FAQ - Allègement
1. Dans quel cas peut-on procéder à un "allègement" et quel en est l'avantage/
l'inconvénient?
Lorsque l’étudiant exerce une profession (au minimum à mi-temps), il peut demander un
allègement de son programme annuel. Dans ce cas, le programme annuel de l’étudiant
peut être inférieur à 60 crédits.
Avantage:

Un allègement de programme permet à l’étudiant de continuer à travailler
et de ne suivre les cours qu’un ou deux jours par semaine (par exemple) en
fonction de ses disponibilités. En accord avec la faculté, l’étudiant établit
en début d’année une convention précisant les unités d’enseignement qu’il
souhaite suivre.

Inconvénient: Augmentation du nombre d'années nécessaires pour l'obtention du
diplôme.

2. Je voudrais effectuer mon master le plus vite possible, mais je travaille en
même temps, que conseillez-vous?
Tout dépend de vos disponibilités:
Horaire en cas d’allègement du bloc annuel 1:


si l’étudiant ne peut être présent aux cours qu’un jour/semaine (ce qui est
déconseillé), l’étudiant doit suivre en priorité, lors de la 1ère année, les cours
dispensés le lundi;



si l’étudiant peut se libérer 2 jours/semaine, l’étudiant doit suivre en priorité les cours
du lundi et du jeudi.

Il est important de savoir que travailler à mi-temps et réaliser le master en deux ans n’est
pas impossible mais ce n’est pas évident. Tout dépend de l’horaire de travail, du lieu du
travail et du domicile, de la situation familiale (marié, enfants,…).
Il importe de noter que le mémoire demande beaucoup de temps d'investissement.
Le temps de travail du mémoire est souvent sous-estimé par les étudiants. De
surcroît, ces derniers préfèrent consacrer une année de plus à sa présentation.

3. Si je suis étudiant à temps plein, est-il possible de réaliser le master en deux
ans?
Oui, mais cela dépend de la formation initiale de l'étudiant et du nombre de crédits
supplémentaires à acquérir.
Dans le cas contraire et d'une manière générale, il faut compter au moins trois années
académiques.
Il est important de noter que suivre le master et travailler à temps plein est très lourd
et donc déconseillé.

