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CHOIXCOMU: Cours au choix pour COMU1BA

CHOIXCOMU -  Introduction

INTRODUCTION
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CHOIXCOMU: Cours au choix pour COMU1BA

CHOIXCOMU -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

PROGRAMME

Programme détaillé par matière

Programme détaillé par matière

Pas de données dans EPC pour le groupement 'LCOMU145T' en 2022

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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CHOIXCOMU: Cours au choix pour COMU1BA

CHOIXCOMU -  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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