle de
qualité, soins de santé, recherche et

enseignement). La biologie clinique
attire aussi, chaque année, de nombreux candidats.
Le cursus
Vous entamerez votre parcours
universitaire en vous inscrivant au
programme de
D Bachelier en sciences pharmaceutiques [180]. Il propose
une formation générale dans
le domaine des sciences fondamentales et une formation spécifique aux sciences pharmaceutiques. Il comprend également
une mineure de 30 crédits.
Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation par le
D Master en sciences pharmaceutiques [120], qui se déroule en

deux ans et permet une spécialisation vers les pratiques professionnelles ou vers la recherche
pharmaceutique.
Le programme en sciences pharmaceutiques forme des pharmaciens
capables d’assurer valablement leur
rôle d’acteurs de l’art de guérir. Il
vise à leur donner la capacité de
faire la synthèse entre chimie,
physique et biologie pour concevoir, prévoir l’activité, démontrer
l’efficacité et la sécurité, préparer,
délivrer et conseiller l’utilisation
de médicaments, en accord avec la
réglementation et la déontologie
pharmaceutique.

programmes
bachelier en sciences pharmaceutiques (BW) [180]
Le bachelier vous offre
D une formation articulée autour d’un axe « sciences de base et de la vie »
et d’un axe « connaissance du médicament » ;
D un apprentissage progressif des sciences de base aux sciences pharmaceutiques ;
D la maîtrise rigoureuse d’un protocole expérimental : de la gestion de
l’information à la production, l’interprétation et la présentation de
résultats ;
D la possibilité de réaliser un stage en officine, dans les secteurs hospitalier et industriel en laboratoire de recherche ou de biologie clinique ;
D une importante dimension pratique (travaux pratiques, apprentissages
par problèmes, travaux personnalisés en petits groupes, présentations
orales).

master en sciences pharmaceutiques (BW) [120]
Le master vous propose
D une formation théorique et pratique orientée vers la pratique d’une profession ;
D un programme qui couvre les principales étapes de la découverte à la
délivrance des médicaments et au suivi pharmaceutique, en passant par
le contrôle de qualité et la formulation ;
D un vaste choix de spécialisations, à la pointe de la recherche ;
D un stage de six mois en officine et de un mois dans l’environnement
professionel de votre choix (industrie, hôpital, biologie clinique, etc.)
sous la supervision d’un maître de stage agréé ;
D la possibilité de réaliser une partie de vos études ou de vos stages à
l’étranger : France, Espagne, Allemagne, Grèce, Portugal, Italie et
Grande-Bretagne.

Quelques idées de mineures ?

Les spécialisations
Vous orienterez votre cursus soit vers les pratiques professionnelles (finalité spécialisée) soit vers la recherche pharmaceutique (finalité approfondie) et choisirez une option parmi G délivrance et suivi pharmaceutique
G Innovation et conception du médicament G Production, contrôle et
réglementation G Biopharmacie et pharmacotoxicologie G Recherche en
sciences pharmaceutiques

G approfondissement en sciences pharmaceutiques G mineure en sciences

biomédicales
> www.uclouvain.be/prog-farm1ba

> www.uclouvain.be/prog-farm2m
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Sciences biomédicales

Votre profil
D Vous êtes curieux des mécanismes qui régissent les
cellules et les molécules ;
D vous êtes doté d’une belle
rigueur scientifique et
appréciez d’appliquer votre
sens de l’analyse à des
questions concrètes ;
D vous cherchez une formation qui vous ouvrira les
portes de l’industrie ou du
monde hospitalier ;
D vous souhaitez participer
à la recherche de nouvelles
voies diagnostiques, thérapeutiques et de prévention.

Les professions
Nos diplômés sont engagés dans
les industries pharmaceutiques ou
en tant que responsables dans des
laboratoires de recherche ; d’autres
entament un doctorat après leur
master en sciences biomédicales et
continuent leur carrière en tant que
chercheur professionnel.
En fonction de leur spécialisation,
ils se tournent vers l’étude des
mécanismes cellulaires et moléculaires qui sont à l’origine d’une
pathologie ; les études cliniques à
grande échelle pour tester l’efficacité de nouveaux diagnostics ou de
nouveaux traitements ; les mécanismes physiologiques impliqués
dans l’apport de nutriments chez
l’homme sain et malade ; les études
toxicologiques ; l’enseignement.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours
universitaire en vous inscrivant au
programme de
D Bachelier en sciences biomédicales [180], qui propose
une formation générale dans
le domaine des sciences fondamentales et une formation
spécifique à la physiopathologie
humaine. Aux 150 crédits de formation obligatoire pour tous, le
programme comprend 30 crédits
au choix appelés « mineure ».
Vous aurez le choix entre deux
types de mineure : une mineure
d’approfondissement ou une mineure d’ouverture.

Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation par le
D Master en sciences biomédicales [120] qui se déroule en
deux ans et propose un large
choix de spécialisations.
Il existe également un Master en
sciences biomédicales de 60 crédits, réalisable en un an.

programmes
bachelier en sciences biomédicales (BW) [180]
Le bachelier vous offre
D une solide formation dans les notions fondamentales des sciences biomédicales ;
D les connaissances nécessaires à la compréhension de la physiopathologie
humaine ;
D l’apprentissage de la conduite d’une expérience et du travail en équipe à
la résolution de problèmes biomédicaux ;
D une importante dimension pratique (travaux pratiques, exercices, problèmes) et l’occasion de réaliser un stage d’immersion dans un laboratoire UCL ;
D une formation interdisciplinaire dans le domaine des sciences et des
sciences médicales.

master en sciences biomédicales (BW) [120]
Le master vous propose
D une formation spécialisée à la pointe dans le domaine professionnel de
votre choix ;
D la possibilité de mener un projet de recherche expérimentale d’envergure, au sein d’équipes multidisciplinaires ;
D un stage de six mois dans un laboratoire, à l’université, dans l’industrie
ou le secteur hospitalier ;
D l’occasion de réaliser une partie de votre programme à l’étranger.
Les spécialisations
G Recherche en biologie cellulaire et moléculaire : la finalité approfon-

Au terme du premier cycle
D vous aurez développé les aptitudes scientifiques fondamentales à l’exercice d’une profession où la rigueur intellectuelle est de mise : sens de
l’observation, capacité de lire et d’interpréter les résultats, regard critique face aux données recueillies ;
D vous aurez acquis les connaissances nécessaires à la compréhension de
la physiopathologie humaine ;
D vous serez préparé au développement d’approches expérimentales dans
des domaines tels que la nutrition, la toxicologie, les sciences biomédicales expérimentales ou cliniques.

die vous préparera à contribuer à l’étude des mécanismes cellulaires et
moléculaires qui sont à l’origine d’une pathologie
G Sciences biomédicales cliniques : forme des professionnels de la recherche clinique directement orientée vers le patient, capables de participer à des recherches cliniques, d’analyser et d’interpréter les données.
G Nutrition humaine : cette finalité spécialisée forme des cadres supérieurs en matière de nutrition humaine dans le secteur agroalimentaire
et dans le domaine de la santé publique.
G Toxicologie : cette finalité spécialisée développe des compétences dans
les domaines de l’évaluation des risques potentiels liés à la production et
à l’utilisation de substances chimiques ou à des expositions successives,
du diagnostic et du traitement des effets toxiques aigus et chroniques.

> www.uclouvain.be/prog-sbim1ba

> www.uclouvain.be/prog-sbim2m
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Sciences de
la santé publique

Votre profil
D Vous souhaitez comprendre et agir dans le
champ de la santé ;
D vous êtes sensible aux problématiques de la santé en
Belgique ou ailleurs ;
D vous souhaitez exercer
une fonction de leadership dans les différents
domaines de la santé
publique ;
D vous désirez contribuer
aux recherches en santé
menées par un gouvernement, par des ONG, par des
institutions de soins de
santé ou par des entreprises privées.

Le cursus
S’il est essentiellement fréquenté
par des professionnels du secteur
de la santé, le Master en sciences
de la santé publique est également
directement accessible
D aux bacheliers en sciences
biomédicales et en sciences
médicales, moyennant un programme adapté ;
D à tous les bacheliers universitaires, moyennant des compléments de formation,
D à de nombreux bacheliers non
universitaires, moyennant une
année préparatoire ou la valorisation des acquis de l’expérience
(VAE).

Le diplômé en santé publique
D fera preuve de la capacité de
prise d’initiative et de responsabilité dans des situations professionnelles diverses ;
D aura développé une intelligence
pratique des situations qui s’appuie sur des connaissances qu’il
peut transformer en fonction de
situations nouvelles, c’est-à-dire
savoir apprendre à apprendre et
savoir transposer ;
D pourra mobiliser un réseau
d’acteurs autour de situations
semblables, les amener à partager des enjeux et à assumer des
responsabilités communes ;
D pourra s’engager en tant que
professionnel responsable.

programmes
master en sciences de la santé publique (BW) [120]
Le master vous propose
D une formation interdisciplinaire dans les différents domaines de la
santé publique ;
D un enseignement centré sur la pratique de la santé publique : analyse de
problèmes, études de cas, interventions d’experts professionnels, etc.
D l’articulation théorie/pratique grâce à de nombreuses activités d’intégration et à un enseignement par blocs matières
D une grande diversité dans la constitution de votre programme, que vous
choisirez en fonction du profil professionnel que vous souhaitez développer ;
D la confrontation d’idées et le débat encouragés lors des travaux de
groupe, des échanges de pratiques, etc. en petits groupes.

Les spécialisations
Le master propose deux orientations :
D L’action dans le domaine de la santé publique : la finalité spécialisée prépare à l’exercice des fonctions de cadre dans les domaines de la
gestion des institutions de soins, de la promotion de la santé et l’éducation du patient, des programmes de santé communautaire ou encore des
soins infirmiers.
D la recherche : la finalité approfondie en santé publique vous prépare à
la recherche en sciences de la santé publique, qui porte sur toute élaboration de connaissances visant à réduire la maladie ou à maintenir et
promouvoir la santé dans la population. La planification des études, la
collecte et l’analyse des données, les politiques et programmes de santé
constituent la base commune du programme. En fonction de votre projet de recherche, vous choisirez d’approfondir votre formation en épidémiologie et recherche clinique ou en politiques et systèmes de santé.
> www.uclouvain.be/prog-esp2m
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Sciences de la motricité
Éducation physique

Étudier le mouvement sous
toutes ses formes et pour
tous les types de population,
et l’optimaliser, voici l’objet
premier de la formation en
éducation physique. Apporter
la réponse de l’expert aux
immenses besoins qu’éprouve
et qu’éprouvera de plus en
plus notre société en termes
de mouvement, tel est le
défi que vous vous préparez
à relever dans votre future
pratique professionnelle.

Les professions
Vos compétences vous permettront
d’intervenir auprès de toutes les
couches de la population pour répondre aux besoins spécifiques de
mouvement et contribuer ainsi à
l’épanouissement de chacun, individuellement ou collectivement.
Votre intervention pourra prendre
des formes diverses selon qu’elle
s’adressera à des enfants, à des adolescents, à des adultes ou encore à
des personnes âgées ou handicapées.
Vous pourrez exercer vos compétences dans différents milieux :

l’enseignement secondaire, la gestion et l’encadrement du sport et
des loisirs, le milieu du travail, le
domaine paramédical, etc.
Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au
D Bachelier en sciences de la
motricité, orientation générale [180]. Il propose une formation générale dans le domaine
des sciences fondamentales et
une formation spécifique aux
sciences de la motricité. Il comprend également une option de
30 crédits.

Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation par le
D Master en sciences de la motricité, orientation éducation
physique [120], au sein duquel
vous vous orienterez vers l’enseignement, la recherche, la motricité et la pathologie ou encore le
management des organisations
sportives.
Il existe également un Master en
sciences de la motricité, orientation éducation physique en 60
crédits, réalisable en un an.

programmes
bachelier en sciences de la motricité, orientation générale (LLN)
[180]
Le bachelier vous offre
D les bases scientifiques nécessaires à la compréhension du mouvement :
chimie, biologie, anatomie, biomécanique, physiologie, etc. ;
D les socles théoriques spécifiques aux sciences de la motricité, sur lesquels
vous construirez votre pratique méthodologique et professionnelle : entraînement, apprentissage moteur, biomécanique appliquée aux sports,
etc. ;
D la maîtrise des activités physiques et des disciplines sportives : athlétisme, gymnastique, sports collectifs, natation, activités d’expression,
escalade, autodéfense, sports de raquettes, etc. ;
D une formation aux principes méthodologiques spécifiques à l’enseignement des activités physiques et sportives ;
D des enseignements sportifs assurés par des spécialistes, dans les installations du Complexe sportif du Blocry, à quelques minutes de vos salles
de cours.
Quelques idées de mineures ?
G Approfondissement en sciences de la motricité G Mineure en gestion G

Mineure en psychologie et sciences de l’éducation.
> www.uclouvain.be/prog-edph1ba

master en sciences de la motricité, or. éducation physique (LLN) [120]
master en sciences de la motricité, or. motricité (LLN) [120]
D la poursuite de votre formation scientifique dans le domaine des sciences
de la motricité et de leurs divers champs d’application ;
D une formation pratique orientée vers les activités physiques et sportives
adaptées à des publics spécifiques ;
D l’approfondissement de votre pratique sportive dans trois disciplines au
choix ;
D une formation à la recherche qui développera votre aptitude à investiguer un sujet neuf de manière scientifique ;
D une solide expérience de terrain, grâce aux stages réalisés dans les différents milieux professionnels ;
D la possibilité de réaliser une partie de votre master à l’étranger.
Les spécialisations
Le master propose un vaste de choix de spécialisations en lien direct avec
la pratique professionnelle.
D Vous choisirez une finalité parmi les trois proposées : G finalité spécialisée (management des organisations sportives) G finalité approfondie
(recherche) G finalité didactique (enseignement).
D Vous compléterez votre programme par une option à choisir parmi : G
Gestion des activités physiques et sportives G Entraînement du sportif G Éducation psychomotrice G Motricité et pathologie G Formation
interdisciplinaire en création d’entreprise.
> www.uclouvain.be/prog-edph2m
> www.uclouvain.be/prog-motr2m
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Kinésithérapie

Votre profil
D Vous voulez étudier le
mouvement, dans toutes
ses formes et dans tous ses
états ;
D vous souhaitez acquérir la
capacité de restaurer les
potentialités motrices de la
personne malade, blessée
ou handicapée ;
D vous désirez développer de compétences en
réadaptation nécessaires à
l’intervention dans la réintégration de la personne
handicapée ;
D santé, maîtrise de votre
corps, goût des contacts
sociaux, disponibilité sont
vos atouts.

Les professions
Master en kinésithérapie, vous
pourrez exercer votre profession en
tant qu’indépendant ou salarié, en
Belgique ou à l’étranger.
Vous travaillerez en hôpital, en
cabinet privé, dans les maisons de
repos, les centres de rééducation,
les centres de psychomotricité, les
clubs sportifs. Vous pourrez également partir en mission à travers le
monde pour une ONG ou vous orienter vers la délégation médicale.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours
universitaire en vous inscrivant au
programme de
D Bachelier en kinésithérapie
et réadaptation [180]. Le programme de bachelier, réalisable
en trois ans, propose une formation générale dans le domaine
des sciences fondamentales et
une formation spécifique en
kinésithérapie et réadaptation.
Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation par le
D Master en kinésithérapie et
réadaptation [60 crédits], qui
vous donnera accès au titre légal
de kinésithérapeute en Communauté française de Belgique.

programmes
bachelier en kinésithérapie et réadaptation (LLN) [180]
Le bachelier vous offre
D une solide formation en sciences biomédicales, qui contribuera à faire de
vous un professionnel capable d’évoluer ;
D les connaissances et compétences techniques nécessaires pour poser les
gestes professionnels de base du kinésithérapeute ;
D une première expérience de terrain grâce aux stages cliniques de quatre
mois en milieu hospitalier ou en cabinet ;
D la faculté d’étendre vos connaissances et compétences dans des domaines plus pointus de la kinésithérapie et réadaptation.
master en kinésithérapie et réadaptation (LLN) [60]
Le master vous propose
D une formation approfondie dans les domaines d’application de la kinésithérapie ;
D des enseignements en lien direct avec les dernières avancées de la recherche, assurés par des spécialistes de ces questions ;
D des stages dans des structures de qualité, sous la supervision de maîtres
de stage qualifiés et agréés ;
D la possibilité de réaliser une partie de vos stages à l’étranger.

Faculté des sciences de la motricité

Les stages
Dès la première année du bachelier, vous découvrirez des centres de réinsertion socioprofessionnelle et de réadaptation. En troisième année, des
stages cliniques de quatre mois en milieu hospitalier ou en cabinet vous
fourniront l’occasion d’effectuer vos premiers gestes de kinésithérapeute.
Au cours du master, vous réaliserez quatre mois de stages, choisis en fonction de vos intérêts et affinités : services hospitaliers, traitements ambulatoires ou cabinets privés. Tous les stages se déroulent dans les cliniques
universitaires et centres agréés UCL et K.U.Leuven, avec l’encadrement
rapproché de vos professeurs et sous la supervision des maîtres de stage.
Approfondir votre formation
Si au terme de votre Master en kinésithérapie, vous souhaitez poursuivre
votre formation et l’orienter vers la recherche en sciences de la motricité
ou vers la thérapie manuelle et la kinésithérapie du sportif, vous pourrez
réaliser en un an le Master en sciences de la motricité, orientation générale
[120].
Bachelier > www.uclouvain.be/prog-kine1ba
Master > www.uclouvain.be/prog-kine2m1
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Sciences mathématiques

Votre profil
D vous aimez les mathématiques et vous êtes doté de sens de la
précision et de rigueur de raisonnement ;
D vous souhaitez valoriser vos compétences analytiques et appliquer votre capacité de raisonnement et votre esprit d’abstraction
pour comprendre, modéliser et résoudre des situations complexes
dans tout domaine d’application des mathématiques ;
D vous vous destinez à la recherche et souhaitez mener un premier
projet en collaboration avec des chercheurs de renom international ;
D vous envisagez d’enseigner les mathématiques en classes du
secondaire, et désirez une solide formation aux mathématiques
fondamentales.

programmes
bachelier en sciences mathématiques (LLN) [180]
Le bachelier vous offre
D une formation de base en algèbre, en géométrie, en analyse et en physique ;
D une introduction à des matières plus avancées : analyse complexe, équations différentielles, géométrie différentielle, théorie de la mesure, topologie, théorie des groupes, algèbre multilineaire et commutative, etc. ;
D des enseignements qui ouvrent aux mathématiques appliquées : calcul
numérique et informatique, probabilités et statistique, mécanique analytique, etc. ;
D un apprentissage progressif et un programme qui laisse du temps pour
un travail personnel de qualité ;
D un encadrement rapproché de qualité : exercices, laboratoire, travaux de
groupe ou individuels ;
D l’occasion de réaliser une première recherche personnelle sous la direction d’un professeur.
Quelques idées de mineures
G approfondissement en mathématiques G mineure en statistiques G mineure en mathématiques appliquées G mineure en sciences informatiques
G mineure en physique G mineure en économie

Les professions
La formation en sciences mathématique vise la maîtrise d’outils
mathématiques avancés et développe des compétences telles que la
capacité d’abstraction, d’analyse et
de modélisation de situations complexes, le sens de la précision et de
la rigueur dans le raisonnement et
l’aptitude à la communication. Ces
compétences peuvent se valoriser
dans la recherche fondamentale
en mathématique, dans l’enseignement des mathématiques, et aussi
dans de nombreuses professions où
les mathématiques interagissent
avec d’autres disciplines comme
la physique, la chimie, la biologie,
la pharmacologie, la climatologie, la météorologie, l’astronomie,
l’informatique, la cryptographie,
la statistique et biostatistique, les
télécommunications, la finance, les
sciences actuarielles, etc.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences mathématiques [180]. Il propose une
formation de base en mathématique. Il comprend également
une mineure de 30 crédits.
Une fois bachelier, vous pouvez
poursuivre votre formation par le
D Master en sciences mathématiques [120]. Réalisable en deux
ans, le master vise à l’acquisition
d’une formation approfondie
mathématique fondamentale,
mathématique appliquée et didactique des mathématiques.
Il existe également un Master en
sciences mathématiques [60].
Réalisable en un an, il propose une
formation générale de qualité dans
les domaines principaux des mathématiques, fondamentales ou appliquées.

master en sciences mathématiques (LLN) [120]
Le master vous propose
D une solide formation aux mathématiques fondamentales à la
pointe de l’actualité et une orientation vers la recherche ou vers
l’enseignement ;
D un programme interdisciplinaire en physique, statistique, probabilités, cryptographie, théorie de l’information, mathématique financière,
sciences actuarielles, etc. ;
D la possibilité d’intégrer à votre programme de spécialisation des cours
avancés d’autres universités ;
D un enseignement basé sur votre apprentissage personnel ;
D l’occasion de réaliser une partie de votre programme à l’étranger ;
D la possibilité d’accéder directement à la deuxième année du master en
statistique et du master en sciences actuarielles.
Les spécialisations
Vous composerez votre programme en fonction de votre spécialisation en
choisissant dans un important volume de cours proposés par l’École de
mathématiques ou par les universités partenaires de celle-ci en Belgique
ou à l’étranger.
> www.uclouvain.be/prog-math2m

> www.uclouvain.be/prog-math1ba
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Sciences physiques

Pourquoi le ciel est-il bleu ?
Qu’y a-t-il à l’intérieur d’un
trou noir ? Pourquoi l’eau
bout-elle subitement ? De quoi
est constitué un atome ? Pourquoi ne peut-on prévoir la
météo à long terme ? Le physicien se pose continuellement
des questions sur le monde
qui l’entoure, car il veut comprendre son fonctionnement.
Il observe soigneusement,
émet des hypothèses, formule
des lois ; il cherche à prédire
des phénomènes qu’il n’a pas
encore observés. Il formalise ses concepts, écrit les
équations qui les régissent et,
finalement, les résout.

Les professions
Le physicien est réputé dans le
monde du travail pour sa capacité à
résoudre rapidement un large éventail de problèmes.
Il travaille dans des milieux très
divers : les instituts de recherche
fondamentale ou appliquée, le secteur public où il exerce les fonctions
d’enseignant ou d’expert scientifique, l’astronomie, l’océanographie, la météorologie-climatologie,
la géophysique ou l’informatique.
Il est aussi présent dans des domaines plus éloignés de la physique
traditionnelle : les industries de
pointe dans les télécommunications, l’industrie spatiale, l’aéro-

nautique, les sciences médicales, ou
encore le journalisme, les banques
et les assurances.

de base dans les matières fondamentales et propose le choix
d’une spécialisation.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences physiques [180]. Il propose une
formation générale en physique
et en mathématiques et une approche de questions spécifiques
de la physique moderne. Il comprend également une mineure
de 30 crédits.

Il existe également un Master en
sciences physiques de 60 crédits.
Réalisable en un an. Il assure une
connaissance des lois fondamentales et des outils essentiels de la
physique d’aujourd’hui mais ne
donne pas accès à la recherche doctorale.

Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation par le
D Master en sciences physiques
[120], qui assure une formation

programmes
bachelier en sciences physiques (LLN) [180]
Le bachelier vous offre
D une solide formation de base en physique générale et en mathématiques
D la maîtrise des concepts de base et des lois fondamentales de la physique : thermodynamique, physique des fluides, relativité restreinte,
mécanique quantique, noyaux et particules élémentaires, astronomie,
etc. ;
D l’apprentissage de la démarche spécifique du physicien : comprendre,
analyser de façon critique et modéliser les phénomènes physiques de la
nature, en faisant appel aux diverses méthodes expérimentales et théoriques ainsi qu'aux outils mathématiques et numériques ;
D un programme qui inclut de nombreux travaux pratiques : laboratoires
et exercices, travaux de groupe ou individuels ;
D l’occasion de participer à un travail de recherche.
Quelques idées de mineures ?
G approfondissement en physique G mineure en mathématiques G mineure en chimie-physique appliquées (ingénieur civil) G mineure en géographie G mineure en sciences informatiques G mineure en gestion G

mineure en statistique
> www.uclouvain.be/prog-phys1ba

master en sciences physiques (LLN) [120]
Le master vous propose
D une formation approfondie dans les matières fondamentales de la
physique ;
D une maîtrise des méthodes expérimentales de la physique moderne
(théorie de la mesure, micro- et macroscopique, détecteurs, etc.) ;
D une formation interdisciplinaire qui développe des compétences de modélisation dans les domaines d’application de la physique ;
D la possibilité de réaliser votre mémoire au sein d’une équipe de recherche, expérimentale ou théorique, ainsi qu’en milieu industriel ou
hospitalier ;
D la possibilité de réaliser une partie de votre cursus à l’étranger.
Les spécialisations
Le master prépare l’accès à l’exercice professionnel dans trois grands secteurs :
G la recherche (finalité approfondie)
G l’enseignement (finalité didactique)
G le secteur médical (finalité spécialisée en physique médicale).
Outre les cours au choix, le master 120 offre également la possibilité de
suivre une des options suivantes : G Physique de la Terre, des planètes et du
climat G Lumière, atomes et molécules G Physique statistique et
mathématique.
> www.uclouvain.be/prog-phys2m
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Sciences actuarielles

Votre profil
D Vous avez un intérêt marqué pour les mathématiques, le calcul
des probabilités et la statistique et souhaitez appliquer ces
connaissances de façon très concrète ;
D vous désirez vous former dans les domaines des assurances, des
marchés financiers, des retraites, de la gestion des risques, de la
démographie, de l’informatique et des affaires en général ;
D vous possédez un bon sens des affaires, suffisamment de créativité pour trouver des solutions originales, de bonnes techniques
de communication ;
D vous vous destinez à une activité dans le secteur des banques, assurances, fonds de pension, maisons de courtage, firmes d’audit.

Les professions
Pour résoudre des problèmes financiers concrets comportant une
certaine part d’incertitude, les
actuaires font appel à leur connaissance des mathématiques, de la statistique, du calcul des probabilités
et de la théorie du risque.
Ces incertitudes forment habituellement l’objet de l’assurance-vie,
des assurances Incendie, Accidents
et Risques Divers (IARD), des assurances de personnes, des régimes de
retraite et autres régimes d’avantages sociaux. L’actuaire est un personnage central de l’industrie de

l’assurance. L’équilibre financier
des entreprises d’assurances repose
sur des calculs actuariels : tarification des produits, estimation des
provisions techniques et définition
de la politique de réassurance.
Le champ d’activités de l’actuaire
s’est étendu au domaine de la finance. La formation de l’actuaire
le conduit naturellement à jouer un
rôle prépondérant dans l’évaluation et la gestion des risques liés au
développement des marchés financiers : « pricing » des produits financiers et management des risques
liés à la gestion des actifs.

programme
master en sciences actuarielles (LLN) [120]
Le cursus
Le Master en sciences actuarielles est directement accessible aux :
D Bachelier ingénieur de gestion [180]
D Bachelier en ingénieur civil [180]
D Bachelier en sciences économiques et de gestion [180]
D Bachelier en sciences mathématiques [180]
D Bachelier en sciences physiques [180].
Vous pourrez compléter utilement votre formation par le choix d’une mineure en statistique ou d’une mineure en droit, ou selon votre programme
de bachelier, d’une mineure en économie ou en mathématiques.
Une fois bachelier, vous poursuivrez par
D le Master en sciences actuarielles [120].
Le master offre une formation pointue en sciences actuarielles, qui combine les cours spécifiques aux sciences actuarielles et des enseignements
de disciplines connexes et développe des compétences multidisciplinaires.

Le Master vous offre
D une formation avancée dans le domaine des sciences actuarielles et de
solides outils méthodologiques dans les disciplines connexes (probabilités, statistique, droit, fiscalité, comptabilité, économie, finance, etc.) ;
D une formation au travail de terrain, avec de nombreuses occasions de
mettre les outils en pratique à l’occasion de travaux personnels, de projets d’application, d’analyse de données réelles sur ordinateur et d’un
projet intégré réalisé en collaboration avec une entreprise ;
D l’occasion de tester vos compétences sur le terrain lors d’un stage en
entreprise ou dans un laboratoire de recherche ;
D des équipes d’enseignants composées d’académiques et de professionnels
de haut niveau.
Les spécialisations
Le master propose des options en finance, statistique et droit.
Accès à la profession
Les porteurs du Master ont accès d’office à l’Association Royale des Actuaires
Belges (ARAB) et sont autorisés à porter le titre d’actuaire. Le Master est
également exigé par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances
(CBFA) pour la fonction « d’actuaire désigné ».
> www.uclouvain.be/prog-actu2m

Faculté des sciences

96

Sciences géographiques /
Climatologie

Votre profil
D Vous vous intéressez à l’évaluation des impacts des changements
climatiques et environnementaux sur les modes d’occupation du
sol et à celui des activités humaines sur le climat et l’environnement ;
D vous êtes sensible aux problématiques humaines et sociales ;
D vous souhaitez développer les compétences d’analyse et de modélisation nécessaires pour relever les grands défis d’aujourd’hui :
climat, environnement, mobilité, urbanisation, désertification,
aménagement, géomatique, etc. ;
D vous avez un esprit ouvert, vous êtes curieux et vous aimez l’analyse et la rigueur.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences géographiques, orientation générale
[180]. Il propose une formation
de base dans les disciplines fondamentales et une formation
spécifique en géographie humaine et physique et aborde les
techniques d’acquisition et de
traitement de données géographiques. Il comprend une option
de 30 crédits.

Une fois bachelier, vous choisirez de
poursuivre par
D Le Master en sciences géographiques, orientation générale
[120], qui assure une formation
de pointe dans les matières fondamentales et propose le choix
d’une spécialisation.
D Le Master en sciences géographiques, orientation climatologie [120] qui forme aux aspects
fondamentaux de la démarche
du géographe et initie aux notions fondamentales de la climatologie physique.
Il existe également un Master en
sciences géographiques, orientation générale de 60 crédits.

programmes
bachelier en sciences géographiques, orientation générale (LLN)
[180]
Le bachelier vous offre
D une formation scientifique des bases : mathématiques, physique, chimie,
biologie, etc. ;
D une initiation aux disciplines de la géographie (géographie humaine,
géographie physique, cartographie) et à des disciplines connexes à la
géographie (sciences de la terre, géologie, climatologie, économie, etc.) ;
D une formation spécifique en géographie : géographie humaine, géographie physique, techniques d’acquisition et de traitement des données
géographiques (modélisation statistique, télédétection, systèmes d’information géographique) ;
D une formation sur le terrain : travaux pratiques en salle (analyse de
cartes, de photographies aériennes ou d’échantillons), études sur le terrain (levés de terrain, recueil de données et analyse des paysages), projet.
Quelques idées de mineures ?
G approfondissement en géographie G mineure en physique G mineure
en économie
> www.uclouvain.be/prog-geog1ba
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Profession : géographe
Si on observe une grande variété
dans les métiers occupés par les
géographes, la majorité d’entre
eux travaillent dans des secteurs
directement liés à la géographie : recherche, qu’elle soit universitaire,
publique ou privée, aménagement
du territoire, environnement, cartographie, système d’information
géographique, système GPS, transport, mobilité.

rigueur et leur précision mais aussi
leur ouverture aux problématiques
humaines et sociales qui font d’eux
des professionnels appréciés.
Les fonctions que les géographes
sont appelés à occuper dans tous
ces secteurs sont, elles aussi, fort
variées : du consultant au manager,
du chef de projet au chercheur, en
passant par l’informaticien et le
programmeur.

Un certain nombre des diplômés
en géographie travaille également
dans les secteurs de l’informatique,
des banques ou des assurances, où
ce sont certainement leur excellente formation scientifique, leur

Master en sciences géographique, orientation générale (LLN) [120]
Le master vous offre
D l’étude des interactions entre les activités humaines, l’espace géographique et l’environnement naturel ;
D la maîtrise des méthodes d’analyse géographique : modélisation géographique, systèmes d’information géographique et télédétection satellitaire ;
D une formation orientée vers des problèmes de société : changements environnementaux, mobilité, urbanisation, mondialisation, pays en voie
de développement ;
D une offre interdisciplinaire de spécialisations dans des domaines d’application de la géographie ;
D le choix d’un programme orienté vers la recherche (finalité approfondie) ou vers l’enseignement (finalité didactique) ;
D la possibilité de réaliser une partie de votre master à l’étranger.
Le master forme des géographes capables
D d’observer et de décrire le milieu, grâce aux bases de données géographiques informatisées, aux satellites d’observation de la terre et au suivi
de l’état de l’environnement par des mesures de terrain ;
D de comprendre et expliquer les processus observés, notamment en
construisant des modèles qui permettent de les simuler ;
D d’intervenir dans la gestion des ressources par l’aménagement du territoire.

Profession : climatologue
Aujourd’hui, la qualité de l’environnement et le développement
durable, le contrôle de la pollution,
les choix énergétiques ou la problématique du nucléaire sont en tête
des préoccupations.
De nombreuses entreprises engagent des conseillers en environnement ou font appel à des consultants dans ce domaine et ceux qui
ont une formation en climatologie
ont une longueur d’avance dans ce
contexte. Les sociétés d’assurances
recherchent régulièrement des
scientifiques capables d’estimer les
risques climatiques.

Des services publics, civils et militaires, et privés font de la météorologie opérationnelle et recherchent
fréquemment du personnel pour la
prévision du temps.
La mise en œuvre des politiques
climatiques (protocole de Kyoto,
Convention cadre sur les changements climatiques) fait également
appel à des connaissances en climatologie.
Plus généralement, l’industrie est
de plus en plus intéressée par la
modélisation, un secteur où les climatologues excellent de par leur
formation et leur expertise.

Master en sciences géographique, orientation climatologie (LLN)
[120]
Au terme du Master en sciences géographiques, orientation climatologie
[120], vous serez formé à la démarche du géographe et initié aux notions
fondamentales de la climatologie physique. Cette double orientation vous
permettra de mener une analyse critique des questions liées aux changements climatiques et d’en comprendre et anticiper les impacts sur l’environnement et sur la société de façon à devenir un acteur responsable dans
l’entreprise d’aujourd’hui. Le Master en climatologie est également une
préparation appropriée à une thèse de doctorat.
Au programme
La finalité approfondie est centrée sur les notions fondamentales de la climatologie physique. Elle vous permettra de comprendre la dynamique de
l’atmosphère, de l’océan, et du système climatologique dans son ensemble ;
d’appréhender les techniques de modélisation du climat, en couvrant les
aspects théoriques et techniques et d’être capable d’analyser et d’interpréter des données climatiques.
Vous compléterez votre programme par 30 crédits de cours au choix, qui
vous permettront de construire une spécialisation en fonction de vos intérêts et de votre projet professionnel.
> www.uclouvain.be/prog-clim2m

> www.uclouvain.be/prog-geog2m
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Sciences biologiques /
Biologie des organismes et
écologie / Biochimie et biologie
moléculaire et cellulaire

Votre profil
D Vous êtes passionné par le monde vivant et souhaitez l’explorer,
décortiquer son fonctionnement, analyser son évolution ;
D vous ne vous contentez pas d’affirmations et aimez comprendre
le pourquoi des choses, poser des hypothèses et les tester ;
D vous souhaitez être capable d’aborder intellectuellement et expérimentalement toute question relative aux cellules vivantes et à
leurs composants moléculaires ;
D vous désirez être en mesure d’analyser, de comprendre et de réagir face aux problèmes d’environnement et de biodiversité.
Le cursus

Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences biologiques [180], qui propose une
formation générale en sciences et
aborde les objets, les techniques
et les différentes disciplines de la
biologie. Il comprend également
une option de 30 crédits.
Une fois bachelier, vous poursuivrez votre cursus par le
D Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire
[120], qui développe les savoirs
et les savoir-faire nécessaires
à la compréhension et à l’approche expérimentale de toute
question relative à la structure,
au fonctionnement et à l’exploitation des cellules vivantes et de
leurs composants moléculaires.

D Master en biologie des organismes et écologie [120] offre
une formation spécialisée dans
divers domaines de la biologie
des organismes et de l’écologie,
qui réconcilie les milieux terrestres et aquatiques, longtemps
étudiés séparément.
Il existe également un Master en
sciences biologiques de 60 crédits.
Réalisable en un an, il forme des
biologistes « généralistes », aptes à
appréhender les fondements scientifiques du vivant.
Dans le cadre de ces masters, une
formation interdisciplinaire à la
création d’entreprise est proposée
aux étudiants inscrits dans certaines finalités spécialisées.

programmes
Bachelier en sciences biologiques (LLN) [180]
Au cours du premier cycle, vous développerez des capacités d’observation, d’analyse, de synthèse, de critique des sujets biologiques et de leurs
approches expérimentales, ainsi que l’aptitude à la (ré)appropriation des
connaissances. Il vous apportera également une expertise dans la préparation et la présentation d’exposés oraux et écrits.
Un apprentissage progressif
D La première année, vous recevrez une formation de base dans les
grandes disciplines scientifiques (mathématiques, physique, chimie,
biologie, sciences de la terre), qui sont les fondements d’une bonne compréhension du fonctionnement des organismes vivants ;
D Au cours des deuxième et troisième années, la part de votre programme
consacrée à la biologie, à ses objets, techniques et disciplines va en grandissant : biologie végétale et animale, écologie, génétique moléculaire,
biochimie, physiologie et histologie animales, physiologie végétale, microbiologie et virologie, biométrie, etc.

De la théorie à la pratique
Durant les labos et les séances d’exercices, vous mettrez en pratique les matières et les phénomènes étudiés aux cours. Face à des problèmes concrets de
plus en plus complexes, vous vous exercerez, souvent en équipe, à y apporter des solutions.
Des projets et des stages
Chaque année, vous réaliserez un projet en équipe ainsi que des travaux
personnels sur des sujets de votre choix. Trois stages sont au programme :
D en première année, un stage très court de découverte du métier d’un
biologiste ;
D en deuxième année, le stage de biologie marine vous emmènera sur la
plage aux marées basses de vive-eau. Vous y réaliserez des observations
et expériences sur matériel vivant ou frais, que vous analyserez ensuite
au sein d’un laboratoire de biologie marine à Wimereux (France) ;
D en troisième année, vous réaliserez un stage plus avancé que celui de
la première année dans un domaine d’activités du biologiste de votre
choix : vous passerez ainsi deux semaines (ou plus) dans un laboratoire,
une entreprise, une ONG, un musée, une réserve naturelle, etc.
> www.uclouvain.be/prog-biol1ba
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Les professions
En touchant à l’essence même du
vivant, la biologie est la clé de voûte
de nombreuses disciplines scientifiques qui lui confèrent sa polyvalence. Parallèlement aux autres
sciences et bénéficiant de leurs
acquis, elle connaît des progrès fulgurants qui en font la science du
troisième millénaire.
D Analyse de l’information génétique, séquençage des génomes,
biotechnologies, etc. sont à la une
de l’actualité et contribuent au
développement économique de nos
régions.

D Avec la chimie, elle contribue à la
conception de nouveaux produits.
En interaction avec la physique, elle
génère de nouvelles méthodes pour
la détection de cellules malades, par
exemple cancéreuses.
D En étudiant la physiologie des
organismes, la biologie permet de
comprendre les capacités d’adaptation des êtres vivants aux conditions changeantes de l’environnement.
D Elle ouvre de nouvelles approches
thérapeutiques pour la médecine ou
les sciences vétérinaires.

Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire (LLN) [120]
Au terme du master, vous serez en mesure de comprendre en profondeur et
d’aborder expérimentalement toute question relative aux cellules vivantes
et à leurs composants moléculaires : leur structure, leur fonctionnement et
leur exploitation à des fins biotechnologiques :
1 comment sont construites, fonctionnent et évoluent les macromolécules ;
1 comment les cellules interagissent entre elles pour construire un organisme, croissent, s’adaptent, se différencient et meurent ;
1 comment la dérégulation des fonctions cellulaires et moléculaires conduit
à l’émergence de pathologies comme le cancer, l’inflammation, etc.
Le master vous offre
D des dispositifs pédagogiques originaux : ateliers interuniversitaires,
workshop, thesis tutorial, etc.
D la possibilité de découvrir, pendant huit semaines, des laboratoires spécialisés de l’Institut des sciences de la vie ;
D une formation avancée impliquant la réalisation d’un mémoire pour la
réalisation duquel vous vous impliquerez comme chercheur dans un projet de recherche de pointe et serez associé à la vie de l'équipe ;
D un stage professionnel de longue durée dans un laboratoire, une entreprise, etc. ;
D la possibilité de réaliser votre stage ou une partie du master à l’étranger.

D En analysant le fonctionnement
des écosystèmes, elle jette les bases
de nouveaux préceptes visant à sauvegarder le patrimoine naturel, à
optimaliser les pratiques agricoles
dans le respect des écosystèmes et à
répondre aux défis sans cesse renouvelés d’une population humaine en
pleine croissance démographique.

des ressources au sein du secteur
privé ou public, dans l’enseignement, la formation et la communication.

Le biologiste exerce ses savoirs et ses
savoir-faire, très polyvalents, dans
des secteurs très différents : dans la
recherche scientifique, fondamentale ou appliquée au sein d’instituts
de recherche ou de laboratoires privés, dans l’expertise et la gestion

Master en biologie des organismes et écologie (LLN) [120]
Ce master est organisé conjointement avec les Facultés universitaires NotreDame de la Paix à Namur (FUNDP). Le master forme des spécialistes, dotés
de compétences à la fois théoriques et pratiques, capables d’analyser et de
comprendre le fonctionnement – et de réagir face aux dysfonctionnements
– des écosystèmes, qu’ils soient aquatiques ou terrestres, ainsi que des organismes qui peuplent ces écosystèmes.
Au terme de votre formation, vous serez en mesure d’analyser, de comprendre et de réagir face à des questions ou problèmes liés à
1 l’environnement et la biodiversité (écosystèmes terrestres et aquatiques),
1 le fonctionnement des organismes dans ces écosystèmes.
Le master vous offre
D une approche fondamentale de l’écologie, alliée à un apprentissage approfondi des techniques ;
D une grande liberté dans la composition de votre programme, que vous
orienterez en fonction de vos domaines de prédilection ;
D un stage d’immersion professionnelle de longue durée dans un laboratoire, une entreprise, un organisme public, etc. ;
D la possibilité de réaliser une partie de votre master ou votre stage à
l’étranger.

Les spécialisations
Finalités : G recherche (finalité approfondie) G biotechnologies (finalité
spécialisée) G enseignement (finalité didactique)
Options : G biochimie G génétique moléculaire et physiologie cellulaire
microbienne G génétique moléculaire et physiologie cellulaire végétales G
génétique moléculaire et physiologie cellulaire animales et humaines

Les spécialisations
Finalités : G recherche (finalité approfondie) G biologie environnementale
(finalité spécialisée) G enseignement (finalité didactique).
Options : G biodiversité G gestion des écosystèmes G interactions organisme-environnement G biologie des organismes végétaux

> www.uclouvain.be/prog-bbml2m

> www.uclouvain.be/prog-boe2m

Faculté des sciences

100

Sciences chimiques

Votre profil
D Vous souhaitez contribuer à apporter des solutions aux grands
défis de notre époque par la création de nouvelles molécules aux
propriétés inédites ;
D vous désirez développer des outils expérimentaux et des connaissances avancées en chimie de pointe ;
D vous vous destinez à la recherche fondamentale ou appliquée,
dans les instituts de recherche, dans les laboratoires industriels ;
D vous envisagez d’enseigner la chimie et souhaitez obtenir l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur.

Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences chimiques
[180], qui propose une formation
générale en sciences et aborde les
différents domaines de la chimie
moderne. Il comprend une option
de 30 crédits.
Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation par le
D Master en sciences chimiques
[120], qui assure une formation
de base dans les matières fondamentales et propose le choix
d’une spécialisation.
D Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire
[120].
(cf. page 90)
Il existe également un Master en
sciences chimiques de 60 crédits,
qui propose une formation géné-

rale, principalement théorique, en
chimie. Il favorise l’interdisciplinarité et développe des compétences
de communication scientifique.
Les professions
La chimie se développe constamment et propose de nombreuses
perspectives d’emploi sur le plan
national et international, tant
dans les secteurs publics que privé.
La recherche – fondamentale ou
appliquée – est le domaine de prédilection du chimiste, dans les instituts de recherche universitaires
ou publics, dans les laboratoires
industriels. La chimie ouvre aussi
des possibilités de carrière dans
l’enseignement, l’informatique, les
banques et assurances – et d’autres
métiers parfois insoupçonnés. L’environnement est aujourd’hui un
secteur de plus en plus demandeur.

programmes
bachelier en sciences chimiques (LLN) [180]
Le bachelier vous propose
D une formation scientifique de base : mathématiques, physique, biologie,
chimie, sciences de la terre ;
D une introduction aux axes principaux de la chimie : chimie générale,
biochimie, chimie organique, chimie inorganique et analytique, chimie
physique et moléculaire, chimie des polymères, cristallographie et spectroscopie moléculaire, etc. ;
D l’apprentissage de la démarche expérimentale en laboratoire : poser une
hypothèse, conduire une expérience, analyser les résultats, tirer des
conclusions ;
D l’occasion de réaliser un projet avec l’aide d’un promoteur : vous appliquerez vos connaissances et votre maîtrise des outils à des questions de
plus en plus complexes.
Quelques idées de mineures
D L’approfondissement en chimie élargit les connaissances et les compétences utiles aux chimistes.
D La mineure en biologie ouvre des perspectives sur la chimie du vivant et
est une excellente préparation au métier du biochimiste. Elle facilite le
passage vers le Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire.
> www.uclouvain.be/prog-chim1ba
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Master en sciences chimiques (LLN) [120]
Le master vous offre
D une formation théorique solide dans les orientations fondamentales de
la chimie : chimie organique, inorganique, analytique, physique, macromoléculaire ;
D une forte habileté expérimentale et des aptitudes avancées en recherche
de pointe en chimie ;
D une grande liberté dans la constitution de votre programme ;
D l’occasion de tester vos compétences dans un laboratoire de recherche ou
dans l’industrie ;
D la possibilité de réaliser votre stage ou une partie de votre master à
l’étranger ou en milieu industriel.
Les spécialisations
Le master prépare l’accès à l’exercice professionnel dans trois grands secteurs : G la recherche (finalité approfondie) G l’enseignement (finalité
didactique) G la chimie d’industrie (finalité spécialisée). Il offre également
un important volume de cours au choix, dans les matières qui vous intéressent plus particulièrement.
> www.uclouvain.be/prog-chim2m
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Médecine vétérinaire

Le médecin vétérinaire est
avant tout un scientifique au
service de la santé animale.
Spécialiste de la médecine
des animaux domestiques
(d’élevage ou de compagnie),
il veille à la qualité de tous
les produits et sous-produits
d’animaux consommés par la
population, depuis les conditions d’élevage des animaux
jusqu’à l’assiette du consommateur.

Les professions
La grande majorité des diplômés
s’oriente vers la pratique de la médecine vétérinaire, que ce soit des
animaux de production (bovins, caprins, ovins, porcins et volaille) ou
des animaux de compagnie (chiens,
chats, chevaux, rongeurs).
En Belgique, les vétérinaires travaillent de plus en plus en associations. Le secteur privé recrute régulièrement des vétérinaires soit pour
la recherche ou le développement
de nouveaux produits (centres de
sélection, firmes pharmaceutiques
ou biotechnologies), soit pour des
activités du secteur technico-commercial (gestion de production, surveillance de la qualité et marketing
de produits ou d’appareillage pour
éleveurs et vétérinaires).

La recherche offre également tous
les ans des postes aux vétérinaires,
ainsi que le secteur de l’élevage, de
la sécurité alimentaire et de la surveillance des épidémies.
Le cursus
La formation en médecine vétérinaire comporte deux cycles
d’études : trois années de programme de bachelier et trois années de master.

Ce master est sanctionné par le diplôme de master en médecine vétérinaire et le titre professionnel de
docteur en médecine vétérinaire.
Par la suite, le docteur en médecine
vétérinaire peut suivre une série
de masters complémentaires dans
plusieurs domaines spécialisés de
la médecine vétérinaire, organisés
par l’Université de Liège.

En médecine vétérinaire, l’UCL
n’organise que le programme de
bachelier. Le seul master disponible
pour les bacheliers de cette filière
est le master de trois ans organisé
par l’Université de Liège ou d’autres
universités européennes.

programme
bachelier en médecine vétérinaire (LLN) [180]
D La première année reprend un programme très semblable à celui de
la première année de médecine humaine, de dentisterie ou de biologie
médicale. Elle est centrée sur l’acquisition du socle de compétences en
sciences de base telles que la chimie, la biologie, les mathématiques et
la physique, indispensables à la compréhension des matières abordées
ultérieurement. Vous entamerez la formation spécialisée par l’étude de
l’anatomie comparée et de la botanique appliquée.
D Les deuxième et troisième années comprennent une proportion grandissante de cours particuliers à la filière et qui vous préparent aux matières
spécialisées des années de master à l’Université de Liège. Leur objectif
est l’acquisition d’une connaissance approfondie des différents aspects
de la biologie des principaux animaux domestiques sains (cheval, bovin,
ovin, carnivores, porc et oiseaux).
Des outils
Les enseignements sont conçus de manière complémentaire de sorte que,
par votre travail personnel, vous les intégrerez en un ensemble cohérent.
En plus de cet apprentissage, le programme de bachelier en médecine vétérinaire vous apportera une expertise dans la recherche documentaire, la
préparation et la présentation informatique d’exposés oraux et écrits en
français et en anglais.

De la théorie à la pratique
Devenir vétérinaire, c’est apprendre à examiner l’animal malade, diagnostiquer le trouble dont il souffre et le traiter. Si c’est seulement au cours du
master que vous vous consacrerez aux états pathologiques de nos animaux
et aux moyens de les prévenir ou de les guérir, les connaissances que vous
acquerrez au cours du premier cycle posent les jalons de votre future pratique vétérinaire.
Elles vous permettront de localiser avec précision tout organe d’un animal
domestique, de choisir les zones d’auscultation, de palpation, de percussion,
etc. et de déterminer les lieux précis d’intervention diagnostique ou thérapeutique.
Devenir bachelier en médecine vétérinaire à l’UCL,
c’est choisir une formation qui offre
D une pédagogie qui met l’accent sur le travail en petits groupes ;
D un encadrement rapproché et personnalisé, par les professeurs, chercheurs et assistants, attentifs à vous former au mieux ;
D un rapport nombre d’étudiants/nombre d’enseignants très favorable,
qui permet à chacun de trouver sa place ;
D un environnement de travail agréable et performant : auditoires, laboratoires modernes et très bien équipés, la ferme expérimentale où vous
apprendrez à vous familiariser aux animaux d’élevage, etc.
> www.uclouvain.be/prog-vete1ba
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Statistiques
Biostatistique

Votre profil
D Vous souhaitez maîtriser
un outil qui vous permettra de participer à la
prise de décision dans le
domaine qui vous passionne ;
D vous souhaitez devenir spécialiste dans les méthodes
d’analyse de données ou
développer des outils innovants dans la discipline ;
D vous cherchez une formation approfondie, orientée
vers les domaines d’application de la statistique ou
vers la recherche fondamentale.

Une expertise multidisciplinaire au
service de la société
La statistique est devenue une discipline essentielle dans la plupart des
secteurs de l’activité humaine (économie, industrie, santé, finance,
qualité, gestion publique, etc.).
Ce master vous permet de maîtriser
les outils et méthodes de la statistique moderne. Il vous offre ainsi
une compétence très appréciée par
les milieux professionnels.
La structure du master en orientations, finalités et options s’adapte
à la variété des domaines pour lesquels la statistique offre une valeur
ajoutée indiscutable. Ces disciplines

concernent autant le secteur des
sciences médicales (pharmacie,
santé publique, etc.), des sciences
humaines (économie, psychologie, etc.) que des sciences exactes
(chimie, biologie, physique, etc.).
Le cursus
Les Masters en statistique sont accessibles à tous les bacheliers.
D Le Master en statistiques,
orientation générale [120] est
directement accessible aux bacheliers bioingénieurs et ingénieurs civils, aux bacheliers en
sciences économiques et de gestion, en sciences informatiques,
en sciences mathématiques et en

sciences physiques. Il est accessible à tous les autres bacheliers
UCL s’ils ont suivi la mineure en
statistique.
D Le Master en statistiques,
orientation biostatistique [120]
est directement accessible aux
bacheliers en sciences biologiques, en sciences biomédicales
et aux bacheliers bioingénieurs.
Il est accessible à tous les autres
bacheliers UCL s’ils ont suivi la
mineure en statistique.

programmes
Master en statistiques, orientation générale (LLN) [120]
Le master propose une introduction aux concepts fondamentaux de la statistique et à un large éventail d’outils de traitement des données. Il offre
des spécialisations tournées soit vers la pratique dans les domaines d’application de la statistique, soit vers la recherche.

Master en statistiques, orientation biostatistique (LLN) [120]
Il propose une formation en statistique aux personnes désirant appliquer
cette discipline dans le domaine médical notamment en recherche clinique
et préclinique, en recherche pharmaceutique, en épidémiologie, en santé
publique ou dans une autre science de la santé.

Le master vous propose :
D d’enrichir votre formation de base dans le domaine d’application de
votre choix ;
D d’acquérir la maîtrise d’un outil important, particulièrement recherché
tant par le secteur public que celui des entreprises ;
D une spécialisation à la carte : Le programme vous offre la possibilité de
choisir environ 30 crédits de cours au choix ;
D une ouverture au monde de l’entreprise par la possibilité de réaliser un
stage et un mémoire projet.

Les spécialisations
Trois orientations sont disponibles :
D une orientation tournée vers la pratique qui propose de nombreuses
options dans les domaines d’application de la technologie, de l’économie, des métiers de l’assurance, du data mining-data management ou
des sciences humaines (orientation générale à finalité spécialisée) ;
D une orientation tournée vers la recherche, le développement d’outils
innovants dans l’analyse statistique et les aspects fondamentaux de la
discipline (orientation générale à finalité approfondie) ;
D une orientation biostatistique qui propose une formation en statistique appliquée dans le domaine médical, notamment en recherche clinique et préclinique, en recherche pharmaceutique, en épidémiologie,
etc.

> www.uclouvain.be/prog-stat2m

> www.uclouvain.be/prog-stat2m
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Architecte

Votre profil
D vous désirez développer
vos fibres créatrices pour
imaginer, composer et créer
le cadre de vie des hommes
d’aujourd’hui et de demain,
de manière adéquate,
sensible et respectueuse de
l’environnement ;
D vous souhaitez vous
immerger dans la tradition
d’un enseignement intensément organisé autour de
l’atelier d’architecture ;
D vous désirez vous préparer, à travers toutes les
dimensions, à l’exercice
du métier passionnant et
exigeant d’architecte où
vous vous occuperez autant
de nouveaux bâtiments que
d’anciens édifices à transformer ou à restaurer

Les professions
Par l’acquisition de compétences
créatives et techniques, de savoirpenser et de savoir-faire spécifiques,
la formation prépare généralement
à la conception et à la réalisation de
lieux et d’édifices de tailles diverses
et pour des programmes variés à
toutes les échelles et dans tous les
contextes des milieux habités.
Après un stage de deux ans et une
inscription à l’Ordre des architectes, l’architecte sera amené à
concevoir des projets de bâtiments
et à assurer le suivi du chantier
jusqu’à la fin des travaux.
Effectuant un travail de synthèse
complexe, l’architecte participe
souvent à un projet collectif pluridisciplinaire où il coordonne les
études des divers spécialistes avec
lesquels il collabore.

La formation ouvre également aux
métiers attachés à l’architecture ou
à la ville :
D urbanisme
D aménagement du territoire
D restauration et conservation du
patrimoine
D développement durable et écoconstruction
D mobilier et design
D scénographie et muséographie
D études d’impact et de faisabilité
D coordination de chantier
D expertise
D gestion immobilière
D enseignement
D administration et services publics
D entreprise
D recherche

Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant sur l’un des sites de
la faculté (Bruxelles ou Tournai) au
programme de Bachelier en architecture [180].
Il propose une formation générale
dans le domaine de l’architecture
centrée sur le projet d’architecture.
Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation par le Master
en architecture [120].
Il offre, à côté de la formation polyvalente et approfondie en architecture, la possibilité d’orienter
votre formation selon vos intérêts.
Il débouche sur l’obtention du titre
professionnel d’architecte.

La Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme
(LOCI) organise la formation d'architecte sur deux sites :
D à Bruxelles (Architecture Saint-Luc Bruxelles) ;
D à Tournai (Architecture Saint-Luc Tournai).

programmes
bachelier en architecture (BSG/T) [180]
Le bachelier vous propose d’acquérir
D une connaissance des fondements constitutifs de l’architecture ;
D la maîtrise des outils et des méthodes de pensée et d’action de l’architecte par la réalisation de nombreux projets et exercices d’architecture ;
D la connaissance de base des sciences, exactes et humaines, et approfondie
des savoirs techniques qui participent à l’ancrage fondamental de la discipline ;
D les techniques de représentation permettant de cerner l’espace architecturé de manière précise et paramétrique ;
D des capacités d’expression et de communication favorisant l’émergence
et la mise en valeur de réflexions et de projets autant de manière graphique qu’écrite ou orale.
Master en architecture (BSG/T) [120]
Le master vous offre
D l’approfondissement, par le projet et les exercices répétés, de certaines
matières ou thématiques liées à la conception et à la matérialisation de
l’espace habité ;
D une ouverture aux enjeux contemporains de l’architecture et à ses perspectives multiples ;

D la possibilité de développer votre personnalité créatrice et d’acquérir
une réelle capacité à édifier ;
D la possibilité d’orienter vos intérêts en choisissant des cours aux choix
ou une option de spécialisation dans un des grands domaines d’activités
de l’architecte ;
D l’occasion de réaliser une partie de votre cursus à l’étranger.
Les spécialisations
Site de Bruxelles
G Architectonique GPatrimoine G Territoire
Site de Tournai
G Architecture, art et histoire
G Architecture et sciences humaines
G Architecture, climat et territoire
G Architecture, technique et matérialité
G Architecture et modélisation
Bachelier > www.uclouvain.be/prog-arcb1ba et /prog-arct1ba
Master > www.uclouvain.be/prog-arcb2m et /prog-arct2m
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Ingénieur civil architecte

Votre profil
D Vous souhaitez exercer
votre rigueur intellectuelle
et vos désirs d’invention
en les orientant vers la
conception des lieux et des
sites propices à l’habitat ;
D vous souhaitez acquérir
une formation d’ingénieur
et une formation à la
discipline de l’architecture
appuyée sur un questionnement pointu des conditions
culturelles et physiques de
son édification ;
D vous désirez accéder à
toutes les disciplines et
participer aux activités de
la vi(ll)e universitaire.

Les professions
En articulant le développement de
capacités spéculatives et la rigueur
de l’ingénieur, la formation prépare
généralement à la conception et à
la réalisation de lieux et d’édifices
de tailles diverses et pour des programmes variés à toutes les échelles
des milieux habités (parcelle, ville,
paysage).
Après un stage de deux ans et une
inscription à l’Ordre des architectes, l’ingénieur-architecte sera
amené à concevoir des projets de
bâtiments et à assurer le suivi du
chantier jusqu’à la fin des travaux.
La formation prépare à toutes les
responsabilités de l‘architecte. Avec
le titre d’ingénieur, elle ouvre en
plus aux métiers et à la maîtrise des
travaux d’ingénieur en stabilité et
en techniques spéciales.

programmes
bachelier en sciences de l’ingénieur, ingénieur civil
architecte (LLN) [180]
Le bachelier vous propose d’acquérir
D la connaissance et la pratique des sciences exactes (mathématiques, physique, chimie) en vue de leur développement vers les savoirs nécessaires
à l’étude complète des ouvrages construits.
D les méthodes propres au projet d’architecture par une exposition permanente à celui-ci sous des questionnements diversifiés de contexte et de
programme ;
D la connaissance et les questionnements propres aux sciences humaines :
anthropologie, esthétique, théorie de l’architecture et de la ville, histoire des sciences et techniques, histoire de l’architecture, etc.
D les connaissances de base relatives à l’ingénierie de l’édification : structures et matières à construire, mises en oeuvre, géologie, mécanique des
sols, physique du bâtiment ;
Quelques idées de mineures ?
G science de l’ingénieur : construction G histoire de l’art et archéologie G
culture et création G sociologie et anthropologie G science de la population
et du développement G sciences humaines et sociales G gestion G philosophie G musicologie G géographie

La Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme
(LOCI) organise la formation d’ingénieur civil architecte sur
le site de Louvain-la-Neuve.

Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme

La formation ouvre également aux
métiers attachés à l’architecture ou
à la ville :
D urbanisme
D aménagement du territoire
D ingénierie-conseil
D développement durable et écoconstruction
D études d’impact et de faisabilité
D conception de programmes fonctionnels
D conception d’équipements techniques
D restauration-conservation
D coordination de chantier
D enseignement
D administration et services publics
D industrie et entreprise
D recherche.
Le cursus
Après avoir réussi l’examen d’admission [www.uclouvain.be/admis-

sion-ingenieur], vous entamerez
votre parcours en vous inscrivant
au programme de
D Bachelier en sciences de
l’ingénieur, ingénieur civil
architecte [180]. Il propose
une formation générale dans le
domaine des sciences de l’ingénieur et une formation spécifique à l’ingénieur civil architecte. Il comprend également
une option de 30 crédits.
Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation par le
D Master ingénieur civil architecte [120]. Il offre, à côté de la
formation polyvalente en ingénierie architecturale, la possibilité d’orienter votre formation
selon vos intérêts. Il débouche
sur l’obtention du titre professionnel d’architecte.

Master en sciences de l’ingénieur, ingénieur civil
architecte (LLN) [120]
Le master vous offre
D une pédagogie centrée sur le projet d’architecture ;
D une formation polyvalente en ingénierie architecturale qui développe
des capacités d’analyse et d’invention ;
D une approche résolument interdisciplinaire qui convoque sciences humaines, philosophie et histoire de l’art, pratiques artistiques et créatives
pour fonder une connaissance éclairée de l’habitat et de son milieu ;
D une immersion permanente dans la recherche de pointe ;
D l’occasion de réaliser une partie de votre cursus à l’étranger, notamment au sein du réseau CLUSTER, ou d’obtenir un dual diplôme avec la
K.U.Leuven.
Les spécialisations
G Architecture de l’édifice et de l’urbain
G Développement territorial
G Construction
Bachelier > www.uclouvain.be/prog-arch1ba
Master > www.uclouvain.be/prog-arch2m
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Sciences informatiques

Votre profil
D Vous avez le goût pour la
résolution de problèmes et
êtes poussé par une grande
curiosité ;
D vous débordez de créativité
et d’imagination ;
D vous êtes doté de l’esprit
d’abstraction, d’analyse et
de synthèse ;
D vous possédez un esprit
méthodique et montrez de
la rigueur dans vos raisonnements ;
D vous êtes doué pour les
contacts humains, l’organisation, le leadership, etc.

Les professions
L’informatique ou, plus généralement, les technologies de l’information et de la communication sont partout ; tout le monde les utilise pour
communiquer, travailler, étudier,
s’amuser, voyager, gérer.
De plus en plus de fonctions sont
confiées à l’informatique ou assistées par celle-ci. On ne compte plus
les systèmes informatiques que l’on
utilise. Internet, GSM, cybercafé,
robotique, domotique, home-banking, e-commerce, gestion d’entreprise, hôpitaux, sécurité routière,
spectacles et gestion de salles de
spectacles, transports, production
d’énergie, contrôle de procédés de
fabrication et bien d’autres domaines
encore s’appuient sur l’informatique.
Ces domaines seront encore plus

nombreux demain et les applications
encore plus complexes.
Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences informatiques [180]. Il propose une formation spécifique aux sciences
informatiques et aux sciences de
gestion et comprend une option
de 30 crédits.
Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation par le
D Master en sciences informatiques [120]. Il propose une
formation polyvalente orientée
vers la conception d’applications
et un large éventail de spécialisations.
Il existe également un master 60
en sciences informatiques.

Les séjours à l’étranger
Vous aurez le choix entre
D faire votre master dans une institution du réseau CLUSTER, qui
regroupe de nombreux partenaires européens
D passer un quadrimestre ou
une année dans une université
étrangère, en profitant d’une
bourse d’échanges ERASMUS ;
D réaliser une partie de vos études
à la KUL ;
D participer à des cours intensifs
d’une semaine dans une université étrangère dans le cadre des
programmes Best et Athens.
D participer à des programmes de
co-diplômation et obtenir deux
diplômes au terme de votre
master, l’un de l’UCL, l’autre de
l’université partenaire où vous
passerez une année de master.

programmes
bachelier en sciences informatiques (LLN) [180]
Le bachelier vous propose d’acquérir
D une formation qui articule ingénierie d’applications logicielles et gestion
D l’apprentissage des fondements nécessaires à la conception et à la réalisation d’applications informatiques simples,
D la maîtrise des technologies informatiques de base sous-jacentes,
D le développement de l’aptitude au raisonnement et à l’abstraction, nécessaires à la conception de ces applications et la maîtrise des techniques
mathématiques à mettre en œuvre,
D un apprentissage par problèmes et par projets de l’informatique.
Quelques idées de mineures ?
G mineure en gestion G mineure en statistiques G mineure en linguistique
G mineure en philosophie G mineure en droit G mineure en sociologie et

Master en sciences informatiques (LLN) [120]
Le master vous offre
D des projets qui vous font découvrir les nombreuses facettes de l’informatique depuis l’analyse des besoins du client, la conception de systèmes
informatiques y répondant, la réalisation de ces systèmes dans un souci
de qualité du produit et du processus de développement ;
D des compétences basées sur les concepts fondamentaux de l’informatique, qui resteront valables au-delà de l’évolution rapide des technologies ;
D des cours en anglais qui vous permettront de parfaire vos compétences
linguistiques ;
D une grande flexibilité du programme pour vous permettre d’adapter
votre formation à vos centres d’intérêt ;
D l’occasion de compléter votre formation par un stage en entreprise.

en anthropologie

Les spécialisations

> www.uclouvain.be/prog-sinf1ba

G Artifical Intelligence G Software Engineering and Programming
Systems G Networking and Security G Computing and Applied
Mathematics G Gestion G Création des petites et moyennes entreprises

(CPME)
> www.uclouvain.be/prog-sinf2m
> www.uclouvain.be/prog-sinf2m1
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Ingénieur civil

Votre profil
D Vous avez une motivation solide, le goût de relever les défis, un
esprit largement ouvert
D vous êtes doté d’une grande curiosité intellectuelle, de la rigueur
dans la pensée et dans l’expression des idées,
D vous avez le sens de l’organisation, une solide capacité de travail
personnel et, en même temps, le goût du travail en équipe.
D vous avez suivi une formation poussée en mathématique durant
le secondaire.

Les professions
Les ingénieurs civils sont présents dans tous les secteurs du monde industriel : industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire, industrie électronique et des télécommunications, énergie, industrie métallurgique,
aéronautique, construction et génie civil, grande distribution, services bancaires ou de consultance, nanotechnologies et technologies adaptées aux
besoins de la médecine, etc.
D Ils y jouent un rôle de chercheurs et de développeurs,
D ils y exercent des responsabilités de production ou de gestion,
D ils y occupent des postes dans le marketing et la vente, spécialement
pour des produits de haute technologie.
Leur formation répond aux besoins de développement des infrastructures
nécessaires aux entreprises, banques, assurances, etc. On les trouve dans
les départements finance, informatique, formation ou contrôle de qualité.
Enfin, ils sont employés dans le secteur public, dans l’enseignement supérieur et universitaire ou au Ministère de l’équipement et des transports.
Pour en savoir plus sur les parcours professionnels des ingénieurs civils,
consultez le site www.fabi.be.
Le cursus
Après avoir réussi l’examen d’admission [>> plus d’infos sur www.uclouvain.be/admission-ingenieur], vous entamerez votre parcours en vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences de l’ingénieur, ingénieur civil [180]. Il propose
une formation générale dans le domaine des sciences de base et une formation spécifique à l’ingénieur civil.
Au milieu de la seconde année, vous choisirez une spécialisation de 43
crédits (majeure) qui vous permettra d’acquérir les concepts de base de
la discipline étudiée et prépare l’entrée dans le master correspondant.
Six majeures sont proposées : G électricité G mécanique G informatique
G constructions G mathématiques appliquées G physique et chimie appliquées.
Vous aurez également à faire le choix d’une mineure de 30 crédits pour
élargir votre formation ou découvrir une autre discipline.
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Une fois bachelier, vous poursuivrez par le master dans la spécialisation de
votre majeure :
D Master ingénieur civil en chimie et science des matériaux
D Master ingénieur civil physicien
D Master ingénieur civil mécanicien
D Master ingénieur civil électromécanicien
D Master ingénieur civil électricien
D Master ingénieur civil en mathématiques appliquées
D Master ingénieur civil en informatique
D Master ingénieur civil des constructions
D Master ingénieur civil biomédical
Après l’accumulation de 120 crédits répartis en deux ans, vous obtiendrez
le titre de Master en sciences de l’ingénieur, conféré conjointement avec le
titre professionnel d’ingénieur civil.
Envie de donner une dimension internationale à votre formation ?
D L’École est membre du réseau Athens qui, réunissant neuf partenaires
en Europe, offre la possibilité de participer deux fois par an à des cours
intensifs d’une semaine. Le réseau BEST, animé par une équipe dynamique d’étudiants de l’EPL, organise également de tels cours, sous la
forme de « fall, spring or summer sessions ». Deux façons de tester sans
risque votre aptitude à partir en échange pour plus longtemps.
D Avec plus de 50 partenariats en Europe, l’EPL vous propose de vastes possibilités d’échanges. De Lisbonne à Helsinki ou de Limerick à Budapest,
nos différents partenaires vous permettront d’effectuer des séjours d’un
ou deux quadrimestres dans pratiquement tous les domaines de spécialisation des sciences de l’ingénieur.
D Il existe également un certain nombre de programmes d’échanges auxquels participe l’EPL aux USA, au Canada, en Inde, etc.
D Deux de nos programmes d’échanges se distinguent particulièrement
pour leur haut niveau d’exigence : le réseau CLUSTER, qui regroupe onze
institutions parmi les meilleures écoles d’ingénieurs des différents pays
européens, et le réseau TIME, qui permet à quelques étudiants à haut potentiel académique de participer à un programme conjoint organisé par
deux écoles d’ingénieurs européennes et de se voir décerner un diplôme
par chacune de celles-ci.

107

programmes
Bachelier en sciences de l’ingénieur, ingénieur civil (LLN) [180]
Le programme de bachelier prépare à la diversité des besoins de la carrière
professionnelle d’ingénieur et aborde la formation spécialisée offerte dans
les masters. Il propose :
D une solide formation scientifique : mathématiques, physique, chimie et
chimie-physique, informatique, méthodes numériques, probabilités et
statistiques, dessin, sciences humaines, anglais ;
D un apprentissage basé sur la résolution de problèmes et d’exercices : en
petits groupes et sous la tutelle d’un assistant, vous apprendrez à trouver par vous-même les éléments de réponse à un problème ;
D l’acquisition de compétences durables : au terme de votre cursus, vous
serez formé à analyser un problème concret à partir des connaissances
dont vous disposez, à chercher les éléments qui vous manquent, à développer les outils adaptés pour concevoir et réaliser vos propres solutions ;
D la gestion de projets d’ingénierie : chaque quadrimestre, vous mènerez,
en petits groupes et sous la coordination d’un professeur, un projet d’ingénieur de la conception à la réalisation ;
D le développement de compétences de haut niveau : analyse, esprit critique, communication, travail en équipe professionnalisé, capacité
de conception, intégration des connaissances et compétences dans un
contexte pluridisciplinaire.
Quelques idées de mineures ?
G sciences de l’ingénieur G économie G gestion G droit G biologie G bioingénierie G génie biomédical G d’autres mineures, moins directement liées
à la carrière de l’ingénieur, constituent une belle ouverture vers d’autres
types de réflexion, d’autres mises en œuvre de la démarche universitaire :
études espagnoles, italiennes ou grecques, philosophie, géographie, culture
et création, etc.
> www.uclouvain.be/prog-fsa1ba

Master ingénieur civil en chimie et science des matériaux (LLN) [120]
Le master vous offre
D une formation pointue dans un environnement international,
D une approche interdisciplinaire des problématiques traitées, centrée sur
la physique et la chimie ;
D une formation par la recherche : intégration dans les laboratoires expérimentaux, projet de recherche ;
D une ouverture vers le monde industriel : visites d’usines, stage en milieu
industriel, mémoire-projet au sein d’une société ;
D la possibilité de réaliser une partie de votre cursus à l’étranger, et d’obtenir dans certains cas un double diplôme.
Les spécialisations
G Génie chimique G Environnement et développement durable G Matériaux et procédés inorganiques G Polymères et macromolécules G Mécanique des matériaux G Nanotechnologie G Biomatériaux et bioprocédés G
Technologies photovoltaïques G Gestion G Création de petites et moyennes
entreprises (CPME)
> www.uclouvain.be/prog-kima2m
Master ingénieur civil physicien (LLN) [120]
Le master vous offre
D une solide formation dans les grands domaines d’application de la physique : optique, électricité, mécanique, physique quantique, physique des
matériaux, etc.
D une approche interdisciplinaire, à l’interface entre la physique et la
science des matériaux ;
D une formation par la recherche : intégration dans les laboratoires expérimentaux, projet de recherche ;
D une ouverture vers le monde industriel : visites d’usines, stage en milieu
industriel, mémoire-projet au sein d’une entreprise ;
D la possibilité de réaliser une partie de votre cursus à l’étranger.
Les spécialisations
G Nanotechnologie G Sciences des matériaux G Physique appliquée G Physique fondamentale G Interaction lumière-matière G Technologies photovoltaïques G Gestion GCréation de petites et moyennes entreprises (CPME)
> www.uclouvain.be/prog-fyap2m
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Ingénieur civil

programmes
Master ingénieur civil mécanicien (LLN) [120]
Le master vous offre
D une formation polyvalente dans les domaines de base de la mécanique ;
D un vaste choix d’options, en lien direct avec les dernières avancées de la
recherche dans le domaine ;
D des dispositifs pédagogiques qui articulent théorie et pratique : laboratoires, projets, études de cas, etc.
D un apprentissage avancé des méthodes numériques et de leurs applications ;
D l’occasion de réaliser un stage en industrie.
Les spécialisations
G Génie nucléaire GAéronautique G Construction et production mécanique
G Énergie G Mise en forme des polymères G Mise en forme des métaux G
Biomécanique G Modélisation numérique en mécanique G Gestion G Créa-

Master ingénieur civil électromécanicien (LLN) [120]
Le master vous offre
D une formation généraliste dans le domaine de l’électromécanique, axée
sur la recherche ;
D la maîtrise des méthodes mathématiques et physiques de l’électricité et
de la mécanique ;
D une approche interdisciplinaire des problématiques traitées, avec une
importance particulière accordée aux problèmes d’interfaces ;
D une pédagogie centrée sur l’apprenant, fortement orientée « projets » ;
D la possibilité de tester vos compétences sur le marché de l’emploi, grâce
à un stage dans le monde industriel.
Les spécialisations
G mécatronique G énergie

tion de petites et moyennes entreprises

> www.uclouvain.be/prog-elme2m

> www.uclouvain.be/prog-meca2m

Master ingénieur civil en mathématiques appliquées (LLN) [120]
Le master vous offre
D une formation à la modélisation mathématique, appliquée à toutes les
disciplines des sciences de l’ingénieur ;
D une large flexibilité dans la constitution de votre programme : options
et cours au choix pour plus de la moitié du programme, permettant de
choisir entre formation professionnelle et formation à la recherche ;
D la possibilité d’exercer vos compétences professionnelles lors d’un stage
industriel de 9 semaines ;
D un accès direct à la seconde année des masters en sciences économiques,
statistique ou sciences actuarielles.

Master ingénieur civil électricien (LLN) [120]
Le master vous offre
D la maîtrise des méthodes mathématiques et physiques de l’électricité
(circuits et mesures, électromagnétisme, électronique physique) ;
D une formation avancée en électronique, télécommunication, traitement
du signal et/ou électrotechnique ;
D une grande liberté dans la composition de votre programme ;
D des dispositifs pédagogiques qui développent vos compétences professionnelles et vous permettront d’appliquer une démarche du type modélisation, simulation, réalisation, validation expérimentale.
Les spécialisations
G Électrotechnique-énergie electrique G Télécommunications G Traitement de l’information et du signal G Réseaux de communication/Networks
and Telecommunications G Hyperfréquences G Circuits et systèmes électroniques G Nanotechnologie G MEMS/NEMS G Gestion G Création de
petites et moyennes entreprises (CPME) G Génie biomédical G Technologies
photovoltaïques GCryptography and information security
> www.uclouvain.be/prog-elec2m
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Les spécialisations
G Optimisation et recherche opérationnelle G Automatique et systèmes dynamiques G Mathématiques discrètes et informatiques G Mathématiques
financières G Traitement de l’information et du signal G Génie biomédical G Modélisation et simulation des phénomènes physiques G Statistiques
G Économie et économétrie G Gestion G Création de petites et moyennes
entreprises GCryptography and information security

> www.uclouvain.be/prog-map2m
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Master ingénieur civil en informatique (LLN) [120]
Le master vous offre
D des projets qui vous font découvrir les nombreuses facettes de l’informatique depuis l’analyse des besoins du client, la conception des systèmes
informatiques qui répondent à ces besoins, leur réalisation dans un
souci de qualité du produit et du processus de développement ;
D des compétences basées sur les concepts fondamentaux de l’informatique, qui resteront valables au-delà de l’évolution rapide des technologies ;
D des cours en anglais qui vous permettront de parfaire vos connaissances
linguistiques ;
D une grande flexibilité du programme pour adapter votre formation à vos
centres d’intérêts ;
D l’occasion de compléter votre formation par un stage en entreprise.
Les spécialisations
G Artificial Intelligence G Software engineering and programming systems G Networking and security G Computing and Applied Mathematics
G Networks and Telecommunications G Génie biomédical G Gestion G
Création de petites et moyennes entreprises (CPME) G Cryptography and
information security
> www.uclouvain.be/prog-info2m

Master ingénieur civil des constructions (LLN) [120]
Le master vous offre
D la maîtrise des méthodes mathématiques et physiques des cinq matières
de base du génie civil et environnemental : construction, hydraulique,
géotechnique, structures et matériaux, environnement ;
D les compétences et savoir-faire nécessaires pour comprendre, modéliser
et maîtriser de manière durable l’environnement naturel et concevoir et
réaliser des ouvrages à implanter dans le milieu naturel :
D l’apprentissage de la démarche du projet ;
D une immersion dans des laboratoires de recherche, de haute technologie.
> www.uclouvain.be/prog-gce2m
Les spécialisations
G Méthodes avancées en génie civil G Géotechnique G Environnement G
Hydraulique G Structure G Construction et architecture G Gestion
Master ingénieur civil biomédical (LLN) [120]
Le master vous offre
D la connaissance des grands domaines d’application du génie biomédical ;
D le choix d’une ou deux options dans un domaine pointu d’application ;
D une formation qui articule théorie et pratique pour développer des compétences professionnelles avancées ;
D l’occasion de réaliser un stage en milieu hospitalier, en industrie ou
dans un centre de recherche.
Les spécialisations
G Génie clinique G Traitement de données G Expérimentale G Bioinstrumentation et imagerie médicale G Bioinformatique G Biomatériaux G Biomécanique G Modélisation mathématique G Gestion G Création de petites
et moyennes entreprises G Physique médicale G Science et technologies du
vivant G Génie pharmaceutique.
> www.uclouvain.be/prog-gbio2m

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE LOUVAIN

110

Bioingénieur :
sciences agronomiques

Vous
D placez le monde du vivant au cœur de vos préoccupations et
souhaitez contribuer à la recherche de solutions durables permettant de préserver la biodiversité et les ressources naturelles ;
D souhaitez acquérir des compétences de pointe dans le domaine
des sciences et des technologies agronomiques tout en gardant un
profil polyvalent et une bonne capacité d’analyse intégrée ;
D souhaitez devenir un expert capable de diagnostiquer des problèmes et de concevoir de nouveaux modes de production et de
gestion permettant de répondre aux défis majeurs de la société.

Les professions
Le bioingénieur en sciences agronomiques exerce ses compétences
techniques et de management dans
le domaine des productions animales et végétales, de l’économie et
de la sociologie rurales. Il s’attache
à assurer une production de qualité
répondant aux besoins du consommateur, aux impératifs de la sécurité alimentaire et de la qualité nutritionnelle, aux défis de l’équilibre
environnemental.
Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences de l’ingénieur, or. bioingénieur [180]. Il
combine une formation générale

dans les disciplines scientifiques
fondamentales et une formation
spécifique aux techniques de l’ingénieur. Parmi les trois options
[30] que le programme propose
(agronomie, chimie, environnement), vous choisirez l’option en
agronomie (ou environnement
moyennant adaptation du programme).
Une fois bachelier, vous poursuivrez
votre formation dans cette orientation par le
D Master bioingénieur : sciences
agronomiques [120]. Ce master
assure une formation polyvalente dans les domaines de la
bioingénierie et une forte expertise dans le domaine des sciences
agronomiques.

programmes
Bachelier en sciences de l’ingénieur, or. bioingénieur (LLN) [180]
Le programme de bachelier vous offre
D des solides connaissances dans les disciplines fondamentales et la
maîtrise des techniques de l’ingénieur : G sciences et ingénierie de la
matière et des procédés G sciences de la vie G sciences du globe et des
écosystèmes G sciences humaines ;
D une formation spécialisée en agronomie : G chimie analytique G chimie
du sol et de l’eau G physiologie animale et végétale G écologie appliquée
G sciences du sol G bioclimatologie G pédologie et écologie agricole et
forestière G économie rurale ;
D une formation intégrée : excursions, observations, travaux de terrain,
exercices intégrés, visites d’entreprise, etc. ;
D un stage de terrain dans une exploitation agricole ou dans une entreprise relevant des sciences agronomiques et de l’ingénierie biologique ;
D la possibilité de réaliser ce stage à l’étranger, comme plus de 40% de nos
étudiants.
Master bioingénieur : sciences agronomiques (LLN) [120]
Le master développe
D la capacité d’analyser et de diagnostiquer des problèmes agronomiques
en combinant connaissances théoriques et techniques du bioingénieur
D la capacité de comprendre des processus complexes à diverses échelles et
de nature pluridisciplinaire ;
D la capacité de gérer des projets intégrés en dialogue avec d’autres spécialistes ;

Faculté d’Ingénierie biologique, agronomique et environnementale

D le sens de l’innovation et l’esprit entrepreneurial pour développer des
procédés originaux (lutte intégrée en protection des cultures, agriculture de précision, transformation de produits de consommation, etc.)
Les options
G Sciences, technologie et qualité des aliments G Ressources en eau et en
sol G Agronomie intégrée G Protection intégrée des plantes G Analyse et
gestion de l’information en ingénierie biologique G Economie agricole et
des ressources naturelles G AFEPA G Modules d’approfondissement dans
les mêmes disciplines G Création d’entreprises.

Les séjours à l’étranger
Plus de la moitié de nos étudiants réalisent au cours de leurs études un
séjour à l’étranger :
D un programme d’échange d’un quadrimestre ou d’une année, dans une
des 35 universités belges ou étrangères partenaires ;
D un stage-mémoire dont les expérimentations de terrain et la collecte des
données se déroulent à l’étranger ;
D dans le cadre du réseau Athens, des cours intensifs d’une semaine dans
une université européenne.
Bachelier > www.uclouvain.be/prog-bir1ba
Master > www.uclouvain.be/prog-bira2m
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Bioingénieur : chimie et
bio-industries

Vous
D désirez acquérir les compétences de l’ingénieur dans le domaine
de la chimie et contribuer au développement des nouvelles technologies : biotechnologies, nanotechnologies, etc. ;
D souhaitez être actif dans les secteurs du génie chimique et biologique, pharmaceutique, de l’agroalimentaire, du biomédical, des
biomatériaux, de la protection de l’environnement ;
D envisagez d’exercer des fonctions de recherche et de développement, de consultance et de gestion dans les domaines de la
chimie appliquée et des bio-industries.

Les professions
Le bioingénieur en chimie et bio-industries articule ses connaissances
en chimie, biochimie et biologie
pour travailler dans le secteur des
bio-industries, du génie génétique,
du génie des procédés et de la
science des biomatériaux. Ces disciplines peuvent avoir des objectifs
très variés tels que la production
d’aliments ou de boissons, d’antibiotiques ou de vaccins, l’épuration des
résidus ou la bio-transformation de
molécules toxiques présentes dans
des effluents et l’élaboration de biomatériaux utilisables en médecine,
etc.
Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de

D Bachelier en sciences de l’ingénieur, or. bioingénieur [180]. Il
combine une formation générale
dans les disciplines scientifiques
fondamentales et une formation spécifique aux techniques
de l’ingénieur. Parmi les trois
options [30] que le programme
propose (agronomie, chimie,
environnement), vous choisirez
l’option en chimie.
Une fois bachelier, vous poursuivrez
votre formation dans cette orientation par le
D Master bioingénieur : chimie et
bio-industries [120], Ce master
assure une formation polyvalente
dans les domaines de la bioingénierie et une forte expertise dans
le domaine de la chimie et de l’ingénierie des procédés.

programmes
Bachelier en sciences de l’ingénieur, or. bioingénieur (LLN) [180]
Le programme de bachelier vous offre
D des solides connaissances dans les disciplines fondamentales et la maîtrise des techniques de l’ingénieur : G sciences et ingénierie de la matière et des procédés G sciences de la vie G sciences du globe et des écosystèmes G sciences humaines ;
D une formation spécialisée en chimie : G Thermodynamique G Chimie
physique G chimie analytique G Chimie organique G Analyse organique G Chimie des colloïdes et des surfaces ;
D une formation intégrée : excursions, observations, travaux de terrain,
exercices intégrés, visites d’entreprise, etc. ;
D un stage de terrain dans une exploitation agricole ou dans une entreprise relevant des sciences agronomiques et de l’ingénierie biologique ;
D la possibilité de réaliser ce stage à l’étranger, comme plus de 40% de nos
étudiants.
Master bioingénieur en chimie et bio-industries (LLN) [120]
Le master développe
D la capacité d’analyser et de diagnostiquer des problèmes de la chimie
appliquée et des bio-industries (qualité et sécurité, traçabilité, nouveaux
procédés, etc. ) en combinant connaissances théoriques et techniques du
bioingénieur ;
D la capacité d’appréhender des processus complexes à diverses échelles et
par des approches pluridisciplinaires ;

D la capacité de gérer des projets intégrés en dialogue avec d’autres spécialistes ;
D le sens de l’innovation et l’esprit entrepreneurial pour concevoir des
procédés originaux en chimie et biologie appliquées : biotechnologies,
nanotechnologies, catalyse, remédiation et dépollution, etc.
Les options
G Sciences, technologie et qualité des aliments G Ingénierie biomoléculaire
et cellulaire G Nanobiotechnologies, matériaux et catalyse G Technologies
environnementales : eau, sol, air G Analyse et gestion de l’information en
ingénierie biologique G Création d’entreprises.

Les séjours à l’étranger
Plus de la moitié de nos étudiants réalisent au cours de leurs études un
séjour à l’étranger :
D un programme d’échange d’un quadrimestre ou d’une année, dans une
des 35 universités belges ou étrangères partenaires ;
D un stage-mémoire dont les expérimentations de terrain et la collecte des
données se déroulent à l’étranger ;
D dans le cadre du réseau Athens, des cours intensifs d’une semaine dans
une université européenne.
Bachelier > www.uclouvain.be/prog-bir1ba
Master > www.uclouvain.be/prog-birc2m
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Bioingénieur : gestion des forêts et
des espaces naturels

Vous
D souhaitez contribuer activement à la gestion durable des forêts et
des espaces naturels du globe.
D souhaitez acquérir des connaissances pointues en sciences de
l’environnement (sciences forestières, sciences du sol, hydrologie
etc.) et en sciences humaines (sociologie, droit de l’environnement etc.) et développer des compétences techniques en bioingénierie environnementale (géomatique, modélisation, etc.).
D souhaitez devenir un expert capable d’assumer un projet dans
toutes ses dimensions (technique, écologique, économique et
sociale) au sein d’écosystèmes diversifiés, en vue de garantir
leur pérennité dans un contexte de changements climatiques et
d’évolution des demandes de la société.

programmes
Bachelier en sciences de l’ingénieur, or. bioingénieur (LLN) [180]
Le programme de bachelier vous offre :
D des solides connaissances dans les disciplines fondamentales et la maîtrise des techniques de l’ingénieur : G sciences et ingénierie de la matière et des procédés G sciences de la vie G sciences du globe et des écosystèmes G sciences humaines ;
D une formation spécialisée en environnement : G chimie analytique
G chimie du sol et de l’eau G physiologie des plantes d’intérêt agronomique G écologie appliquée G sciences du sol G bioclimatologie G
sciences forestières G pédologie et écologie agricole et forestière G économie des ressources naturelles de l’environnement
D une formation intégrée : excursions, observations, travaux de terrain,
exercices intégrés, visites d’entreprise, etc. ;
D un stage de terrain dans une exploitation agricole ou dans une entreprise relevant des sciences agronomiques et de l’ingénierie biologique ;
D la possibilité de réaliser ce stage à l’étranger, comme plus de 40% de nos
étudiants.
Master Bioingénieur : gestion des forêts et des espaces naturels
(LLN) [120]
Le master développe
D la capacité d’analyser et de diagnostiquer des problèmes environnementaux (état des eaux et du sol, conservation des espaces naturels, aménagement des forêts et du territoire, etc.) en combinant connaissances
théoriques et techniques du bioingénieur (système d’information géo-
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Les professions
La polyvalence du bioingénieur
en gestion des forêts et des espaces
naturels lui permet d’œuvrer pour
la gestion, l’aménagement et la
conservation de ces écosystèmes
complexes. Ainsi, il protège et valorise les ressources issues des forêts
et des milieux naturels, et garantit
les biens et services qui y sont liés :
il se positionne en acteur de développement. Il s’attache entre autres
à limiter la déforestation, à garantir
une production de bois de qualité, à
veiller à la biodiversité, à la qualité
des eaux et des sols et il réalise des
audits environnementaux.
Le cursus
Vous entamerez votre parcours en
vous inscrivant au programme de
D Bachelier en sciences de l’ingénieur, or. bioingénieur [180].

Il combine une formation générale dans les disciplines scientifiques fondamentales et une
formation spécifique aux techniques de l’ingénieur. Parmi
les trois options [30] que le programme propose (agronomie,
chimie, environnement), vous
choisirez l’option en environnement (ou agronomie moyennant
adaptation du programme).
Une fois bachelier, vous poursuivrez votre formation dans cette
orientation par le
D Master bioingénieur : gestion
des forêts et des espaces naturels [120], qui assure une formation polyvalente dans les domaines de la bioingénierie et une
forte expertise des technologies
indispensables à la gestion des forêts et de l’environnement.

graphique, outils de télédétection, modélisation, etc.) ;
D la capacité d’appréhender des systèmes complexes à différentes échelles,
par des approches pluridisciplinaires, en raisonnant sur le long terme ;
D la capacité de gérer des projets intégrés en dialogue avec d’autres spécialistes ;
D le sens de l’innovation et l’esprit entrepreneurial pour concevoir de nouveaux modes de gestion des ressources respectueux de l’environnement.
Les options
G Écosystèmes et biodiversité G Forêt et société G Foresterie tropicale et
développement G Ecosystèmes et biodiversité G Analyse et gestion de l’information en ingénierie biologique G Création d’entreprises

Les séjours à l’étranger
Plus de la moitié de nos étudiants réalisent au cours de leurs études un
séjour à l’étranger :
D un programme d’échange d’un quadrimestre ou d’une année, dans une
des 35 universités belges ou étrangères partenaires ;
D un stage-mémoire dont les expérimentations de terrain et la collecte des
données se déroulent à l’étranger ;
D dans le cadre du réseau Athens, des cours intensifs d’une semaine dans
une université européenne.
Bachelier > www.uclouvain.be/prog-bir1ba
Master > www.uclouvain.be/prog-birf2m
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Bioingénieur : sciences et
technologies de l’environnement

Vous
D souhaitez acquérir des connaissances pointues dans le domaine
des sciences de l’environnement (sciences du sol, hydrologie, écologie, etc.) et des sciences humaines qui s’y rapportent (économie
des ressources naturelles, droit de l’environnement, etc.)
D souhaitez développer des compétences techniques en bioingénierie environnementale (géomatique, diagnostic environnemental,
analyse de données, modélisation, etc.)
D souhaitez devenir un expert capable de diagnostiquer des problèmes et de concevoir de nouveaux modes de gestion des écosystèmes permettant la préservation et l’exploitation raisonnée des
ressources naturelles.

programmes
Bachelier en sciences de l’ingénieur, or. bioingénieur (LLN) [180]
Le programme de bachelier vous offre
D des solides connaissances dans les disciplines fondamentales et la maîtrise des techniques de l’ingénieur : G sciences et ingénierie de la matière et des procédés G sciences de la vie G sciences du globe et des écosystèmes G sciences humaines ;
D une formation spécialisée en environnement : G chimie analytique
G chimie du sol et de l’eau G physiologie des plantes d’intérêt agronomique G écologie appliquée G sciences du sol G bioclimatologie G
sciences forestières G pédologie et écologie agricole et forestière G économie des ressources naturelles de l’environnement ;
D une formation intégrée : excursions, observations, travaux de terrain,
exercices intégrés, visites d’entreprise, etc. ;
D un stage de terrain dans une exploitation agricole ou dans une entreprise relevant des sciences agronomiques et de l’ingénierie biologique ;
D la possibilité de réaliser ce stage à l’étranger, comme plus de 40% de nos
étudiants.
Master bioingénieur : sciences et technologies de l’environnement
(LLN) [120]
Le master développe
D la capacité d’analyser et de diagnostiquer des problèmes environnementaux et de concevoir des solutions (gestion des ressources en sols et en
eaux, conservation des espaces naturels, aménagement du territoire,
etc.) en combinant connaissances théoriques et techniques du bioingénieur (système d’information géographique, outils de télédétection et

Les professions
Dans le domaine de l’environnement, le bioingénieur s’intègre dans
des équipes pluridisciplinaires pour
l’aménagement du territoire, la gestion et la conservation des écosystèmes, la protection des ressources
en eaux et en sols. À l’aide de systèmes d’information géographique,
d’outils de télédétection et de modélisation et de divers moyens analytiques, il gère des écosystèmes, des
paysages, il surveille la biodiversité,
l’état des eaux et du sol et il réalise
des audits environnementaux.
Le cursus
Vous entamerez votre parcours par
le programme de
D Bachelier en sciences de l’ingénieur, or. bioingénieur [180].
Il combine une formation géné-

rale dans les disciplines scientifiques fondamentales et une
formation spécifique aux techniques de l’ingénieur. Parmi
les 3 options [30] que le programme propose (agronomie,
chimie, environnement), vous
choisirez l’option en environnement (ou agronomie moyennant adaptation du programme).
Une fois bachelier, vous poursuivrez
votre formation dans cette orientation par le
D Master bioingénieur : sciences
et technologies de l’environnement [120], qui assure une formation polyvalente dans les domaines de la bioingénierie et une
connaissance avérée des technologies de pointe indispensables à
la gestion de l’environnement.

modélisation, etc.) ;
D la capacité d’appréhender des processus complexes par des approches pluridisciplinaires ;
D la capacité de gérer des projets intégrés en dialogue avec d’autres spécialistes ;
D le sens de l’innovation et l’esprit entrepreneurial pour concevoir de nouveaux modes de gestion des ressources respectueux de l‘environnement.
Les options
G Technologies environnementales : eau, sol, air G Aménagement du
territoire G Ressources en eau et sol G Analyse et gestion de l’information
en ingénierie biologique G Modules d’approfondissement dans les mêmes
disciplines G Création d’entreprises.

Les séjours à l’étranger
Plus de la moitié de nos étudiants réalisent au cours de leurs études un
séjour à l’étranger :
D un programme d’échange d’un quadrimestre ou d’une année, dans une
des 35 universités belges ou étrangères partenaires ;
D un stage-mémoire dont les expérimentations de terrain et la collecte des
données se déroulent à l’étranger ;
D dans le cadre du réseau Athens, des cours intensifs d’une semaine dans
une université européenne.
Bachelier > www.uclouvain.be/prog-bir1ba
Master > www.uclouvain.be/prog-bire2m
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Sciences et gestion
de l’environnement

Votre profil
D Vous avez un intérêt
marqué pour les questions
environnementales ;
D vous souhaitez contribuer
à la résolution de problématiques environnementales et de développement
durable ;
D vous cherchez une formation qui vous donne la
compréhension des phénomènes environnementaux
ainsi que les instruments
économiques, juridiques
et politiques d’une gestion
raisonnée de ceux-ci.

Développer les outils d’un
développement durable
Le Master en sciences et gestion
de l’environnement à finalité spécialisée forme des universitaires au
dialogue interdisciplinaire (intégration des aspects économiques,
environnementaux, éthiques, sociétaux et techniques) ainsi qu’à l’action et à la prise de décision dans les
domaines de l’environnement et du
développement durable.

La problématique environnementale impliquant une dimension
de durabilité, le master permet de
se former aux bases d’un développement durable : prise en compte
d’enjeux à long terme quant à l’exploitation des ressources naturelles,
protection continuelle de la qualité
de la vie, synergies entre tous les
points de vue développés par les disciplines scientifiques et vision synthétique de toutes les interactions
« écosystème - sociosystème ».

Il existe également un master 60
en gestion de l’environnement.

Le cursus
Bien qu’accessible à certains bacheliers, le Master en sciences et gestion de l’environnement fera idéalement suite à un premier diplôme
de master en sciences humaines,
en sciences exactes ou en sciences
appliquées.
Fortement interdisciplinaire, il
apportera aux diplômés du 2e cycle
qui souhaitent poursuivre un parcours professionnel dans l’environnement un complément idéal dans
le domaine de la gestion intégrée
des problématiques environnementales.

Votre programme
Master en sciences et gestion de l’environnement (LLN) [120]
Le master développe
D des bases scientifiques solides pour la compréhension des problèmes environnementaux ;
D une approche interdisciplinaire et intégrée de l’ensemble des facteurs
nécessaires à la prise de décision et à l’action : aspects économiques, sociaux, démographiques, juridiques et politiques ;
D une formation ouverte sur la pratique professionnelle ;
D des dispositifs pédagogiques innovants ;
D la possibilité de réaliser une partie de votre master au Canada.
L’engagement par l’action
Cette formation implique un solide enseignement balayant tous les aspects
liés aux sciences naturelles en lien avec l’environnement, ainsi que ses aspects économiques, sociaux, démographiques, juridiques et politiques. Enfin, cette formation forme à l’engagement par l’action : elle analyse de manière critique les mécanismes socio-économiques et politiques qui régissent
les rapports entre les hommes – y compris les relations Nord-Sud – et entre
ceux-ci et leur environnement.
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Le master propose également des éléments de solutions techniques, socioéconomiques et institutionnelles à quelques problèmes majeurs d’environnement et de développement tout en adhérant à une échelle des valeurs
compatible avec les aspirations d’une société plus juste et solidaire.
Les spécialisations
Résolument orienté vers l’expertise professionnelle, le master n’organise
que la finalité spécialisée. Mais il propose le choix d’une option à choisir
parmi G Industrie et environnement G Agriculture et environnement G
Développement territorial et environnement G Administration publique et
environnement
> www.uclouvain.be/prog-envi2m
> www.uclouvain.be/prog-envi2m1
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Les mineures à l’UCL
A l’UCL, la mineure est une « option » que l’étudiant peut choisir, dès sa
deuxième année d’études, parmi un ensemble de disciplines offertes par sa
faculté ou par d’autres facultés. La mineure comprend 30 crédits, répartis
sur les 2e et 3e années du programme de bachelier. Trois types de mineures
seront accessibles à l’étudiant.
Plus d’informations sur les mineures :
www.uclouvain.be/programme-mineures

Mineure d’ouverture : Permet d’élargir sa palette de connaissances en
découvrant une autre discipline.
Approfondissement : Permet d’approfondir sa maitrise de la discipline
majeure.
Mineure d’accès : En fonction du programme de majeure, permet d’accéder
à d’autres masters.

Faculté

mineures

page

Théologie

Théologie

116

Droit et criminologie

Droit
Criminologie

116

Sciences économiques, sociales, politiques et de communication

Information et communication
Sciences politiques
Sociologie et anthropologie
Études de genre
Sciences humaines et sociales
Économie
Esprit d’entreprendre
Sciences de la population et du développement
Études européennes
Gestion

116

Philosophie, arts et lettres

Philosophie
Histoire
Études médiévales
Antiquité : Égypte, Orient, Grèce, Rome
Langues et cultures orientales
Langue et société chinoises
Études hispaniques
Études italiennes
Études françaises
Études littéraires
Études néerlandaises
Études anglaises
Études allemandes
Linguistique
Histoire de l’art et archéologie
Musicologie
Culture et création

117

Psychologie et sciences de l’éducation

Sciences de l’éducation

118

Pharmacie et sciences biomédicales

Sciences biomédicales
Sciences pharmaceutiques

118

Sciences de la motricité

Sciences de la motricité

118

Sciences

Biologie
Chimie
Culture scientifique
Géographie
Mathématiques
Physique
Statistique

118

Architecture, ingénierie architecturale, urbanisme

Architecture et villes

118

École polytechnique de Louvain

Génie biomédical
Mathématiques appliquées
Chimie et physique appliquées
Construction
Electricité
Informatique
Mécanique
Sciences informatiques

119
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Développement et environnement
Agronomie
Chimie (bio-industries)
Environnement

119
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Théologie
D Mineure en théologie *

Initiation aux disciplines de base de la théologie : exégèse biblique, histoire de l’Église,
théologie spéculative, éthique théologique et
théologie pratique.

Sciences économiques, sociales,
politiques et communication
D Mineure en information et
communication
Initiation théorique aux principales problématiques des sciences de l’information et de
la communication, la mineure permettra à
l’étudiant d’envisager la communication des
savoirs propres à son champ disciplinaire
principal.

Droit et criminologie
D Mineure en droit (ouverture)

Tout à la fois initiation aux disciplines de
base du droit et étude des interactions que le
droit entretient avec d’autres disciplines, la
mineure d’ouverture en droit permet à l’étudiant de mesurer l’importance de la règle de
droit dans la vie sociale et de saisir la spécificité de la méthode juridique.

D Mineure en droit (accès)

Initiation aux disciplines de base du droit et
étude des interactions que le droit entretient
avec d’autres disciplines, la mineure d’accès
offre aussi aux étudiants la possibilité de
construire leur savoir juridique en dépassant
la simple initiation et en entamant l’étude
plus approfondie, dans des conditions
similaires à celles que connaît un étudiant en
droit, de certaines branches du droit.

D Mineure en sciences politiques

Pour permettre à l’étudiant de comprendre le
“politique”, la mineure offre l’étude introductive du fonctionnement de l’État, des grandes
évolutions des relations et institutions internationales et de l’action publique.

D Mineure en sociologie et en
anthropologie
Formation aux méthodes de recherche les
plus traditionnelles et les plus innovantes en
sciences sociales, la mineure introduit aux
concepts fondamentaux de la discipline et développe des compétences d’analyse sociale et
culturelle rigoureuses.

D Mineure en sciences humaines et
sociales
Introduction aux domaines des sciences humaines et sociales et aux méthodes utilisées
pour les aborder, la mineure permet à l’étudiant de donner à sa formation de base une
ouverture et un complément en sciences humaines et sociales.

D Mineure en criminologie

Introduction à l’étude du crime, de la déviance, de la marginalité et du contrôle social, la mineure initie aux disciplines de base
de la criminologie.

D Approfondissement en droit

Cette mineure est destinée à permettre aux
étudiants qui choisissent de ne pas suivre
de mineure dans une autre faculté de développer davantage leur compréhension des
phénomènes juridiques, de même que leurs
outils d’analyse critique de ceux-ci. Dans
cette optique, l’accent est mis sur l’interdisciplinarité, l’ouverture à d’autres cultures juridiques, la maîtrise des langues et le recours à
des méthodes d’enseignement interactives.

D Mineure en études de genre

*Un approfondissement est également proposé dans cette discipline

Formation interdisciplinaire, la mineure
permet d’intégrer une réflexion critique sur
la place de l’homme et de la femme dans la
société. Elle soulève en outre des questions
épistémologiques importantes : interroger
la neutralité des savoirs, questionner la
construction des disciplines à partir de la différence hommes/femmes.

D Mineure en économie *

La mineure initie les étudiants aux disciplines de base des sciences économiques et à
l’application d’outils d’analyse économique à
des problèmes concrets.

D Mineure en économie (ouverture)

La mineure d’ouverture à l’économie initie
les étudiants aux notions de base dans les
principaux domaines de l’économie : économie politique, macroéconomie, microéconomie, théorie de la croissance, etc.

D Mineure en esprit d’entreprendre

Nouvelle mineure proposée par l’UCL, ce programme apportera à l’étudiant des outils de
compréhension et une ouverture au monde
professionnel des petites et moyennes entreprises. Le développement des capacités d’inovation et la créativité des étudiants y seront
notamment sollicités.

D Mineure en sciences de la population
et du développement
Formation de base en population et développement, cette mineure permet à l’étudiant
de comprendre et d’analyser la pauvreté, les
transitions démographiques, le vieillissement
de la population, les interactions entre population et développement.

D Mineure en études européennes

Formation interdisciplinaire, la mineure
offre une formation théorique générale dans
le domaine de l’intégration européenne et
une initiation à la recherche documentaire
en affaires européennes.

D Mineure en gestion (initiation)

La mineure initie aux disciplines de base des
sciences de gestion et introduit aux outils et
méthodes de gestion d’entreprises.

D Mineure en gestion (accès) *

Cette mineure, accessible uniquement aux
étudiants de la Faculté ESPO, les prépare à
l’accès au Master en sciences de gestion.
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D Mineure en gestion (sciences
informatiques)
Cette mineure, réservée aux étudiants en
sciences informatiques, leur permettra de
mieux percevoir les répercussions et potentialités des systèmes informatiques dans la
gestion de l’entreprise. Moyennant compléments de formation, elle leur ouvre l’accès
au Master en sciences de gestion.

Philosophie, arts et lettres
D Mineure en philosophie

Initiation à la philosophie et à ses disciplines de base : esthétique et philosophie de
l’art, philosophie politique et sociale, philosophie morale, épistémologie, philosophie
de la nature, métaphysique, anthropologie
philosophique, philosophie des sciences.

D Mineure en histoire

Initiation aux disciplines de base de l’histoire, elle permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances (questions d’histoire, historiographie, etc.) et d’acquérir la
maîtrise de démarches méthodologiques (critique de l’information, heuristique, etc.).

D Mineure en études médiévales

Formation de base pluridisciplinaire dans
le domaine des études médiévales, la mineure propose une introduction aux fondements culturels de la civilisation médiévale
(mondes chrétien, antique et byzantin, Islam, etc.) et à plusieurs aspects de la culture
et de la société médiévales.

D Mineure en Antiquité : Égypte,
Orient, Grèce, Rome
Cette mineure offre aux étudiants de toutes
disciplines une formation de base (histoire,
arts et civilisations, philosophie, etc.) sur
une ou plusieurs civilisations de l’Antiquité
(Egypte, Orient, Grèce, Rome), y compris une
initiation ou un approfondissement dans
les langues concernées (langues à écriture
cunéiforme, ancien égyptien, grec, latin).

D Mineure en langues et cultures
orientales
Initiation aux études orientales et en particulier aux langues et civilisations de
l’Orient, elle offre le choix de deux langues dans les domaines de l’Égypte et du
Proche-Orient antiques (y compris le monde
biblique), de Byzance et de l’Orient chrétien
(y compris le Caucase), des Mondes arabe et
musulman, de l’Inde et de l’Extrême-Orient.

D Mineure en langue et société
chinoises
La mineure initie les étudiants aux études
chinoises, en particulier à la langue chinoise
et aux différents aspects de l’histoire, de la
société et de la culture chinoises.

D Mineure en études hispaniques

Initiation théorique et pratique aux bases
linguistiques, littéraires et culturelles de
l’espagnol, la mineure met l’accent sur l’apprentissage actif de la langue, mais comporte aussi une introduction à l’histoire de
la littérature et à la culture hispanique.

D Mineure en études italiennes

Initiation à la fois théorique et pratique aux
bases linguistiques, littéraires et culturelles
de l’italien, la mineure met l’accent sur l’apprentissage actif de la langue et comporte
aussi une introduction à l’histoire de la littérature et à la culture italiennes.

D Mineure en études françaises

Initiation à la fois théorique et pratique aux
bases linguistiques, littéraires et culturelles
du français, la mineure insiste sur la linguistique réflexive et sur les compétences
relevant de l’analyse et de l’histoire de la
littérature de langue française.

D Mineure en études littéraires

Initiation à l’approche scientifique du phénomène littéraire, la mineure sensibilise à
la littérature comme vecteur de la culture
et, de manière plus générale, favorise une
lecture critique de l’information.

D Mineure en études néerlandaises

Initiation à l’étude de la langue, de la
culture et de la littérature néerlandaises, la
mineure développe une compétence de communication, des compétences linguistiques,
littéraires et/ou culturelles au sens large.

D Mineure en études anglaises

Initiation à l’étude de la langue, de la culture
et de la littérature anglaises, la mineure développe une compétence de communication
et des compétences linguistiques, littéraires
et/ou culturelles au sens large.

D Mineure en études allemandes

Initiation à l’étude de la langue, de la culture
et de la littérature allemandes, la mineure
développe une compétence de communication et des compétences linguistiques, littéraires et/ou culturelles au sens large.

D Mineure en linguistique

Initiation aux sciences du langage et à la linguistique, elle développe une réflexion sur le
langage entendu comme signe global et non
seulement linguistique. À côté des cours de
linguistique générale ou appliquée, le programme prévoit une ouverture vers d’autres
disciplines ayant le langage comme objet
d’étude (philosophie du langage, psycholinguistique, sémiologie ou analyse du récit).

D Mineure en histoire de l’art et
archéologie
Introduction générale en histoire de l’art et
en archéologie, la mineure permet de développer des compétences dans l’approche critique de l’information (architecture, sculpture, peinture, musique, etc.) et introduit
aux grandes civilisations et développements
artistiques des différentes époques.

D Mineure en musicologie

Ouverture au monde de la musique, de la
culture et de la création musicale, la mineure est orientée tant sur l’histoire de la
musique que sur les questions plus contemporaines du langage musical, de la sociologie, de l’analyse et de l’esthétique.
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D Mineure en culture et création

La mineure permet aux étudiants d’intégrer une dimension culturelle et créatrice
dans leur formation. Interdisciplinaire, elle
requiert la participation active et créatrice
des étudiants (notamment dans le cadre d’un
séminaire d’artistes en résidence), et leur
permet de valoriser leurs propres pratiques
culturelles.

Psychologie et sciences de
l’éducation

D Approfondissement en sciences
pharmaceutiques (recherche) Cette
mineure donne à l’étudiant l’occasion
de s’initier à la recherche en sciences
pharmaceutiques et de réaliser un stage
dans un laboratoire de recherche de son
choix.

Sciences de la motricité
D Approfondissement en sciences de la
motricité
Les options proposées permettent à l’étudiant
de donner une orientation plus personnelle à
sa formation.

D Mineure en sciences de l’éducation

La mineure développe les fondements disciplinaires des sciences de l’éducation : philosophie, sociologie, économie de l’éducation,
psychologie du développement humain.

Pharmacie et sciences biomédicales

Sciences
D Mineure en biologie *

Le programme vise à faire acquérir les compétences en biologie qui faciliteront aux bacheliers en sciences chimiques l’accès au master
en biochimie, biologie moléculaire et cellulaire.

D Mineure en sciences biomédicales*

Cette formation, organisée sur le site de
Bruxelles-Woluwe, permet aux étudiants
d’autres orientations de prendre connaissance avec le monde biomédical en général
ou de façon plus orientée et d’acquérir des
notions de base en sciences biomédicales générales ou cliniques.

D Mineure en chimie *

Le programme vise à faire acquérir les compétences en chimie qui faciliteront aux bacheliers en sciences biologiques l’accès à l’option
biochimie du Master en biochimie, biologie
moléculaire et cellulaire.

D Mineure en sciences pharmaceutiques

L’objectif de cette mineure, destinée exclusivement aux étudiants du programme de bachelier en Sciences biomédicales est de fournir une formation de base dans les principales
disciplines des sciences pharmaceutiques qui
ne sont pas déjà explorées dans la majeure du
baccalauréat en sciences biomédicales.

D Approfondissement en sciences
pharmaceutiques
Cette mineure donne à l’étudiant
l’occasion de réaliser un stage dans
une des branches de la pharmacie
(industrie, laboratoire, officine, hôpital
ou biologie clinique) et d’approfondir ses
connaissances dans certains domaines
(cours au choix).

D Mineure en culture scientifique

La mineure procure un aperçu pluri- et interdisciplinaire de la manière par laquelle se
fondent et progressent les sciences exactes, et
quelle contribution elles apportent au progrès
social et économique.

D Mineure en géographie *

*Un approfondissement est également proposé dans cette discipline

Initiation aux problèmes et aux méthodes de
la géographie, en particulier à l’étude des interactions entre les activités humaines, l’espace géographique et l’environnement naturel, la mineure vise à l’intégration des aspects
humains et physiques qui contribuent à la formation des paysages.

D Mineure en mathématiques *

La mineure apporte un complément de formation en mathématique à des étudiants
bacheliers, dont le programme principal comprend une introduction substantielle dans ce
domaine, qui pourraient envisager un master
en sciences mathématiques.

D Mineure en physique *

La mineure apporte un complément de formation en physique à des étudiants bacheliers dont le programme principal (majeure)
comprend une introduction substantielle à ce
domaine, et qui pourraient éventuellement
envisager d’obtenir un Master en sciences
physiques.

D Mineure en statistique

La mineure permet à l’étudiant d’acquérir
des compétences de base en statistique appliquée utiles dans sa spécialité ou de se préparer au Master en statistique.

Architecture, ingénierie
architecturale, urbanisme
D Mineure en architecture et villes

Aux étudiants intéressés par les questions d’environnement, de construction civile, d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’architecture, d’histoire de l’architecture, la mineure
constitue une ouverture et une initiation à
la théorie et l’histoire de l’architecture, à la
technologie de l’architecture et à la conception
du projet d’architecture. Ces activités ne supposent aucun prérequis particulier.
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École polytechnique de Louvain
D Mineure en sciences de l’ingénieur :
biomédical
Initiation au domaine pluridisciplinaire du
génie biomédical, elle permettra aux étudiants ingénieur civil de comprendre les
concepts de bioinstruments, de biomatériaux,
d’organes artificiels, d’imagerie médicale, de
modélisation des systèmes biologiques, etc.

D Mineure en sciences de l’ingénieur :
mathématiques appliquées
La mineure introduit aux disciplines fondamentales des mathématiques appliquées et
initie à la conception, l’analyse et la mise en
œuvre de modèles mathématiques pour l’ingénierie dans le monde industriel ou organisationnel.

D Mineure en sciences de l’ingénieur :
chimie et physique appliquées
La mineure approfondit les connaissances et
compétences de base en chimie et physique (y
compris la thermodynamique), ouvrant aux
principaux domaines d’application du génie
chimique et environnemental, de l’ingénierie
des matériaux avancés et de la physique appliquée et aborde les formalismes mathématiques utilisés en physique appliquée et dans
le génie chimique.

D Mineure en sciences de l’ingénieur :
construction
La mineure propose la connaissance des
fondements théoriques en construction, en
mécanique des solides, en hydraulique et en
mécanique des sols. Elle offre une initiation
aux outils de base (modélisation, informatique, techniques expérimentales, etc.) et la
maîtrise des applications simples.

D Mineure en sciences de l’ingénieur :
électricité
La mineure en électricité permet à l’étudiant
d’acquérir la plupart des concepts de base de
l’électricité et d’intégrer les notions fondamentales dans ses principaux domaines d’application : conception des circuits électriques,
fondements de la théorie de l’électromagnétisme et des phénomènes physiques, concepts
de base de l’électronique, des télécommunications, des convertisseurs électrodynamiques

D Mineure en sciences de l’ingénieur :
informatique
La mineure permettra à l’étudiant de maîtriser des fondements des matières de base de
l’informatique (algorithmique et structures
de données, langages informatiques, systèmes
informatiques, bases de données) et d’analyser et de résoudre des problèmes informatiques de taille moyenne.

D Mineure en sciences de l’ingénieur :
mécanique
La mineure développe, au travers d’un apprentissage par projets et laboratoires, la
maîtrise des concepts de base en mécanique
théorique et appliquée : mécanique des milieux continus (techniques de modélisation
physique et mathématique, thermodynamique théorique et appliquée, conception des
machines).

D Mineure en sciences informatiques

La mineure développe la maîtrise des principaux concepts de base (programmation, algorithmique et structures de données, langages
informatiques, systèmes informatiques) et
initie à l’analyser et à la résolution des problèmes informatiques (de taille moyenne) en
appliquant les connaissances acquises des domaines de l’informatique.

Ingénierie biologique, agronomique,
environnementale
D Mineure en développement et
environnement
Cette mineure développe une grille de lecture
des problématiques environnementales liées
au développement, basée sur des méthodes
quantitatives et les outils d’analyse associés.
Elle développe les compétences de description,
de compréhension et d’explication croisant les
contributions de l’écologie, de l’économie et
de la géopolitique.

D Approfondissement en agronomie

Cette mineure en agronomie, accessible uniquement aux étudiants bioingénieur, permet à
l’étudiant inscrit au programme de troisième
année de bachelier en sciences de l’ingénieur :
bioingénieur, d’aborder avec les compétences
déjà acquises, le domaine des sciences agronomiques. Cette mineure les prépare aux masters bioingénieur : sciences agronomiques,
gestion des forêts et des espaces naturels ou
sciences et technologies de l’environnement.

D Approfondissement en chimie

Cette mineure en chimie, accessible uniquement aux étudiants bioingénieur permet à
l’étudiant inscrit au programme de troisième
année de bachelier en sciences de l’ingénieur :
bioingénieur, d’aborder avec les compétences
et connaissances déjà acquises, le domaine de
la chimie et bioindustries. Cette mineure les
prépare au master bioingénieur : chimie et
bioindustries.

D Approfondissement en environnement

Cette mineure en environnement, accessible
uniquement aux étudiants bioingénieur permet à l’étudiant inscrit au programme de
troisième année de bachelier en sciences de
l’ingénieur : bioingénieur, d’aborder avec les
compétences et connaissances déjà acquises, le
domaine des sciences et technologies de l’environnement. Cette mineure les prépare aux
masters bioingénieur : sciences agronomiques,
gestion des forêts et des espaces naturels ou
sciences et technologies de l’environnement
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sciences de l’ingénieur,
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architecture (Bruxelles et Tournai)
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langues et littératures anciennes,
orientation orientales
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Carnet d’adresses
Vous informer sur les programmes
le programme d’études

k

www.uclouvain.be/programme-etudes

le Centre d’information et d’orientation (CIO)
(études – professions – emploi)

k

www.uclouvain.be/cio k info-cio@uclouvain.be
à Louvain-la-Neuve (1348), rue Paulin Ladeuze, 3 (tous les jours sauf le vendredi) – +32 10 47 27 06 (de 13h à 17h)
à Bruxelles (1200), Le Patio, promenade de l’Alma, 32 – +32 2 764 45 30 (me de 13h à 17h)

L’Institut universitaire de formation continue (IUFC)

k

www.uclouvain.be/formation-continue, Place de l’Université 1, L0.01.21 1348 Louvain-la-Neuve – +32 10 47 91 22

Vos contacts en facultés
TECO – Théologie

www.uclouvain.be/teco

+ 32 10 47 36 04 – isecretaire-teco@uclouvain.be

DRT – Droit et criminologie

www.uclouvain.be/drt

+ 32 10 47 86 00 – info-droit@uclouvain.be

ESPO – Sciences économiques, sociales, politiques et de
communication

www.uclouvain.be/espo
www.uclouvain.be/mons

+ 32 10 47 85 71 – info-espo@uclouvain.be
+ 32 65 32 33 27

LSM – Louvain School of Management
(site de Louvain-la-Neuve)

www.uclouvain.be/lsm
www.uclouvain.be/mons

+ 32 10 47 83 00
+ 32 65 32 33 27

FIAL – Philosophie, arts et lettres
Histoire, art et archéologie – Langues et lettres
Philosophie
Arts du spectacle

www.uclouvain.be/fial

PSP – Psychologie et sciences de l’éducation

www.uclouvain.be/psp

+ 32 10 47 20 11 – info-psp@uclouvain.be

MD – Médecine et médecine dentaire

www.uclouvain.be/mede

+ 32 2 764 50 20 ou 57 52

FASB – Pharmacie et sciences biomédicales

www.uclouvain.be/mede

+ 32 2 764 -73 62 ou 73 60

FSP – Santé publique

www.uclouvain.be/fsp

+ 32 10 47 34 39

FSM – Sciences de la motricité

www.uclouvain.be/fsm

+ 32 10 47 44 60 – info-fsm@uclouvain.be

SC – Sciences

www.uclouvain.be/sc

+ 32 10 47 33 24

LOCI – Architecture, ingénierie architecturale, urbanisme

www.uclouvain.be/loci

+ 32 10 47 28 15 – info-loci@uclouvain.be

EPL – École polytechnique de Louvain

www.uclouvain.be/epl

+ 32 10 47 24 60

AGRO – Ingénierie biologique, agronomique
et environnementale

www.uclouvain.be/agro

+ 32 10 47 37 19 – info-agro@uclouvain.be

+ 32 10 47 48 50 – secretariat-fial@uclouvain.be
+32 10 47 46 14
+32 10 47 22 72 ou 23 14

Découvrir l’enseignement universitaire et la vie à l’UCL
un site web

k

www.uclouvain.be/rhetos

k

www.uclouvain.be/sic
à Louvain-la-Neuve (1348) : Halles universitaires, place de l’Université, 1 bte L0.01.10 – + 32 10 47 21 72
à Bruxelles (1200) : Le Patio, promenade de l’Alma, 32 bte B1.45.01 – + 32 2 764 45 22
à Mons (7000) : Bât 1, chaussée de Binche, 151 – + 32 65 32 33 27

k

www.uclouvain.be/aide
à Louvain-la-Neuve (1348) : Le Point de Repère, rue des Wallons, 10 bte L1.01.10 – + 32 10 47 20 02 (du lu au ve de 9h à 17h)
à Bruxelles (1200) : La Mairie, promenade de l’Alma, 31 bte B1.41.01 – + 32 2 764 41 31 (du lu au ve de 9h à 12h et de 13h à 16h)
à Mons (7000) : Bât 1, chaussée de Binche, 151 – + 32 65 32 33 27

k

www.uclouvain.be/loge
à Louvain-la-Neuve (1348) : Infor-logement – rue de la Gare, 6 – +32 10 47 22 92 ou + 32 10 47 21 92
(du lu au ve de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30)
à Bruxelles (1200) : La Mairie, promenade de l’Alma, 31 – + 32 2 764 41 20 (du lu au ve de 9h à 12h et de 13h à 15h15)
à Mons (7000) : Bât 1, chaussée de Binche, 151 – + 32 65 32 33 27

Vous inscrire
le Service des inscriptions (SIC)

Financer vos études
le Service d’aide aux étudiants

Trouver un logement
le Service des logements

Adresses des sites UCL
Louvain-la-Neuve
Bruxelles Woluwe
Mons
Tournai
Bruxelles Saint-Gilles
Charleroi

Halles universitaires, place de l’Université 1, bte L0.01.08, B-1348 Louvain-la-Neuve –
 + 32 10 47 81 03
Promenade de l’Alma, 31 bte B1.41.03, B-1200 Bruxelles – +32 2 764 41 28
Chaussée de Binche, 151, B-7000 Mons – +32 65 32 32 11
Chaussée de Tournai, 7, B-7520 Tournai – +32 69 25 03 22
Chaussée de Charleroi, 132/134, B-1060 Bruxelles – +32 2 537 34 19
Maison Georges Lemaître, Boulevard Devreux, 6, B-6000 Charleroi – +32 71 20 25 00

AVERTIssEmEnT
L’information donnée contenue dans cette brochure est donnée à titre indicatif et est
susceptible d’être modifiée. Consultez le web pour une information actualisée.
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1er master en histoire de l’art et archéologie, présidente du Rhétokot
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