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Introduction

INTRODUCTION
Introduction
La mineure d’accès en information et communication vous offre :
• une solide formation de base vous permettant de vous approprier les fondements des disciplines constitutives des sciences de
l’information et de la communication ;
• un accès direct aux masters proposés par l'Ecole de communication (moyennant compléments de formation éventuels): le master
en communication, le master en journalisme et le master en sciences et technologies de l'information et de la communication.
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Profil enseignement

COMPÉTENCES ET ACQUIS AU TERME DE LA FORMATION
Développer et acquérir un socle de connaissances et compétences qui constituent les fondements des sciences de l’information et
de la communication, discipline autre que celle de sa majeure, et donc maîtriser les prérequis nécessaires en vue, si l’étudiant le
souhaite, d’un accès direct aux masters en communication, en journalisme et en sciences et technologies de l’information et de la
communication, tels sont les objectifs que se fixe l’étudiant qui choisit la mineure d’accès en information et communication.
Au terme de ce programme, le diplômé est capable de :
1. Maîtriser, avec la rigueur exigée par les sciences de l’information et de la communication, les fondements théoriques (connaissances,
concepts, outils, ...) qui constituent les prérequis indispensables dans une perspective de (ré)orientation vers les masters en
communication, en journalisme ou en sciences et technologies de l'information et de la communication.
2. S’approprier et maitriser les fondements de la démarche de recherche scientifique (méthodologie de recherche) spécifique aux
sciences de l’information et de la communication, prérequis indispensables dans une perspective de (ré)orientation vers les masters en
communication, en journalisme ou en sciences et technologies de l’information et communication.
3. Faire preuve d’une capacité d’un mode de raisonnement spécifique aux sciences de l’information et de la communication avec
rigueur.
4. Appréhender, questionner, analyser, discuter et résoudre une problématique d’information ou de communication, en mobilisant les
fondements disciplinaires et méthodologiques pertinents.
5. Développer un angle de lecture et une analyse critique et réflexive spécifiques aux sciences économiques
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Programme par matière
Les étudiants inscrits à la mineure en Information et Communication ne suivent que la partie magistrale des cours et sont dispensés
des travaux pratiques.

Obligatoire
Activité non dispensée en 2019-2020
Activité cyclique dispensée en 2019-2020

Au choix
Activité cyclique non dispensée en 2019-2020
Activité avec prérequis

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

La mineure totalise 30 crédits, qui se répartissent en 15 crédits en deuxième année et 15 crédits en troisième année.
Bloc
annuel
2 3

Contenu:
Cours obligatoires (15 crédits)
LCOMU1121

Sémiotique générale

LCOMU1124

Enjeux contemporains de l'information et de la communication

LCOMU1211

Théories en information et communication

Philippe Verhaegen

22.5h

5 Crédits

2q

x

Grégoire Lits

30h

5 Crédits

1q

x x

Andrew Robotham
(supplée Benoît
Grevisse)

30h+20h

5 Crédits

2q

x x

Gérard Derèze
Lara Van Dievoet
(supplée Gérard Derèze)

22.5h

5 Crédits

2q

x x

Deux cours (10 crédits)
parmi
LCOMU1126

Anthropologie de la communication

LCOMU1313

Récit médiatique et journalisme

Grégoire Lits

22.5h

5 Crédits

1q

x x

LCOMU1327

Méthodes d'évaluation d'un dispositif médiatique

Mathieu Zen

22.5h

5 Crédits

1q

x

LCOMU1316

Approches sémiotiques en communication

Philippe Verhaegen

15h+10h

5 Crédits

2q

x

Un cours (5 crédits)
parmi
LCOMU1224

Structures socio-économiques des médias

Frédéric Antoine

22.5h

5 Crédits

2q

x x

LCOMU1322

Droit des médias et de la communication

François Jongen

30h

5 Crédits

1q

x x

LCOMU1323

Presse, journalisme et société

Benoît Grevisse

22.5h

5 Crédits

1q

x x

LCOMU1325

Communication et organisation

François Lambotte
Damien Renard (supplée
François Lambotte)

22.5h

5 Crédits

1q

x x

LCOMU1239

Analyse des dispositifs médiatiques

Antonin Descampe
(supplée Philippe
Verhaegen)
Gaëtan Libertiaux
(supplée Philippe
Verhaegen)
Philippe Verhaegen

22.5h

5 Crédits

2q

x x

LCOMU1312

Technologies et communication

Antonin Descampe
Lionel Detry
Benoît Macq

22.5h
+10h

5 Crédits

1q

x x
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Prérequis entre cours
Un document prerequis-2019-min-lcomu100i.pdf précise les activités (unités d’enseignement - UE) pour lesquelles existent un ou des
prérequis au sein du programme, c’est-à-dire les UE du programme dont les acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits
correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette UE. (Rem: Ce document n'est donc disponible que s'il y a des prérequis au
sein du programme.)
Par ailleurs, ces activités sont identifiées dans le programme détaillé: leur intitulé est suivi d'un carré jaune.
Le prérequis étant un préalable à l’inscription, il n’y a pas de prérequis à l’intérieur d’un bloc annuel d’un programme.
Les prérequis sont définis entre UE de blocs annuels différents et influencent donc l’ordre dans lequel l’étudiant pourra s’inscrire aux UE
du programme.
En outre, lorsque le jury valide le programme individuel d’un étudiant en début d’année, il assure la cohérence du programme
individuel :
• Il peut transformer un prérequis en corequis au sein d’un même bloc annuel (pour lui permettre la poursuite d’études avec une
charge annuelle suffisante) ;
• Il peut imposer à l’étudiant de combiner l’inscription à deux UE distinctes qu’il considère nécessaires d’un point de vue pédagogique.
Pour plus d’information, consulter le règlement des études et des examens.

Cours et acquis d'apprentissage du programme
Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage
du programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".
Le document est accessible moyennant identification avec l'identifiant global UCLouvain en cliquant ICI.
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Informations diverses

LISTE DES BACHELIERS PROPOSANT CETTE MINEURE

> Bachelier en sciences pharmaceutiques [ prog-2019-farm1ba ]
> Bachelier en sociologie et anthropologie [ prog-2019-soca1ba ]
> Bachelier en sciences religieuses [ prog-2019-reli1ba ]
> Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques [ prog-2019-germ1ba ]
> Bachelier en philosophie [ prog-2019-filo1ba ]
> Bachelier en sciences mathématiques [ prog-2019-math1ba ]
> Bachelier en sciences économiques et de gestion [ prog-2019-ecge1ba ]
> Bachelier en droit [ prog-2019-droi1ba ]
> Bachelier en sciences de la motricité, orientation générale [ prog-2019-edph1ba ]
> Bachelier en sciences politiques, orientation générale [ prog-2019-spol1ba ]
> Bachelier en histoire [ prog-2019-hist1ba ]
> Bachelier en sciences humaines et sociales [ prog-2019-huso1ba ]
> Bachelier en histoire de l'art et archéologie, orientation générale [ prog-2019-arke1ba ]
> Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil [ prog-2019-fsa1ba ]
> Bachelier en sciences informatiques [ prog-2019-sinf1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques [ prog-2019-clas1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes et modernes [ prog-2019-lafr1ba ]
> Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale [ prog-2019-rom1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation orientales [ prog-2019-hori1ba ]
> Bachelier en sciences biomédicales [ prog-2019-sbim1ba ]
> Bachelier en langues et lettres modernes, orientation générale [ prog-2019-roge1ba ]

CONDITIONS D'ADMISSION

Conditions spécifiques d'admission
Cette mineure s'adresse prioritairement aux étudiants des programmes de bachelier en sciences humaines et sociales. Les étudiants
des programmes de bachelier en sociologie et anthropologie, en sciences politiques, en économie, en gestion, en droit, en lettres ou
en psychologie pourront naturellement y trouver un intérêt de formation complémentaire. Il convient également de souligner que la
problématique de l'information, de la vulgarisation et de la médiatisation des connaissances fait de cette mineure une offre pertinente
pour des étudiants des programmes de bachelier en sciences, agronomie, médecine ou sciences exactes.
L'admission à la mineure se fera sur dossier, les candidats étant invités à présenter un projet de formation. L'établissement d'un
dispositif de sélection sur la base de différents critères permettra de départager les candidats. Les critères seront, entre autres, la
motivation du candidat et la cohérence de son projet de formation.
Les étudiants désirant s'inscrire doivent adresser par mail une lettre de motivation reprenant leur projet de formation à la Responsable
administrative de l'Ecole de Communication : Valérie.Loutsch@uclouvain.be (avant le 15 septembre).

EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens. Plus de précisions sur les modalités
propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des
acquis des étudiants ».
Selon les types d'activités, l'évaluation peut revêtir différentes formes. Certains cours donneront lieu à des activités orales et/ou
écrites, d'autres feront intervenir l'évaluation de travaux personnels. Les modalités de l'évaluation sont précisées au début de chaque
enseignement.
Les activités d'enseignement sont évaluées selon les règles en vigueur à l'université ( voir https://uclouvain.be/fr/decouvrir/rgee.html )
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Les étudiants peuvent trouver des informations complémentaires sur les modalités d'évaluation dans les cahiers de charges de chaque
activité.

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES
- Accès direct au Master en Communication et au Master en Journalisme ayant réussi cette mineure pour
• le bachelier en Sociologie et en Anthropologie
• le bachelier en Sciences politiques
• le bachelier en Sciences économiques et de gestion
• le bachelier en Sciences humaines et sociales
- Accès sous conditions pour :
• le bachelier en Droit
• le bachelier en Histoire
• le bachelier en Langues et Littératures romanes
• le bachelier en Langues et Littératures modernes.

Conditions consultables dans l'onglet "conditions d'admission" des masters concernés :
Master en communication https://uclouvain.be/prog-corp2m-cond_adm
Master en journalisme https://uclouvain.be/prog-ejl2m-cond_adm

GESTION ET CONTACTS

Gestion du programme
Entité
Entité de la structure
Dénomination
Faculté
Secteur
Sigle
Adresse de l'entité

SSH/ESPO/SESP
Bureau du premier cycle (SESP)
Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de
communication (ESPO)
Secteur des sciences humaines (SSH)
SESP
Place Montesquieu 1 - bte L2.08.08
1348 Louvain-la-Neuve
Tél: +32 (0) 10 47 41 16 - Fax: +32 (0) 10 47 45 61

Responsable académique du programme: Frédéric Antoine
Personne(s) de contact
• Valérie Loutsch
• Frédérique Rotsaert
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