Master 60 en Sciences politiques, orientation générale (MA60-POLI)
Programmes complémentaires (2020-2021)
II.

Option Soir (horaire décalé) – POLI4-S



Bachelier en sciences humaines et sociales (autres opt. que sc. politique)

(bloc PC-POLUS01)

Cours complémentaires/prérequis (15 ECTS) :
POLI-D205 Questions d'actualité politique (5 ECTS) [17002]
POLI-D301 Sociologie politique interne (5 ECTS) [17005]
POLI-D316 Vie politique en Belgique (5 ECTS) [17017]






















Bachelier en droit
Bachelier ingénieur de gestion
Bachelier en sciences de gestion
Bachelier en sciences économiques
Bachelier en sciences économiques et de gestion
Bachelier en histoire
Master en histoire
Bachelier en information et communication
Bachelier en philosophie
Master en philosophie
Master en politique économique et sociale
Bachelier en sociologie et anthropologie
Master en sociologie
Bachelier en traduction et interprétation / BA en traduction et interprétation (L)
Master en interprétation / MA en interprétation (L)
Master en traduction / MA en traduction (L)
Master en traduction et interprétation
MA en communication appliquée (spécialisée) sauf ‘éducation aux médias’ (L)
MA en gestion publique (L)
MA en presse et information (spécialisée) (L)

(bloc PC-POLUS02)

Cours complémentaires/prérequis (15 ECTS) :
POLI-D101 Introduction à la science politique (5 ECTS) [16837]
POLI-D301 Sociologie politique interne (5 ECTS) [17005]
POLI-D316 Vie politique en Belgique (5 ECTS) [17017]



BA en gestion publique (L)

(bloc PC-POLUS03)

Cours complémentaires/prérequis (30 ECTS) :
POLI-D101 Introduction à la science politique (5 ECTS) [16837]
POLI-D104 Enjeux politiques contemporains (5 ECTS) [16840]
POLI-D201 Histoire de la pensée politique II (5 ECTS) [23692]
POLI-D301 Sociologie politique interne (5 ECTS) [17005]
POLI-D311 Introduction à l'étude des politiques publiques (5 ECTS) [17014]
POLI-D316 Vie politique en Belgique (5 ECTS) [17017]
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BA en communication appliquée (L)
BA assistant(e) social(e) (c) [45-60]
BA commerce et développement (c) [45-60]
BA commerce extérieur (c)
BA communication (c) [45-60]
BA conseiller(ère) sociale(e) (c) [45-60]
BA droit (c) [45-60]
BA écologie sociale (c) [45-60]
BA sciences administratives et gestion publique (c) [45-60]

(bloc PC-POLUS04)

Cours complémentaires/prérequis (45 ECTS) :
HIST-D201 Histoire politique contemporaine de la Belgique (5 ECTS) [16949]
POLI-D101 Introduction à la science politique (5 ECTS) [16837]
POLI-D102 Histoire de la pensée politique I (5 ECTS) [16838]
POLI-D104 Enjeux politiques contemporains (5 ECTS) [16840]
POLI-D201 Histoire de la pensée politique II (5 ECTS) [23692]
POLI-D205 Questions d'actualité politique (5 ECTS) [17002]
POLI-D301 Sociologie politique interne (5 ECTS) [17005]
POLI-D311 Introduction à l'étude des politiques publiques (5 ECTS) [17014]
POLI-D316 Vie politique en Belgique (5 ECTS) [17017]



BA conseiller en développement durable (c) [45-60]

(bloc PC-POLUS05)

Cours complémentaires/prérequis (45 ECTS) :
HIST-D201 Histoire politique contemporaine de la Belgique (5 ECTS) [16949]
POLI-D102 Histoire de la pensée politique I (5 ECTS) [16838]
POLI-D104 Enjeux politiques contemporains (5 ECTS) [16840]
POLI-D201 Histoire de la pensée politique II (5 ECTS) [23692]
POLI-D205 Questions d'actualité politique (5 ECTS) [17002]
POLI-D207 De l'Etat à l'Union européenne (5 ECTS) [17003]
POLI-D301 Sociologie politique interne (5 ECTS) [17005]
POLI-D311 Introduction à l'étude des politiques publiques (5 ECTS) [17014]
POLI-D316 Vie politique en Belgique (5 ECTS) [17017]



BA coopération internationale (c) [45-60]

(bloc PC-POLUS06)

Cours complémentaires/prérequis (45 ECTS) :
HIST-D201 Histoire politique contemporaine de la Belgique (5 ECTS) [16949]
POLI-D101 Introduction à la science politique (5 ECTS) [16837]
POLI-D102 Histoire de la pensée politique I (5 ECTS) [16838]
POLI-D104 Enjeux politiques contemporains (5 ECTS) [16840]
POLI-D201 Histoire de la pensée politique II (5 ECTS) [23692]
POLI-D205 Questions d'actualité politique (5 ECTS) [17002]
POLI-D301 Sociologie politique interne (5 ECTS) [17005]
POLI-D311 Introduction à l'étude des politiques publiques (5 ECTS) [17014]
POLI-D316 Vie politique en Belgique (5 ECTS) [17017]
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