Intitulé de l’UE : Introduction à l'univers des médias
Discipline(s) : Histoire / Sciences et techniques de la communication / Sciences politiques
Responsable de l’organisation : Coordinateur d’année
Responsable de l’évaluation : Pascal Laviolette
Crédits : 5 crédits
Volume horaire : 69h
Obligatoire/A choix : Obligatoire
Période : quadrimestre 1

Code UE : 1CU1B
Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur
Implantation : ISFSC
Langue de l’enseignement : français
Niveau CFC : 6

Prérequis de l’UE: aucun
Corequis de l’UE : aucun
Compétences visées par l’UE :
- Interagir avec son milieu professionnel
- Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
- Mobiliser des savoirs généraux et spécifiques aux domaines de l’information, de la communication, à l’univers
des médias et de la culture
Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :
Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :
analyser l'information politique, sociale ou culturelle en tenant compte de son contexte ;
identifier les différents acteurs et groupes de l'univers des médias et de l'information ;
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développer une réflexion critique du traitement de l'information ;
connaître et analyser l'actualité de manière autonome et régulière.

Contenu de l’UE :
L'1CU1B, Introduction à l'univers des médias, a pour objectif de définir et éclairer l'environnement médiatique dans
lequel l'étudiant va évoluer et doit pouvoir s'inscrire : il ne s'agit pas seulement de dépeindre un paysage mais aussi
de faire apparaître les enjeux politiques, sociétaux et sociaux qui sous-tendent les traitements médiatiques.
Supports spécifiques à l’UE :
- syllabus ;
- supports de cours en ligne ;
- supports de presse.
Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à
chacune :
1C11B : Histoire des médias
Cours en auditoire : méthode expositive.
1C12B : Découverte de l’univers de l’information
Cours en auditoire : méthode expositive.
1C13B : Questions d'actualité : critique de l'information politique et sociale
Groupe de deux classes (60 étudiants) : exposition, débats et exercices autour de l'actualité.

Mode(s) d’évaluation sauf contrat pédagogique particulier :
Première session :
1C11B : Histoire des médias : examen écrit.
1C12B : Découverte de l’univers de l’information : examen écrit.
1C13B : Questions d'actualité : critique de l'information politique et sociale : examen écrit.
Seconde session :
1C11B : Histoire des médias : examen écrit.
1C12B : Découverte de l’univers de l’information : examen écrit.
1C13B : Questions d'actualité : critique de l'information politique et sociale : examen écrit.
Pondération des différentes activités d’enseignement de l'UE :
1C11B : Histoire des médias : 20%.
1C12B : Découverte de l’univers de l’information : 40%.
1C13B : Questions d'actualité : critique de l'information politique et sociale : 40%.
Critères de réussite pour l’UE :
Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de
l’UE, même si la moyenne
arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.

Justification des crédits :
(présentiel, travaux, études exprimés en nombre d'heures/étudiant)
1C11B : Histoire des médias : 12h + 18 h d'étude = 30h = 1 crédit
1C12B : Découverte de l’univers de l’information : 33h + 27h d'étude = 60h = 2 crédits
1C13B : Questions d'actualité : critique de l'information politique et sociale : 24h + 2h de travail hebdomadaire (24h)
+ 12h d'étude = 60h = 2 crédits

Intitulé de l’UE : Projet 1 : langages et écritures journalistiques
Discipline(s) : Sciences et techniques de la communication / Informatique / AIP
Responsable de l’organisation : Coordinateur d’année
Responsable de l’évaluation : Anne Hérion
Crédits : 12 crédits
Volume horaire : 145h
Obligatoire/A choix : Obligatoire
Période : quadrimestre 1

Code UE : 1CU2B
Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur
Implantation : ISFSC
Langue de l’enseignement : français
Niveau CFC : 6

Prérequis de l’UE : aucun
Corequis de l’UE : 1CU5B
Compétences visées par l’UE :
- Etablir une communication professionnelle
- Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne, responsable
- Informer, sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, de la communication, des médias et de la
culture
- Gérer un projet de communication et d’information dans sa globalité

Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :
Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :
- appliquer les techniques de récolte et de traitement de l'information ;
- pratiquer les différents types d'écriture journalistique ;
- développer un projet éditorial collectif pour le web ;
- justifier et argumenter sa production en termes d'intention et d'écriture journalistique sur la base d'un sujet donné ;
- adopter une posture professionnelle en fonction d'une situation donnée ;
- recourir aux NTIC comme source d’information et comme canal de diffusion de l’information.
Contenu de l’UE :
L'UE 1CU2B, Projet 1 : langages et écritures journalistiques, a pour objectif d'amener les étudiants, après avoir
exploré théoriquement les différentes techniques de l’information, à créer, en groupe classe, un pure player
journalistique autour d'une thématique spécifique. Pour cela, l'étudiant pratiquera les différents types d'écriture
journalistique (print, web, radio, télé), se confrontera à la dynamique d'une cellule de rédaction web et aux
techniques de récolte et de traitement de l'information.
Supports spécifiques à l’UE :
- syllabus ;
- supports de presse ;
- supports de cours en ligne.

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune
:
1C21B Initiation aux nouvelles technologies de l'information
Cours en auditoire : méthode expositive
1C22B Techniques d'interview
Cours en auditoire : méthode expositive.
1C23B Bases de l'informatique
Atelier en salle informatique : éclairages théoriques et exercices.
1C24B Langage et écriture en presse écrite
Intro en auditoire + Atelier en groupe classe : exercices en séances + travail en autonomie
1C25B Langage et écriture en presse télévisée
Intro en auditoire + Atelier en groupe classe : exercices en séances + travail en autonomie
1C26B Langage et écriture en presse radio
Intro en auditoire + Atelier en groupe classe : exercices en séances + travail en autonomie
1C27B Langage et écriture en presse web
Intro en auditoire + Atelier en groupe classe : exercices en séances + travail en autonomie
1C28B Plateforme d'information multimédia
Atelier en groupe classe, exercices collectifs + travail en autonomie axé sur le projet
Mode(s) d’évaluation sauf contrat pédagogique particulier :
Première session
1C21B Initiation aux nouvelles technologies de l'information
Examen écrit.
1C22B Techniques d'interview
Travail à réaliser.

1C23B Bases de l'informatique
Examen pratique sur support informatique.
1C24B Langage et écriture en presse écrite
Moyenne des exercices réalisés en séances ou à domicile
1C25B Langage et écriture en presse télévisée
Moyenne des exercices réalisés en séances ou à domicile
1C26B Langage et écriture en presse radio
Moyenne des exercices réalisés en séances ou à domicile
1C27B Langage et écriture en presse web
Moyenne des exercices réalisés en séances ou à domicile
1C28B Plateforme d'information multimédia
Evaluation des productions + défense orale du projet
Seconde session
1C21B Initiation aux nouvelles technologies de l'information
Examen écrit.
1C22BTechniques d'interview
Travail à réaliser.
1C23B Bases de l'informatique
Examen pratique sur support informatique.
1C24B Langage et écriture en presse écrite
Examen pratique sur support informatique
1C25B Langage et écriture en presse télévisée
Examen pratique sur support informatique
1C26B Langage et écriture en presse radio
Examen pratique sur support informatique

1C27B Langage et écriture en presse web
Examen pratique sur support informatique
1C28B Plateforme d'information multimédia
Travaux à refaire + examen oral (remplace la défense du projet)
Pondération des différentes activités d’enseignement :
1C21B Initiation aux nouvelles technologies de l'information : 15%
1C22B Techniques d'interview : 8%
1C23B Bases de l'informatique : 10%
1C24B Langage et écriture en presse écrite : 15%
1C25B Langage et écriture en presse télévisée : 8%
1C26B Langage et écriture en presse radio : 8%
1C27B Langage et écriture en presse web : 8%
1C28B Plateforme d'information multimédia : 28%
Critères de réussite pour l’UE :
Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de
l’UE, même si la moyenne
arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.
Justification des crédits :
(présentiel, travaux, études exprimés en nombre d'heures/étudiant)
1C21B Initiation aux nouvelles technologies de l'information : 30h présentiel + 30h de travail = 60h = 2 crédits
1C22B Techniques d'interview : 12h + 18h de réalisation du travail = 30h = 1 crédit
1C23B Bases de l'informatique : 15h + 5h préparation aux exercices + 10h d'études = 30h = 1 crédit
1C24B Langage et écriture en presse écrite : 12h auditoire + 10h atelier + 38h de travail = 60h = 2 crédits

1C25B Langage et écriture en presse télévisée : 6h auditoire + 9h d'atelier + 15h de travail = 30h = 1 crédit
1C26B Langage et écriture en presse radio : 6h auditoire + 9h d'atelier + 15h de travail = 30h = 1 crédit
1C27B Langage et écriture en presse web : 6h auditoire + 9h d'atelier + 15h de travail = 30h = 1 crédit
1C28B Plateforme d'information multimédia : 21h + 69h de travail = 90h = 3 crédits

Intitulé de l’UE : Initiation à la démarche scientifique
Discipline(s) : Sciences et techniques de la communication / Statistiques / Informatique
Responsable de l’organisation : Coordinateur d’année
Responsable de l’évaluation : Hassane Njimi
Crédits : 5 crédits
Volume horaire : 52h
Obligatoire/A choix : Obligatoire
Période : quadrimestre 1

Code UE : 1CU3B
Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur
Implantation : ISFSC
Langue de l’enseignement : français
Niveau CFC : 6

Prérequis de l’UE: aucun
Corequis de l’UE : aucun
Compétences visées par l’UE :
- Interagir avec son milieu professionnel
- Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne, responsable
- Mobiliser des savoirs généraux et spécifiques aux domaines de l’information, de la communication, à l’univers des
médias et de la culture
- Informer, sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, de la communication, des médias et de la
culture

Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :
Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :
- chercher des informations diversifies, évaluer la qualité et la fiabilité des sources ;
- connaître et appliquer les règles de présentation des sources ;
- connaître et appliquer les conventions et les codes professionnels d’un travail écrit ;
- appliquer les techniques informatiques et statistiques d’analyse des données quantitatives.
Contenu de l’UE :
Initier à la démarche scientifique dans la récolte de données de type quantitatif et de type qualitative, et de leurs
traitements statistique,
informatique, documentaire et critique
Supports spécifiques à l’UE :
- syllabus ;
- supports de cours en ligne ;
- notes de cours.
Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune :
1C31B Statistiques et médiamétrie
Cours en auditoire : méthode expositive.
1C32B Initiation à la recherche, à l’analyse et au référencement documentaires
Atelier en groupe classe : éclairages théoriques et exercices.
1C33B Traitement informatique des données
Atelier en salle informatique : éclairages théoriques et exercices.

Mode(s) d’évaluation sauf contrat pédagogique particulier :
Première session :
1C31B Statistiques et médiamétrie
Examen écrit
1C32B Initiation à la recherche, à l’analyse et au référencement documentaires
Evaluation continue, présence et participation active aux séances
1C33B Traitement informatique des données
Examen pratique sur support informatique
Seconde session
1C31B Statistiques et médiamétrie
Examen écrit
1C32B Initiation à la recherche, à l’analyse et au référencement documentaires
Examen écrit
1C33B Traitement informatique des données
Examen pratique sur support informatique
Pondération des différentes activités d’enseignement :
1C31B Statistiques et médiamétrie : 40%
1C32B Initiation à la recherche, à l’analyse et au référencement documentaires : 30%
1C33B Traitement informatique des données : 30%

Critères de réussite pour l’UE :
Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE,
même si la moyenne
arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.
Justification des crédits :
(présentiel, travaux, études exprimés en nombre d'heures/étudiant)
1C31B Statistiques et médiamétrie : 24h de présentiel + 36h de travail = 60h = 2 crédits
1C32B Initiation à la recherche, à l’analyse et au référencement documentaires : 16h de présentiel + 44h de travail =
60h = 2 crédits
1C33B Traitement informatique des données : 12h de présentiel + 18h de travail = 30h = 1 crédit

Intitulé de l’UE : Sciences humaines et sociales 1
Discipline(s) : Philosophie / Sociologie / Histoire / Economie / Psychologie
Responsable de l’organisation : coordinateur d’année
Responsable de l’évaluation : Stéphane Godefroid
Crédits : 10 crédits
Volume horaire : 110h
Obligatoire/A choix : Obligatoire
Période : quadrimestre 1

Code UE : 1CU4B
Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur
Implantation : ISFSC
Langue de l’enseignement : français
Niveau CFC : 6

Prérequis de l’UE: aucun
Corequis de l’UE : aucun
Compétences visées par l’UE :
- Interagir avec son milieu professionnel
- Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne, responsable
- Mobiliser des savoirs généraux et spécifiques aux domaines de l’information, de la communication, à l’univers des
médias et de la culture
- Informer, sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, de la communication, des médias et de la
culture

Acquis d’apprentissages intermédiaires travaillés et évalués dans l’UE.
Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :
- reformuler, développer, questionner, comparer, argumenter et synthétiser des faits, des pensées et des thèses
d’auteurs, des politiques, notamment ceux développés dans les textes travaillés au cours ;
- construire une analyse critique de l’actualité et d’une réalité culturelle ou historique, en mobilisant un savoir
philosophique, psychologique, sociologique, historique ou de sciences économiques ;
- se situer et potentiellement agir dans la société en maîtrisant des outils nécessaires à la compréhension des enjeux
du monde contemporain, notamment en étant capable de différencier et de discuter ses propres opinions, les
opinions d’autrui et les faits attestés.
Contenu de l’UE :
Initier les étudiants aux sciences humaines, sociales, économiques et politiques suivant des méthodes et des démarches
qualitatives et quantitatives. L’UE initie les étudiants aux outils formels et conceptuels, aux démarches scientifiques
propres aux sciences humaines en vue de développer une analyse critique de phénomènes historiques, de faits
d’actualité et de leurs traitements médiatiques et idéologiques.
Supports spécifiques à l’UE :
- syllabus ;
- supports de cours en ligne ;
- notes de cours ;
- dossiers de lectures.

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE (cahiers des charges de chacune) et des méthodes
d’enseignement propres à chacune :
1C41B Initiation à la démarche philosophique
Flipped courses (lectures de textes à préparer en vue du séminaire). Quelques cours magistraux avec séances
interactives
1C42B Initiation à la démarche sociologique
Flipped courses (lectures de textes à préparer en vue du séminaire).
1C43B Histoire contemporaine
Cours magistral avec moments interactifs
1C44B Economie politique
Cours magistral avec moments interactifs
1C45B Psychologie cognitive et sociale
Cours magistral avec moments interactifs via supports vidéos
Mode(s) d’évaluation sauf contrat pédagogique particulier :
Première session :
1C41B Initiation à la démarche philosophique
Examen écrit
1C42B Initiation à la démarche sociologique
Evaluation continuée + travail
1C43B Histoire contemporaine
Examen écrit
1C44B Economie politique

Examen écrit
1C45B Psychologie cognitive et sociale
Examen écrit
Seconde session :
1C41B Initiation à la démarche philosophique
Examen écrit
1C42B Initiation à la démarche sociologique
Participation / synthèse (⅓ des points) + travail
1C43B Histoire contemporaine
Examen écrit
1CB44 Economie politique
Examen écrit
1C45B Psychologie cognitive et sociale
Examen écrit
Pondération des différentes activités d’enseignement :
1C41B Initiation à la démarche philosophique : 20%
1C42B Initiation à la démarche sociologique : 20%
1C43B Histoire contemporaine : 20%
1C44B Economie politique : 20%
1C45B Psychologie cognitive et sociale : 20%

Critères de réussite pour l’UE :
Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE,
même si la moyenne
arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.
Justification des crédits :
(présentiel, travaux, études exprimés en nombre d'heures/étudiant)
1C41B Initiation à la démarche philosophique : 16h présence cours + 27 de lectures à domicile + 17h d’études = 60h = 2
crédits
1C42B Initiation à la démarche sociologique : 16h présence cours + 20h de lectures à domicile + 24h de travail
rédactionnel = 60h = 2 crédits
1C43B Histoire contemporaine : 30h de présence cours + 30h travail en autonomie et études = 60h = 2 crédits
1C44B Economie politique : 24h de présence au cours + 36h d’étude = 70h = 2 crédits
1C45B Psychologie cognitive et sociale : 24h de présence au cours + 36h d’étude = 60h = 2 crédits

Intitulé de l’UE : Expression 1
Discipline(s) : AIP / Sciences et techniques de la communication / Langue étrangère
Responsable de l’organisation : coordinateur d’année
Responsable de l’évaluation : Marie Gribomont
Crédits : 6 crédits
Volume horaire : 78h
Obligatoire/A choix : Obligatoire
Période : quadrimestre 1

Code UE : 1CU5B
Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur
Implantation : ISFSC
Langue de l’enseignement : français, anglais ou néerlandais
Niveau CFC : 6

Prérequis de l’UE : aucun
Corequis de l’UE : 1CU2B
Compétences visées par l’UE :
- Établir une communication professionnelle
- Interagir avec son milieu professionnel
- Informer, sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, de la communication, des médias et de la
culture.

Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :
Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :
- utiliser activement des techniques de base de communication orale et écrite liées au monde professionnel, en
français et en langue étrangère ;
- structurer sa pensée et sa phrase à l’oral dans le cadre d’une production ;
- s’exprimer en verbal et non verbal au sein du groupe en vue de son développement personnel ;
- concevoir un message écrit adapté à un public cible ;
- démontrer une maîtrise des règles d’orthographe et de syntaxe de la langue française écrite ;
- atteindre le niveau A2 de l’anglais ou du néerlandais des affaires (grammaire et vocabulaire) et pouvoir utiliser
activement la langue étrangère dans les 3 compétences principales: compréhension à l’audition, à la lecture
(portfolio d’articles de presse, etc.) et expression orale.
Contenu de l’UE :
Prise de conscience de l’importance de l’écrit, de l’oral et du non verbal en français comme en langue étrangère.
Il s’agit d’en maîtriser les règles, les codes et les outils de base indispensables à la conception de messages adaptés à
des publics spécifiques. Il s’agit aussi d’identifier et de parfaire son habileté à s’exprimer par l’écrit, de manière verbale
et non verbale en se préoccupant du public et des partenaires.
Supports spécifiques à l’UE :
- syllabus / manuel de cours ;
- supports de cours en ligne ;
- notes de cours ;
- supports print, audio et vidéo.

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune :
Cette unité d’enseignement alterne apports théoriques et exercices pratiques, ainsi que des travaux d’étudiants dont
certains sont réalisés en séance. Nécessité d’être présent pour pouvoir être évalué.
1C51B : Techniques d’expression oral et corporelle 1
Exercices individuels ou en groupe permettant de développer son aisance verbale et non verbale.
1C52B : Maîtrise de la langue française
Nombreux exercices afin de maîtriser les règles d’orthographe et de syntaxe.
1C53B : Expression écrite
L’activité alterne apports théoriques, exercices pratiques et travaux d’étudiants à réaliser en séance.
Langue étrangère au choix :
1C54B : Langue étrangère : Anglais (niveau A2)
Méthodologie interactive qui associe éléments de théorie, exercices pratiques, dossier de presse ainsi que l’expression
personnelle des étudiants (travail individuel et en groupe favorisant la coopération).
1C55B : Langue étrangère : (niveau A2)
Méthodologie interactive qui associe éléments de théorie, exercices pratiques, dossier de presse ainsi que l’expression
personnelle des étudiants (travail individuel et en groupe favorisant la coopération).

Mode(s) d’évaluation sauf contrat pédagogique particulier :
Première session :
1C51B : Techniques d’expression orale et corporelle 1
Examen pratique
1C52 : Maîtrise de la langue française
Test écrit
1C53B : Expression écrite
Travaux pratiques réalisés en individuel
1C54B : Langue étrangère : Anglais (niveau A2)
Evaluation continue + examen écrit + examen oral
1C55B : Langue étrangère : Néerlandais (niveau A2)
Evaluation continue + examen écrit + examen oral
Seconde session
1C51B : Techniques d’expression orale et corporelle 1
Test de diction
1C52B : Maîtrise de la langue française
Test écrit
1C53B : Expression écrite
Travaux pratiques réalisés en individuel
1C54B : Langue étrangère : Anglais (niveau A2)
Examen écrit + examen oral

1C55B : Langue étrangère : Néerlandais (niveau A2)
Examen écrit + examen oral
Pondération des différentes activités d’enseignement :
1C51B : Techniques d’expression orale et corporelle 1 : 25%
1C52B : Maîtrise de la langue française : 25%
1C53B : Expression écrite : 25%
1C54B : Langue étrangère : Anglais (niveau A2) : 25%
ou
1C55B Langue étrangère : Néerlandais (niveau A2) : 25%
Critères de réussite pour l’UE :
Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE,
même si la moyenne
arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.
Justification des crédits :
(présentiel, travaux, études exprimés en nombre d'heures/étudiant)
1C51B : Techniques d’expression orale et corporelle 1: 21h + 7h = 30h = 1 crédit
1C52B: Maîtrise de la langue française : 16h + 14h = 30h = 1 crédit
1C53B : Expression écrite : 20h + 40h = 60h = 2 crédits
1C54B : Langue étrangère : Anglais (niveau A2) : 21h + 39h = 60h = 2 crédits
1C55B : Langue étrangère : Néerlandais (niveau A2) : 21h + 39h = 60h = 2 crédits

Intitulé de l’UE : Secteurs et métiers de la communication
Discipline(s) : Sciences et techniques de la communication
Responsable de l’organisation : coordinateur d’année
Responsable de l’évaluation : Edith Moreels
Crédits : 5 crédits
Volume horaire : 78h
Obligatoire/A choix : Obligatoire
Période : quadrimestre 2

Code UE : 1CU6B
Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur
Implantation : ISFSC
Langue de l’enseignement : français
Niveau CFC : 6

Prérequis de l’UE: aucun
Corequis de l’UE : aucun
Compétences visées par l’UE :
- Interagir avec son milieu professionnel.
- Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
- Mobiliser des savoirs généraux et spécifiques aux domaines de l’information, de la communication, à l’univers des
médias et de la culture.
- Informer, sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, la communication, des médias et de la culture

Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :
Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :
- comprendre et définir les concepts fondamentaux liés à la communication professionnelle ;
- identifier les structures, les métiers et les pratiques en communication ;
- identifier et analyser des actions de communication en tenant compte de leur contexte (social, politique,
économique, culturel) ;
- évaluer et utiliser les différents outils et les nouvelles technologies de communication en fonction d’objectifs et de
publics spécifiques ;
- connaître le vocabulaire lié à la communication professionnelle ;
- connaître les codes des professionnels de la communication.
Contenu de l’UE :
L’UE 1CU6B aborde les différents domaines, outils et technologies de la communication professionnelle. Elle présente et
analyse les caractéristiques des différents métiers et actions des communicateurs. Au cours de cette unité
d’enseignement, les étudiants apprennent à connaître les spécificités d’un travail de communicateur au sein de
différents secteurs d’activité. Ils intègrent les codes et outils indispensables à la conception de messages adaptés à des
publics spécifiques.
Supports spécifiques à l’UE :
- syllabus ;
- supports de cours en ligne ;
- notes de cours ;
- supports professionnels ;
- illustrations variées.

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune :
1C61B Typologie de la communication professionnelle
Méthode expositive, illustrations
1C62B Métiers de la communication
Méthode expositive, illustrations
1C63B Nouvelles technologies de la communication
Exposés, éclairages théoriques et exercices de mise en pratique
Mode(s) d’évaluation sauf contrat pédagogique particulier :
Première session
1C61B Typologie de la communication professionnelle
Examen écrit
1C62B Métiers de la communication
Examen écrit
1C63B Nouvelles technologies de la communication
Examen écrit
Seconde session :
1C61B Typologie de la communication professionnelle
Examen écrit
1C62B Métiers de la communication
Examen écrit
1C63B Nouvelles technologies de la communication
Examen écrit

Pondération des différentes activités d’enseignement :
1C61B Typologie de la communication professionnelle : 50%
1C62B Métiers de la communication : 30%
1C63B Nouvelles technologies de la communication : 20%
Critères de réussite pour l’UE :
Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE,
même si la moyenne
arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.
Justification des crédits :
(présentiel, travaux, études exprimés en nombre d'heures/étudiant)
1C61B : Typologie de la communication professionnelle : 36h présentiel + 16h d’étude + 8h de travaux = 60h = 2 crédits
1C62B : Métiers de la Communication : 24h présentiel + 28h d’étude + 8h de travaux = 60h = 2 crédits
1C63B : Nouvelles technologies de l’information : 18h présentiel + 4h d’étude + 8h de travaux = 30h = 1 crédit

Intitulé de l’UE : Fondements de la communication
Discipline(s) : Sciences et techniques de la communication / Psychologie
Responsable de l’organisation : coordinateur d’année
Responsable de l’évaluation : Edith Moreels
Crédits : 5 crédits
Volume horaire : 84h
Obligatoire/A choix : Obligatoire
Période : quadrimestre 2

Code UE : 1CU7B
Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur
Implantation : ISFSC
Langue de l’enseignement : français
Niveau CFC : 6

Prérequis de l’UE : aucun
Corequis de l’UE : aucun
Compétences visées par l’UE :
- Interagir avec son milieu professionnel.
- Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
- Mobiliser des savoirs généraux et spécifiques aux domaines de l’information, de la communication, à l’univers des
médias et de la culture.
- Informer, sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, la communication, des médias et de la culture

Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :
Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :
- citer, de situer dans le temps, d’expliquer et d’utiliser les concepts de théorie de la communication ;
- citer et d’expliquer les éléments fondamentaux d’un plan et d’une stratégie de communication. Il sera capable
d’identifier et de différencier les stratégies de communication utilisées dans le marchand, le non-marchand et le
culturel ;
- identifier et de formuler les principaux concepts de la psychologie clinique ;
- comprendre et d’identifier les éléments des nouvelles technologies qui impactent les relations humaines.
Contenu de l’UE :
L’UE 1CU7 doit permettre à l’étudiant de connaître les différents concepts, théories, techniques, métiers et outils liés à la
communication, de maîtriser les éléments de base pour la construction d’un plan et d’une stratégie de
communication. L’étudiant apprendra à segmenter un public et à prendre en compte ses besoins et son
comportement. L’UE proposera un aperçu des fondements de la psychologie clinique.
Supports spécifiques à l’UE :
- syllabus ;
- supports de cours en ligne ;
- notes de cours ;
- documents variées ;
- exposés d’invités professionnels de la communication (présentations de cas)

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune :
1C71B Théories de la communication
Cours magistral : méthode expositive.
1C72B Stratégies de la communication et analyse de campagnes transmédias
Cours magistral : méthode expositive et conférences.
1C73B Psychologie clinique
Cours magistral : méthode expositive.
Mode(s) d’évaluation sauf contrat pédagogique particulier :
Première session :
1C71B Théories de la communication
Examen écrit
1C72B Stratégies de la communication et analyse de campagnes transmédias
Examen écrit
1C73B Psychologie clinique
Examen écrit
Seconde session :
1C71B Théories de la communication
Examen écrit

1C72B Stratégies de la communication et analyse de campagnes transmédias
Examen écrit
1C73B Psychologie clinique
Examen écrit
Pondération des différentes activités d’enseignement pour l’UE :
1C71B Théories de la communication : 40%
1C72B Stratégies de la communication et analyse de campagnes transmédias : 40%
1C73B Psychologie clinique : 20%
Critères de réussite pour l’UE :
Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE,
même si la moyenne
arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.
Justification des crédits :
(présentiel, travaux, études exprimés en nombre d'heures/étudiant)
1C71 Théories de la communication : 30h + 30h = 60h = 2 crédits
1C72 Stratégies de la communication et analyse de campagnes transmédias : 36h + 24h = 60h = 2 crédits
1C73 Psychologie clinique : 18h + 12h = 30h = 1 crédit

Intitulé de l’UE : Projet 2 : communication non-marchande
Discipline(s) : AIP / Informatique / Sciences et techniques de la communication / Langue étrangère
Responsable de l’organisation : coordinateur d’année
Responsable de l’évaluation : Julie Binsztok
Crédits : 12 crédits
Volume horaire : 168h
Obligatoire/A choix : Obligatoire
Période : quadrimestre 1 / quadrimestre 2

Code UE : 1CU8B

Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur
Implantation : ISFSC
Langue de l’enseignement : français et anglais ou
néerlandais
Niveau CFC : 6

Prérequis de l’UE : aucun
Corequis de l’UE : 1CU2B
Compétences visées par l’UE :
- Établir une communication professionnelle
- Interagir avec son milieu professionnel
- Informer, sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, de la communication, des médias et de la
culture.
Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :

Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :
- identifier, comprendre et concevoir les différentes étapes d'un projet de communication événementielle ;
- faire preuve d'une posture professionnelle et savoir travailler en équipe ;
- initier son parcours personnel et faire preuve de capacité réflexive ;
- reconnaître, questionner et utiliser différentes attitudes verbales et non verbales en relation avec une situation
professionnelle ;
- utiliser activement et de façon nuancée des techniques et stratégies de communication orale et écrite liées au
monde professionnel ;
- atteindre le niveau A2 avancé de l’anglais ou du néerlandais des affaires (grammaire et vocabulaire) et pouvoir
utiliser activement la langue étrangère dans les 4 compétences principales: compréhension à l’audition, à la
lecture (portfolio d’articles de presse, etc.), expression orale et expression écrite.
Contenu de l’UE:
Cette UE intègre les apports théoriques, méthodologiques et techniques permettant la conception d’un événement et
des outils de communication s’y rapportant. Elle met également en place un dispositif d 'accompagnement du
parcours individuel des étudiants qui les invite à développer leur capacité réflexive.
Supports spécifiques à l’UE :
- syllabus / manuel de cours ;
- supports de cours en ligne ;
- notes de cours ;
- supports print, audio et vidéo.

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune :

1C81B Campagne de communication non-marchande
Exercices en séances, coaching.
1C82B Portfolio web
Exercices dirigés en ateliers
1C83B Communication graphique
Exercices dirigés en ateliers
1C84B Méthode de gestion de projet événementiel
Cours magistral : 18h
Ateliers de mise en pratique : 15h
1C85B Techniques d’expression orale et corporelle 2
Atelier de mise en situation de présentation de projet
1C86B Communication informatisée
Atelier : exercices et réalisations
Langue étrangère au choix :
1C87B Langue étrangère : Anglais professionnel (niveau A2)
Méthodologie interactive qui associe éléments de théorie, exercices pratiques, dossier de presse ainsi que l’expression
personnelle des étudiants (travail individuel et en groupe favorisant la coopération)
1C88B Langue étrangère : Néerlandais professionnel (niveau A2)
Méthodologie interactive qui associe éléments de théorie, exercices pratiques, dossier de presse ainsi que l’expression
personnelle des étudiants (travail individuel et en groupe favorisant la coopération)

Mode(s) d’évaluation sauf contrat pédagogique particulier :
Première session:
1C81B Campagne de communication non-marchande
L’évaluation est construite sur la participation (et l’implication) des étudiants aux séances et aux ateliers, sur un rapport
de pratique, sur la qualité de l’entrevue finale (bilan et perspectives pour l’année suivante)
1C82B Portfolio web
Evaluation du portfolio : examen oral
1C83B Communication graphique
Mise en page des supports de campagne (dossier et support de présentation)
1C84B Méthode de gestion de projet événementiel
Examen écrit (partie auditoire)
Travaux pratiques (partie en atelier)
1C85B Techniques d’expression orale et corporelle 2
Travaux pratiques
1C86B Communication informatisée
Création d’un support de présentation
1C87B Langue étrangère : Anglais professionnel (niveau A2)
Evaluation continue + examen écrit + examen oral
1C88B Langue étrangère : Néerlandais professionnel (niveau A2)
Evaluation continue + examen écrit + examen oral
Seconde session:
1C81B Campagne de communication non-marchande
Remise d'un travail de remédiation + examen oral

1C82B Portfolio web
Evaluation du portfolio : examen oral
1C83B Communication graphique
Mise en page des supports de campagne (dossier et support de présentation)
1C84B Méthode de gestion de projet événementiel
Examen écrit (partie auditoire)
Travaux pratiques (partie en atelier)
1C85B Techniques d’expression orale et corporelle 2
Evaluation de la préparation à la défense du projet
1C86B Communication informatisée
Création d’un support de présentation
1C87B Langue étrangère : Anglais professionnel (niveau A2)
Examen écrit + examen oral
1C88B Langue étrangère : Néerlandais professionnel (niveau A2)
Examen écrit + examen oral
Pondération des différentes activités d’enseignement :
1C81B Campagne de communication non-marchande : 35%
1C82B Portfolio web : 4%
1C83B Communication graphique : 9%
1C84B Méthode de gestion de projet événementiel : 16%
1C85B Techniques d’expression orale et corporelle 2 : 12%
1C86B Communication informatisée : 9%
1C87B Langue étrangère : Anglais professionnel (niveau A2) : 15%
ou

1C88B Langue étrangère : Néerlandais professionnel (niveau A2) : 15%
Critères de réussite pour l’UE :
Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE,
même si la moyenne
arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.
Justification des crédits (présentiel + travaux+ étude exprimés en nombre d'heures/étudiant):
1C81B Campagne de communication non-marchande : 61h +59h = 120h = 4 crédits
1C82B Portfolio web : 9h + 21h = 30h = 1 crédit
1C83B Communication graphique : 12h + 18h = 30h = 1 crédit
1C84B Méthode de gestion de projet événementiel : 33h + 24h = 60h = 2 crédits
1C85B Techniques d’expression orale et corporelle 2: 20h + 10h = 30h = 1 crédit
1C86B Communication informatisée : 12h + 18h = 30h = 1 crédit
1C87B Langue étrangère : Anglais professionnel (niveau A2): 21h + 39h = 60h = 2 crédits
1C88B Langue étrangère : Néerlandais professionnel (niveau A2) : 21h + 39h = 60h = 2 crédits

