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lanso1392

2019
Chaire Jacques Leclercq III

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

3 crédits 15.0 h Q2

Enseignants Garcia Sandrine ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Les thèmes abordés sont variés, définis en fonction de l'expertise des enseignants invités. La sélection en amont
du choix des intervenants est cependant opérée en tenant compte des complémentarités entre les enseignements
offerts dans les programmes concernés et les apports attendus des experts mobilisés.

Acquis

d'apprentissage
1

Chaque année académique, à travers la Chaire Jacques Leclercq, quatre professeurs et/ou chercheurs
de notoriété internationale sont invités à dispenser un cours de 15h chacun ayant trait à leur domaine
d'expertise. Les étudiant(e)s bénéficient de ce fait d'enseignements spécifiques assurés par des experts
reconnus. Ils/elles ont ainsi l'occasion de découvrir de nouveaux horizons scientifiques et, par conséquent,
d'élargir ou d'approfondir leurs champs de connaissances et de compétences.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [60] en sociologie et

anthropologie
SOCA2M1 3

Master [120] en sociologie SOC2M 3

Master [120] en anthropologie ANTR2M 3

../ppe2019/prog-2019-soca2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-soca2m1-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-soc2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-soc2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-antr2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-antr2m-cours_acquis_apprentissages.html

