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Les 6 Bacs ESPO 



ESPO – Bacs – Site Louvain-la-Neuve 

• Bachelier en information et communication 
 

• Bachelier en ingénieur de gestion 
 

• Bachelier en sciences économiques et de gestion 
 

• Bachelier en sciences humaines et sociales 
 

• Bachelier en sciences politiques, orientation générale 
 

• Bachelier en sociologie et anthropologie 
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ESPO – Bacs – Site Mons 

• Bachelier en information et communication 
 

• Bachelier en sciences humaines et sociales  
 

• Bachelier en sciences politiques, orientation générale 
 
 
 

• Bachelier en sciences de gestion (LSM Mons) 
 

• Bachelier en ingénieur de gestion (LSM Mons) 
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ESPO – Le réseau … 

… Nombre d’étudiants inscrits en 1° année 

COMU11BA 155 

ECGE11BA 420 

HUSO11BA 58 

INGE11BA 357 

SOCA11BA 71 

SPOL11BA 124 

Site Louvain-la-Neuve 

COMM11BA 45 

HUSM11BA 17 

SPOM11BA 41 

GESM11BA 49 

INGM11BA 73 

Site Mons 



ESPO – Les Mineures de la Fac 

Site Louvain-la-Neuve 

• Mineure en développement durable 
• Mineure en économie  
• Mineure en économie (ouverture)  
• Mineure en études de genre 
• Mineure en études européennes  
• Mineure en gestion (initiation)  
• Mineure en gestion pour les bacheliers en sciences informatiques  
• Mineure en gestion préparatoire au master en sciences de gestion 
• Mineure en information et communication 
• Mineure en sciences de la population et du développement  
• Mineure en sciences humaines et sociales  
• Mineure en sciences politiques  
• Mineure en sociologie et anthropologie 
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ESPO – Les Mineures HORS Fac 

Site Louvain-la-Neuve 

Plus de 40 mineures dans un autre 

domaine qu’ESPO:  
 

http://www.uclouvain.be/programme-mineures.html  
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ESPO – Les options en bachelier sur  

le site de Mons 

- Choix de 15 crédits d’approfondissement ou de 

15crédits d’ouverture en : 
- enjeux de société 

- sciences politiques  

- information et communication ou en gestion. 

- Possibilité d’effectuer un échange à l’étranger dès le 
bachelier. 

 

- Possibilité d’effectuer un échange à l’étranger dès le 
bachelier. 
 

 



ESPO – Les Masters site Louvain-la-Neuve 

• Master [120] en administration publique  
• Master [120] en anthropologie  
• Master [120] en communication  
• Master [120] en études européennes 
• Master [120] en gestion des ressources humaines  
• Master [120] en journalisme 
• Master [120] en politique économique et sociale (horaire décalé)  
• Master [120] en sciences de la population et du développement 
• Master [120] en sciences du travail (horaire décalé)  
• Master [120] en sciences économiques, orientation économétrie  
• Master [120] en sciences économiques, orientation générale 
• Master [120] en sciences et technologies de l’information 
• Master [120] en sciences politiques, orientation générale  
• Master [120] en sciences politiques, orientation relations internationales  
• Master [120] en sociologie 
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ESPO – Les Masters site Mons 

• Master [120] en administration publique 
• Master [120] en administration publique (horaire décalé)  
• Master [120] en communication  
• Master [120] en communication (horaire décalé) 
• Master [120] en sciences politiques, orientation générale (horaire décalé) 
• Master [120] en sciences politiques, orientation relations internationales 
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ESPO – Le PEC 

Tous ces parcours vous formeront à 
développer votre  

PROPRE ESPRIT CRITIQUE 



ESPO – Et les langues ? 

Tous les programmes de Bacs ESPO offrent 

 

- des cours DE langues en ANGLAIS 

 

- certains cours de la majeure donnés EN ANGLAIS 

 

- des cours DE  langues en NEERLANDAIS, 

ALLEMAND ou ESPAGNOL 

 



ESPO – Et les échanges internationaux ? 

En BAC 

• Possibilité de faire un ERASMUS dès le Bac 

pour le programme ECGE et pour tous les programmes de 

bachelier à Mons 

En MASTER 

• Possibilités d’échanges en et hors Europe 

• Possibilités de doubles diplômes dans certaines écoles 
 



ESPO – Le campus de la réussite 

> Dispositifs collectifs d'accompagnement 

> Dispositifs individuels 

> Dispositifs en ligne 

> Planning "de la réussite" 

> Valves électroniques de la réussite 

     >    Pack en bloque 
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http://www.uclouvain.be/506420.html
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ESPO – L’accueil et le secrétariat à LLN 

Une grande équipe vous attend : 

Fonction Contact 

Responsable administrative  
Conseillère aux études ECGE/INGE  

Cécile Delannay  

Conseillère aux études COMU/HUSO/SOCA/SPOL  Frédérique Rotsaert  

Conseillère pédagogique  Patricia Vandamme  

Secrétaires gestionnaires Colette Bouffioux  

Catherine Dewit  

Christine Vandiest 

Sabine Dony  

Valérie Pottie  

http://www.uclouvain.be/cecile.delannay
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ESPO – L’accueil et le secrétariat à Mons 

Fonction Contact 

Information et Orientation Emmanuelle Petit : infoetudes@uclouvain-mons.be  

Service des inscriptions  Aurélie Lejeune : inscription@uclouvain-mons.be   

Secrétariat des étudiants  Sabrina Pasinetti, Rosine Testa, Magaly Duquesne, 
Priscilla Argento : 
administration.etudes@uclouvain-mons.be  

Conseillère aux études  Sabine Goemaere, Corinne Ranocha, Martine Delvaux : 
reussir@uclouvain-mons.be  

mailto:infoetudes@uclouvain-mons.be
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Les priorités de l’UCL Mons 

Votre réussite et votre emploi à travers : 

 

- Un accompagnement individualisé 

 

- Un enseignement innovant 

 
- Des dispositifs d’aides à la réussite 



ESPO – Et ce n’est pas tout….. 

• Les stages volontaires, 
• Les technologies modernes de l’information (campus 

numérique, bureau virtuel,  
• Les MOOCs (cours en ligne) 
• Les salles informatiques, la bibliothèque ultra 

moderne,  
• Le BDE, 
• Le cercle des étudiants et sa soirée du mardi  
• La revue ESPO (pièce de théâtre qui met en scène les 

professeurs) 
• …. 
 



ESPO LLN – Les liens utiles 

Domaines Liens 

Les programmes de bac et master en ESPO http://www.uclouvain.be/418544.html  

Les contacts ESPO http://www.uclouvain.be/5135.html  

Le campus de la réussite http://www.uclouvain.be/sesp.html  

Les stages et échanges en Bac https://www.uclouvain.be/353952.html  

Les mineures http://www.uclouvain.be/programme-
mineures.html  

Le guide de l’étudiant http://www.uclouvain.be/329373.html  

L’Institut des Langues Vivantes http://www.uclouvain.be/ilv.html  

MOOCs https://www.uclouvain.be/476743.html  

La bibliothèque de la faculté http://www.uclouvain.be/bspo 
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ESPO Mons – Les liens utiles 

Domaines Liens 

Les programmes de bac et master en ESPO http://www.uclouvain.be/367196.html   

L’innovation pédagogique http://www.uclouvain.be/510991.html  

Les services aux étudiants http://www.uclouvain.be/367831.html  

Les services administratifs  http://www.uclouvain.be/408406.html  

Le guide de l’étudiant http://www.uclouvain.be/329373.html  

MOOCs https://www.uclouvain.be/476743.html  

http://www.uclouvain.be/367196.html
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Merci et à très vite  
pour une prochaine  

FAQ ESPO-Sibylle 


