
ECGE1BA Baccalauréat en sciences économiques et de gestion

Objectif de la formation
Ce programme vise à développer la capacité des étudiants à un esprit critique et de décision dans le domaine des sciences
économiques et de gestion. Il est basé d'une part sur l'acquisition de savoirs dans les disciplines des sciences économiques,
sciences de gestion et sciences sociales, et d'autre part de savoir-faire par une pédagogie basée sur la participation active des
étudiants à leur formation.

Présentation générale du programme
Principales Matières - Majeure (150 Crédits)
1ère année (60 Crédits)
Formation de base : Sociologie et anthropologie I - partim (4 Crédits) ; Statistique et éléments de probabilité (7 Crédits) ;
Science politique - partim (3 Crédits) ; Séminaire de travail universitaire (5 Crédits) ; Mathématiques et logique (3 Crédits) ;
Fondements du droit (3 Crédits) ; Psychologie (3 Crédits) ; Mathématiques et analyse (5 Crédits)
Formation spécifique : Economie politique (8 Crédits) ; Principes de comptabilité (4 Crédits) ; Histoire économique et sociale
(3 Crédits) ; Comptabilité de gestion (3 Crédits)
Formation en langues : Anglais (3 Crédits) ; Néerlandais ou allemand ou espagnol (3 Crédits)
Un cours au choix à prendre au 2ème quadrimestre (3 Crédits)
2ème et 3ème années (90 Crédits)
Formation de base : Ethique économique, politique et sociale (3 Crédits) ; Théorie des jeux et analyse de la décision (4
Crédits)
Formation spécifique : Micro-économie (5 Crédits) ; Macro-économie (5 Crédits) ; Economie industrielle (3 Crédits) ;
Economie publique (3 Crédits) ; Economie européenne (4 Crédits) ; Analyse des états financiers (3 Crédits) ; Marketing (3
Crédits) ; Gestion production (3 Crédits) ; Finance (4 Crédits) ; Contrôle de gestion (3 Crédits) ; Stratégies d'entreprises (3
Crédits) ; Management humain (partim) (3 Crédits) ; Droit commercial et fiscalité (6 Crédits) ; Théorie des organisations (3
Crédits) ; Statistiques en économie et gestion (4 Crédits) ; Mathématiques en économie et gestion (4 Crédits) ; Informatique en
économie et gestion (4 Crédits) ; Econométrie (3 Crédits)
Formation en langues : Anglais (4 Crédits) ; Néerlandais ou allemand ou espagnol (8 Crédits)
Cours au choix (5 crédits)
Mineures ou options proposées (30 Crédits)
Chaque étudiant choisit - durant les 2ème et 3ème années un approfondissement ou une mineure de 30 Crédits.
La proposition d'un choix (par les étudiants) et l'approbation de ce choix (par le responsable de programme) se fait durant les
deux premières semaines de la deuxième année du baccalauréat.
Les options organisées par ECON/IAG sont :
- approfondissement en économie (30 crédits)
Ateliers-Séminaires (15 Crédits) : au choix, 3 thèmes proposés : Economie sociale et publique (5 Crédits) ; Monnaie et finance
(5 Crédits) ; Economie internationale et intégration européenne (5 Crédits) ; Economie industrielle et politique de concurrence
(5 Crédits) ; Economie du travail (5 Crédits)
Cours d'approfondissement (15 Crédits) : Economie régionale (3 Crédits) ; Histoire des théories économiques (3 Crédits) ;
Croissance et développement durable (4 Crédits) ; Statistiques multivariées et économétrie II (5 Crédits)
- approfondissement en gestion (30 crédits)
Ateliers-Séminaires (15 Crédits) : Méthodes qualitatives en sciences de gestion (5 Crédits) ; Analyse sociologique et
psychosociologie des organisation (5 Crédits) ; Etudes de cas de stratégies d'entreprises (5 Crédits)
Cours d'appronfondissement (15 Crédits) : Recherche opérationnelle et gestion des opérations (5 crédits) ; Analyse et
mathématiques financières (5 Crédits) ; Informatique de gestion et systèmes d'information (5 Crédits)
Offre d'une mineure en économie (30 Crédits)
L'objectif est d'offrir une initiation aux disciplines de base des sciences économiques (savoir), et une introduction aux outils et
méthodes pour économistes (savoir faire). Cette mineure est accessible à tous les étudiants de baccalauréat de l'UCL.
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Evaluation
a) Evaluation continue : exercices et travaux personnels
b) Examens écrits et oraux

Admission à la formation
Conditions d'admission
Le programme est accessible aux diplômés de l'enseignement secondaire supérieur (voir la partie "Accès aux études" du
programme d'études pour une description des conditions d'admission et de leurs cas particuliers)
Demande d'admission
Les procédures d'admission et d'inscription au rôle de l'Université sont reprises dans la page web "Accès aux études" :
http://www.ucl.ac.be/etudes/libres/acces.html

Positionnement du programme
Situation du programme dans le cursus
Tous les programmes de master qui seront organisés par ECON et IAG, à l'exception du master en ingénieur de gestion, seront
accessibles automatiquement à tous les bacheliers en économie et gestion, quelle que soit l'orientation ou la mineure suivie. Ils
auront un accès automatique à tous les masters organisées par une institution de la Communauté française de Belgique
auxquelles ses propres bacheliers en économie, gestion, ou économie et gestion ont un accès automatique.
Autres formations accessibles au terme du programme
Le bachelier en sciences économiques et de gestion a accès à d'autres masters moyennant le respect des conditions et prérequis
fixés pour ces programmes. En cas de crédits manquants, ceux-ci peuvent être rattrapés soit en les ajoutant du programme de
master (si le nombre de crédits manquants ne dépasse pas 15 crédits); soit en effectuant une année complémentaire/préparatoire
avant d'entrer en master.

Contacts utiles
Gestion du programme
SESP Secrétariat du 1er cycle (ESPO)
Conseiller aux études
Cécile Delannay
Jury d'examen
Président : N.
Secrétaire : N.

Contenu détaillé d'un programme type

ECGE 11BA Première année d'études

Premier quadrimestre - Majeure (24 Crédits)
Formation de base
SESP1111A Statistique et éléments de probabilité : 1ère

partie[22.5h+22.5h] (4 crédits)
N.

ESPO1110 Séminaire de travail universitaire (1ère partie)[15h] Michel Dorban
SESP1112 Mathématiques et logique[30h+15h] (3 crédits) Etienne Loute, Yves Pochet
ESPO1120 Psychologie[30h] (3 crédits) René Zayan
ESPO1122 Fondements du droit[40h] (3 crédits) Gilberte Marchal, David Renders (supplée

Henri Simonart), Henri Simonart, Marc
Verdussen

Formation spécifique
ESPO1111A Economie politique (1ère partie)[40h+10h] (4 crédits) Philippe De Villé
ESPO1112 Principes de comptabilité[30h+15h] (4 crédits) Karine Cerrada Cristia, Serge de Patoul,

Yves De Rongé (coord.), Michel De Wolf
ECGE1121 Histoire économique et sociale[30h] (3 crédits) Paul Servais, Jean-Marie Yante
Deuxième quadrimestre - Majeure (36 Crédits)
Formation de base
ESPO1113A Sociologie et anthropologie I :1ère partie[40h+0h] (4 crédits) N.
ESPO1114A Science politique : 1ère partie[30h] (3 crédits) N.
SESP1111B Statistique et éléments de probabilité : 2ème partie[15h+15h]

(3 crédits)
N.

ESPO1125E Séminaire de travail universitaire en Economie et
gestion[15h+15h] (5 crédits)

N.
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ECGE1111 Mathématiques et analyse[30h+30h] (5 crédits) Raouf Boucekkine, Yves Félix
Formation spécifique
ESPO1111B Economie politique : 2ème partie[20h+20h] (4 crédits) N.
ECGE1122 Comptabilité de gestion[20h+15h] (3 crédits) Karine Cerrada Cristia, Serge de Patoul,

Yves De Rongé (coord.), Michel De Wolf
Formation en langues
ANGL1330 Anglais niveau moyen, 1ère partie[30h] (3 crédits) Virginie Decooman, Philippe Detry,

Isabelle Druant, Marie Duelz, Dominique
François, Virginie Godin, Claudine
Grommersch, Sandrine Mulkers, Marc
Piwnik, Severine Schmit, Colleen Starrs,
Cindy Tréfois

NEER1330 Néerlandais niveau moyen, 1ère partie[30h] (3 crédits) Brigitte Goidts (coord.)
ou
ESPA1330 ESPAGNOL - NIVEAU MOYEN 1ERE PARTIE[45h] (3

crédits)
Isabel Baeza Varela, Paula Lorente

ou
ALLE1330 Allemand - niveau moyen; 1ère partie[30h] (3 crédits) Ann Rinder
Cours au choix ( à prendre au 2ème quadrimestre) 3 crédits

Version arrêtée au 25/05/2005 UCL /ESPO - Programme d'études : ECGE1BA

p. 3


