
COMU 1 BA/ Bachelier en information et communication 
        

Officiel       

        

LALLE 1331 A Deutsch Mittelstufe II 

        

a comme prérequis :   LALLE 1330  Deutsch  Mittelstufe I 

        

LCOMU 1121  Sémiotique générale 

        

a comme prérequis :   LCOMU 1211  Théories en information et communication  

        

LCOMU 1126  Anthropologie de la communication 

        

a comme prérequis :   LCOMU 1211  Théories en information et communication  

        

LCOMU 1212  Approches qualitatives en information et communication 

        

a comme prérequis :   LCOMU 1125  Séminaire de travail universitaire en information et communication  

        

LCOMU 1223  Séminaire d'écriture communicationnelle  

        

a comme prérequis :   LCOMU 1226  Gestion des sources et écriture en SIC 

        

LCOMU 1224  Structures socio-économiques des médias  

        

a comme prérequis :   LCOPS 1115 K Economie politique - A. Khatibi 

       

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LALLE1331
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LALLE1330
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1121
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1211
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1126
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1211
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1212
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1125
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1223
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1226
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1224
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOPS1115


LCOMU 1225  Méthodes d'analyse de contenu 

        

a comme prérequis :   LCOMU 1125  Séminaire de travail universitaire en information et communication  

  
ET LCOPS 1114 K Statistique et éléments de probabilité - M.-P. Kestemont 

        

LCOMU 1226  Gestion des sources et écriture en SIC  

        

a comme prérequis :   LCOMU 1128  Bases de l'expression, de l'écriture et de l'argumentation en information et communication  

        

LCOMU 1236  Séminaire en journalisme : le monde des médias et de l'information  

        

a comme prérequis :   LCOMU 1331  Séminaire en journalisme : Pratiques du journalisme et traitement de l'actualité  

        

LCOMU 1312  Technologies et communication 

        

a comme prérequis :   LCOMU 1127  Informatique, communication et multimédia  

        

LCOMU 1313  Récit médiatique et journalisme  

        

a comme prérequis :   LCOMU 1331  Séminaire en journalisme : Pratiques du journalisme et traitement de l'actualité  

        

LCOMU 1316  Approches sémiotiques en communication  

        

a comme prérequis :   LCOMU 1125  Séminaire de travail universitaire en information et communication  

  
ET LCOMU 1126  Anthropologie de la communication  

  
 
 
 
 
 
 
 

      

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1225
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1125
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOPS1114
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1226
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1128
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1236
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1331
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1312
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1127
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1313
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1331
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1316
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1125
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1126


LCOMU 1322  Droit des médias et de la communication  

        

a comme prérequis :   LESPO 1122 L Fondements du droit public et privé - M. Lambrecht 

        

LCOMU 1323  Presse, journalisme et société  

        

a comme prérequis :   LCOMU 1211  Théories en information et communication  

        

LCOMU 1325  Communication et organisation 

        

a comme prérequis :   LCOMU 1124  Enjeux contemporains de l'information et de la communication  

        

LCOMU 1327  Méthodes d'évaluation d'un dispositif médiatique  

        

a comme prérequis :   LCOMU 1226  Gestion des sources et écriture en SIC 

  
ET LCOMU 1239  Analyse des dispositifs médiatiques  

        

LCOMU 1329  Méthodes d'enquêtes, sondages et mesures d'audience en communication  

        

a comme prérequis :   LCOMU 1125  Séminaire de travail universitaire en information et communication  

  
ET LCOPS 1114 K Statistique et éléments de probabilité - M.-P. Kestemont 

        

LCOMU 1332  Relations publiques 

        

a comme prérequis :   LCOMU 1237  Séminaire en communication 

  
 
 
 
 
 
 
 

      

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1322
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LESPO1122
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1323
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1211
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1325
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1124
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1327
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1226
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1239
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1329
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1125
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOPS1114
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1332
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1237


LCOMU 1333  Séminaire en communication 

        

a comme prérequis :   LCOMU 1239  Analyse des dispositifs médiatiques  

        

LCOMU 1334  Séminaire en STIC: Pratiques d'évaluation d'un dispositif médiatique  

        

a comme prérequis :   LCOMU 1238  Séminaire en STIC: le monde et les outils de la conception  

 

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1333
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1239
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1334
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LCOMU1238

