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RAPPEL Décret Paysage
Depuis 2015, disparition de l’année préparatoire au Master

Les étudiants titulaires d’un bachelier de type court
accèdent directement au Master en sciences de gestion (120 ou 60)
avec
l’obligation de suivre et de réussir
les cours du module complémentaire (pour un max. de 60 crédits)
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RAPPEL Décret Paysage
• Disparition de la notion d’année d’étude
• Logique d’accumulation de crédits
– Disparition de la notion d’ajournement > les crédits non réussis
sont présentés à nouveau lors du bloc annuel suivant.

• Examens
– Réussite à 10/20
– Crédit définitivement acquis, plus de possibilité de le représenter
– Sessions : les examens des cours du 1er quadrimestre sont
organisés en janvier et en septembre (pas de possibilité en juin).
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Etudiants avec bachelier de type court

 suivent les cours du module complémentaire (60 crédits)

 Valorisation de crédits possible :
• Pour le cours de marketing (pour les bacheliers en marketing et en
commerce extérieur)

• Pour le cours de comptabilité (pour les bacheliers en comptabilité)

=> Programme annuel de l’étudiant (PAE) : 55 crédits
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Cours du Module complémentaire (MC)
► Cours de base (40 crédits)
► LECGE1222 Microéconomie [45h + 15h] (5 crédits)

► LECGE1219 Comptabilité II et analyse des états financiers [45h + 15h] (5 crédits)
► LECGE1213 Marketing [30h + 15h] (5 crédits)
► LECGE1315 Stratégie d'entreprise [20h + 10h] (5 crédits)
► LECGE1223 Gestion de la production et des opérations [30h] (5 crédits)
► LECGE1321 Management humain [30h + 15h] (5 crédits)
► LECGE1332 Finance [30h + 15h] (5 crédits)
► LECGE1317 Analyse critique des organisations et des marchés [30h] (5 crédits)

► Cours en méthodes quantitatives (15 crédits)
► LECGE1114 Statistique en économie et gestion I [30h + 30h] (5 crédits)
► LECGE1112 Mathématiques en économie et gestion I [45h + 30h] (5 crédits)

► LECGE1337 Mathématiques avancées et fondements d'économétrie [30h + 15h]

(5 crédits)

► Cours de langue (5 crédits)
◄ LANGL1532 Anglais interactif pour les étudiants en Business (niveau intermédiaire+)

[60h] (5 crédits)
Cours de remplacement pour LANGL 1532 (5 crédits) (Moyennant l'autorisation du jury)
◄

LANGL1332 Anglais des affaires [60h] (5 crédits)
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Etudiants ayant suivi le MC en 2017-18
Acquis tous les crédits du PAE en 2017-2018 :
 En Master 120 : inscription normale aux cours du bloc
annuel 1 (60 crédits)

 En Master 60 : inscription aux cours avancés du M60
 Pour l’inscription aux cours : voir l’intranet
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MC + Master 120
Etudiants ayant acquis une partie mais pas
l’entièreté des crédits du PAE en 2017-2018:
 PAE reçu par email
 Permanence spécifique jusqu’au 26/09 :
Le mardi et le jeudi de 10h à 11h30 (A017)
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MC + Master 60
1. Vous inscrire à tous les cours dont vous n’avez pas acquis les
crédits en 2017-2018
2. En fonction du nombre de crédits inscrits, complétez votre
programme annuel avec des cours de master 60 pour arriver à un
total de 60 crédits (max. 75 crédits)
Il faut avoir réussi le cours du MC avant de suivre le cours avancé :
1. Compta avant Management Accounting,
2. Finance avant Corporate Finance,
3. Marketing avant Advanced Strategic Marketing,
4. Logistique avant logistique intégrée,
5. Management humain avant Advanced Human Resource
6. Management stratégique avant Advanced Strategic management
!! PAS DE CONFLIT HORAIRE !!
=> Utiliser la fiche d’inscription : « fiche module complémentaire + M60 »
sur l’intranet
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Vos outils : E-services
•

Le portail web LSM

•

Votre bureau virtuel

http://www.uclouvain.be/lsm

- s’inscrire aux cours
- vérifier son programme de l’année
- s’inscrire aux examens - résultats
- accéder à sa boîte de courrier électronique UCLouvain,
- accéder aux bibliothèques, suivre l’actualité de l’UCLouvain
 Tutoriels disponibles sur l’intranet
•

Intranet étudiants LSM (après identification)
Sur votre bureau virtuel
- "My UCL" > "Mes Favoris" > "Ma faculté"

•

Le courrier électronique : Uniquement @student.uclouvain.be
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Vos horaires
•

AVANT VOTRE INSCRIPTION AUX COURS :
http://horaire.uclouvain.be/direct/
- Pour vous identifier: etudiant Mot passe : student.
- Ensuite, inscrivez "GEST1MC" dans la fenêtre Recherche,
- Cliquez sur la loupe
- Sélectionnez la semaine recherchée dans la ligne du temps
dans le bas de la page web.
=> Susceptible de modifications, veuillez vérifier régulièrement !

•

APRES VOTRE INSCRIPTION AUX COURS :
Tuto disponible sur intranet : https://youtu.be/k243CT-ylEU

•

Pour les TP :
Répartis en 3 groupes par ordre alphabétique pour l’ILV.
Important de garder le même groupe (MC1, 2 ou 3) pour tous les
autres TP
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Vos démarches administratives
• Inscriptions
 A l’UCL : au Service des inscriptions www.uclouvain.be/inscription
 A la LSM : inscriptions aux cours pour le 30/09
- Fiches disponibles sur l’intranet de la LSM
- A déposer dans la boîte aux lettres de votre programme
(entrée du bâtiment Doyen)
 Inscription sur Moodle
- Plateforme utilisée par les professeurs
- Inscription obligatoire.
 Demande particulière
- Valorisation de crédits, ajout de cours, allègement
- Intranet : Inscription aux cours
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Nouveaux étudiants
Urgence : inscription à l’UCL
- pour avoir accès à l’intranet, au bureau virtuel, email

Site LSM : page « nouvel étudiant »
https://uclouvain.be/fr/facultes/lsm/nouvel-etudiant-lsm.html
- Explications sur les horaires, sur l’intranet
- Liens utiles

- Valves électroniques : UNIQUE moyen de vous communiquer
les informations sur l’organisation des cours en début d’année. A
consulter tous les jours !
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Délégués
• Rôle de délégué
– Relais entre étudiants, professeurs et services administratifs
– Noms à communiquer au responsable de programme et à la
Conseillère aux Etudes (30/09)

• 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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Une équipe à votre écoute
• L’Accueil Etudiants : vos gestionnaires administratives
– Master 120 en sciences de gestion : Astrid Kontzler
– Master 60 en sciences de gestion : Alice Baugniet
Permanences de l’Accueil:
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 : 10h30 à 12h et 13h30 à 15h
Mardi et mercredi : 10h30 à 12h
Jeudi : 13h30 à 15h
- La Conseillère aux études : Marie Lefèvre

• Responsables académiques
– Master 120 en sciences de gestion : Paul Belleflamme
– Master 60 en sciences de gestion : Chantal de Moerloose
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Informations
• Intranet LSM
• Calendrier LSM
• Les valves électroniques

• www.uclouvain.be/lsm
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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