MASTER 120 EN S CIENCES DE GESTION

Rentrée 2018

Objectifs de la réforme

•

Travail de collaboration entre la LSM, le monde des entreprises et les
étudiants

•

Focus sur l’employabilité et les langues

•

Classes de plus petite taille

•

Accent sur la pédagogie active et l’évaluation continue
(15h de cours/semaine + préparation + évaluation)

•

Simplification et cohérence de la structure des programmes sur les deux
sites (LLN-Mons)

•

Distinction renforcée entre le Master en ingénieur de gestion et celui en
sciences de gestion

•

« Induction week » à la rentrée académique

Structure bloc annuel 1
BLOC ANNUEL 1
Q1
Partie 1

Q2
Partie 2

COURS

Partie 1

Partie 2

COURS

OBLIGATOIRES

MAJEURE

OBLIGATOIRES

MAJEURE

Finalité spécialisée
ou
Finalité approfondie

(3 premiers cours)

Finalité spécialisée
ou
Finalité approfondie

(3 derniers cours)

14 ects

15 ects

13 ects

15 ects

SEMINAR ON CURRENT MANAGERIAL ISSUES (3 ects)

Chaque partie = 6 semaines

Vous aurez, en moyenne,
3 x 5h de cours/semaine

Différents modes d’évaluation

 Evaluation continue (attention: pas toujours possible d’avoir une

seconde session pour cette partie!)

 Examen après le 1er bloc de 6 semaines lors de la semaine

d’évaluation

 Examen pendant la session d’examens

Il y a plus de travaux de groupe, plus d’implication tout au long de
l’année et plus calme pour blocus et en session

Les modalités d’évaluation seront communiquées
pendant le premier cours et sur les descriptifs de cours

Cours obligatoires de la finalité spécialisée
(30 ects)

Organisés en 1ère partie de chaque quadrimestre
Cours communs INGE et GEST

(10 ects)

 1 cours de Responsabilité sociétale des entreprises (4) (Q1 en anglais
ou néerl.)
 1 Seminar on Current Managerial Issues (3) (Q1 et Q2)
 1 Seminar on Relational and Managerial Competences (3) (Q2)

Pour GEST uniquement





(20 ects)

Advanced Strategic Marketing (5) (Q1)
Corporate Finance (5) (Q1)
Management Accounting (5) (Q2)
Advanced Human Resources and Organisation Management (5) (Q2)
Les cours de la finalité spécialisée sont
dédoublés (A à K; L à Z)

Cours obligatoires de la finalité approfondie
(30 ects)

Organisés en 1ère partie de chaque quadrimestre

Séance
d’information
à 12h15 ici

Pour les étudiants en sciences de gestion intéressés par la
recherche (scientifique et pratique)
 Epistemology of Management (5) (Q1)
 Research Methods in Management (10) (Q1)
 Theories of Organisations in Management (5) (Q2)
 Reading Seminar (5) (Q2)
 Communication and Writing Skills (5) (Q2)

Une majeure de 6 cours
(30 ects de spécialisation)

Organisés en 2ème partie de chaque quadrimestre

Majeures en Marketing

Sessions
d’information
cette semaine

• Marketing Strategy for Connected Brands @ LLN
• Consumer Insights @ LLN (GEST only)
• Décisions marketing tactiques et digitales @ Mons

Majeures en Accounting & Finance
•
•
•
•

Corporate Finance@ LLN (GEST only)
International Finance @ LLN
Financial Management @ Mons
Révisorat et expertise comptable @ Mons (GEST only)

Une majeure de 6 cours
(30 ects de spécialisation)

Organisés en 2ème partie de chaque quadrimestre

Majeures en Strategy & Organisation
• Philippe de Woot major in Corporate Sustainable Management @ LLN
• Management humain et intervention dans les organisations @ LLN
(GEST only)

• European Business @ LLN (GEST only)
• International Business @ LLN => sélection

Les étudiants qui suivent une option sur le site
de Mons peuvent bénéficier d’un
remboursement des frais de transport
(plus d’infos sur l’intranet de la LSM)

Calendrier 18- 19

Induction Week: 17-19 /09/18

P1

Assessment: 5-11/11/18

1

Q1
P2

Year

6 weeks : 20/09/18 – 31/10/18

P1

Q2
P2

6 weeks : 12/09/18 – 22/12/18
Exams in session : 04-26/01/19
6 weeks : 04/02/19 – 15/03/19
Assessment : 18-22/03/19
6 weeks : 25/03/19 – 18/05/19
Exams in session : 3-29/06/19

Structure Year 2

YEAR 2 (‘Bloc annuel 2’)
Fall term (Q3)
Part 1

Spring term (Q4)
Part 2

EXCHANGE PROGRAM

Part 1

Part 2

INTERNSHIP
(≥ 60 WORKING DAYS)

OR 1 CORE COURSE
1 ELECTIVE
1 LANGUAGE COURSE

3 courses within a
major of your choice

15 ects

15 ects

MASTER THESIS (20 ects)

10 ects

International programs

(1)

International
exposure

12 months
9 months
6 months
4 months

IB

Double
Degrees

CEMS

Echange ErasmusMercator & Belgica
Academic focus

Corporate focus

International programs

(2)

Partner universities all over the world!

66

19

31
4
13

3

International programs
 Benefits are invaluable!
 International openness
 Personal development
 Enhanced skills
 Cross-cultural management
 Languages & Communication
 Broader curriculum
 Costs are largely

subsidized
 Grants available
for everyone

(3)

International programs

TODAY – 4 pm – Doyen 32

(4)

INTERNATIONAL DRINK
TODAY – 5 pm – Room Vaes

Q3 : 30 ects de cours
Partie 1

(15 ects) – 3 cours

 1 cours obligatoire :
• International Strategic Management

 1 cours au choix parmi :

Partie 2

(15 ects) – Une option de 3 cours

Option en:
• Option Management humain et intervention dans
les organisations (LLN)
• Option Corporate Finance (LLN)

• Fiscalité

• Option International Finance (LLN)

• Risk Management, Internal Control
and Auditing

• Option Marketing Strategy for Connected Brands
(LLN)

• Regenerative Economy

• Option Consumer Insights (LLN)

• Un cours de gestion à la KUL (infos
sur intranet LSM)

• Option Corporate Sustainable Management (LLN)

 Un cours de langue

(EN/NL/ALL/ESP)

• Institut des langues vivantes (ILV)
• Faculté de philo et lettres (FIAL)
• KULeuven

• Option Sourcing and Procurement (LLN)
• Option Transport et logistique (Mons)
• Option Entrepreneuriat (Mons)
• Option Decision Marketing (Mons)

• Option Immersion professionnelle en digital
marketing (Mons)
• Option Financial Management (Mons)
• Option Révisorat et expertise comptable (Mons)
• Option Communication marketing (Mons)

Q4 : Stage et mémoire

• Stage obligatoire

(10 crédits)
• Obligatoire pour tous (à l’exception de DD et CPME)

Séance
d’info cette
semaine

• Minimum 60 jours ouvrables
• Augmente l’employabilité des étudiants

• Mémoire

(20 crédits)

Séance
d’info
pendant Q1

• +/- 45 pages
• Sujet et promoteur à fixer pour fin mars 2019
• Séminaire d’accompagnement en ligne démarre dès le bloc
annuel 1

Programmes spécifiques

Séances
d’info cette
semaine

• Financial Management track
 Objectif : préparer les étudiants à passer l’examen du CFA Institute
 Double diplôme LSM – ICHEC

• CPME
 Objectif : former les étudiants à la création d’entreprise et à
l’entrepreneuriat
 Mémoire interdisciplinaire et interfacultaire
 Admission sur sélection

• Révisorat
 Objectif : proposer aux étudiants un programme qui leur permette
d’obtenir une dispense complète aux examens d’entrée de l’IRE (Belgique
et Luxembourg) et une dispense partielle à l’IEC
 Obligation de suivre la majeure et l’option en révisorat

• Immersion professionnelle en digital marketing
 Objectif : offrir aux étudiants une spécialisation en digital marketing
 Obligation d’avoir suivi une majeure en marketing pour avoir accès à
l’option
 Stage en alternance

Vos démarches administratives
• Plusieurs inscriptions obligatoires
 A l’UCL : au Service des inscriptions www.uclouvain.be/inscription
 A la LSM : inscriptions aux cours pour le 30/09
- 2 démarches obligatoires :
- Fiches papier (dispo sur Intranet)
(à déposer dans la boîte aux lettres du programme à l’entrée du hall
Doyen)

- Inscription online via votre bureau virtuel
 Inscription sur Moodle et student corner (Mons)
- Plateforme entre les professeurs titulaires de cours et les
étudiants
- Inscription obligatoire
 Demande particulière
- Valorisation de crédits, ajout de cours, allègement
- Voir Intranet : Inscription aux cours
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Délégués
• Rôle de délégué
– Relais entre étudiants, professeurs et services administratifs
– Noms à communiquer à la Conseillère aux Etudes
(marie.lefevre@uclouvain.be) pour le 30/09
– IMPORTANT pour consultation horaire examen, etc…

• Comité d’année
– 2x par quadrimestre
– Feedback des délégués sur les aspects pratiques des cours,
l’organisation du programme, etc.

• Commission de programme
– +/- 3x par quadrimestre
– Pour définir la stratégie du programme
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Une équipe à votre écoute
• Votre gestionnaire administrative de programme:
Astrid Kontzler
• Permanences de l’Accueil Etudiants :
Du 17/09 au 26/09 (période inscription)
Du lundi au jeudi :de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h

Le reste de l’année:
Lundi:
Mardi et mercredi:
jeudi:

10h30-12h et 13h30-15h
10h30-12h
13h30-15h

• La Conseillère aux études : Marie Lefèvre
• Responsable académique : Paul Belleflamme
20

Quelques conseils
• Assistez aux séances d’information :
https://uclouvain.be/fr/facultes/lsm/rentree-academique-20172018.html
• Faites votre choix de majeure
• Les cours démarrent dès jeudi à un rythme de 5h/semaine/cours. Ne
ratez pas les premiers cours !
• La charge de travail annuelle n’augmente pas, elle est simplement
répartie autrement (plus de travail pendant les semaines de cours,
mais un blocus et session d’examen plus légers)

