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PREMIER cyclE (3 AnnéES)

le programme est quasi identique pour tous les étudiants 
(à l’exception de quelques cours au choix en bac 2 et 3 et 
des pré-orientations en bac 3).

• le bachelier académique en communication appliquée 
(180 crédits) vise à doter l’étudiant d’une culture 
communicationnelle moderne, où d’abord les sciences 
humaines, ensuite l’informatique, les arts et techniques 
de l’image et du son, et enfin les langues et l’expression 
orale ou écrite forment un tout modularisé et intégré sur 
le plan pédagogique. le bachelier comporte trois années 
d’études durant lesquelles l’étudiant pourra apprendre 
et pratiquer les concepts, ainsi que contextualiser les 
pratiques.

• les trois premières années du bachelier ont un caractère 
« polyvalent » dans le domaine de la communication.  
le programme des deux premières années est commun 
à tous les étudiants; la troisième année propose une 
pré-orientation de transition en fonction du master 
envisagé. le diplôme délivré à l’issue de ce premier cycle 
est, pour tout le monde, le Bachelier en communication 
appliquée.

StRuctuRE dES étudES: 
un PREMIER cyclE dE 3 AnnéES 

(BAchElIER Ou BAchElOR) 
SuIvI d’un dEuxIèME cyclE 

dE 2 AnnéES (MAStER)

Le cursus de formation à l’IHECS 
comprend 2 cycles: d’abord un Bachelier 

en trois ans (dit de transition), suivi d’un 
Master de spécialisation professionnelle 

en deux ans. Ce cursus en 3 + 2 est 
rigoureusement conforme à la structure 

européenne voulue par Bologne.

Plusieurs filières de formation et 
diplômes sont proposés.

programme du Bachelier 
et des Masters
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dEuxIèME cyclE (2 AnnéES)

après le bachelier en communication appliquée, l’ihecs 
propose 5 filières possibles:

• en journalisme, le master en presse et information 
spécialisées ou

• en communication, 4 masters en communication 
appliquée spécialisée

	 •	Animation	socioculturelle	&	éducation permanente

	 •	Publicité	&	Communication	commerciale

	 •	Relations	publiques

	 •	Éducation	aux	médias

soit, en tout, cinq cursus possibles.

• le master a pour objectif d’approfondir un domaine de 
la communication en fonction du projet personnel de 
l’étudiant (journalisme, relations publiques, communi-
cation d’entreprise, publicité, animation socioculturelle, 
éducation permanente, éducation aux médias, organi-
sation d’événements, coopération, métiers de la radio, 
de la tV, de l’audiovisuel ou du multimédia...) afin d’en 
acquérir la maîtrise professionnelle. 

les futurs journalistes s’orienteront vers le master en 
presse et information. quant aux étudiants qui se 
destinent aux métiers de l’animation socioculturelle & de 
l’éducation permanente, de la publicité & de la communi-
cation commerciale, des relations publiques ou de l’édu-
cation aux médias, ils se dirigeront vers le master en com-
munication appliquée, dans l’orientation voulue. précisons 
que les cinq filières possèdent chacune leur programme 
de cours et d’activités tout à fait spécifique. pour le choix 
du master, il n’y a pas d’urgence: l’étudiant a amplement le 
temps de mûrir ce choix durant ses années de bachelier.

MOBIlIté IntERnAtIOnAlE
l’ihecs dispose d’un réseau étendu de mobilité étu-
diante en europe (erasmus), hors-europe (mercury) et en 
communauté flamande (Belgica) avec des partenariats 
en allemagne, brésil, canada, chili, chine (Hong Kong), 
danemark, équateur, espagne, estonie, finlande, france, 
hongrie, inde, irlande, italie, lettonie, lituanie, mexique, 
norvège, pays-bas, pologne, portugal, république tchèque, 
roumanie, royaume-uni, russie, slovaquie, suède, taïwan, 
turquie et usa, ainsi qu’avec cinq villes de la communauté 
flamande.

pour l’année 2014-2015, plus de 200 places seront propo-
sées aux étudiants de l’ihecs désirant étudier un semestre 
à l’étranger.

des bourses de stages eraSmUS, merCUrY, et BelgICa 
sont également accordées pour les stages en master 2.
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PREMIER AxE
la formation à l’ihecs est de niveau universitaire, centrée 
sur la pratique et la professionnalisation: travail de terrain, 
réalisations médiatiques, apprentissage par projet, langues 
et expression, stages d’insertion professionnelle... les 
cours généraux constituent le fondement de la formation. 
mais cette base est très vite mise en contexte. sur le mode 
inductif, on y envisage d’emblée la problématique la plus 
actuelle, les diverses voies de solution, avec les avantages 
et inconvénients de chacune, et toujours des applications 
suffisamment concrètes pour qu’on y sente le poids du 
réel, assez générales aussi pour qu’on en mesure l’univer-
salité. l’enseignement dispensé est donc un enseignement 
scientifique (la plupart des enseignants des cours géné-
raux sont docteurs), qui se différencie toutefois de l’univer-
sité par sa méthodologie inductive.

aux composantes habituelles de la formation en commu-
nication sociale, l’ihecs ajoute de manière déterminante 
l’apprentissage des médias et de leur emploi conjugué 
(transmédiatique), à des fins de communication: information 
écrite et en ligne, graphisme et infographie, photo, son/
radio, tV/vidéo, multimédia... attention: le but n’est jamais 
de faire du média technologique une fin en soi, mais de 
pouvoir, aVec les médias, exprimer un message, une 
intention ou une idée déterminée, bref communiquer. ce 
parti pris pédagogique s’exprime par la formule suivante: 
« la communication par les médias. les médias au service 
de la communication ».

c’est ce qui justifie son appellation de communication 
appliquée.

Lancée en 2013, cette nouvelle filière en Communica-
tion appliquée spécialisée en Éducation aux Médias 
se distingue des quatre autres Masters de l’IHECS 
par son orientation, plus particulièrement tournée 
vers le monde de l’éducation.

Créé en partenariat avec l’UCL, son programme se 
caractérise par une pédagogie articulant recherche 
et terrains d’intervention, réflexion et action.

Contrairement aux quatre autres Masters de l’IHECS, 
le Master EAM a la caractéristique de ne pas être 
directement lié à un titre de bachelier particulier. 
C’est un Master dit « orphelin ».

Il est accessible directement et sans année prépa-
ratoire aux détenteurs d’un diplôme de:

•	Bachelier	Instituteur(trice)	préscolaire

•	Bachelier	Instituteur(trice)	primaire

•	Bachelier	Agrégé(e)	de	l’enseignement	secon-
daire inférieur

•	Bachelier	en	information	et	communication

•	Bachelier	en	sciences	humaines	et	sociales

•	Bachelier	en	communication	appliquée

•	Bachelier	en	communication

•	Bachelier	en	écriture	multimédia

•	Bachelier	Éducateur(trice)	spécialisé(e)	en	
accompagnement psycho-éducatif

•	Bachelier	Bibliothécaire-documentaliste

Infos et contact: eam@ihecs.be

l’IhEcS fORME Au jOuRnAlISME 
Et à lA cOMMunIcAtIOn.

QuEllE ESt SA SPécIfIcIté ?

QuAtRE AxES PRIncIPAux fOnt
tOujOuRS lA SPécIfIcIté dE l’IhEcS.

un MAStER ORPhElIn En 
éducAtIOn Aux MédIAS

programme du Bachelier 
et des Masters
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Universitaire, appliquée, professionnelle,  
sociale et créative... la communication enseignée  
à l’IHECS prend le chemin de l’intégration  
européenne en réaffirmant avec force sa spécificité, 
en se basant sur son expérience et sur un produit 
de formation dont la qualité est aujourd’hui  
reconnue par ses diplômés et par la profession...   
et en proposant une véritable progression sur  
cinq ans dans la formation

Après avoir appris et pratiqué les concepts et 
contextualisé les pratiques en BAC, les étudiants 
seront appelés à maîtriser les professions et à 
construire leur identité professionnelle au cours 
des années de Master. 

dEuxIèME AxE
le deuxième axe est la vocation professionnelle de la for-
mation. pour rendre effective cette professionnalisation et 
permettre à chaque étudiant de se construire une identité 
professionnelle forte, des moyens sont mis en œuvre tout 
au long de la formation:

• le travail personnel de l’étudiant dans une perspective 
fonctionnelle d’intégration sur le marché du travail;

• l’importance des langues (anglais et néerlandais ou alle-
mand) pendant tout le cursus de l’étudiant;

•  la présence très importante de professionnels dans le 
corps enseignant (environ 50%), dans les jurys, et leur 
implication dans l’élaboration et la mise à jour constante 
des programmes;

• des travaux médiatiques (y compris un mémoire pra-
tique) réalisés en lien étroit avec la profession et avec des 
moyens techniques professionnels;

• des réseaux de contacts avec les entreprises, groupe-
ments, associations, pouvoirs publics et l’organisation 
de rencontres avec la profession (séminaires, colloques, 
ateliers, journées de travail...);

• rappelons que l’ihecs organise également de la forma-
tion continue, ce qui accentue encore le feed back de la 
profession sur la formation initiale.

tROISIèME AxE
ensuite le troisième axe de la formation à l’ihecs est sa 
vocation sociale. son « ancrage social » est à la base d’une 
« culture école » reconnue pour la qualité de ses relations 
humaines. quelques exemples qui témoignent de cet 
« esprit-maison »:

• les relations de proximité enseignants/étudiants;

•  une pédagogie d’intégration qui favorise les dynamiques 
collectives (exemples: les nombreux travaux de groupe et 
les cours dits « de maillage »);

•  un engagement volontariste pour donner la parole 
publique aux individus et aux groupes qui y ont rarement 
accès, ce qui se traduit notamment par la présence de 
matières emblématiques d’une sensibilité sociale accen-
tuée afin de montrer l’essence véritablement sociale de 
la communication et de l’information;

•  une approche « bien social » et « service public » de l’in-
formation et de la communication, qui éclaire plus qu’elle 
n’éblouit, qui intéresse plus qu’elle ne captive;

•  l’utilisation des médias dans le but émancipateur de ren-
forcer au sein de la société les processus de transmission, 
d’échange, de partage et de construction critique des sa-
voirs, qu’ils soient techniques, scientifiques, économiques, 
sociaux, écologiques, politiques, éthiques ou culturels.

QuAtRIèME AxE
enfin, le quatrième axe est la place donnée à la créativité, 
l’imagination, l’affirmation de la personnalité, bref au 
potentiel et aux virtualités de chacun: qui pour l’écriture, 
qui pour le dessin, qui pour le graphisme, qui pour la 
photo, qui pour la musique, qui pour le théâtre et la prise 
de parole, etc. la formation à l’ihecs met en évidence 
l’interaction constante entre l’intellect et l’affectif. une 
attention particulière est accordée à la pédagogie de 
proximité qui valorise le portefeuille de compétences de 
chacun, améliore les méthodes d’apprentissage.
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BAchElIER En 
cOMMunIcAtIOn 

APPlIQuéE
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programme du Bachelier 
et des Masters

S’AdAPtER POuR MIEux cOllER 
Aux RéAlItéS dES MétIERS 

nOuvEllE RéfORME dES 
PROgRAMMES

dès la rentrée de septembre 2014, l’ihecs entre dans un 
processus de réforme de ses programmes qui s’étale sur 
une durée de cinq ans. tant le bachelier que les masters 
sont concernés.

RéfORME du BAchElIER  
(BAc1: nOuvEAu PROgRAMME dèS 2014-2015)

ce processus débute avec le passage au nouveau pro-
gramme de bac1. les années suivantes seront réformées 
au fur et à mesure (bac2 en 2015-2016, bac3 en 2016-2017 
etc.).

cette réforme est motivée par:

• la volonté permanente d’une mise en adéquation avec 
les nouvelles réalités et pratiques des métiers de la 
communication; 

• la poursuite de relations de plus en plus étroites avec nos 
partenaires universitaires, en belgique et à l’étranger;

• les nouvelles exigences de la réforme du paysage de 
l’enseignement supérieur de la fédération Wallonie-
bruxelles.

lES cOnSéQuEncES dE lA RéfORME
sur le plan pédagogique, cette réforme nous amène à:

• passer de l’ancienne mosaïque de petits cours de 
2 crédits, à une douzaine d’unités d’enseignement 
d’au moins 5 crédits, comme c’est le cas dans la 
plupart des universités. à l’intérieur de ces ue (unités 
d’enseignement), les matières sont coordonnées de 
manière intégrée;

• soutenir une pédagogie du projet et de l’application. pour 
quitter l’ancien modèle d’éducation « ex-cathedra », les 
travaux à réaliser par les étudiants, individuellement ou 
en groupe, sont favorisés, et cela dès la première année. 
à cet effet, séances de coaching individualisé, ateliers 
projets et apprentissages efficaces en elearning sont 
encore renforcés; 

Ancré dans le présent et tourné vers 
demain, l’IHECS veille à ajuster son 

enseignement aux logiques et aux 
pratiques rencontrées dans les secteurs du 

journalisme et de la communication.
Pour répondre à ce défi permanent, 

nous nous employons à améliorer 
non seulement nos programmes mais 

également nos méthodes pédagogiques.
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PREMIèRE AnnéE 
« BAc1 » cOMMun
Le programme de première BAC est le premier 
programme à bénéficier des changements mis 
en place dans le cadre de la réforme.

CoUrS tHéorIqUeS de BaSe 
[25 eCtS]

théories de la communication [5 ects]

introduction aux médias et à leurs usages [5 ects]

économie politique [5 ects]

philosophie [5 ects]

histoire et histoire des idées [5 ects]

CommUnICatIon et rHétorIqUe 
[10 eCtS]

narration et formes littéraires [5 ects]

expression écrite i [5 ects]

CoUrS de langUeS [10 eCtS]

anglais/néerlandais ou allemand [10 ects]

Image fIxe [15 eCtS]

principes, langages, techniques et pratiques 
(graphisme, photo, ...) [15 ects]

total [60 eCtS]

Une des mesures directe de la réforme de 
nos programmes est la refonte des cours en 
unités d’enseignement (UE). Délaissant petit 
à petit la logique des cours à deux crédits, 
l’IHECS adopte donc une nouvelle unité de 
mesure plus reconnue sur le plan interna-
tional.

La notion d’unité d’enseignement fait réfé-
rence à une activité d’apprentissage - ou 
à un ensemble d’activités d’apprentissage 
- constituant un ensemble pédagogique 
et poursuivant des objectifs communs. À 
l’IHECS, une unité d’enseignement équivaut 
à un minimum de cinq crédits. Soulignons 
enfin que l’étudiant accumule ses crédits 
de manière définitive à travers les UE qu’il 
présente et réussit.

• offrir à l’étudiant un apprentissage des « médias » 
plus progressif et intégré que par le passé. après une 
première année dédiée à l’image fixe, la seconde sera 
consacrée au son et à l’image en mouvement pour 
déboucher sur une troisième consacrée aux pratiques 
actuelles du web, de l’interactivité et du trans-médias. 

• développer de façon plus centrale les compétences 
linguistiques, orales et écrites des étudiants, que ce soit 
au niveau de la langue française, mais aussi des langues 
étrangères.

PRAtIQuER lES MédIAS dèS lE BAc1
grande nouveauté à l’ihecs, la pratique des médias dé-
bute dès le bac1 avec la photographie et le graphisme 
qui sont intégrés dans une nouvelle unité d’enseigne-
ment baptisée « image fixe ».

ce module de quinze crédits constitue le premier jalon 
de la formation médiatique. il est suivi par une unité 
d’enseignement « son et image en mouvement » en 
deuxième bac (dès l’année académique 2015-2016). une 
unité dédiée « projets transmédiatiques et Web » vient 
compléter la dynamique en troisième bac (à partir de 
2016-2017).

une innovation pédagogique qui devrait nous permettre 
de mieux conjuguer les approches théoriques et pra-
tiques des différents médias tout au long du cursus.

dE l’IMPORtAncE dES lAnguES à l’IhEcS
à l’ihecs, nous plaçons l’apprentissage des langues au 
cœur de la formation. dès la première année de bac, le 
programme comprend de nombreux cours et ateliers de 
langue, non seulement de langues étrangères (anglais, 
néerlandais et/ou allemand), mais aussi et surtout, de 
langue française, qu’il s’agisse de l’expression écrite ou 
orale.

en master, l’orientation « métier » déjà présente au sein 
du bachelier est encore accentuée. les cours de langue 
étrangère deviennent des cours en langue étrangère qui 
s’intègrent parfaitement au parcours académique et aux 
réalités des secteurs professionnels vers lesquels l’étu-
diant a choisi de se diriger.

cette ouverture au multilinguisme est d’ailleurs renforcée 
par les nombreuses possibilités de séjours d’études et de 
stages à l’étranger.
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BAchElIER En 
cOMMunIcAtIOn 

APPlIQuéE
Programme en 3 ans

Dans le cadre de la réforme des 
programmes (voir page 12), ne sont 

présentées ici que la 2ème et 3ème 
année.

programme du Bachelier 
et des Masters

IntItulÉs	des	ACtIvItÉs	d’enseIgnement 2e 
année

3e 
année

total 
général

formatIon CommUne

modUle a1 - FondEMEntS dE LA CoMMUnICAtIon SoCIALE

sociologie – questions spéciales 30-2 30-2

communication linguistique 30-2 30-2

anthropologie culturelle 30-2 30-2

sciences politiques et sociales 30-2 30-2

théorie et pratique des sondages et techniques d’enquête 30-2 30-2

modUle a2 – PSyCHoLogIE dES CoMMUnICAtIonS HUMAInES

psychologie 60-4 60-4

modUle a3 – HIStoIrE Et InStItUtIonS ÉConoMIqUES, PoLItIqUES Et SoCIALES

histoire contemporaine 30-2 30-2

macroéconomie 30-2 30-2

institutions belges et européennes 30-2 30-2

droit des médias et de l’information 30-2 30-2

modUle a4 - CoMMUnICAtIonS LIttÉrAIrE, PLAStIqUE Et MUSICALE

formes musicales 30-2 30-2

sémiologie et herméneutique 60-2 60-2

modUle B1 – InForMAtIqUE

informatique bureautique et de réseau 30-2 30-2

modUle B2 – MÉdIAS

techniques et pratique du multimédia 30-2 30-2

techniques et pratique de la communication transmédiatique 30-2 30-2

techniques et pratique du graphisme et de l’infographie 30-2 30-2

techniques et pratique de la photo 30-2 30-2

techniques et pratique du son et de la radio 30-2 30-2

techniques et pratique de la tV-vidéo 30-2 30-2

modUle B3 – AtELIErS MÉdIAS

graphisme / photo / son & radio / audiovisuel (tV) / multimédia 75-15 60-18 135-33

modUle C1 – CoMMUnICAtIonS orALE Et ÉCrItE : FrAnçAIS

expression écrite ii 45-3 45-3

argumentation 30-2 30-2

modUle C2 – CoMMUnICAtIonS orALE Et ÉCrItE : LAngUES ÉtrAngèrES

langue étrangère i : anglais 60-5 60-5 180-16

langue étrangère ii : néerlandais ou allemand 60-5 60-5 180-16
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IntItulÉs	des	ACtIvItÉs	d’enseIgnement 2e 
année

3e 
année

total 
général

Pré-orIentatIonS en 3e année

modUle d1 – PrÉ-orIEntAtIon dE trAnSItIon MAjEUrE – 3 x 60 HEUrES PArMI :

Pré-orientation majeure animation socioculturelle et éducation permanente

180-12 180-12

enjeux et perspectives de la culture

économie et communication des secteurs non-marchand et culturel 

approches des terrains sociaux et culturels

Pré-orientation majeure Presse et Information

information politique et économique

apprentissage du métier de journaliste

connaissance de l’environnement médiatique journalistique

Pré-orientation	majeure	Publicité	et	Communication	commerciale

théorie de la publicité et de la communication commerciale – aspects  
communicationnels éthiques et organisationnels

marketing management – aspects théoriques de la gestion d’entreprise  
et de la gestion de produit

techniques de créativité et analyse de documents publicitaires

Pré-orientation	majeure	Relations	Publiques

théorie des rp – aspects communicationnels, éthiques et juridiques

organisation de l’entreprise – économie et gestion des ressources humaines

élaboration de plans de communication et gestion de projets

modUle d2 – ACtIvItÉS d’IntÉgrAtIon ProFESSIonnELLE

observation du milieu professionnel, séminaires, activités encadrées 180-6 180-6

CoUrS aU CHoIx

modUle e1 – CoUrS AU CHoIx (LIStE ÉvoLUtIvE) (4 crédits) (le même cours ne peut être choisi plusieurs fois, à 
l’exception 1° du cours d’espagnol qui peut être suivi successivement en Bac2 et en Bac3 ; 2° du redoublement de 
l’année d’étude)

archéologie de la communication

30-2 30-2 60-4

documentaire

histoire de l’amérique latine

ihecs-opéra

langue moderne: espagnol

musiques et cultures du monde

philosophie de l’art (bac3)

réalisation, sémiologie et herméneutique de la bande dessinnée 
et du roman-photo

unité filmique

autre(s)

total 720-60 750-60 1470-120
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MAStER En jOuRnAlISME
PRESSE Et InfORMAtIOn

 SPécIAlISéES
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programme du Bachelier 
et des Masters

IntItulÉs	des	ACtIvItÉs	d’enseIgnement 1e 
année

2e 
année

total 
général

formatIon CommUne

module	A1	–	domAInes	de	l’InfoRmAtIon

information générale 60-5 60-5

information régionale et sociale 60-5 60-5

construction européenne 60-2 60-2

module	A2	–	ACteuRs,	Contextes	et	mÉCAnIsmes	de	l’InfoRmAtIon

communication politique 60-3 60-3

connaissance des acteurs et de l’environnement médiatique 60-5 60-5

acteurs internationaux et traitement médiatique des minorités 60-5 60-5

problèmes économiques, politiques et sociaux de l’information 60-5 60-5

questions spéciales d’information 30-2 30-2

problèmes politiques, économiques et sociaux de l’information 30-2 30-2

modUle B – médIaS

ateliers de production médiatique 240-20 240-20

module	C1	–	doCuments	d’InfoRmAtIon

compréhension de l’actualité et écriture médiatique 60-5 60-5

cahier des charges médiatiques 60-2 60-2

module	d1	-	PRojet	mÉdIAtIque	1	x	60	h	(en	fonCtIon	du	tfe)

atelier media du tfe au choix parmi 

presse parlée 60-6 60-6

presse photographique

presse télévisée

module	e2	–	questIons	sPÉCIAles	d’InfoRmAtIon	–	CouRs	Au	ChoIx	–	60h	ou	2	x	30h

un séminaire (60h) 

journalisme d’investigation et ressources numériques

deux séminaires (30h) à choisir parmi (liste évolutive)

problématique des réfugiés

problématique nord-sud

proche-orient

sciences philosophiques et religieuses (fusl)

musique et musicologie (ucl)

autre(s)

ACtIvItÉs	d’IntÉgRAtIon	PRofessIonnelle

méthodologie de l’information

préparation du tfe i 60-3 60-3

préparation du tfe ii 30-3 30-3

stage, séminaires, ateliers, tfe 300-25 300-25

MAStER En 
jOuRnAlISME 

PRESSE Et 
InfORMAtIOn 
SPécIAlISéES

Programme en 2 ans
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IntItulÉs	des	ACtIvItÉs	d’enseIgnement 1e 
année

2e 
année

total 
général

foRmAtIon	Au	ChoIx	(une	oPtIon	de	300	h	à	ChoIsIR	PARmI)

PreSSe régIonale et loCale 

les responsabilités juridiques et financières des pouvoirs locaux et régionaux 40-3 40-3

les nouveaux enjeux de la démocratie locale 20-1 20-1

l’information dans les régions : réalisations 30-2 30-2

le journalisme régional et local : presse écrite 30-2 30-2

cours au choix (module e2) 60-4 60-4

stages, séminaires, ateliers spécifiques à la formation 120-10 120-10

jouRnAlIsme	euRoPÉen	(CCoe	AveC	l’uCl)

acteurs, principes, mécanismes décisionnels et consultatifs communautaires 40-3 40-3

l’information européenne pour un média de proximité 10-1 10-1

le traitement d’une session parlementaire européenne 30-2 30-2

réalisations en journalisme européen 40-2 40-2

cours au choix (module e2) 60-4 60-4

stages, séminaires, ateliers spécifiques à la formation 120-10 120-10

neWsRoom	mAnAgement	(CCoe	AveC	l’uCl)	

organisation et secrétariat de rédaction – cours obligatoires et cours au choix 180-12 180-12

stages, séminaires, ateliers spécifiques à la formation 120-10 120-10

PHotoJoUrnalISme et PreSSe magaZIne 

atelier de photoreportage 30-2 30-2

économie et enjeux stratégiques de la presse magazine 30-2 30-2

la photo et le visuel dans la presse magazine 30-2 30-2

presse magazine : écriture et réalisations 30-2 30-2

cours au choix (module e2) 60-4 60-4

stages, séminaires, ateliers spécifiques à la formation 120-10 120-10

t0tal 840-60 750-60 1590-120
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MAStER En cOMMunIcAtIOn 
APPlIQuéE SPécIAlISéE

RElAtIOnS PuBlIQuES
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programme du Bachelier 
et des Masters

IntItulÉs	des	ACtIvItÉs	d’enseIgnement 1e 
année

2e 
année

total 
général

formatIon CommUne

formatIon de BaSe

méthodologie de la communication appliquée

préparation du tfe ii 30-2 30-2

ACtIvItÉs	d’IntÉgRAtIon	PRofessIonnelle

stages, séminaires, ateliers, tfe 300-25 300-25

modUle a1 – fondementS deS relatIonS PUBlIqUeS

relations presse et document rp 60-5 60-5

research and case studies 60-5 60-5

module	A2	–	les	domAInes	d’APPlICAtIon	des	RelAtIons	PuBlIques

communication interne 60-5 60-5

communication politique européenne 60-5 60-5

milieucommunicatie ou 
Werbung und public relations

60-5 60-5

communication marketing (stratégique) 60-5 60-5

e-communication des organisations 60-5 60-5

communication corporate (opérationnelle) 60-5 60-5

module	A3	–	l’envIRonnement	des	RelAtIons	PuBlIques

organisation de l’entreprise ii: gestion des ressources humaines 30-2 30-2

modUle B – médIa

stratégie médiatique rp 60-5 60-5

ateliers de production médiatique rp 180-15 180-15

modUle C1 – doCUmentS rP

conception et réalisation des documents rp 60-4 60-4

module	d1	–	PRojet	mÉdIAtIque:	1	x	30	h	PARmI	(en	fonCtIon	du	tfe)

média fixe
média linéaire
média interactif

30-7 30-7

module	e1	–	CouRs	Au	ChoIx:	1	x	30	h	PARmI	(lIste	ÉvolutIve)	

communication non marchande

communication financière

création d’entreprise

presse d’entreprise

sponsoring

autre(s)

MAStER En 
cOMMunIcAtIOn 

APPlIQuéE 
SPécIAlISéE

RElAtIOnS 
PuBlIQuES

Programme en 2 ans
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IntItulÉs	des	ACtIvItÉs	d’enseIgnement 1e 
année

2e 
année

total 
général

foRmAtIons	Au	ChoIx	(une	foRmAtIon	de	300	h	à	ChoIsIR	PARmI)

CommUnICatIon et affaIreS eUroPéenneS

politiques, programmes, mécanismes décisionnels et consultatifs communautaires 30-2 30-2

appels d’offres et gestion de projets européens 30-2 30-2

élaboration d’outils à l’aide à la décision politique 30-2 30-2

internal and external communication of european interest groups 30-2 30-2

cours au choix (module e1) 30-2 30-2

stages, séminaires, ateliers spécifiques à l’option 120-10 120-10

organISatIon et geStIon de la ConnaISSanCe

general principles of knowledge management 30-2 30-2

management 30-2 30-2

change management and knowledge communication 30-2 30-2

développement personnel et motivation 30-2 30-2

cours au choix (module e1) 30-2 30-2

stages, séminaires, ateliers spécifiques à l’option 120-10 120-10

CommUnICatIon de CrISe

communication de crise 30-2 30-2

prise de parole et gestion de groupes 30-2 30-2

issue management 30-2 30-2

gestion du changement 30-2 30-2

cours au choix (module e1) 30-2 30-2

stages, séminaires, ateliers spécifiques à l’option 120-10 120-10

t0tal 720-60 720-60 1440-120





MAStER En cOMMunIcAtIOn 
APPlIQuéE SPécIAlISéE

PuBlIcIté Et cOMMunIcAtIOn 
cOMMERcIAlE
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MAStER En 
cOMMunIcAtIOn 

APPlIQuéE 
SPécIAlISéE

PuBlIcIté Et 
cOMMunIcAtIOn 

cOMMERcIAlE
Programme en 2 ans

programme du Bachelier 
et des Masters

IntItulÉs	des	ACtIvItÉs	d’enseIgnement 1e 
année

2e 
année

total 
général

formatIon de BaSe

formatIon de BaSe

méthodologie de la communication appliquée

préparation du tfe 1 60-4 60-4

préparation du tfe 2 30-2 30-2

ACtIvItÉs	d’IntÉgRAtIon	PRofessIonnelle

stages, séminaires, ateliers, tfe 300-25 300-25

modUle a1 – fondementS de la PUBlICIté et de la CommUnICatIon CommerCIale

théorie de la publicité et de la communication commerciale i 30-2 30-2

théorie de la publicité et de la communication commerciale ii: droit et 
déontologie

30-2 30-2

communication et marketing i: gestion de la vente 30-3 30-3

communication et marketing ii: études de marché 30-3 30-3

recherche média 30-3 30-3

planification stratégique publicitaire 30-3 30-3

module	A2	–	teChnIques	PRoPRes	à	lA	PuBlICItÉ	et	à	lA	CommunICAtIon	CommeRCIAle

marketing direct 30-3 30-3

comportement du consommateur 30-3 30-3

analyse de documents publicitaires 30-2 30-2

conception et réalisation de campagne publicitaire 30-4 30-4

négociation dans la vente 30-3 30-3

nouveaux médias et communication commerciale 30-2 30-2

issues in marketing communication 30-2 30-2

reclame en ethiek ou 
Werbung und public relations

30-2 30-2

modUle B – médIa

ateliers de production médiatique 120-10 120-10

module	B2	–	mÉdIAs	lInÉAIRes	(60h	Au	ChoIx)

réalisations télévisuelles ou radiophoniques 1ère partie 30-3 30-3

réalisations télévisuelles ou radiophoniques 2ème partie 30-2 30-2

modUle B3 – médIa InteraCtIf

réalisations graphiques ou multimédia 1ère partie 30-2 30-2

réalisations télévisuelles ou radiophoniques 2ème partie 60-4 60-4

modUle C1 – doCUmentS PUBlICItaIreS

conception et rédaction de rapport écrit 30-3 30-3

module	d1	–	PRojet	mÉdIAtIque:	1	x	30	h	PARmI	(en	fonCtIon	du	tfe)

média fixe
média linéaire
média interactif

30-2 30-2

module	e1	–	CouRs	Au	ChoIx:	2	x	30	h	PARmI	(lIste	ÉvolutIve)	

éthique des affaires
conception multimédia
organisation de l’incertitude
sponsoring
histoire du socialisme

60-4 60-4
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IntItulÉs	des	ACtIvItÉs	d’enseIgnement 1e 
année

2e 
année

total 
général

foRmAtIon	Au	ChoIx	(une	foRmAtIon	de	300	h	à	ChoIsIR	PARmI)

CoordInatIon et médIa management – aPProCHe générale

business plan & gestion financière 30-2 30-2

stratégie média internationale 30-2 30-2

management 30-2 30-2

communiqué de presse 30-2 30-2

marketing et opération 30-2 30-2

conception et rédaction publicitaire 30-2 30-2

stages, séminaires, ateliers spécifiques à l’option 120-10 120-10

CoordInatIon et medIa management – aPProCHe InternatIonale

business plan et gesion financière 30-2 30-2

stratégie média internationale 30-2 30-2

communiqué de presse 30-2 30-2

économie d’entreprise & droit commercial international 30-2 30-2

cours au choix : communication marketing internationale & approche 
internationale du business plan

30-2 30-2

cours au choix : approche internationale des droits intellectuels & approche 
internationale de la propriété industrielle

30-2 30-2

stages, séminaires, ateliers spécifiques à l’option 120-10 120-10

CréatIvIté

éléments de gestion – business plan & gestion financière 30-2 30-2

stratégie média internationale 30-2 30-2

création et conception publicitaire 30-2 30-2

merchandising, design et packaging 30-2 30-2

cours au choix : stratégie générale – marketing et opération 30-2 30-2

cours au choix : conception et rédaction publicitaire 30-2 30-2

stages, séminaires, ateliers spécifiques à l’option 120-10 120-10

t0tal 720-60 780-60 1500-120
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MAStER En cOMMunIcAtIOn 
APPlIQuéE SPécIAlISéE

AnIMAtIOn SOcIOcultuREllE 
Et éducAtIOn PERMAnEntE
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MAStER En 
cOMMunIcAtIOn 

APPlIQuéE 
SPécIAlISéE

AnIMAtIOn 
SOcIOcultuREllE 

Et éducAtIOn 
PERMAnEntE

Programme en 2 ans

programme du Bachelier 
et des Masters

IntItulÉs	des	ACtIvItÉs	d’enseIgnement 1e 
année

2e 
année

total 
général

formatIon de BaSe

séminaire transdisciplinaire et méthodologique 60-4 60-4

méthodologie de la communication appliquée

préparation du tfe 1 60-4 60-4

préparation du tfe 2 60-4 60-4

ACtIvItÉs	d’IntÉgRAtIon	PRofessIonnelle

stage, séminaires, ateliers, tfe 300-25 300-25

module	A1	–	fondements	et	domAInes	de	l’AnImAtIon	soCIoCultuRelle	et	édUCatIon 
Permanente

communication et économie non marchande 30-2 30-2

Vie associative et diffusion culturelle 30-2 30-2

industries des loisirs et de la culture: droit de l’animation socioculturelle 30-3 30-3

anthropologie culturelle: idéologie et développement 30-2 30-2

questions spéciales de l’éducation permanente 30-2 30-2

Vulgarisation des savoirs 30-2 30-2

éducation et médias 30-3 30-3

globalisation (en anglais) 30-2 30-2

communicatie van, met en over minderheden ou 
Welt im Wandel

30-2 30-2

module	A2	–	l’envIRonnement	et	les	outIls	de	l’AnImAtIon	soCIoCultuRelle	et	édUCatIon 
Permanente

management public: marketing social et culturel 30-2 30-3 60-5

méthodes d’approches de terrains socioculturels 30-2 30

principes de gestion des groupes et des relations interpersonnelles 60-4 60

principes de l’animation sociale 30-2 30

modUle B – médIa

ateliers de production médiatique 240-20 240-20

modUle C1 – doCUmentS aSCeP

écritures médiatiques: conception, synopsis, scénario 30-2 30-2

module	d1	–	PRojet	mÉdIAtIque:	1	x	30	h	PARmI	(en	fonCtIon	du	tfe)

médias fixes (graphisme et photo)

30-6 30-6médias linéaires (Vidéographie ou son)

médias interactifs (web 2.0. et réseaux)

module	e1	–	CouRs	Au	ChoIx:	1	x	30	h	PARmI	(lIste	ÉvolutIve):

animation et critique artistique

conception multimédia

ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

philosophie de l’art

photo

politique internationale: ingérence humanitaire et droit international

problématique des réfugiés

proche orient

autre(s)
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IntItulÉs	des	ACtIvItÉs	d’enseIgnement 1e 
année

2e 
année

total 
général

foRmAtIon	Au	ChoIx	(une	foRmAtIon	de	300	h	à	ChoIsIR	PARmI)

anImatIon et événementS

structures, institutions et problèmes culturels 30-2 30-2

industrie des loisirs et de la culture – médiation et animation culturelles 30-2 30-2

production d’événements culturels 30-2 30-2

réseaux culturels européens 30-2 30-2

cours au choix: cultural studies ou intercultural communication 30-2 30-2

cours au choix (module e1) 30-2 30-2

stages, séminaires, ateliers spécifiques à l’option 120-10 120-10

CommUnICatIon et déveloPPement

problématique du développement : ongd et intervention humanitaire 30-2 30-2

problématique des réfugiés 30-2 30-2

réseaux de développement et politiques médiatiques : europe/sud 30-2 30-2

médias et développement : rhétoriques médiatiques 30-2 30-2

intercultural communication 30-2 30-2

cours au choix (module e1) 30-2 30-2

stages, séminaires, ateliers spécifiques à l’option 120-10 120-10

édUCatIon Permanente et médIaS

éducation des adultes 30-2 30-2

éducation aux médias et stratégies d’intervention 30-2 30-2

médias, création et émancipation 30-2 30-2

politiques et réseaux de l’éducation permanente (europe) 30-2 30-2

cultural studies 30-2 30-2

cours au choix (module e1) 30-2 30-2

stages, séminaires, ateliers spécifiques à l’option 120-10 120-10

t0tal 810-60 720-60 1500-120
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MAStER En cOMMunIcAtIOn 
APPlIQuéE SPécIAlISéE

éducAtIOn Aux MédIAS
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programme du Bachelier 
et des Masters

MAStER En 
cOMMunIcAtIOn 

APPlIQuéE 
SPécIAlISéE

éducAtIOn 
Aux MédIAS 

Programme en 2 ans

IntItulÉs	des	ACtIvItÉs	d’enseIgnement 1e 
année

2e 
année

total 
général

formatIon de BaSe

formatIon de BaSe

méthodologie de la recherche appliquée 60-5 60-5

préparation du tfe 1 30-2 30-2

préparation du tfe 2 30-2 30-2

méthodes et techniques de recherche et d’évaluation en éducation aux médias 60-4 60-3 120-7

préparation d’un projet d’intervention à finalité éducative 30-4 30-4

ACtIvItÉs	d’IntÉgRAtIon	PRofessIonnelle

stage, séminaires, ateliers, tfe 255-25 255-25

module	A1	–	fondements	et	domAInes	de	l’ÉduCAtIon	Aux	mÉdIAs

les terrains d’intervention pour l’éducation aux médias 60-5 60-5

analyse et approches socio-éducative des pratiques ludiques 60-4 60-4

questions spéciales de l’éducation aux médias et de littératie médiatique 30-2 30-2

philosophie et éthique de la communication 30-2 30-2

enjeux idéologiques et politiques des médias et de l’éducation aux médias 30-2 30-2

médiologie appliquée à l’éducation aux médias 30-2 30-2

module	A2	–	l’envIRonnement	et	les	outIls	de	l’ÉduCAtIon	Aux	mÉdIAs

terrains d’intervention et méthodes d’approche du secteur éducatif informel 45-4 45-4

techniques pédagogiques en éducation aux médias 45-4 45-4

analyse sémio-pragmatique, rhétorique et narratologiques des contenus 
médiatiques

45-4 45-4

droit et devoirs des usagers et des producteurs de contenus virtuels 30-2 30-2

psychosociologie des usagers et des pratiques médiatiques 45-4 45-4

Vulgarisation des savoirs et nouveaux médias 30-2 30-2

modUle a3 – analYSe et ConCePtIon de ContenUS médIatIqUeS

principes et langages de l’audiovisuel et du multimédia:  
les médias traditionnels, les médias numériques et les réseaux sociaux

60-5 60-5

analyse et production de médias à finalités éducatives (ateliers/séminaires sur 
base de lectures, visionnement et pratiques)

60-5 60-5

conception, réalisation et expérimentation d’un média éducatif 60-5 75-5 135-10
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IntItulÉs	des	ACtIvItÉs	d’enseIgnement 1e 
année

2e 
année

total 
général

formatIon aU CHoIx

3	cours/année	à	choisir	dans	le	cadre	des	cours	de	l’IheCs	ou	d’une	institution	en	partenariat,	en	fonction	
des	parcours	suivis	précédemment	et	du	projet	de	l’étudiant:

effets éducatifs des médias (ucl)
éducation aux médias (ucl)
analyse des productions culturelles et médiatiques (ucl)
intercultural communication (cours en anglais)
cultural studies (cours en anglais)
globalisation (cours en anglais)
écritures médiatiques
Vie associative et diffusion culturelle
questions spéciales de l’éducation permanente
éducation et médias
autres

90-12 90-6 180-18

total 660-60 780-60 1440-120
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programme du Bachelier 
et des Masters
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En tRAIn:
• gare centrale (10 minutes)
• gare du midi (15 minutes)
• gare de la chapelle (5 minutes)

En vIllO:
• station 9 - anneessens
• station 34 - fontainas
• station 36 - place saint-jean

En tRAM:
• pré-métro anneessens

En MétRO:
• gare centrale 
• station de brouckère

En BuS:
• ligne 38, 48, 95, 96

pour les vélos et motos, l’ihecs dispose d’emplacements  
à accès réglementé.

lOcAlISAtIOn
Et AccèS

L’IHECS est situé à 300 
mètres de la Grand-Place 
de Bruxelles et bénéficie 
d’un réseau de transport 

en commun étendu.

jOuRnéES 
PORtES OuvERtES
Mercredi 26 mars à 14h00 et 
samedi 26 avril 2014 à 10h30

nuIt dES MédIAS
Jeudi 15 mai dès 13h00
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