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STIC2M -  Introduction

Introduction

La connaissance du milieu professionnel est acquise par des travaux pratiques inclus dans les cours ainsi que par un stage de trois
mois à temps plein dans une maison d’édition ou de distribution, une librairie, une bibliothèque, un dépôt d’archives ou dans le milieu
des industries de la langue.

 

Votre profil

Vous

• avez une première formation universitaire ou êtes diplômé des hautes écoles et souhaitez orienter votre formation vers les secteurs
professionnels du livre et de gestion de l’information ;

• cherchez une formation universitaire dans les domaines de l’édition, de la librairie, des bibliothèques, des archives ou de l’industrie
du langage ;

• souhaitez fonder des compétences pratiques sur une connaissance approfondie et critique des sciences et des technologies de
l’information et de la communication.

Votre programme

Le master vous offre

• une large ouverture interdisciplinaire ;
• un programme varié, où vous combinerez une finalité et une option en fonction de vos centres d’intérêt et du profil que vous
souhaitez développer ;

• une formation orientée vers la connaissance des métiers : visites sur le terrain, études de cas, exercices pratiques, etc. ;
• un stage obligatoire de 3 mois minimum sur le terrain (entreprise, secteur public ou centre de recherche) ;
• la possibilité de réaliser un séjour d’études à l’étranger.
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STIC2M -  Conditions d'admission

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

Conditions spécifiques d'admission
1° Être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle.

2° Apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française (niveau B1 du   Cadre européen commun de référence    ).

3° Avoir une formation comprenant les 105 crédits suivants :

   ⇒ 30 crédits de cours d'histoire, généraux ou spécialisés, couvrant plusieurs périodes;

   ⇒ 30 crédits d'introduction à différentes littératures;

   ⇒ 30 crédits d'introduction à la linguistique, l'informatique et aux sciences du langage;

   ⇒ 15 crédits de cours de langues modernes (allemand, anglais ou néerlandais).

A défaut d’une formation suffisante dans une ou plusieurs de ces matières, des prérequis seront ajoutés au programme de master
(avec un maximum de 15 crédits).

Si le total des prérequis dépasse 15 crédits, l’accès au master est conditionné à la réussite de l'   Année d'études préparatoire au
master en sciences et technologies de l'information et de la communication [60.0]   , dont le programme est établi sur la base du dossier
de l’étudiant.

Les équivalences entre cours sont soumises à l'approbation du président du jury, du secrétaire du jury et du vice-doyen.

• Bacheliers universitaires
• Bacheliers non universitaires
• Diplômés du 2° cycle universitaire
• Diplômés de 2° cycle non universitaire
• Adultes en reprise d'études
• Accès personnalisé

Bacheliers universitaires

Diplômes Conditions spécifiques Accès Remarques

Bacheliers UCL

Bachelier en philosophie, arts et
lettres

 Accès direct  

Tout bachelier  Sur dossier: accès direct ou
moyennant compléments de
formation

Compléments de formation
(15 crédits maximum) ou
Année d'études préparatoire
au master en sciences et
technologies de l'information et
de la communication 

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

Tout bachelier  Sur dossier: accès direct ou
moyennant compléments de
formation

Compléments de formation
(15 crédits maximum) ou
Année d'études préparatoire
au master en sciences et
technologies de l'information et
de la communication 

Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique

Tout bachelier  Sur dossier: accès direct ou
moyennant compléments de
formation

Compléments de formation
(15 crédits maximum) ou
Année d'études préparatoire
au master en sciences et
technologies de l'information et
de la communication 

Bacheliers étrangers

Bachelier étranger  Sur dossier: accès direct ou
moyennant compléments de
formation

Compléments de formation
(15 crédits maximum) ou
Année d'études préparatoire
au master en sciences et
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technologies de l'information et
de la communication 

Bacheliers non universitaires

Diplômes Accès Remarques

> En savoir plus sur les passerelles vers l'université

 

> BA - assistant(e) en psychologie (toutes options)

> BA - assistant(e) social(e)

> BA - bibliothécaire-documentaliste

> BA - conseiller(ère) social(e)

> BA en arts du spectacle et techniques de diffusion, option
multimédia

> BA en commerce extérieur

> BA en communication

> BA en droit

> BA en gestion des ressources humaines

> BA en informatique de gestion

> BA en informatique et systèmes

> BA en marketing

> BA en relations publiques

> BA en techniques de l'image (photographie - cinématographie)

> BA en techniques graphiques (infographie - édition)

> BA en écriture multimédia

> BA en électronique

> BA-AESI en français et français langue étrangère

> BA-AESI en français et morale

> BA-AESI en français et religion

> BA-AESI en langues germaniques

> BA-AESI en sciences humaines: histoire, géographie, sciences
sociales

Accès au master moyennant
réussite d'une année
préparatoire de max. 60 crédits

Type court

> BA en arts du spectacle et techniques de diffusion et de
communication - type long

> BA en arts plastiques, visuels et de l'espace - type long

> BA en communication appliquée - type long

> BA en musique - type long

> BA en presse et information - type long

> BA en sciences industrielles - type long

> BA en théâtre et en arts de la parole - type long

> BA en traduction et interprétation - type long

Après vérification de
l'acquisition des matières
prérequises, soit accès
moyennant la réussite d'une
année préparatoire de 60
crédits max, soit accès
immédiat moyennant ajout
éventuel de 15 crédits max

Type long

Diplômés du 2° cycle universitaire

Diplômes Conditions spécifiques Accès Remarques

Licenciés

 

Licencié en sciences humaines  Accès direct Prérequis intégrés dans
le programme de master
(maximum 15 crédits)  

Masters

 

Master en sciences humaines  Accès direct Prérequis intégrés dans
le programme de master
(maximum 15 crédits)  
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Master étranger  Sur dossier: accès direct ou
moyennant compléments de
formation

Compléments de formation
(15 crédits maximum) ou
Année d'études préparatoire
au master en sciences et
technologies de l'information et
de la communication 

Diplômés de 2° cycle non universitaire

Diplômes Accès Remarques

> En savoir plus sur les passerelles vers l'université

 

> MA en arts du spectacle et techniques de diffusion et de
communication

> MA en arts plastiques, visuels et de l'espace

> MA en communication appliquée, animation socioculturelle et
éducation permanente

> MA en communication appliquée, publicité et communication
commerciale

> MA en communication appliquée, relations publiques

> MA en interprétation

> MA en musique

> MA en presse et information

> MA en théâtre et en arts de la parole

> MA en traduction

Accès direct au master
moyennant ajout éventuel de
15 crédits max

Type long

Adultes en reprise d'études

> Consultez le site  Valorisation des acquis de l'expérience

Tous les masters peuvent être accessibles selon la procédure de valorisation des acquis de l'expérience.

Les adultes avec une expérience professionnelle pourront s’inscrire au programme sur base d’une procédure d’admission
individualisée. 

Pour toute information sur cette possibilité d'accès à ce programme : Fiorella Flamini 

Accès personnalisé

Pour rappel tout master (à l'exception des masters complémentaires) peut également être accessible sur dossier.

Procédures d'admission et d'inscription

Consultez le Service des Inscriptions de l'université.
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STIC2M -  Informations diverses

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Au départ d'une formation de base en informatique, en communication et en gestion, ce programme a pour principal objectif d'assurer,
dans une optique interdisciplinaire, une formation universitaire de pointe dans l'un des domaines suivants :

- archivistique;

- librairie ou édition;

- traitement automatique du langage;

- bibliothéconomie et documentation [cette finalité n'est pas organisée en 2012-2013].

Ce programme permet aux étudiants d'acquérir une connaissance globale d'un des domaines liés aux finalités, qui les rendra aptes à
assurer des emplois très diversifiés au sein des professions de ces secteurs notamment par le biais d'une insertion de plain pied en
milieux professionnels (notamment grâce aux stages).

Ainsi, au terme de ses deux années, en fonction de sa finalité spécialisée, le diplômé sera apte à diriger ou à coordonner des centres
assurant la collecte, la conservation, la gestion et la valorisation d'éléments patrimoniaux, tant sur supports écrits que sur des supports
relevant des nouvelles technologies; il sera également capable d'assurer la conception et la diffusion de livres et autres médias.

PÉDAGOGIE

Les stages obligatoires en milieu professionnel et le rapport qui y est lié assurent l'équilibre entre la réflexion, tant théorique que
pratique, et la connaissance de ce qui fait la spécificité des métiers concernés. L'interdisciplinarité constitue un aspect fondamental
de la formation puisque s'ajoutent aux cours spécifiques d'autres cours empruntés aux facultés de droit et de sciences économiques,
sociales et politiques. Les situations d'apprentissage sont elles aussi diversifiées au maximum puisque sont notamment prévues des
visites de centres d'archives et de documentation, de maisons d'édition et d'entreprises tant commerciales que culturelles.

EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les modalités d'évaluation varient en fonction des formations reçues : examens écrits ou oraux pour les cours et les séminaires,
rapports écrits (avec ou sans présentation orale) pour les stages et le mémoire.

Les organismes et entreprises partenaires (pour les stages) fourniront une évaluation ; celle-ci sera intégrée dans l'évaluation globale.

Les activités d'enseignement sont évaluées selon les règles en vigueur à l'Université (voir Règlement général des examens). Les
étudiants peuvent éventuellement trouver des informations complémentaires sur les modalités particulières d'évaluation des cours dans
les cahiers des charges.

MOBIL ITÉ  ET  INTERNATIONALISATION

Si les échanges Erasmus ont normalement lieu durant la 3e année de bachelier, les étudiants du master 120 pourront suivre 30 crédits
dans d’autres institutions universitaires en Belgique (des cours peuvent être empruntés au programme de la KULeuven, en application
de la convention UCL-KULeuven) ou à l’étranger, et/ou effectuer des stages en Belgique ou à l’étranger (dans la perspective de leur
mémoire de fin d'étude et/ou de leur finalité).

Nombreux partenariats en FIAL : voir à la page :https://www.uclouvain.be/280052

Informations pratiques pour les étudiants FIAL partants :     https://www.uclouvain.be/17371.html
Pour plus de renseignements :  Fabienne de Voghel

 

Informations pratiques pour les étudiants FIAL entrants :     https://www.uclouvain.be/280048.html
Pour plus de renseignements :   Cathy Testelmans

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES

Autres masters accessibles :
Au terme du master 120, chaque finalité du master en sciences et technologies de l'information et de la communication peut être
obtenue dans une nouvelle année de 30 crédits seulement.

Formations doctorales accessibles :
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Ecole doctorale en Information et Communication.

STIC2M -  Gestion et contacts

Gestion du programme

Entite de la structure FIAL

Sigle  FIAL
Dénomination  Faculté de philosophie, arts et lettres

Adresse  Place Blaise Pascal, 1 bte L3.03.11

1348 Louvain-la-Neuve

Tél 010 47 48 50 - Fax 010 47 20 53
Site web  https://www.uclouvain.be/fial
Secteur  Secteur des sciences humaines (SSH)
Faculté  Faculté de philosophie, arts et lettres (FIAL)

Mandats  Philippe Hiligsmann  Doyen 
Bérengère Bonduelle  Directeur administratif de faculté 

Commissions de programme  Commission de programme en histoire de l'art et archéologie (ARKE)
Ecole de philosophie (EFIL)
Commission de programme en langues et lettres anciennes (GLOR)
Commission de programme en histoire (HIST)
Commission de programme en langues et lettres anciennes et modernes (LAFR)
Commission de programme en linguistique (LING)
Commission de programme en langues et lettres modernes (LMOD)
Louvain School of Translation and Interpreting (anc. Marie Haps) (LSTI)
Commission de programme en communication multilingue (MULT)
Commission de programme en langues et lettres françaises et romanes (ROM)
Commission de programme en sciences et technologies de l'information et de la communication
(STIC)
Commission de programme en arts du spectacle (THEA)

Responsable académique du programme :  Jean-Marie Yante

Jury

Président : Jean-Louis Tilleuil
Secrétaire : Cédrick Fairon

Personnes de contact

Conseillère aux études : Fiorella Flamini
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STIC2M -  Programme détaillé

STRUCTURE DU PROGRAMME

Le programme se compose :

♦   d'un tronc commun (75 crédits), constitué de :

    - 28 crédits de mémoire et de 2 crédits de séminaire d'accompagnement;

    - 45 crédits de formation de base;

♦   d'une finalité (30 crédits);

♦   et d'une option (15 crédits).

Le programme de ce master totalisera, quels que soient la finalité, les options et/ou les cours au choix choisis,un
minimum de 120 crédits répartis sur deux années d'études correspondant à 60 crédits chacune.

Tronc commun

> Tronc commun   [ prog-2013-stic2m-lstic200t.html ]

Finalités

> Finalité spécialisée:archivistique   [ prog-2013-stic2m-lstic909s ]
> Finalité spécialisée:édition et librairie   [ prog-2013-stic2m-lstic911s ]
> Finalité spécialisée:traitement automatique du langage   [ prog-2013-stic2m-lstic908s ]

Options et/ou cours au choix

> Option en institutions et administration   [ prog-2013-stic2m-lstic954o.html ]
> Option en droit   [ prog-2013-stic2m-lstic955o.html ]
> Option en sciences auxiliaires de l'histoire   [ prog-2013-stic2m-lstic956o.html ]
> Option en littérature   [ prog-2013-stic2m-lstic957o.html ]
> Option en techniques de communication   [ prog-2013-stic2m-lstic958o.html ]
> Option en sociologie   [ prog-2013-stic2m-lstic959o.html ]
> Option en sciences du langage et informatique   [ prog-2013-stic2m-lstic960o.html ]
> Cours au choix   [ prog-2013-stic2m-lstic930o.html ]

PROGRAMME PAR MATIÈRE

TRONC COMMUN [75 .0 ]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2013-2014  Activité cyclique non dispensée en 2013-2014
 Activité cyclique dispensée en 2013-2014  Activité de deux ans

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

Bloc
annuel

1 2

 Mémoire et accompagnement (30 crédits)

 pour les étudiants inscrits à la finalité spécialisée en traitement automatique du langage (30
crédits)

 LSTIC2890 Séminaire d'accompagnement du mémoire N. 15h 2 Crédits x

 LSTIC2891 Mémoire (première année) N. 3 Crédits x
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Bloc
annuel

1 2

 LSTIC2896 Mémoire (deuxième année) N. 15 Crédits x

 LLING9996 Stage dans un laboratoire de recherche N. 240h 10 Crédits x

 pour les étudiants inscrits à la finalité spécialisée en édition et librairie, filière (30 crédits)
 LSTIC2890 Séminaire d'accompagnement du mémoire N. 15h 2 Crédits x

 LSTIC2891 Mémoire (première année) N. 3 Crédits x

 LSTIC2895 Mémoire (deuxième année) N. 20 Crédits x

 LSTIC2894 Stage de publication assistée par ordinateur N. 5 Crédits x x

 pour tous les autres étudiants (30 crédits)
 LSTIC2890 Séminaire d'accompagnement du mémoire N. 15h 2 Crédits x

 LSTIC2891 Mémoire (première année) N. 3 Crédits x

 LSTIC2892 Mémoire (deuxième année) N. 25 Crédits x

 Formation de base (45 crédits)

 Informatique et statistiques (15 crédits)
L'étudiant doit avoir suivi le cours FLTR 1291 "Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire" (3 crédits) ou un cours jugé équivalent dans le cadre
d'un premier cycle, sans quoi l'étudiant se verra ajouter ce cours comme prérequis.

 LFLTR2630 Méthodologie du traitement informatique des données
textuelles

Cédrick Fairon 22.5h 5 Crédits 2q x x

 LCLIG2240 Statistiques linguistiques Yves Bestgen 30h+15h 5 Crédits 2q x x

 LLSMG2008 Informatique de gestion Jean Vanderdonckt 30h 5 Crédits x x

 Communication (15 crédits)
Si des cours ont déjà été suivis dans le cadre d'un premier cycle, ils devront être remplacés par un autre cours, en concertation avec le responsable du
programme et ne pourront pas faire l'objet de dispenses.

 LCLIB2121 Problèmes de sociologie du livre, y compris le livre de
jeunesse

Jean-Louis Tilleuil 22.5h 5 Crédits 1q x x

 LCOMU1121 Sémiotique générale Philippe Verhaegen 30h 5 Crédits 2q x x

 LCOMU1124 Information et communication Philippe Marion 30h+20h 5 Crédits 1q x x

 Droit et gestion (15 crédits)
Si des cours ont déjà été suivis dans le cadre d'un premier cycle, ils devront être remplacés par un autre cours de la liste et ne pourront pas faire l'objet
de dispenses. L'étudiant choisit des cours pour un total de 15 crédits dans la liste qui suit. Il inclut obligatoirement un ou deux cours de droit pour un
maximum de 6 crédits.

 LECGE1113 Comptabilité I Karine Cerrada Cristia,
Yves De Rongé,
Michel De Wolf  (coord.)

45h+15h 5 Crédits 1q x x

 LECGE1213 Marketing Nicolas Kervyn
de Meerendré 
(suppl&eacute;e Isabelle
Schuiling),
Isabelle Schuiling

30h+15h 5 Crédits 1q x x

 LPOLS1112 Comptabilité du secteur non-marchand Karine Cerrada Cristia 30h+15h 4 Crédits 2q x x

 LESPO1122 Fondements du droit public et privé Nicolas Bonbled,
Christine Bruls,
Céline Romainville,
Thibaut Slingeneyer

40h 5 Crédits x x

 LDROI1051 Eléments de droit privé Isabelle Durant,
Olivier Jauniaux 
(suppl&eacute;e Isabelle
Durant)

30h 3 Crédits 1q x x

 LDROI1052 Eléments de droit public Charles-Hubert Born 30h 3 Crédits 1q x x

 LCOPS1211 Droit constitutionnel Yves Lejeune 60h 5 Crédits 1q x x
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Bloc
annuel

1 2

 LLSMG2004 Gestion des ressources humaines Evelyne Léonard 30h 5 Crédits x x
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LISTE DES F INALITÉS

L'étudiant choisira une des finalités suivantes :

> Finalité spécialisée:archivistique   [ prog-2013-stic2m-lstic909s ]
> Finalité spécialisée:édition et librairie   [ prog-2013-stic2m-lstic911s ]
> Finalité spécialisée:traitement automatique du langage   [ prog-2013-stic2m-lstic908s ]

Finalité spécialisée:archivistique [30.0]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2013-2014  Activité cyclique non dispensée en 2013-2014
 Activité cyclique dispensée en 2013-2014  Activité de deux ans

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

L'étudiant doit avoir suivi les cours HIST 1430 Heuristique générale (3 crédits) et FLTR 1430 Critique historique(4
crédits) ou des cours jugés équivalents dans le cadre d'un premier cycle, sans quoi l'étudiant se verra ajouter ces 2
cours comme prérequis.

Bloc
annuel

1 2

 LHIST2531 Archivistique : 1re partie Paul Servais 15h 5 Crédits 2q x x

 LHIST2532 Archivistique, 2e partie Jean-Marie Yante 15h 5 Crédits 1q x x

 LHIST2541 Séminaire d'archivistique : archives publiques Jean-Marie Yante 15h 5 Crédits 2q x x

 LHIST2542 Séminaire d'archivistique : archives privées Paul Servais 15h 5 Crédits 1q x x

 LHIST9531 Stage d'archivistique : archives privées N. 90h 5 Crédits x x

 LHIST9532 Stage d'archivistique : archives publiques N. 90h 5 Crédits x x

Finalité spécialisée:édition et librairie [30.0]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2013-2014  Activité cyclique non dispensée en 2013-2014
 Activité cyclique dispensée en 2013-2014  Activité de deux ans

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

Bloc
annuel

1 2

 Cours communs
 LCLIB2000 Etude des techniques et de la distribution du livre Olivier Comanne 15h+15h 5 Crédits 1q x x

 LCLIB2140 Le livre et son graphisme Sofiane Laghouati 15h 5 Crédits 2q x x

 LFLTR2280 Histoire du livre et de la lecture Michel Lisse 22.5h 5 Crédits 2q x x

 Une filière au choix :

 Filière Edition
 LCLIB2001 Le métier d'éditeur : techniques et logiciels d'édition Olivier Comanne 15h 5 Crédits 1q x x

 LFLTR9000 Stage en maison d'édition N. 240h 10 Crédits x x
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Bloc
annuel

1 2

 Filière Librairie
 LCLIB2002 Le métier de libraire et ses techniques Benoît Glaude 15h 5 Crédits 1q x x

 LFLTR9001 Stage en librairie N. 240h 10 Crédits x x
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Finalité spécialisée:traitement automatique du langage [30.0]

Cette finalité spécialisée forme aux métiers de l'industrie de la langue (correction orthographique, reconnaissance de la parole,
traduction automatique, gestion documentaire, etc.). Fortement tournée vers le monde de l'entreprise, cette finalité, organisée à
Louvain-la-Neuve, en collaboration avec les Facultés universitaires de Namur (FUNDP), la Faculté polytechnique de Mons (FPMs) et la
KuLeuven, accueille des chercheurs invités (des mondes académique et professionnel) et associe un stage en entreprise dans le cadre
du tronc commun.

Pour plus d'informations : https://www.uclouvain.be/cental.html

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2013-2014  Activité cyclique non dispensée en 2013-2014
 Activité cyclique dispensée en 2013-2014  Activité de deux ans

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

Bloc
annuel

1 2

 LFLTR2620 Traitement automatique du langage naturel Cédrick Fairon 22.5h 5 Crédits 1q x x

 LCLIG2220 Panorama des applications en ingénierie linguistique Cédrick Fairon 15h 5 Crédits 1+2q x x

 LCLIG2260 Introduction au traitement de la parole Thierry Dutoit 15h 5 Crédits 1q x x

 LSINF1101 Introduction à la programmation Olivier Bonaventure,
Charles Pecheur

30h+30h 5 Crédits 1q x x

 LSINF1103 Introduction à l'algorithmique Pierre Dupont 30h+30h 5 Crédits 2q x x

 LSINF1225 Conception orientée objet et gestion de données Kim Mens 30h+30h 5 Crédits 2q x x
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OPTIONS ET /OU COURS AU CHOIX  [15 .0 ]

 L'étudiant choisit une option ou des cours au choix pour 15 crédits, en accord avec le secrétaire du jury.

> Option en institutions et administration   [ prog-2013-stic2m-lstic954o ]
> Option en droit   [ prog-2013-stic2m-lstic955o ]
> Option en sciences auxiliaires de l'histoire   [ prog-2013-stic2m-lstic956o ]
> Option en littérature   [ prog-2013-stic2m-lstic957o ]
> Option en techniques de communication   [ prog-2013-stic2m-lstic958o ]
> Option en sociologie   [ prog-2013-stic2m-lstic959o ]
> Option en sciences du langage et informatique   [ prog-2013-stic2m-lstic960o ]
> Cours au choix   [ prog-2013-stic2m-lstic930o ]

Option en institutions et administration [15.0]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2013-2014  Activité cyclique non dispensée en 2013-2014
 Activité cyclique dispensée en 2013-2014  Activité de deux ans

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

15 crédits à choisir parmi :
Bloc
annuel

1 2

 LHIST2381B Gouvernance et sociétés : questions approfondies I (moyen
âge)

Paul Bertrand,
Jean-Marie Yante

22.5h 5 Crédits 1q x x

 LHIST2381C Gouvernance et sociétés : questions approfondies I (temps
modernes)

Silvia Mostaccio,
Aude Musin

22.5h 5 Crédits 1q x x

 LHIST2381D Gouvernance et sociétés : questions approfondies I (époque
contemporaine)

Laurence Van Ypersele 22.5h 5 Crédits 1q x x

 LHIST2382B Gouvernance et sociétés : questions approfondies II (moyen
âge)

N. 22.5h 5 Crédits 1q x x

 LHIST2382C Gouvernance et sociétés : questions approfondies II (temps
modernes)

N. 22.5h 5 Crédits 1q x x

 LHIST2382D Gouvernance et sociétés : questions approfondies II (époque
contemporaine)

N. 22.5h 5 Crédits 1q x x

 LHIST2511D Questions approfondies d'histoire économique (moyen âge) Jean-Marie Yante 22.5h 5 Crédits 2q x x

Option en droit [15.0]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2013-2014  Activité cyclique non dispensée en 2013-2014
 Activité cyclique dispensée en 2013-2014  Activité de deux ans

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

Si des cours ont déjà été suivis dans le cadre d'un premier cycle, ils devront être remplacés par un autre cours et ne
pourront pas faire l'objet de dispenses. 15 crédits à choisir parmi :

Bloc
annuel

1 2

 LDROI1305 Droit administratif David Renders 60h+12h 5 Crédits 2q x x

 LECGE1221 Droit commercial et fiscalité
Prérequis : ESPO 1122

Patrick De Wolf,
Michel De Wolf

60h 5 Crédits 2q x x

 LDROP2101 Aspects économiques de la propriété intellectuelle - Economic
Aspects of Intellectual Property

Dominique Kaesmacher,
Alain Strowel,
François Wéry

30h 5 Crédits 2q x x
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Bloc
annuel

1 2

 LCOMU1322 Droit des médias et de la communication François Jongen 30h 5 Crédits 1q x x

Option en sciences auxiliaires de l'histoire [15.0]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2013-2014  Activité cyclique non dispensée en 2013-2014
 Activité cyclique dispensée en 2013-2014  Activité de deux ans

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

15 crédits à choisir parmi :
Bloc
annuel

1 2

 LHIST1400 Histoire et images : approche critique Baudouin Van den
Abeele,
Laurence Van Ypersele 
(coord.)

22.5h 5 Crédits 2q x x

 LHIST1410 Paléographie médiévale et moderne Baudouin Van den
Abeele

15h 5 Crédits 1q x x

 LHIST2210 Codicologie Paul Bertrand 15h 5 Crédits 2q x x

 LHIST2430 Diplomatique du moyen âge, y compris des notions de
chronologie, de sigillographie et d'héraldique

Paul Bertrand 22.5h 5 Crédits 1q x x

Option en littérature [15.0]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2013-2014  Activité cyclique non dispensée en 2013-2014
 Activité cyclique dispensée en 2013-2014  Activité de deux ans

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

15 crédits à choisir parmi :
Bloc
annuel

1 2

 LROM2730 Analyse des imaginaires littéraires Myriam Delmotte 22.5h 5 Crédits 1q x x

 LROM2740 Sociologie de la littérature Jean-Louis Tilleuil 22.5h 5 Crédits 2q x x

 LROM2750 Littératures et images contemporaines Jean-Louis Tilleuil 15h 5 Crédits 2q x x

 LFLTR2230 Questions de littérature générale et comparée Erica Durante 22.5h 5 Crédits 1q x x

Option en techniques de communication [15.0]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2013-2014  Activité cyclique non dispensée en 2013-2014
 Activité cyclique dispensée en 2013-2014  Activité de deux ans

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

15 crédits à choisir parmi :
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Bloc
annuel

1 2

 LCOMU2221 Analyse des productions cinématographiques Sébastien Fevry,
Philippe Marion

22.5h 5 Crédits x x

 LCOMU2223 Langage sonore Thierry De Smedt 22.5h 5 Crédits x x

 LCOMU2600 Vulgarisation scientifique Philippe Verhaegen 30h 5 Crédits x x

 LCOMU2602 Systèmes médiatiques de formation à distance Daniel Peraya 22.5h 5 Crédits x x

 LCOMU2606 Communication interculturelle Alain Reyniers 30h 5 Crédits 2q x x

 LCOMU2640 Education aux médias Thierry De Smedt 30h 5 Crédits x x

Option en sociologie [15.0]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2013-2014  Activité cyclique non dispensée en 2013-2014
 Activité cyclique dispensée en 2013-2014  Activité de deux ans

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

Si des cours ont déjà été suivis dans le cadre d'un premier cycle, ils devront être remplacés par un autre cours de la
liste et ne pourront pas faire l'objet de dispenses. 15 crédits à choisir parmi :

Bloc
annuel

1 2

 LSOC2020 Sociologie de la culture Marie Verhoeven 30h 5 Crédits 2q x x

 LTRAV2200 Sociologie du travail Matthieu de Nanteuil,
Isabelle Ferreras

30h 5 Crédits 1q x x

 LESPO1113 Sociologie et anthropologie des mondes contemporains Jean De Munck,
Matthieu de Nanteuil,
Hugues Draelants

40h 5 Crédits x x

 LPOLS1234 Théories et concepts en sociologie
Prérequis : LESPO1113

Marc Zune 30h 5 Crédits 1q x x

Option en sciences du langage et informatique [15.0]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2013-2014  Activité cyclique non dispensée en 2013-2014
 Activité cyclique dispensée en 2013-2014  Activité de deux ans

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

Si des cours ont déjà été suivis dans le cadre d'un premier cycle, ils devront être remplacés par un autre cours de la
liste et ne pourront pas faire l'objet de dispenses.

Bloc
annuel

1 2

 LFLTR2270 Questions de linguistique générale : sémantique et
pragmatique

Elisabeth Degand 22.5h 5 Crédits 1q x x

 LCLIG2250 Méthodologie de l'analyse de corpus en linguistique Cédrick Fairon,
Thomas François 
(suppl&eacute;e Anne-
Catherine Simon),
Anne-Catherine Simon

30h+10h 5 Crédits 1q x x

 LSINF1121 Algorithmique et structures de données Pierre Dupont 30h+30h 5 Crédits 1q x x

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2013-stic2m.html
https://uclouvain.be/prog-2013-stic2m.html
https://uclouvain.be/cours-2013-LCOMU2221
/repertoires/sebastien.fevry
/repertoires/philippe.marion
https://uclouvain.be/cours-2013-LCOMU2223
/repertoires/thierry.desmedt
https://uclouvain.be/cours-2013-LCOMU2600
/repertoires/philippe.verhaegen
https://uclouvain.be/cours-2013-LCOMU2602
/repertoires/daniel.peraya
https://uclouvain.be/cours-2013-LCOMU2606
/repertoires/alain.reyniers
https://uclouvain.be/cours-2013-LCOMU2640
/repertoires/thierry.desmedt
https://uclouvain.be/cours-2013-LSOC2020
/repertoires/marie.verhoeven
https://uclouvain.be/cours-2013-LTRAV2200
/repertoires/matthieu.denanteuil
/repertoires/isabelle.ferreras
https://uclouvain.be/cours-2013-LESPO1113
/repertoires/jean.demunck
/repertoires/matthieu.denanteuil
/repertoires/hugues.draelants
https://uclouvain.be/cours-2013-LPOLS1234
/repertoires/marc.zune
https://uclouvain.be/cours-2013-LFLTR2270
https://uclouvain.be/cours-2013-LFLTR2270
/repertoires/liesbeth.degand
https://uclouvain.be/cours-2013-LCLIG2250
/repertoires/cedrick.fairon
/repertoires/thomas.francois
/repertoires/anne-catherine.simon
https://uclouvain.be/cours-2013-LSINF1121
/repertoires/pierre.dupont


UCL - Université catholique de Louvain    Programme d'études 2013-2014

Master [120] en sciences et technologies de l'information et de la communication [stic2m]

https://uclouvain.be/prog-2013-stic2m.html   Page 18 / 19  Date: 17 mai 2017

Cours au choix [15.0]

A choisir dans les programmes de la Faculté ou de l'Université, en accord avec le secrétaire du jury. L'étudiant
s'assurera auprès du titulaire du ou des cours choisi(s) qu'il est autorisé à le(s) suivre. Si certains cours sont offerts
dans le tronc commun ou dans une autre option, le recouvrement ne pourra pas excéder 6 crédits avec chacune de ces
rubriques. Aucun recouvrement n'est permis avec les finalités spécialisées.
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