
  

 

Louvain-la-Neuve, le 04 septembre 2012 
 
Rentrée UCL 
Les nouvelles formations à l’UCL 
Formation continue 

 
Il n’y a pas que des étudiants de 18 à 25 ans qui découvriront l’UCL à la rentrée. L’université attire de 
plus en plus d’adultes dans ses auditoires. Les adultes professionnellement actifs trouvent à l’UCL, 
un vaste choix de programmes ciblés, dans des domaines actuels et pointus (finances publiques, 
management stratégique,…). 
 
Et l’offre s’élargira davantage à la rentrée avec notamment :  
- le certificat en management du carbone qui sera accessible, dès septembre 2012, aux 

professionnels du carbone  (auditeurs et stratèges), rencontre dès maintenant un énorme succès, 
26 personnes y sont inscrites (nombre maximum de participants) et plus d’une dizaine d’autres sont 
déjà sur la liste d’attente.  
 

o Personne de contact :  
 Claire Van Eeckenrode, Institut universitaire de formation continue de l’UCL, 010 47 91 

26 
 

- la formation en management des arts du cirque. Elle s’ouvrira en janvier 2013. Son objectif ? 
Donner aux professionnels du spectacle toutes les clés pour diriger, animer et coordonner une 
équipe de cirque. Une formation unique et très utile, qui a été inspirée par le directeur de l’Ecole du 
Cirque de Bruxelles, ancien de l’UCL. Car si les arts du cirque connaissent actuellement un 
développement important en Belgique, il n’existait jusqu’à présent aucune formation pour la gestion 
de ce secteur particulier. 
 

o Personne de contact :  
 Julie Hérion, Institut universitaire de formation continue de l’UCL, 010/47 91 23 

 
Infos : http://www.uclouvain.be/formation-continue 

 
 

  Nouvelles mineures pour les bacs 
 
A l’UCL, la mineure est une option complémentaire que l’étudiant doit choisir, en fonction de son 
programme, dès sa deuxième année d’études. Cela permet à l’étudiant, soit d’élargir sa palette de 
connaissances en découvrant une autre discipline, soit d'approfondir sa maîtrise de la discipline 
majeure. Pour la rentrée 2012-2013 : deux nouvelles mineures font leur entrée dans le 
programme d’étude de l’UCL. 

 
• Une mineure en esprit d’entreprendre 
A partir de septembre 2012, les étudiants en bac 2 de l’UCL pourront se former au monde de 
l’entrepreunariat grâce à la mineure en « esprit d’entreprendre ». Cette mineure autonome, accessible 



  

 

en horaire décalé, sensibilise l'étudiant au monde de l’entreprise au sens large tout en lui donnant des 
repères pratiques et théoriques utiles à la poursuite de projets entrepreneuriaux. 
Le programme s’étale sur 2 ans et s’articule autour de 6 cours : introduction à la gestion, financement 
d’une PME, management de la PME, innovation et créativité, actualité économique, simulation de 
création d’entreprise, etc. 

 
o Personnes de contact :  

 Frank Janssen, coordinateur académique du programme de la mineure Esprit 
d'entreprendre, 010 47 84 28 

 Valérie Eeckhout, coordinatrice administrative du programme, 010 47 84 29 
o Infos : http://www.uclouvain.be/prog-2012-lminmpme.html 

 
 

• Une mineure en Antiquité 
L’Antiquité fascine ? A l’UCL, les étudiants ont la possibilité, quelle que soit leur discipline, d’étudier une ou 
plusieurs civilisations anciennes, grâce à la mineure en Antiquité (Egypte, Orient, Grèce, Rome) proposée 
dès septembre par la Faculté de Philosophie, arts et lettres.  

 
o Personne de contact :  

 Claude Obsomer, responsable académique, 010 47 37 92 
o Infos : http://www.uclouvain.be/prog-2012-lminanti.html 

 
De nouveaux masters  
Du côté des masters, de nouvelles finalités viennent s’ajouter au programme pour l’année 2012-2013 :  
 
• L’anthropologie de la nature, environnement et société 

Dès la rentrée, les étudiants du master en anthropologie pourront choisir une nouvelle finalité spécialisée en 
anthropologie de la nature, environnement et société pour être en phase avec les transformations des 
sociétés contemporaines. La formation se veut pluridisciplinaire puisque les étudiants pourront choisir des 
cours de géographie, archéologie, en sciences et gestion de l’environnement… 
 

o Personne de contact :  
 Anne-Marie Vuillemenot, professeur et coordinatrice du master en anthropologie, 

010 47 42 39 
 

• La linguistique en version multilingue 
Les étudiants du master en linguistique, qui a été revu pour devenir désormais multilingue, auront accès à une 
nouvelle finalité spécialisée intitulée « linguistique et ses applications à une société multilingue».  
L’objectif de ce programme ? Former les étudiants à devenir des professionnels qui maîtrisent 2 ou plusieurs 
langues et qui ont des bases solides en linguistique. Cette nouvelle finalité propose un ensemble de cours 
fondamentaux dans différents domaines de la linguistique et des modules plus axés sur la pratique relatifs à 
plusieurs domaines d'activité. L'une des principales caractéristiques du programme est sa forte composante 
multilingue. Il peut être suivi entièrement en anglais et les étudiants peuvent suivre des cours de linguistique dans 
plusieurs langues (néerlandais, anglais, français, allemand). 
 

o Personne de contact :  
 Anne-Marie Simon, responsable académique du master en linguistique,  

010 47 48 56 


