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Profil enseignement

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Programme par matière
Obligatoire
Activité non dispensée en 2021-2022
Activité cyclique dispensée en 2021-2022

Au choix
Activité cyclique non dispensée en 2021-2022
Activité avec prérequis

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

Au lieu d'une mineure ou d'un approfondissement interne à l'UCLouvain, l'étudiant·e peut choisir un des trois approfondissements
proposés à la KU Leuven : impérativement celui qui correspond au module d'ouverture qu'elle·il choisit en bloc 2. Ces cours de la KU
Leuven ne seront pas répartis sur les blocs 2 et 3 du bachelier : cette mobilité se fera en effet entièrement au 2ème quadrimestre du
bloc 3. Cela entraînera dès lors un aménagement des activités initialement prévues au programme en bloc
Bloc
annuel
2 3

Contenu:
ECOMU1301

Communicatiewetenschappelijke beroepsoriëntatie

5 Crédits

q2

x

Cours au choix de l'approfondissement en journalisme (mobilité KU Leuven)
L'étudiant choisit deux cours parmi:
L'étudiant choisit deux cours parmi:
ECOMU1302

Media-effecten

6 Crédits

q2

x

ECOMU1303

Media-ethiek

4 Crédits

q2

x

ECOMU1304

Mediarecht

5 Crédits

q2

x

Solde des crédits à choisir parmi les cours (mobilité KU Leuven)
L'étudiant choisit parmi la liste des cours suivants des cours qui lui permettent d'avoir un total de 30 crédits pour l'ensemble de
l'approfondissement:
ECOMU1305

Geschiedenis van de hedendaagse samenleving

6 Crédits

q2

x

ECOMU1306

History of the United States of America

4 Crédits

q2

x

ECOMU1307

Geschiedenis van de internationale betrekkingen

4 Crédits

q2

x

ECOMU1308

Policy analysis

4 Crédits

q2

x

ECOMU1309

Internationale economie

6 Crédits

q2

x

ECOMU1310

Internationale politiek sinds 1945

4 Crédits

q2

x

ECOMU1311

Europese politiek

6 Crédits

q2

x

Prérequis entre cours
Il n'y a pas de prérequis entre cours pour ce programme, c'est-à-dire d’activité (unité d’enseignement - UE) du programme dont les
acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à une autre UE.

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.
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Informations diverses

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 ».
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