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SPOL2M1 -  Introduction

INTRODUCTION

Introduction

Ce master vous offre un premier prolongement de la formation en sciences politiques, en consolidant les acquis dans les trois
principaux champs de la discipline : science politique-politique comparée, relations internationales et action publique.

 

Votre profil

Vous

• êtes actif dans les services publics et souhaitez donner un cadre universitaire a# vos pratiques ;
• souhaitez développer les compétences professionnelles nécessaires pour agir dans le contexte sociopolitique au niveau national ou
international ;

• désirez vous préparer aux concours d'accès a# la fonction publique ;
• cherchez une approche méthodologique rigoureuse des sciences politiques et de la politique comparée.

Pour la modalité en ligne et à distance:

• êtes engagés dans la vie professionnelle et recherchez une formation souple et à distance permettant de combiner votre activité et
une formation universitaire diplômante en relations internationales ;

• êtes bachelier universitaire ou diplômé de l'enseignement supérieur et souhaitez prolonger votre formation initiale par un programme
qui vous ouvre les portes d'une carrière internationale ;

• envisagez de poursuivre une carrière internationale dans la diplomatie, la fonction publique ou les organisations non
gouvernementales.

Votre futur job

Les sciences politiques ouvrent un large éventail de débouchés :

• les diplômés occupent des fonctions administratives de direction ou de cadres au sein des pouvoirs publics et des organisations
internationales ;

• ils travaillent dans les services d’études des institutions publiques, dans des entreprises commerciales et industrielles, des
associations professionnelles, des bureaux d’études privés, des organismes de planification sociale, régionale, familiale, de sécurité
sociale, etc.

• ils mènent des carrières internationales (réussite d’un concours) ;
• ils sont dans le monde de l’enseignement et de la recherche.

Votre programme

Vous suivrez l’ensemble des activités du tronc commun (politique comparée, relations internationales, études européennes, politiques
et administration publiques) et complèterez votre programme par des cours au choix ciblés sur les aires régionales (Belgique, Europe,
Asie, etc.) ou sur le perfectionnement linguistique, pour atteindre les 60 crédits requis.

Pour la modalité en ligne et à distance:

Vous suivrez des cours relatifs aux relations internationales et analyse des conflits (20 crédits), à l'analyse géopolitique des puissances
(20 crédits) ainsi qu'à la pratique de la négociation internationale (5 crédits) et vous réaliserez un travail de fin d'études (25 crédits), de
façon à atteindre 70 crédits. Vous pourrez aussi faire un stage (au choix, 5 crédits).
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SPOL2M1 -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Compétences transversales acquises au terme de la formation universitaire

Le groupe des acquis d'apprentissage (AA) transversaux reprend des compétences communes acquises en parallèle des AA
généraux et spécifiques. Elles témoignent d'une activité d'apprentissage universitaire de niveau 7 d'après les classifications des cadres
européens de certification.

Au terme de son cursus universitaire le titulaire d'un diplôme en sciences politiques, quelle que soit son orientation, aura acquis et
démontré des capacités à:

• CT1 : développer un sens et une éthique du et dans le service à la collectivité;
• CT2 : adopter une démarche critique et réfléchie;
• CT3 : devenir un acteur social et citoyen dans le monde;
• CT4 : travailler et apprendre de manière autonome;
• CT5 : mener des recherches dans les disciplines des sciences politiques selon les critères de la rigueur scientifique.

Ces compétences transversales sont travaillées au cours des certificats de formations continues validée dans le cadre du master. Elles
sont validées essentiellement par le travail d'intégration : le travail de fin d’études.

Compétences générales acquises au terme des formations en sciences politiques

Au terme de sa formation, l'étudiant aura intégré les acquis d'apprentissage généraux communs aux quatre programmes de sciences
politiques (Orientation générale, Relations internationales, Administration publique, Etudes européennes). Un étudiant qui termine un
master en sciences politiques doit ainsi montrer et démontrer qu'il a acquis des aptitudes, compétences et des connaissances propres
aux sciences politiques.

Au terme de ce programme, le diplômé est capable de :

Comme tout diplômé d’un Master [60] en sciences politiques, orientation générale :

 CG1. Développer un sens et une action politique : développer un sens et une éthique du et dans le service à la collectivité.

CG1.1. Identifier, comprendre et analyser les enjeux politiques d’une situation donnée.

CG1.2. Se positionner dans les débats et les négociations pour défendre les intérêts des institutions et des organismes qu’il représente.

CG1.3. Intégrer la dimension éthique et la dimension « service à la collectivité et du bien commun » dans les débats et actions
politiques.

CG2. Inscrire son analyse et/ou action dans une perspective multiniveaux.

CG2.1. Identifier les différents niveaux institutionnels.

CG2.2. Démontrer une maîtrise de différents systèmes politiques et institutionnels et des enjeux politiques aux niveaux internationale,
européenne et belge.

CG2.3. Comparer les différents systèmes politiques et institutionnels, nationaux et internationaux.

CG2.4. Identifier les différents acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux (mouvements sociaux, groupes d’intérêt, citoyens) et
démontrer une connaissance de leurs positionnements.

CG2.5. Analyser les interactions entre les différents acteurs allant des relations entre partis politiques, entre états au rôle des
organisations non-gouvernementales.

CG3. Analyser selon une démarche rigoureuse des situations politiques, économiques et sociales dans toute leur complexité.

CG3.1. Démontrer une maîtrise d’un socle de savoirs approfondis (théories, fondements, phénomènes) dans les différents domaines
des sciences politiques (politique comparée, relations internationales, études européennes, politiques et administration publiques).

CG3.2. Démontrer une maîtrise des connaissances fondamentales les plus significatives des disciplines des sciences humaines et
sociales liées aux sciences politiques (connaissances juridiques, géopolitiques, économiques, sociologiques et historiques).

CG3.3. Mobiliser de manière pertinente et rigoureuse certains outils d’analyse de données (qualitative et quantitative) et de diagnostic
en sciences sociales et politiques afin de mieux décoder la complexité de la « vie politique ».

CG3.4. Mobiliser et articuler ces savoirs et outils pour analyser des problématiques/questions particulières en sciences politiques.

CG4. Mobiliser ses connaissances politico-institutionnelles pour conseiller l’action politique, en regard d’une situation spécifique
donnée, dans un secteur particulier ou une aire particulière.

CG4.1. Appréhender et définir les enjeux propres à une situation spécifique donnée.

CG4.2. Préciser et analyser des contextes et situations spécifiques :

• Analyser les différentes aires géographiques régionales,
• Évaluer l’action politique par secteur ou par aire,
• Mobiliser les outils rigoureux d’analyse et de diagnostics,
• Mobiliser une démarche comparative rigoureuse.

CG4.3. Contribuer à l’analyse et/ou la conception de stratégie de gestion de situations politiques concrètes.

CG5. Diffuser des informations politiques, économiques et sociales pertinentes adaptées au public visé et interagir de manière
constructive avec les différents acteurs impliqués dans une situation donnée.

CG5.1. Communiquer, à l’oral et à l’écrit, de manière pertinente sur des situations / sujets complexes en sciences politiques :

• Choisir des informations pertinentes permettant l’analyse et la comparaison de situations politiques.
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• Présenter l’information de façon correcte, structurée, claire, précise et argumentée (dont une capacité de rapportage pour des
rapports, bilan, note, compte-rendu…).

• Adapter sa communication (contenu et forme) au public visé et aux intentions poursuivies selon les standards de communication
spécifiques au contexte (vulgariser, etc.).

CG5.2. Dialoguer et interagir de manière constructive avec des interlocuteurs variés.

Compétences spécifiques au master 60 en sciences politiques, orientation générales – Modalité en ligne et à distance

Au terme de son programme de master 60 en sciences politiques, l'étudiant aura acquis différentes compétences plus spécifiques qui
s'ajouteront aux compétences générales et transversales. Parmi les différents profils professionnels possibles, ce programme permet
de développer davantage des aptitudes menant à des fonctions d'analyse de situations en politique internationale ou à des interventions
diplomatiques.

Au terme de ce programme, l'étudiant sera davantage capable de :

• RI1. analyser les relations internationales dans ses dimensions géopolitiques, stratégiques, diplomatiques, économiques, militaires,
culturelles, etc.;

• RI2. étudier des cas de résolution des conflits ;
• RI3. déterminer les enjeux globaux;
• RI4. analyser des négociations entre acteurs internationaux;
• RI5. négocier dans un environnement international ;

STRUCTURE DU PROGRAMME

L'étudiant est tenu de suivre l'ensemble des activités du tronc commun totalisant 45 crédits (dont 15 pour le mémoire), et complète son
programme par des cours au choix, ciblés sur les études régionales (Belgique, Europe, Asie...) ou le perfectionnement linguistique, pour
  atteindre les 60 crédits requis.

Les cours du tronc commun se concentrent sur les différents domaines des sciences politiques (politique comparée, relations
internationales,  études européennes, politiques et administration publiques).

Pour la modalité en ligne et à distance :

L’étudiant suit 20 crédits de relations internationales et analyse des conflits, 20 crédits d’analyse géopolitique des puissances, 5 crédits
de pratique de la négociation internationale et réalise un travail de fin d'études de 25 crédits. Un stage optionnel peut être valorisé pour
5 crédits.

 

SPOL2M1 Programme

PROGRAMME DÉTAILLÉ PAR MATIÈRE

Tronc Commun [45.0]

 Obligatoire
 Au choix
 Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023
 Non organisé cette année académique 2022-2023 mais organisé l’année suivante
 Organisé cette année académique 2022-2023 mais non organisé l’année suivante
  Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023 et l’année suivante
 Activité avec prérequis
 Cours accessibles aux étudiants d'échange
 Cours NON accessibles aux étudiants d'échange

[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..)

 LPOLS2900 Mémoire FR [] [] [15 Crédits] 
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 Sciences politiques (30 crédits)
 LADPU2000 Conseil politique : analyse avancée des politiques publiques David Aubin FR [q1] [30h] [5 Crédits] 

 LSPRI2020 Relations internationales contemporaines Michel Liegeois FR [q1] [30h+15h] [5 Crédits] 

 LADPU2005 Chaire André Molitor de réformes politiques, administratives et
internationales
La chaire André Molitor sera donnée en 2022-23 par les
professeurs Frédéric Varone et Murat Caliskan

Murat Caliskan
Michel Liegeois (coord.)

Frédéric Varone

FR [q2] [35h] [5 Crédits] 

 LSPRI2090 Séminaire de questions politiques, administratives et
internationales

Benoît Rihoux FR [q1] [15h+15h] [5 Crédits] 

 LEUSL2010 Political Theories of European integration Tom Delreux EN [q1] [30h] [5 Crédits] 

 LSPRI2052 Advanced comparative politics Camila Carvallo
(supplée Claire Dupuy)

EN [q1] [30h] [5 Crédits] 
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COURS AU CHOIX  [15 .0 ]

Cours au choix [15.0]

 Obligatoire
 Au choix
 Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023
 Non organisé cette année académique 2022-2023 mais organisé l’année suivante
 Organisé cette année académique 2022-2023 mais non organisé l’année suivante
  Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023 et l’année suivante
 Activité avec prérequis
 Cours accessibles aux étudiants d'échange
 Cours NON accessibles aux étudiants d'échange

[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..)

L'étudiant choisit 15 crédits de cours au choix dont minimum 5 crédits dans le bloc "Domaine des sciences politiques" et 5 crédits dans
le bloc "Etudes régionales".

 Contenu:

 Domaine des sciences politiques
Entre 5 et 10 crédits parmi :

 Science politique et Politique comparée

 LADPU2085 Gouvernance multi-niveaux Lieven De Winter
(supplée Min
Reuchamps)

Min Reuchamps

FR [q2] [30h] [5 Crédits] 

 Relations internationales

 LSPRI2080 Foreign Policy Analysis Tanguy Struye
de Swielande

EN [q2] [30h] [5 Crédits] 

 LSPRI2045 Organisations internationales Amine Ait-Chaalal
Joël Ficet (supplée
Amine Ait-Chaalal)

FR [q2] [30h] [5 Crédits] 

 Administration publique

 LADPU2015 Droit de l'action et des organisations publiques Philippe Bouvier FR [q2] [30h] [5 Crédits] 

 LADPU2040 Public Management: Strategies, Organization and Management
Control

Scott Brenton EN [q1] [30h] [5 Crédits] 

 Etudes régionales
Entre 5 et 10 crédits parmi :

 Belgique

 LADPU2630 Fédéralisme et collectivités locales
Ce cours sera offert en version bilingue Français - Anglais

Scott Brenton
Yseult Marique

FR [q2] [30h] [5 Crédits] 

 LDESF2202 Développement territorial et régional FR [q1] [30h] [5 Crédits]  

 Asie du Nord (Chine, Japon, Corée)

 LSPRI2650 Geostrategy in the Asia-Pacific Elena Atanassova EN [q1] [15h] [5 Crédits] 

 LSPRI2661 Geopolitics of emerging powers Tanguy Struye
de Swielande

EN [q2] [30h] [5 Crédits] 

 LANTR1301 Analyse de la société chinoise contemporaine Frédéric Laugrand FR [q1] [30h] [3 Crédits]  

 LASI2302 Analyse de la société chinoise contemporaine II Frédéric Laugrand FR [q2] [30h] [5 Crédits]  

 LASI2303 Analysis of contemporary Japanese society EN [q2] [30h] [5 Crédits]  

 LANTR1302 Chaire Chiang Ching-Kuo I FR [q1] [15h] [3 Crédits]  

 LGLOR2839 Chaire Satsuma Christophe
Vielle (coord.)

FR [q2] [15h] [5 Crédits]  
> English-friendly

 LGLOR2849 Chaire Satsuma FR [q2] [15h] [5 Crédits]  
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 Inde

 LGLOR2942 Questions de philosophies et de spiritualités de l'Inde et de
l'Extrême-Orient

Philippe Cornu FR [q2] [30h] [5 Crédits]  

 Afrique

 LDVLP2626 Analyse socio-politique de l'Afrique Anne-Sophie Gijs FR [q2] [30h] [5 Crédits] 

 LDVLP2625 Analyse socio-économique de l'Afrique Philippe De Leener FR [q1] [30h] [5 Crédits] 

 Amérique Latine

 LDVLP2630 Analyse socio-économique de l'Amérique latine Emmanuelle Piccoli FR [q1] [30h] [5 Crédits] 

 LDVLP2631 Analyse socio-politique de l'Amérique latine Matthieu de Nanteuil FR [q2] [30h] [5 Crédits] 

 Monde arabo-musulman

 LDVLP2640 Analyse socio-économique du Monde arabe Vincent Legrand FR [q2] [30h] [5 Crédits]  

 LDVLP2641 Analyse socio-politique du Monde arabe Vincent Legrand FR [q1] [30h] [5 Crédits] 

 LGLOR2534 Histoire de la pensée rationnelle dans le monde arabo-musulman Jean-Charles
Ducène (supplée

Godefroid De Callatay)

FR [q2] [30h] [5 Crédits]  

 Grande Europe

 Droit européen

 LEUSL2020 Droit institutionnel de l'Union européenne Antoine Bailleux FR [q1] [45h] [6 Crédits] 

 LEUSL2021 Droit du marché intérieur de l'Union européenne Cédric Cheneviere-
Mesdag (supplée

Edoardo Traversa)
Pieter-Augustijn
Van Malleghem

FR [q2] [37.5h] [6 Crédits] 

 Europe centrale et orientale

 LSPRI2700 Analyse politique des pays de l'Europe centrale et orientale Philippe Perchoc FR [q2] [15h] [5 Crédits] 

 Relations extérieures de l'Union européenne

 LEUSL2030 Economic and social integration in Europe Jean-Christophe
Defraigne

EN [q2] [30h] [5 Crédits] 

 LEUSL2105 Modèle social européen et emploi Philippe Pochet FR [q1] [30h] [5 Crédits] 

 LEUSL2308 Union européenne - Russie : enjeux géopolitiques du continent
eurasiatique - Chaire IBL

Laetitia Spetschinsky FR [q2] [30h] [5 Crédits] 

 LEUSL2310 Union européenne, Coopération internationale et Développement Anne-Sophie Gijs
Julie Hermesse

FR [q1] [30h] [5 Crédits] 

 LEUSL2011 Acteurs du système politique européen Denis Duez FR [q2] [30h] [5 Crédits] 

 LEUSL2012 External Action of the European Union Tom Delreux EN [q2] [30h] [5 Crédits] 

 Sciences religieuses
L'étudiant qui n'a pas suivi de cours de sciences religieuses est tenu d'en choisir un parmi :

 LTECO2201 Sociétés, cultures, religions : lectures bibliques Jean-Marie Auwers FR [q2] [15h] [2 Crédits] 

 LTECO2202 Sociétés, cultures, religions : questions humaines fondamentales Benoît Bourgine FR [q1] [15h] [2 Crédits] 

 LTECO2203 Sociétés, cultures, religions : questions éthiques Serge Maucq FR [q2] [15h] [2 Crédits] 
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PROGRAMMES PARTICULIERS

> Master [60] en sciences politiques, orientation générale [Modalité en ligne et à distance]   [ https://uclouvain.be/prog-2022-
spol2m1-programme ]

Master [60] en sciences politiques, orientation générale [Modalité en
ligne et à distance]

 Obligatoire
 Au choix
 Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023
 Non organisé cette année académique 2022-2023 mais organisé l’année suivante
 Organisé cette année académique 2022-2023 mais non organisé l’année suivante
  Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023 et l’année suivante
 Activité avec prérequis
 Cours accessibles aux étudiants d'échange
 Cours NON accessibles aux étudiants d'échange

[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..)

 Tronc commun
 LPOLS2900 Mémoire FR [] [] [25 Crédits] 

 LSPOE2200 Pratique de la négociation internationale FR [q1] [] [5 Crédits] 

 Relations internationales et analyse des conflits (20 crédits)
 LSPOE2000 Theories of international Relations EN [q1] [] [5 Crédits] 

 LSPOE2001 Introduction à la géopolitique FR [q1] [] [5 Crédits] 

 LSPOE2002 Stratégie et sécurité internationale FR [q2] [] [5 Crédits] 

 LSPOE2003 International Negotiation EN [q2] [] [5 Crédits] 

 Analyse géopolitique des puissances (20 crédits)
 LSPOE2004 Action extérieure des Etats-Unis FR [q1] [] [5 Crédits] 

 LSPOE2005 La Chine et le monde FR [q2] [] [5 Crédits] 

 LSPOE2006 Russie : politique extérieure et évolutions de la puissance FR [q2] [] [5 Crédits] 

 LSPOE2007 Géopolitique des puissances FR [q1] [] [5 Crédits] 

 Stage optionnel
Si l'étudiant désire effectuer un stage, c'est en surplus des 70 crédits de son programme de master. Le stage étant valorisé pour 5 crédits.

 LSPRI9000 Stage I FR [q1 ou q2] [] [5 Crédits] 

ENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Pour accéder à ce master, l'étudiant·e doit maîtriser certaines matières. Si ce n'est pas le cas, elle ou il se verra ajouter par le
Jury, en début de son programme de master, les enseignements supplémentaires nécessaires. 

https://uclouvain.be/prog-2022-spol2m1   Page 8 / 16  Date: 24 mai 2023

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2022-spol2m1
https://uclouvain.be/prog-2022-spol2m1-programme
https://uclouvain.be/cours-2022-LPOLS2900
https://uclouvain.be/cours-2022-LSPOE2200
https://uclouvain.be/cours-2022-LSPOE2000
https://uclouvain.be/cours-2022-LSPOE2001
https://uclouvain.be/cours-2022-LSPOE2002
https://uclouvain.be/cours-2022-LSPOE2003
https://uclouvain.be/cours-2022-LSPOE2004
https://uclouvain.be/cours-2022-LSPOE2005
https://uclouvain.be/cours-2022-LSPOE2006
https://uclouvain.be/cours-2022-LSPOE2007
https://uclouvain.be/cours-2022-LSPRI9000
https://uclouvain.be/prog-2022-spol2m1.html


UCLouvain - Université catholique de Louvain    Catalogue des formations 2022-2023

SPOL2M1: Master [60] en sciences politiques, orientation générale

 Obligatoire
 Au choix
 Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023
 Non organisé cette année académique 2022-2023 mais organisé l’année suivante
 Organisé cette année académique 2022-2023 mais non organisé l’année suivante
  Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023 et l’année suivante
 Activité avec prérequis
 Cours accessibles aux étudiants d'échange
 Cours NON accessibles aux étudiants d'échange

[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..)

 LCOPS1114 Statistiques et éléments de probabilité Vincent Bremhorst
(supplée Rainer

von Sachs)
Marie-Paule Kestemont

FR [q1] [30h+30h] [5 Crédits] 

 LPOLS1221 Analyse des données quantitatives Jacques Marquet FR [q1] [25h+20h] [4 Crédits] 

 LCOPS1212 Collecte et analyse des données qualitatives Nathalie Burnay FR [q2] [25h+20h] [4 Crédits] 

 LESPO1114 Political Science Pierre Baudewyns
Jonathan Piron (supplée

Pierre Baudewyns)
Min Reuchamps

EN [q1 ou q2] [30h] [5 Crédits] 

 LPOLS1212 Contemporary political regimes Claire Dupuy EN [q2] [30h] [5 Crédits] 

 LPOLS1223 Action publique
Ce cours sera offert en version bilingue "Français –
Anglais ".

David Aubin
David Aubin (supplée

Scott Brenton)

FR [q1] [45h] [5 Crédits] 

 LPOLS1224 Système politique et administratif de la Belgique Christian de Visscher
Christian de

Visscher (supplée
Min Reuchamps)
Lieven De Winter

(supplée Min
Reuchamps)

Benoît Rihoux

FR [q2] [37.5h] [5 Crédits] 

 LPOLS1235 Introduction à l'épistémologie et à la démarche scientifique des
sciences sociales

Mathieu Berger FR [q1] [20h] [2 Crédits] 

 LPOLS1319 Introduction à la géopolitique Tanguy de
Wilde d'Estmael

FR [q1] [30h+15h] [5 Crédits] 

 LPOLS1323 Institutions et politiques européennes Tanguy de
Wilde d'Estmael

Vincent Laborderie
(supplée Tanguy de

Wilde d'Estmael)

FR [q1] [40h] [5 Crédits] 

 LPOLS1327 Séminaire pratique de recherche en sciences politiques Amine Ait-Chaalal
Min Reuchamps
Benoît Rihoux

FR [q2] [30h+20h] [5 Crédits] 

 LUCLA1000 MOOC Penser critique Olivier Servais FR [] [] [5 Crédits] 

 LUCLA1001 MOOC: Pratiquer la méthode de recherche en sciences humaines
et sociales

Pierre Baudewyns FR [] [] [5 Crédits] 
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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.
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SPOL2M1 -  Informations diverses

CONDIT IONS D ’ACCÈS

Les conditions d'accès aux programmes de masters sont définies par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Tant les conditions d'accès générales que spécifiques à ce programme doivent être remplies au moment même de l'inscription à
l'université.

Sauf mention explicite, les bacheliers, masters et licences repris dans ce tableau/dans cette page sont à entendre comme étant ceux
délivrés par un établissement de la Communauté française, flamande ou germanophone ou par l'Ecole royale militaire.

SOMMAIRE

• > Conditions d'accès générales
• > Conditions d’accès spécifiques
• > Bacheliers universitaires
• > Bacheliers non universitaires
• > Diplômés du 2° cycle universitaire
• > Diplômés de 2° cycle non universitaire
• > Accès par valorisation des acquis de l'expérience
• > Accès sur dossier
• > Procédures d'admission et d'inscription

Conditions d’accès spécifiques

En plus de remplir les conditions d'accès décrites ci-dessous, les candidats devront apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la
langue française (niveau B1 du Cadre européen commun de référence).

Pour la modalité en présentiel de ce master 60 :

ACCES DIRECT

Conformément aux conditions d’admission générales, ont un accès direct les titulaires porteurs d’un des grades académiques de la
Communauté française de Belgique suivants :

• un grade académique de premier cycle du même cursus;
• un diplôme universitaire de premier cycle reconnu comme comprenant les crédits suivants :

• 35 crédits d'unités d'enseignement (EU) en sciences politiques, dont 3 EU parmi les 4 EU suivantes (ou leur équivalent) :
• LPOLS 1330 "Comparative approach to national and international democratie challenges" (5 crédits), LPOLS 1319 "Introduction
à la géopolitique" (5 crédits), LPOLS 1223 "Action publique" (5 crédits), LPOLS 1320 "Introduction aux relations internationales :
théories et systèmes- partie I" (5 crédits)

• 10 crédits de EU en méthodologie en sciences sociales
• 6 crédits de EU de langue anglaise tout en ayant atteint le niveau moyen dans cette langue.

ACCES SUR DOSSIER

Le responsable académique détermine l’admissibilité sur la base du dossier et, s’il le juge nécessaire, d’un entretien individuel. Il
détermine, le cas échéant, quels sont les enseignements supplémentaires obligatoires (maximum 60 crédits) que le candidat ajoutera à
son programme de master (voir Module complémentaire).

Les candidats avec accès sur dossier doivent fournir la preuve d'un bon niveau d'anglais (B1) en joignant impérativement la preuve de
celui-ci au dossier de demande d'admission.

 

pour la modalité en ligne et à distance de ce master 60 :

ACCES SUR DOSSIER

Le responsable académique détermine l’admissibilité sur la base du dossier et, s’il le juge nécessaire, d’un entretien individuel. Il
détermine, le cas échéant, quels sont les enseignements supplémentaires obligatoires (maximum 60 crédits) que le candidat ajoutera à
son programme de master (voir Module complémentaire).

Les candidats avec accès sur dossier doivent fournir la preuve d'un bon niveau d'anglais (B1) en joignant impérativement la preuve de
celui-ci au dossier de demande d'admission.

Bacheliers universitaires

Diplômes Conditions spécifiques Accès Remarques

Bacheliers universitaires de l'UCLouvain
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Bachelier en sciences politiques, orientation générale (Louvain-la-
Neuve)

Bachelier en sciences politiques, orientation générale (Mons)

Bachelier en sciences philosophique, politique et économique

Accès direct

Bachelier en sciences
humaines et sociales (Louvain-
la-Neuve)

Bachelier en sociologie et
anthropologie

Avec la Mineure en sciences
politiques

Accès direct S’il la considère suffisamment
complète, le Service des
inscriptions de l’UCLouvain se
chargera d’introduire, auprès
de la faculté, la demande
d’inscription sollicitée par
l'étudiant·e afin d’obtenir sa
décision

Bachelier en droit

Bachelier en sciences
économiques et de gestion

Bachelier en information et
communication (Louvain-la-
Neuve)

Bachelier en histoire

Bachelier en philosophie

Bachelier en langues et
lettres anciennes, orientation
classiques

Bachelier en langues et
lettres françaises et romanes,
orientation générale

Bachelier en langues et
lettres anciennes, orientation
orientales

Bachelier en histoire de l'art
et archéologie, orientation
générale

Bachelier en langues et
lettres modernes, orientation
germaniques

Bachelier en langues et lettres
modernes, orientation générale

Bachelier en langues et lettres
anciennes et modernes

Avec la Mineure en sciences
politiques et programme
répondant aux conditions
générales et spécifiques
d’accès

Accès sur dossier S’il la considère suffisamment
complète, le Service des
inscriptions de l’UCLouvain se
chargera d’introduire, auprès
de la faculté, la demande
d’inscription sollicitée par
l'étudiant·e afin d’obtenir sa
décision.

Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique (bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de
l'Ecole royale militaire inclus)

Bachelier en sciences politiques, orientation générale Accès direct

Bachelier en sociologie et
anthropologie

Bachelier en sciences
humaines et sociales

Bachelier en droit

Bachelier en sciences
économiques et de gestion

Bachelier en information et
communication

Bachelier en histoire Bachelier
en philosophie

Programmes répondant
aux conditions générales et
spécifiques d’accès

Accès sur dossier

Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique

Bachelor in de politieke
wetenschappen

Bachelor of Social Sciences

Programme répondant aux
conditions générales et
spécifiques d’accès

Accès sur dossier

Bacheliers étrangers

Bachelier en sciences politiques

Bachelier en sciences
administratives

Programme répondant aux
conditions générales et
spécifiques d’accès

Accès sur dossier

Bacheliers non universitaires

> En savoir plus sur les passerelles vers l'université
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Diplômes Accès Remarques

BA - assistant(e) social(e) - crédits supplémentaires entre 45 et
60

BA - conseiller(ère) en développement durable - crédits
supplémentaires entre 45 et 60

BA - conseiller(ère) social(e) - crédits supplémentaires entre 45 et
60

BA en commerce et développement - crédits supplémentaires
entre 45 et 60

BA en communication - crédits supplémentaires entre 45 et 60

BA en coopération internationale - crédits supplémentaires entre
45 et 60

BA en droit - crédits supplémentaires entre 45 et 60

BA en écologie sociale - crédits supplémentaires entre 45 et 60

BA en sciences administratives et gestion publique - crédits
supplémentaires entre 45 et 60

Les enseignements
supplémentaires éventuels
peuvent être consultés dans le
module complémentaire.

Type court

Diplômés du 2° cycle universitaire

Diplômes Conditions spécifiques Accès Remarques

Licenciés

Licence en sciences politiques Accès direct

Toute licence en 4 années d'études Accès sur dossier Prérequis (3 unités
d'enseignement parmi les 4
suivantes) :

LPOLS1223 Action publique (5
crédits)

LPOLS1319 Introduction à la
géopolitique (5 crédits)

LPOLS1320 Introduction aux
relations internationales :
théories et système, partie I (5
crédits)

LPOLS1330 Comparative
approach to national and
international democratie
challenge (5 crédits)

Masters

Tout master Accès sur dossier Prérequis (3 unités
d'enseignement parmi les 4
suivantes) :

LPOLS1223 Action publique (5
crédits)

LPOLS1319 Introduction à la
géopolitique (5 crédits)

LPOLS1320 Introduction aux
relations internationales :
théories et système, partie I (5
crédits)

LPOLS1330 Comparative
approach to national and
international democratie
challenge (5 crédits)

Diplômés de 2° cycle non universitaire

Aucune passerelle entre votre diplôme initial et ce master n’est prévue par l’Arrêté du Gouvernement. Peut-être avez-vous néanmoins
accès à ce master, éventuellement moyennant l’ajout d’enseignements supplémentaires à votre programme. Veuillez vous adresser
à la faculté qui organise ce master afin de connaître les démarches à effectuer. Les demandes de renseignements complémentaires
concernant l’admission sont à adresser à Marie Gilot.

Prérequis au Master:

POLS1312 Politique comparée (5 crédits)

POLS1317A Géopolitique et système international (5 crédits)

POLS1323 Institutions et politiques européennes (4 crédits)
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Les équivalences entre cours sont soumises à l'approbation du responsable académique du programme.

Accès par valorisation des acquis de l'expérience

> Il est possible, à certaines conditions, de valoriser son expérience personnelle et professionnelle pour intégrer une formation
universitaire sans avoir les titres requis. Cependant, la valorisation des acquis de l'expérience ne s'applique pas d'office à toutes les
formations. En savoir plus sur la Valorisation des acquis de l'expérience.

Le master est  accessible par Valorisation des acquis de l'expérience (VAE) https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/psad/adulte-en-reprise-
d-etudes-vae.html

Accès sur dossier

L'accès sur dossier signifie que, sur base du dossier soumis, l'accès au programme peut soit être direct, soit nécessiter des
compléments de formation pour un maximum de 60 crédits ECTS, soit être refusé.

Les candidats avec accès sur dossier doivent fournir la preuve d'un bon niveau d'anglais (B1) en joignant impérativement la preuve de
celui-ci au dossier de demande d'admission.

Les étudiants titulaires d’un grade académique de 1er et/ou 2ème cycle en sciences politiques, sociales, humaines délivré par une
université hors Europe  reconnue par l'AUF(*) (voir https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/)  ont la possibilité d’introduire
un dossier d’admission, à condition d’avoir obtenu au moins 60 % (ou 12/20) de moyenne pour l'ensemble des années universitaires
réussies dans l’université d’origine. Cette condition sera appliquée strictement, ce qui signifie que les dossiers qui ne la remplissent
pas seront écartés d’office. Il peut toutefois y être dérogé moyennant une expérience professionnelle significative et de qualité dûment
attestée. Les étudiants admis suivront les 60 crédits du master dans leur intégralité. Si leur parcours antérieur est jugé incomplet, des
enseignements supplémentaires (maximum 60 crédits) peuvent être ajoutés à leur programme.

(*) AUF : Association d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche et opérateur de la Francophonie universitaire

Procédures d'admission et d'inscription

Consultez le Service des Inscriptions de l'université.

Les demandes de renseignements complémentaires sont adressées au gestionnaire du programme Marie Gilot.

Les demandes d'admission sont à introduire via ce lien.

Les demandes de dispenses et d'équivalence entre cours et les admissions sur dossier sont soumises à l'approbation du responsable
académique du programme.

Ce dernier est également responsable de l'approbation du programme individuel de chaque étudiant.
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PÉDAGOGIE

Modalités qui contribuent à favoriser l'interdisciplinarité

Le programme prévoit cette interdisciplinarité dans les cours de "domaines de sciences politiques" et dans les "Etudes régionales".

Variété de stratégies d'enseignement (y compris l'e-learning)

La plupart des enseignants sont formés aux NTIC (nouvelles technologies de l'information et des communications) et aux innovations
introduites par l'IPM (Institut de pédagogie universitaire et des multimédias). Un travail d'équipe concerté est prévu chaque année pour
harmoniser le rythme et les exigences des enseignements.

Le séminaire a essentiellement pour but d'encadrer les étudiants au plan méthodologique dans  la préparation de leur travail de fin
d'études.

Diversité de situations d'apprentissage

Le séminaire place l'étudiant en situation d'apprentissage plus transversal. Le tutorat permet à l'étudiant de mobiliser les différentes
matières afin de mener à bien son mémoire.

Pour la modalité en ligne à distance :

En vue d'aider les étudiants à développer une expertise politico-institutionnelle et à cibler les stratégies pour aborder l'environnement
mondial, la formation propose :

• Des méthodes d'enseignement variées. Les enseignements proposés associent plusieurs méthodes pédagogiques telles que
les exposés dynamiques avec un support multimédia, des exercices en eLearning, des études de cas, des apprentissages par
problèmes, des stages et des travaux en groupe. Ces différentes méthodes visent à favoriser un apprentissage de qualité en tissant
des liens entre la théorie et la pratique.

• Un dispositif entièrement en ligne et à distance accessible 24h/24 particulièrement adapté aux étudiants engagés dans la vie
professionnelle, en réorientation ou contraints à une grande mobilité géographique.

• Une intégration des nouvelles technologies. Pour dynamiser l'enseignement et pour suivre individuellement chaque étudiant, les
cours utilisent une plate-forme d'apprentissage en ligne (UCLine) qui permet à chaque étudiant d'apprendre à son rythme et de
profiter de feedback individualisé.

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 ».

Chaque enseignant détermine l'(les) instrument(s) d'évaluation le(s) plus approprié(s) en fonction des objectifs de son enseignement :
examen oral ou écrit, travail à réaliser en cours d'année (revue de littérature, étude de cas, essai...), ou exercices dirigés.

Pour la modalité en ligne à distance :

Les modes d'évaluation sont adaptés à l’enseignement en ligne. Ils prennent la forme d’examens oraux par visioconférence, de travaux
écrits et d’évaluations continues. La défense du travail de fin d’études ainsi que certains séminaires et simulations de négociations ont
lieu en présentiel à Louvain-la-Neuve.

MOBIL ITÉ  ET  INTERNATIONALISATION

L'internationalisation se manifeste dans les diverses possibilités de rencontre internationale offertes à l'étudiant :

• Grâce aux cours de la Chaire de réformes politiques, administratives et internationales, les étudiants de l'UCL peuvent suivre,
chaque année, les enseignements de chercheurs de renommée internationale.

• Ces cours sont dispensés en français ou en anglais ;'offre de cours dans les area studies.

Pour la modalité en ligne et à distance :

Les différentes modalités d’interaction entre étudiants via les forums, webinars et autres dispositifs permettent de tirer le meilleur parti
pédagogique de la diversité des origines des étudiants inscrits.

 

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES

Masters - 120 crédits accessibles

• Master 120 en sciences politiques, orientation générale
• Master 120 en sciences politiques, orientation relations internationales
• Master 120 en administration publique
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Au terme de cette formation, l'étudiant pourra se lancer sur le marché du travail ; il pourra aussi, en cours de premier semestre, choisir
de valoriser ce Master 60 pour s'engager dans le Master 120 en sciences politiques (orientation générale ou orientation relations
internationales) ou dans le Master 120 en administration publique.

 

GESTION ET  CONTACTS

Inscriptions : www.uclouvain.be/fr/facultes/espo/s-inscrire-en-master.html

Gestion du programme

Entité

Entité de la structure SSH/ESPO/PSAD
Dénomination Ecole des Sciences politiques et sociales / Louvain School of

Political and Social Sciences (PSAD)
Faculté Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de

communication (ESPO)
Secteur Secteur des sciences humaines (SSH)
Sigle PSAD
Adresse de l'entité Place Montesquieu 1 - bte L2.08.05

1348 Louvain-la-Neuve

Tél:  +32 (0) 10 47 41 09  -  Fax:  +32 (0) 10 47 27 36
Site web http://www.uclouvain.be/psad.html

Responsable académique du programme: Claire Dupuy

Jury

• Président: Hugues Draelants
• Secrétaire: Benoît Rihoux

Personne(s) de contact

• Responsable administrative: Marie Gilot
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