
KINE 1 BA/ Bachelier en kinésithérapie et réadaptation 
        

Officiel       

        

LANGL 2451  Anglais - Communication interactive  

        

a comme prérequis :   LANGL 1851  English for physiotherapists and physical educators  

        

LIEPR 1021  Physiologie cellulaire  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1001  Chimie générale et biomolécules  

  
ET LIEPR 1004  Biologie cellulaire et éléments d'histologie 

        

LIEPR 1022  Physiologie des systèmes  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1001  Chimie générale et biomolécules  

  
ET LIEPR 1004  Biologie cellulaire et éléments d'histologie  

        

LIEPR 1023 A 
Sauvetage, réanimation et urgences de terrain (partim réanimation et urgence de 
terrain) 

        

a comme prérequis :   LKINE 1011  Théorie de la formation psychomotrice de base  

  
ET LKINE 1012  Pratique de la formation psychomotrice de base  

  
ET LIEPR 1012  Biomécanique 

        

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL2451
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1851
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1001
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1004
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1001
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1004
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1023
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1023
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1011
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1012


LIEPR 1024  
Fondements neurophysiologiques et neuropsychologiques du contrôle et de 
l'apprentissage moteurs  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1001  Chimie générale et biomolécules  

  
ET LIEPR 1004  Biologie cellulaire et éléments d'histologie  

        

LIEPR 1025  Physiologie et biochimie de l'exercice et nutrition 

        

a comme prérequis :   LIEPR 1021  Physiologie cellulaire 

  
ET LIEPR 1022  Physiologie des systèmes 

        

LIEPR 1026  Statistique 

        

a comme prérequis :   LIEPR 1003  Compréhension et traitement de données 

        

LIEPR 1027  Activités physiques et sportives adaptées  

        

a comme prérequis :   LKINE 1011  Théorie de la formation psychomotrice de base  

  
ET LKINE 1012  Pratique de la formation psychomotrice de base  

  
ET LKINE 1025  Activités physiques et sportives  

        

  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1001
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1004
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1025
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1026
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1003
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1027
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1011
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1025


LKINE 1021  Techniques de base en kinésithérapie 

        

a comme prérequis :   LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

  
ET LIEPR 1028  Anatomie du système locomoteur et analyse du mouvement  

  
ET LIEPR 1011  Mécanique 

  
ET LKINE 1005  Fondements de la kinésithérapie locomotrice  

        

LKINE 1022  Pathologies et kinésithérapie du système musculo-squelettique  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

  
ET LIEPR 1028  Anatomie du système locomoteur et analyse du mouvement  

  
ET LIEPR 1011  Mécanique 

        

LKINE 1023  Pathologies et kinésithérapie du système cardio-respiratoire 

        

a comme prérequis :   LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

  
ET LIEPR 1028  Anatomie du système locomoteur et analyse du mouvement  

        

LKINE 1024  Pathologies et kinésithérapie du système nerveux  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

  
ET LIEPR 1028  Anatomie du système locomoteur et analyse du mouvement  

  
ET LIEPR 1011  Mécanique 

  
ET LIEPR 1007  Psychologie générale 

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1028
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1011
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1005
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1028
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1011
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1023
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1028
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1028
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1011
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1007


LKINE 1025  Activités physiques et sportives  

        

a comme prérequis :   LKINE 1011  Théorie de la formation psychomotrice de base 

  
ET LKINE 1012  Pratique de la formation psychomotrice de base  

  
ET LIEPR 1012  Biomécanique 

        

LKINE 1026  Motricité aquatique et éléments de sécurité  

        

a comme prérequis :   LKINE 1011  Théorie de la formation psychomotrice de base  

  
ET LKINE 1012  Pratique de la formation psychomotrice de base  

  
ET LIEPR 1012  Biomécanique 

        

LKINE 1027  Introduction à la pathologie 

        

a comme prérequis :   LIEPR 1007  Psychologie générale 

  
ET LKINE 1002  Psychologie et handicap 

        

LKINE 1031  Compléments de pathologie et de kinésithérapie du système musculo-squelettique  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

  
ET LIEPR 1028  Anatomie du système locomoteur et analyse du mouvement 

  
ET LIEPR 1011  Mécanique 

  
ET LIEPR 1012  Biomécanique 

  
ET LKINE 1021  Techniques de base en kinésithérapie  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1025
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1011
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1026
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1011
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1027
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1007
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1031
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1028
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1011
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1021


LKINE 1033  Séminaire de rééducation motrice et de kinésithérapie  

        

a comme prérequis :   LKINE 1022  Pathologies et kinésithérapie du système musculo-squelettique 

        

LKINE 1036  Compléments de neurophysiologie  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1021  Physiologie cellulaire 

  
ET LIEPR 1022  Physiologie des systèmes 

  
ET LIEPR 1024  Fondements neurophysiologiques et neuropsychologiques du contrôle et de l'apprentissage moteurs  

  
ET LKINE 1024  Pathologies et kinésithérapie du système nerveux 

        

LKINE 1038  Biophysique appliquée à la kinésithérapie  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1011  Mécanique 

  
ET LIEPR 1012  Biomécanique 

  
ET LKINE 1005  Fondements de la kinésithérapie locomotrice  

  
ET LKINE 1006  Fondements d'électrothérapie 

        

LKINE 1039  Technologie et réadaptation  

        

a comme prérequis :   LKINE 1006  Fondements d'électrothérapie 

        

  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1033
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1036
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1038
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1011
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1005
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1006
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1039
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1006


LKINE 1040  Ergonomie et réadaptation  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1011  Mécanique 

  
ET LIEPR 1012  Biomécanique 

  
ET LKINE 1004  Fondements de l'ergonomie 

        

LKINE 1041  Compléments de pathologie et de kinésithérapie cardio-respiratoire 

        

a comme prérequis :   LKINE 1023  Pathologies et kinésithérapie du système cardio-respiratoire 

        

LKINE 1234  Psychomotricité  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1007  Psychologie générale 

  
ET LKINE 1002  Psychologie et handicap 

  
ET LKINE 1011  Théorie de la formation psychomotrice de base  

  
ET LKINE 1012  Pratique de la formation psychomotrice de base  

        

LKINE 1300  Méthodologie de la recherche en kinésithérapie et réadaptation  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1003  Compréhension et traitement de données  

  
ET LANGL 1851  English for physiotherapists and physical educators  

        

  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1040
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1011
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1004
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1041
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1023
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1234
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1007
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1011
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1300
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1003
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1851


LKINE 1390 A Didactique des enseignements en kinésithérapie, 1re partie (partim A)  

        

a comme prérequis :   LKINE 1021  Techniques de base en kinésithérapie  

  
ET LKINE 1022  Pathologies et kinésithérapie du système musculo-squelettique 

  
ET LKINE 1023  Pathologies et kinésithérapie du système cardio-respiratoire 

  
ET LKINE 1024  Pathologies et kinésithérapie du système nerveux 

  
ET LIEPR 1012  Biomécanique 

  
ET LKINE 1006  Fondements d'électrothérapie 

        

LKINE 1390 B Didactique des enseignements en kinésithérapie, 1re partie (partim B)  

        

a comme prérequis :   LKINE 1021  Techniques de base en kinésithérapie  

  
ET LKINE 1022  Pathologies et kinésithérapie du système musculo-squelettique 

  
ET LKINE 1023  Pathologies et kinésithérapie du système cardio-respiratoire 

  
ET LKINE 1024  Pathologies et kinésithérapie du système nerveux 

  
ET LIEPR 1012  Biomécanique 

  
ET LKINE 1006  Fondements d'électrothérapie 

        

  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1390
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1023
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1006
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1390
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1023
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1006


LKINE 1390 C Didactique des enseignements en kinésithérapie, 1re partie (partim C) 

        

a comme prérequis :   LKINE 1021  Techniques de base en kinésithérapie  

  
ET LKINE 1022  Pathologies et kinésithérapie du système musculo-squelettique 

  
ET LKINE 1023  Pathologies et kinésithérapie du système cardio-respiratoire 

  
ET LKINE 1024  Pathologies et kinésithérapie du système nerveux 

  
ET LIEPR 1012  Biomécanique 

  
ET LKINE 1006  Fondements d'électrothérapie 

        

LKINE 1396  Apprentissage moteur et neuroplasticité, module 1  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1024  Fondements neurophysiologiques et neuropsychologiques du contrôle et de l'apprentissage moteurs  

  
ET LKINE 1234  Psychomotricité 

        

LKINE 9034  Stages cliniques (3 mois)  

        

a comme prérequis :   LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

  
ET LIEPR 1028  Anatomie du système locomoteur et analyse du mouvement 

  
ET LKINE 1003  Handicap et réadaptation et stage d'observation  

  
ET LKINE 1005  Fondements de la kinésithérapie locomotrice  

  
ET LKINE 1021  Techniques de base en kinésithérapie  

  
ET LKINE 1022  Pathologies et kinésithérapie du système musculo-squelettique 

  
ET LKINE 1023  Pathologies et kinésithérapie du système cardio-respiratoire 

  
ET LKINE 1024  Pathologies et kinésithérapie du système nerveux 

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1390
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1023
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1012
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1006
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1396
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1024
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1234
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE9034
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1028
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1003
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1005
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1021
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1022
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1023
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1024


LKINE 9035  Rapports de stages (3 mois de stages) 

        

a comme prérequis :   LIEPR 1002  Anatomie générale, systématique et fonctionnelle  

  
ET LIEPR 1028  Anatomie du système locomoteur et analyse du mouvement  

  
ET LKINE 1003  Handicap et réadaptation et stage d'observation  

  
ET LKINE 1005  Fondements de la kinésithérapie locomotrice  

        

LNEER 2451  Communication interactive néerlandaise - Niveau intermédiaire  

        

a comme prérequis :   LANGL 1851  English for physiotherapists and physical educators  

    
 

 

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE9035
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1002
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LIEPR1028
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1003
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LKINE1005
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LNEER2451
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1851

