SÉANCE D’ INFORMATIONS
PROGRAMME DE BLOC ANNUEL

17 septembre 2018
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Structure du bloc annuel 2
BLOC ANNUEL 2

Q3
Partie 1

Q4
Partie 2

Partie 1

Partie 2

ECHANGE
(optionnel)

OU

STAGE

1 COURS OBLIGATOIRE
+

1 COURS AU CHOIX

1 OPTION

+

1 COURS DE LANGUE
15 ects

15 ects

10 ects

MEMOIRE (18 ects) et Séminaire d’accompagnement au mémoire (2 ects)

Chaque partie = 6 semaines

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

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

Q3 - Partie 1 : 3 cours
•

(15 crédits)

Un cours obligatoire :
- Pour INGE > Corporate Strategy in the Knowledge Society
- Pour GEST > International Strategic Management

•

Un cours au choix parmi :
- Fiscalité
- Risk Management, Internal Control and Auditing
- Regenerative economy

- Cours KULeuven : procédure sur Intranet : mobilité
interuniversitaire

•

Un cours de langue

(ANGL-NL-ALL-ESP)

- Multilingue : une nécessité dans le monde professionnel

- ILV, FIAL, KUL => présentation de l’ILV et FIAL

Q3 - Partie 2 : 1 option de 3 cours
Options en Marketing
• Marketing Strategy for Connected Brands
@ LLN

• Consumer Insights @ LLN (GEST only)
• Décision marketing @ Mons
• Immersion prof. en digital marketing

@ Mons (uniquement pour ceux qui ont suivi une
des majeures en marketing)

(15 crédits)

Options en Finance
• Corporate Finance @ LLN (GEST only)
• International Finance @ LLN

• Financial Engineering @ LLN (INGE only)
• Financial Management @ Mons
• Révisorat et expertise comptable

@ Mons (suite obligatoire de la majeure)

• Communication marketing @ Mons

Options en Stratégie et organisation
• Corporate Sustainable Management @ LLN
• Management humain et intervention dans
les organisations @ LLN (GEST only)

Option en Operation Management
• Transport et logistique @ Mons
• Sourcing and procurement @ LLN

• Entrepreneuriat @ Mons

Présentations des options mardi et mercredi (voir planning)

Q4 : Stage et mémoire
•

Stage (10 crédits)

- Obligatoire pour tous (à l’exception de DD et CPME)
- Responsable des conventions : Dominique Warte
- Responsable des offres de stage : Nathalie Cogneaux
- Séance d’info : mardi à 11h15 au A10 (sciences)

•

Mémoire (18 + 2 crédits)

- Informations sur l’intranet étudiant
- Séminaire d’accompagnement au mémoire : Moodle

Inscription aux cours
• 2 démarches obligatoires
1. Inscription en ligne vie votre bureau virtuel
- Cliquez sur « inscription aux options/mineure » et
sélectionner option + cours aux choix+ cours de langue +
stratégie
- Ensuite cliquez sur « inscription aux cours »
2. Inscription sur formulaire papier (disponible sur l’intranet)
(Inscription cours de langue : voir ILV et FIAL)

• Deadline : 30/09 !

Toute les infos se trouvent sur l’intranet de la LSM :
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/lsm/inscriptio
n-cours.html

Diversifier son curriculum
•

Cours à la KULeuven

- 3 cours max.
- Inscription et délais:
- Formulaire en ligne (via intranet)
- 10/10/2018 et 27/02/2019

•

Summer schools/Short program

- Offre de plus en plus large chez nos universités partenaires

•

Stage en Europe après diplomation

- Bourse de mobilité Erasmus+
- Démarches à réaliser avant diplomation
- Info: Intranet/stage

L’équipe de l’Accueil Etudiants
• Vos gestionnaires administratives :
– Master 120 en sciences de gestion : Astrid Kontzler
– Master en ingénieur de gestion : Maïté Dardenne

• Conseillère aux études : Marie Lefèvre
• Modification des horaires des permanences de l’Accueil
Du 17/09 au 26/09
Du lundi au jeudi:
Le reste de l’année:
Lundi:
Mardi et mercredi:
jeudi:

10h à 11h30 et 13h30 à 15h

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

• Responsable académique
– Master 120 en sciences de gestion : Paul Belleflamme
– Master 120 en ingénieur de gestion : Paul Belleflamme
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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 de cycle
– 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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Informations
• INTRANET de la LSM
• Calendrier LSM avec toutes les échéances (aussi sur
l’intranet)
• Permanences de l’Accueil
• Participez aux séances d’infos de la semaine
d’intégration (stage et options)
• Présentations ILV et FIAL tout de suite
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