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lcomu2904a

2020
Mémoire - 1ère partie

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

3 crédits Q2

Langue d'enseignement Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Le mémoire 1ère partie n’a pas de préalable mais prolonge le travail initié par l’étudiant·e dans le cadre
du séminaire d’accompagnement LCOMU2910.

Thèmes abordés Dans le cadre de cette première partie du mémoire, l’étudiant·e fera l’état d’un avancement substantiel
dans la construction de sa recherche ou de son projet auprès de sa promotrice ou de son promoteur
désigné.e à l’issu du séminaire LCOMU2910 et lors de l’introduction de sa fiche-mémoire.

Acquis d'apprentissage

1

Eu égard au référentiel AA du programme « Master en Sciences et Technologies de l’Information
et de la Communication », ce cours contribue au développement des acquis suivants :

CG5 - Concevoir et réaliser un travail de recherche personnel (mémoire), mettant en oeuvre
une démarche scientifique et méthodologique rigoureuse et critique, pour approfondir une
problématique en sciences de l'information et de la communication

- - - -
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) ».

Modes d'évaluation des

acquis des étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être
modifiées.
Lors du premier bloc annuel du master, 3 crédits sont déjà alloués au mémoire.

L’évaluation de ces 3 crédits est réalisée par le/la promoteur·trice (ou co-promoteur/trice), sur base

des critères et balises communiqués par le/la Président·e du programme en début de second semestre.

Il n’y a pas de rendez-vous mémoire durant la période des vacances d’été (entre le 30 juin et la rentrée

académique de septembre). Cependant, le/la promoteur·trice conviendra d’un rendez-vous avec

l’étudiant·e, à leur meilleure convenance, pour définir le travail supplémentaire à apporter afin

d’arriver à la satisfaction et de vérifier celui-ci.

Méthodes d'enseignement En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être
modifiées.
Accompagnement individualisé

Contenu Cette 1ère partie du mémoire fonctionne sur base de rencontres avec sa promotrice ou son promoteur
(nombre à définir avec elle/lui) durant la première année de master (généralement en Q2). Ces rencontres
ont pour objectif d’améliorer ou de renforcer le sujet du mémoire tel qu’il a été introduit par l’étudiant·e
dans sa fiche-mémoire. Le promoteur ou la promotrice est la personne référente figurant sur cette fiche-
mémoire. 

Ressources en ligne https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/espo/comu/memoire.html

Faculté ou entité en charge: COMU
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en communication CORP2M 3

https://uclouvain.be/prog-2020-corp2m.html
https://uclouvain.be/prog-2020-corp2m-cours_acquis_apprentissages.html

