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INTRODUCTION
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Profil enseignement

COMPÉTENCES ET ACQUIS AU TERME DE LA FORMATION

L'approfondissement en gestion complète le programme de bachelier en sciences économiques et de gestion. Il permet à l'étudiant,
d'une part, d'approfondir ses connaissances dans des ateliers-séminaires (15 crédits) et, d'autre part, de suivre des cours de gestion
(15 crédits) non dispensés dans son programme de bachelier.

PROGRAMME

Programme détaillé par matière
Obligatoire
Au choix
Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2021-2022
Non organisé cette année académique 2021-2022 mais organisé l’année suivante
Organisé cette année académique 2021-2022 mais non organisé l’année suivante
Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2021-2022 et l’année suivante
Activité avec prérequis
[FR] Langue d'enseignement (FR, EN, ES, NL, DE, ...)
Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

30 crédits
Bloc
annuel
2 3

Contenu:
Dans le premier bloc annuel de l'approfondissement (15 crédits)
Stéphanie Coster
Laurent Taskin

FR [q2] [30h+15h] [5 Crédits]

x

Analyse économique des organisations et décisions
managériales

Régis Coeurderoy
Tanguy De Jaegere

FR [q1] [30h+15h] [5 Crédits]

x

Informatique : Analyse et conception de systèmes
d'information

Jean Vanderdonckt

FR [q2] [30h+15h] [5 Crédits]

x

LECGE1231

Perspectives critiques en Management

LECGE1320

LINGE1322

Dans le deuxième bloc annuel de l'approfondissement (15 crédits)
Au choix, 3 cours parmi :
LECGE1218

James Thewissen

EN [q2] [30h+15h] [5 Crédits]

x

Vincent Meurisse
Vincent Meurisse
(supplée Alain Vas)

FR [q2] [30h+15h] [5 Crédits]

x

Daniel De wolf (supplée
Philippe Chevalier)
Mathieu Van Vyve

FR [q2] [30h+15h] [5 Crédits]

x

Catherine Avery
(supplée Marie
Van Reet)
Nicholas Gibbs
Marielle Henriet (coord.)
Sandrine Meirlaen
Philippe Neyt
Katherine
Opello (coord.)
Hila Peer (supplée
Marie Van Reet)
Mark Theodore Pertuit
Charlotte Peters
Françoise Stas

EN [q1+q2] [60h] [5 Crédits]

x

Portfolio Theory

Prérequis: LECGE1113, LANGL1330
LECGE1336

Séminaire : études de cas de stratégie d'entreprise

LINGE1216

Management sciences : modèles déterministes

Prérequis: LECGE1112
LANGL1532

Anglais interactif pour les étudiants en Business (niveau
intermédiaire+)

Prérequis: LANGL1332
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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. Les fiches descriptives des unités d’enseignement du programme précisent les acquis
d’apprentissage visés par l’unité d’enseignement ainsi que sa contribution au référentiel d’acquis d’apprentissage du programme.

https://uclouvain.be/prog-2021-appgest

Page 4 / 6

Date: 27 juin 2022

UCLouvain - Université catholique de Louvain

Catalogue des formations 2021-2022

APPGEST: Approfondissement en gestion

APPGEST -

Informations diverses

CONDITIONS D’ACCÈS

Conditions spécifiques d'admission
Sans condition, pour les étudiants de bachelier en sciences économiques et de gestion quel que soit le choix futur du master (en
économie ou en gestion).

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 ».

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: Evelyne Léonard
Personne(s) de contact
• Responsable administrative: Marie Lefevre

ORGANISATION PRATIQUE
Inscription à l'approfondissement
1. Inscription à l'approfondissement et sa vérification
En deuxième bloc annuel
Une inscription en deuxième bloc annueldu programme de bachelier en sciences économiques et de gestion via le web, permet
d'enchaîner directement avec l'inscription à l'option. (L'étudiant doit d'abord être inscrit en deuxième bloc annuel avant de s'inscrire à
une option.)
Si ce moyen n'est pas utilisé, l'étudiant a accès à l'inscription à l'option via son bureau virtuel (accéder au portail UCL, s'identifier,
cliquer sur "mon bureau", ...).
L'étudiant qui recommence son deuxième bloc annuel est automatiquement ré-inscrit.
En troisième bloc annuel
Lors de leur inscription en troisième bloc annuel du programme de bachelier en sciences économiques et de gestion, les étudiants
sont automatiquement inscrits à la seconde partie de l'option suivie en deuxième bloc annuel. Il en est de même pour les étudiants qui
recommenceraient leur troisième bloc annuel.
Toute demande de dérogation à cette règle est à présenter au conseiller aux études du programme de bachelier suivi.
2. Modification de l'inscription à l'approfondissement
L'étudiant qui désire modifier son choix doit consulter le conseiller aux études.
Horaire des cours
https://uclouvain.be/espo-mineures.html
https://uclouvain.be/prog-2021-appgest
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Inscription aux activités de l'approfondissement
1. Informations sur les pré-requis
Cette information est disponible dans le programme détaillé de l'option (ci-dessus).
2. Inscription aux activités de l'approfondissement
L'inscription aux activités (aux cours) de l'option se fait en même temps que l'inscription aux activités (cours) de la majeure.
L'inscription aux cours est réalisée en utilisant un menu spécifique dans le bureau virtuel de l'étudiant(e).
Ce menu sera disponible dans le courant du mois de septembre.
Supports disponibles
Non pertinent.
Organisation des examens
1. Inscription aux examens
L'inscription aux examens suit la même procédure que l'inscription aux examens des cours de la majeure.
2. Consultation des horaires d'examens
La grille des horaires est consultable au moment de l'inscription aux examens. Les examens des cours des options se déroulent dans
une semaine spéciale de la session normale, pour éviter les conflits d'horaires. La grille des horaires est disponible sur le site WEB :
https://uclouvain.be/espo-mineures.html
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