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D 
ans une Europe où la connaissance est 
l’une de nos principales richesses, dans un 
monde en mutation où cette connaissance 
évolue de plus en plus vite, nous devons 

plus que jamais inscrire notre vision de la formation 
dans des projets individuels et collectifs qui se 
construisent désormais tout au long de la vie.  
C’est dans ce cadre que l’UCL vous propose de 
nombreux programmes de formation continue qui 
sont organisés sur différents sites géographiques. 

 

Les facultés et les équipes d’enseignants et de 
chercheurs de notre institution rendent ainsi accessibles 
des savoirs de pointe à un public désireux de mettre 
à jour ou d’accroître ses acquis et ses compétences. 
Un grand nombre de ces programmes sont également 
développés en partenariat avec des acteurs du monde 
économique et social, avec des professionnels attentifs 
à l’articulation entre la logique du travail et la logique 
de l’enseignement et de la recherche.

Attestations de participation, certificats, masters  
à horaire décalé ou adapté, dispositifs d’enseignement 
en ligne (e-Book, Podcast, MOOC, …), grâce aux 
nouvelles technologies de l’information, les formules 
sont souples et variées pour répondre à des 
demandes souvent très personnalisées, que ce soit 
en présentiel ou à distance. Mais, quelles que soient 
les modalités d’apprentissage, l’exigence de qualité 
et d’adaptation à des publics d’adultes est au centre 
de nos préoccupations.

Nous vous invitons à découvrir notre offre de 
programmes, à continuer vos recherches d’information 
sur notre site web, en espérant que vous y trouverez 
des projets qui correspondront à vos attentes. Nous 
restons toujours à votre disposition pour en parler 
avec vous de manière plus précise et nous espérons 
qu’une fois votre choix arrêté, vous pourrez profiter 
pleinement de cette formation continue qui se pense 
d’abord comme un outil au service de votre projet 
personnel et professionnel. 

ProfEssEUr MarC Lits
Prorecteur à l’enseignement et à la formation
et Président du Conseil de la Formation 
Continue (COFC)

MaDaME CLaUDinE LaPErChE
Directeur de l’Institut universitaire de 
formation continue (IUFC)
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>  quel que soit le secteur : privé, public, associatif, etc.

>  quel que soit le domaine : architecture, urbanisme, 
civilisations, art, lettres, culture, dentisterie, droit, 
criminologie, environnement, management, sciences 
de la terre, gestion, médecine, pédagogie, pharmacie, 
politique, société, économie, psychologie, santé, 
religions, philosophie, sciences biomédicales, sport, 
motricité, kinésithérapie, statistique, actuariat, sciences 
de la vie, biotechnologies, technologies industrielles, 
chimie, matériaux, technologies de l’information et de 
la communication, etc.

>  dont le bagage personnel et professionnel peut être 
valorisé (Valorisation des acquis de l’expérience) pour 
accéder aux programmes lorsque le titre requis n’est 
pas possédé par le candidat

PoUr Un PUbLiC D’aDULtEs Engagés Dans La viE soCio-ProfEssionnELLE …

évaLUation DEs  
PoLitiqUEs PUbLiqUEs

Henry D.  
Directeur d’une association 
intercommunale pour le 
développement économique durable

Participer aux cours du Certificat a été 
réellement bénéfique pour moi, sur 
différents plans. Les enseignements 
théoriques en sciences politiques m’ont 
ouvert des champs de connaissance 
très neufs, vu ma formation scientifique 
de base. Les nombreux cas pratiques 
d’évaluation exposés et analysés 
avec des professeurs d’universités 
différentes et intervenants d’origines 
diverses ont illustré de manière variée 
les règles et concepts de la discipline. 
Je garderai un excellent souvenir des 
rencontres avec mes collègues de cours, 
originaires des 4 coins de Wallonie (et 
même de plus loin…), et pour la plupart 
professionnels du service public. Encore 
une dimension du Certificat qui oblige 
à sortir de son cadre habituel ! Dans le 
domaine du développement territorial 
où j’exerce ma profession, l’évaluation 

doit devenir un outil indispensable pour 
augmenter l’efficience, la pertinence et 
la cohérence dans l’usage des moyens 
publics qui y sont affectés.

statistiqUE

Sylvie S. 
Chercheuse

Après avoir obtenu mon diplôme 
de Master en mathématiques, j’ai 
commencé à travailler dans une 
grande banque. Le job n’était pas 
assez valorisant pour moi : je désirais 
quelque chose de plus humain, dans un 
secteur proche du médical. C’est alors 
que j’ai remarqué que l’UCL offrait un 
certificat universitaire en statistique 
et biostatistique… Un domaine qui, en 
quelque sorte, faisait le lien avec mes 
études de math et le secteur médical. 
C’était donc pour moi une opportunité 
quasi sur mesure. Cette formation 
a complètement changé ma vie 
professionnelle : en effet, j’ai finalement 
décidé de faire de la recherche, avec un 
sujet d’actualité, la maladie d’Alzheimer.

LA FORMATION CONTINUE à L’UCL, POUR QUI ?

LEs PartiCiPants de ces programmes en parlent :
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>  d’évoluer ou de se réorienter professionnellement, 
de s’outiller pour concrétiser un projet personnel ou 
un engagement social, par la découverte d’un nouveau 
domaine de connaissances, par l’acquisition de 
connaissances pointues dans des domaines innovants…

>  d’améliorer leur capacité d’action et de développer 
leur capacité d’analyse par la confrontation de leur 
pratique à des cadres théoriques, par la connaissance 
des derniers développements de leur domaine…

… qUi PoUrsUivEnt L’objECtif
gEstion DU ChangEMEnt

Olivier F.
Compliance and change manager

La qualité des intervenants et des 
professeurs, leurs compétences 
dans des domaines pointus tels la 
sociologie ou la psychosociologie 
des organisations apportent à cette 
formation un atout décisif pour une 
approche cohérente et globale du 
changement dans une équipe, une 
communauté ou une organisation.

sCiEnCEs DE La santé 
PUbLiqUE

Julie G. 
Assistante de recherche/Logopède

Lorsque j’ai commencé cette maîtrise 
en santé publique, j’étais jeune 
diplômée en logopédie et je souhaitais 
prolonger ma formation afin de 
quitter le cadre strict de rééducation 
en colloque singulier. Je désirais 
découvrir de nouvelles perspectives, 
globales, collectives et participatives 
en matière de santé. Je souhaitais 
également pouvoir débuter ma 
carrière professionnelle de logopède 
afin d’acquérir de l’expérience 
de terrain. Les horaires décalés, 
contenant deux jours de formation 
par semaine maximum, ainsi que 
la pédagogie adaptée à un public 
adulte de professionnels de la santé 
ont rendu possible cette combinaison 
qui me paraît essentielle. En effet, les 
notions théoriques abordées durant 
le master peuvent prendre tout leur 
sens lorsqu’on peut les confronter 
à une pratique sur le terrain. Ce 
master m’a fait découvrir l’approche 
communautaire en matière de santé 
et a stimulé ma curiosité concernant 
une thématique que je n’aurais 
jamais imaginé aborder auparavant, 
telle que l’intérêt de la santé publique 
en matière de prostitution. Ce master 
représente une belle impulsion au 
niveau professionnel et m’a donné 
l’envie d’en savoir plus, toujours 
plus en matière de santé publique.

LA FORMATION CONTINUE à L’UCL, POUR QUI ?
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LA FORMATION CONTINUE à L’UCL, QUELLE OFFRE ?

•	développés	 par	 des	 professeurs	 de	 toutes	 les	 disci-
plines	 de	 l’Université,	 en	 partenariat	 avec	 le	monde	
socio-économique

•	pour	 un	 public	 d’adultes	 engagés	 dans	 la	 vie	 socio-	
professionnelle,	soutenus	par	des	dispositifs	d’aide	à	la	
formation	permettant	des	réductions	de	coût	et	de	temps	
de	travail	(chèques-formation,	congé-éducation)

Des programmes diplômants (masters de minimum 60 
crédits), certifiants (certificats de minimum 10 crédits) et 
qualifiants (attestations de participation à une formation 
de courte durée ou de réussite de celle-ci).

>  mobilisant des équipes d’enseignants « mixtes » 
composées d’académiques et de praticiens de haut vol 
afin de garantir la rigueur de l’approche et la pertinence 
des méthodes et outils proposés.

>  privilégiant des dispositifs de formation favorisant 
l’ancrage des acquis de la formation dans la réalité 
professionnelle : apprentissage par projets ou par 
problèmes, études de cas menées en entreprise, jeux 
de rôles, stages, travaux de fin de formation organisés 
autour de l’analyse d’un cas pratique (susceptible d’être) 
rencontré dans l’activité professionnelle du participant, etc.

>  à la pointe de l’expertise, en phase avec un environnement 
en constante évolution, facilitateurs de l’innovation 
dans les entreprises mais aussi dans les organisations 
du secteur non-marchand ou encore dans les 
institutions du secteur public amenées à développer 
des politiques novatrices dans de nombreux domaines 
(la mobilité, la politique des grandes villes, l’éducation, 
le développement durable, etc.). Rencontrant voire 
anticipant les besoins de formation, les programmes 
jouent un rôle dans le développement de nouveaux 
métiers et la transformation des métiers, qu’il s’agisse 
pour ne citer que quelques exemples, du manager 
environnemental, du médiateur, des métiers liés au 
développement des technologies de l’information et de 
la communication ou encore des métiers du social qui 
connaissent une évolution parallèle à celle de la société. 

>  offrant une même qualité, quel que soit le titre délivré, 
grâce à l’implication de plusieurs centaines d’académiques, 
responsables de programmes de formation continue 
dans les 14 facultés et à un processus d’agrément des 
formations qui atteste du respect des standards de 
qualité universitaire. Par ailleurs, ces programmes sont 
reconnus par l’ARES.

PLUs  DE  150  PrograMMEs  à  horairE  DéCaLé  (soir et/ou week-end)  oU  aDaPté  
(demi-jour ou journée complète en semaine) riChEs En ContEnU Et génératEUrs 
DE DévELoPPEMEnt soCio-éConoMiqUE

gEstion DE L’innovation

Professeurs B. Gailly et F. de Viron

Dans le pays enchanté de l’innovation, 
il suffit de créer un portail collabo-
ratif pour que tous les employés 
soumettent spontanément des idées 
lumineuses ; il suffit de dépenser 
plus en R & D et en sessions de 

créativité pour croître profitablement, 
et il suffit d’ouvrir l’entreprise à des 
partenaires pour nager dans l’océan 
bleu du succès.
Dans le monde réel des entreprises 
et organisations innovantes, avoir des 
idées ne suffit pas, arrêter des projets 
est quasi-impossible et l’essouffle-
ment des personnes et des initiatives 

est la règle plutôt que l’exception. 
Bienvenue dans ce pays réel de l’in-
novation qui exige d’allier toujours 
plus de compétences transversales 
telles que la gestion de projets, le 
leadership, l’intelligence stratégique, 
la gestion des connaissances, la pro-
priété intellectuelle, le tout empreint 
de responsabilité éthique.
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LA FORMATION CONTINUE à L’UCL, QUELLE OFFRE ?

ManagEMEnt DEs 
organisations sPortivEs

P.-O. Beckers 
President du COIB

La formation continue des dirigeants 
sportifs, basée sur les principes 
olympiques, revêt une importance 
essentielle pour la protection de 
l’intégrité de l’athlète et des valeurs 
fondamentales véhiculées par le 
sport. Un responsable sportif doit 
servir de balise éthique. Pour ce faire, 
il convient qu’il connaisse parfaite-
ment le sport et le chérisse.

D’autre part, il faut qu’il sache suffi-
samment s’orienter dans le monde 
du management et du marketing 
afin de soutenir les initiatives qui 
donnent au sport plus d’éclat et de 
profondeur. Grâce à la collaboration 
unique entre l’UCL, l’UGent et le 
COIB, un programme de formation 
fort a pu être élaboré. Il assure un 
équilibre entre les techniques spéci-
fiques de management du sport, les 
compétences managériales et les 
valeurs olympiques qui lui servent 
de fil conducteur.

PréParation aU ConCoUrs 
DiPLoMatiqUE

Professeur M. Liégeois

La carrière diplomatique attire voire 
fascine. Passé le cap des études 
qui préparent à cette carrière, reste 
cependant une épreuve considérée 
à juste titre comme redoutable : le 
concours organisé par les services de 
recrutement fédéral belge. Beaucoup 
d’appelés pour peu d’élus… 

Cette sélectivité témoigne du niveau 
élevé des exigences, notamment 
en matière linguistique. Trop sou-
vent, malgré leur passion et leur 
excellente formation initiale, les 
candidats se présentent au concours 
sans une préparation adéquate. 
Cette formation, la première du 
genre en Belgique, se propose de 
les assister, de les accompagner 
et de leur fournir les outils qui leur 
donneront les meilleures chances 

de franchir avec succès les étapes 
successives du concours diploma-
tique. Ce sera aussi l’occasion, pour 
chacun des candidats de mieux 
cerner leur motivation à entrer dans 
la carrière afin de maximiser un 
élément essentiel à leur succès : 
la motivation.

PratiqUEs DE 
ConsoMMations Et 
ConDUitEs DE DéPEnDanCEs

M. De Duve 
Directeur Univers santé

Dans le cadre de l’élaboration de 
ce programme certifiant répondant 
aux besoins de plusieurs secteurs 
professionnels (ceux de la santé pré-
vention assuétudes, de la jeunesse, 
de l’éducation, de l’accompagnement 
et du soin), il y a eu une grande col-
laboration entre l’Université et les 
associations de terrain. 

Le programme a été entièrement 
conçu en partenariat, chacun respec-
tant l’expertise de l’autre et apportant 
sa pierre à l’édifice. Résultat : un 
programme riche, complémentaire et 
équilibré, où les participants sont au 
cœur du processus d’apprentissage.

MastErs En sCiEnCEs  
DU travaiL

Professeur L. Taskin

Au sein de la Faculté ESPO, l’Institut 
des sciences du travail développe une 
approche pluridisciplinaire et transver-
sale des problèmes liés au travail et, 
notamment, à la gestion des ressources 
humaines. Offrant les clés pour com-
prendre les transformations contem-
poraines du travail et leurs enjeux pour 
les institutions, les organisations, leur 
gestion et les travailleurs, les mas-
ters de l’IST forment des hommes et 
des femmes capables d’élaborer des 
politiques visant la promotion de la 
personne humaine dans et par le travail, 
répondant en cela à un défi majeur de 
nos sociétés. Nos étudiants assimilent 
les bases disciplinaires des sciences du 
travail (économie du travail, sociologie 
du travail, droit du travail, psychologie 
du travail, etc.) et se confrontent ensuite 
à une série d’enjeux plus transversaux 
au travers d’une démarche scientifique 
rigoureuse. Les masters en sciences 
du travail sont dispensés en horaire 
décalé, ils permettent à des adultes 
actifs ou en reprise d’études, venant 
d’horizons divers, de mieux comprendre 
le monde du travail et de se doter des 
connaissances pour agir sur celui-ci.

LEs rEsPonsabLEs aCaDEMiqUEs Et PartEnairEs de ces programmes en parlent :
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Les adultes engagés dans la vie socio-professionnelle 
qui  n’entrent pas dans les conditions d’admission de 
la formation qu’ils souhaitent entreprendre, peuvent 
demander à valoriser leur expérience professionnelle 
et personnelle.
Le parcours du candidat doit compter au minimum 
5 années d’activité en lien avec la formation envisa-
gée pour que la demande soit recevable (condition 
décrétale*). Le candidat devra réussir une épreuve 
d’évaluation (examen d’admission, dossier d’admission, 
défense d’un travail,…) au terme de laquelle le jury 
évalue les acquis et juge si le candidat a les aptitudes 
et connaissances suffisantes pour suivre ces études 
avec succès. Il déterminera également les enseigne-
ments supplémentaires et les dispenses éventuelles 
qui personnaliseront le programme du candidat.

La vaLorisation DEs aCqUis DE L’ExPériEnCE (vaE) Est UnE voiE D’aCCès aUx PrograMMEs 
DE forMation DE L’EnsEignEMEnt sUPériEUr (baChELiEr, MastEr, CErtifiCat 
D’UnivErsité,…) DEstinéE aUx PErsonnEs nE PosséDant Pas LEs titrEs rEqUis 
Mais PoUvant jUstifiEr D’UnE ExPériEnCE ProfEssionnELLE Et/oU PErsonnELLE 
signifiCativE.

LA VALORISATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

Pr. Pierre Reman
Professeur à l’UCL
 
La VAE permet aux enseignants d’intégrer la riche expérience 
des étudiants adultes dans leurs activités de formation. C’est 
avant tout une construction de savoirs venant à la fois de la 
recherche universitaire et des expériences nourries par le 
terrain.

Solange
étudiante en master en anthropologie
 
Je n’étais pas très sûre de moi car je ne savais pas si j’étais 
capable de reprendre des études à l’université. Alors être 
acceptée par VAE, arriver à l’université avec cette reconnais-
sance-là  d’emblée de mon expérience, de mon bagage et de 
mon savoir, cela a été capital.

*  Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur 
et l'organisation académique des études - D. 07-11-2013, 
M.B. 18-12-2013
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• acquis d’apprentissage

énoncé de ce que l’étudiant doit 
savoir, comprendre et être capable 
de réaliser au terme d’un proces-
sus d’apprentissage, d’un cursus 
ou d’une unité d’enseignement 
validée ; les acquis d’apprentissage 
sont définis en termes de savoirs, 
d’aptitude et de compétences.

• arEs

L’Académie de Recherche et d’En-
seignement supérieur est une 
fédération des établissements 
d’enseignement supérieur en 
Communauté française, chargée 
de garantir l’exercice des diffé-
rentes missions d’enseignement 
supérieur, de recherche et de 
service, à la collectivité, confor-
mément aux objectifs généraux, 
et de susciter les collaborations 
entre les établissements. L’ARES 
exerce ses différentes missions 
sans porter préjudice à l’autono-
mie des établissements d’ensei-
gnement supérieur.

• attestation

Document qui, sans conférer de 
grade académique ni octroyer 
de crédits, atteste la participa-
tion à une formation et, le cas 
échéant, l’évaluation associée 
et son niveau.

• bachelier 

Grade académique de niveau 6 
sanctionnant des études de pre-
mier cycle de 180 crédits au moins.

• Certificat 

Document qui, sans conférer de 
grade académique, atteste la réus-
site d’une formation structurée de 
10 crédits au moins organisée par 
un établissement d’enseignement 
supérieur, l’octroi par cet établis-
sement des crédits associés et le 
niveau de ceux-ci.

•  Conseil de la formation 
continue (CofC) 

Organe politique de la formation 
continue à l’UCL depuis 2000. Il 
élabore et propose aux Autorités 
académiques de l’UCL la politique 
de formation continue pour les 
choix stratégiques et organisation-
nels. Il est en charge de la politique 
de qualité en formation continue.

• Crédit

Unité correspondant au temps 
consacré, par l’étudiant, au sein 
d’un programme d’études, à une 
activité d’apprentissage.

• études de formation continue 

Ensemble structuré d’activités 
d’apprentissage organisées par 
un établissement d’enseignement 
supérieur, mais ne conduisant ni à 
un titre ni à un grade académique à 
l’exception de certaines études de 
promotion sociale, visant à com-
pléter, élargir, améliorer, réactua-
liser ou perfectionner les acquis 
d’apprentissage des diplômés de 
l’enseignement supérieur ou de 
personnes pouvant valoriser des 
acquis professionnels ou person-
nels similaires.

•  institut universitaire de 
formation continue (iUfC) 

Entité opérationnelle de la forma-
tion continue à l’UCL depuis 2000. 
Consciente des besoins en forma-
tion tout au long de la vie, l’UCL a 
voulu bâtir un pont entre les milieux 
extérieurs et les facultés en créant 
l’IUFC. Cette entité de service a pour 
mission de soutenir les initiatives 
facultaires dans le développement 
d’activités de formation continue 
tout en renforçant l’interface avec 
les milieux professionnels. Son rôle 
est aussi d’identifier les évolutions 
des métiers et de la société et 
d’anticiper ainsi les besoins de 
formation continue.

•  Massive open online Course 
(MooC)

Massive, le cours peut accueillir 
un nombre, en principe, non limité 
de participants.
Open, le cours est ouvert à tous 
les internautes, sans distinction 
d’origine, de niveau d’études, ou 
d’un autre critère.
Online, l’ensemble du cours peut 
être suivi en ligne ; cours, activités, 
devoirs, examens, etc. Même si 
des modules en présentiel ou des 
supports physiques (ex : livres) 
peuvent être proposés en parallèle 
du cours, ils ne sont pas indispen-
sables à son suivi.
Course, il s’agit d’un cours avec 
des objectifs pédagogiques et un 
ou plusieurs parcours pédago-
giques pour les participants, et 
non simplement de ressources 
diffusées en ligne.
Source : France Université Numérique (FUN)

• Master 

Grade académique de niveau 7 
sanctionnant des études de deu-
xième cycle de 60 crédits au moins 
et, si elles poursuivent une fina-
lité particulière, de 120 crédits au 
moins.

• Master de spécialisation

études menant à un grade acadé-
mique de master particulier (de 
niveau 7), délivré par une université 
ou en codiplômation avec une uni-
versité, sanctionnant des études 
spécifiques de deuxième cycle de 
60 crédits au moins, complétant 
une formation préalable de master.

• valorisation des acquis 

Processus d’évaluation et de recon-
naissance des acquis d’apprentis-
sage issus de l’expérience ou de la 
formation et des compétences d’un 
candidat dans le contexte d’une 
admission aux études.

LA VALORISATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE LEXIQUE DE LA FORMATION CONTINUE
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Pour poser vos questions sur l’offre de formation continue 
de l’UCL, ou faire part de besoins de formations identifiés 
dans votre sphère socio-professionnelle :

Contactez l’Institut universitaire de formation continue (IUFC)
+32 (0)10 47 91 27 • formation-continue@uclouvain.be

  www.uclouvain.be/formation-continue

Pour obtenir des informations sur un programme de 
formation continue en particulier :

Consultez le catalogue en ligne de la formation continue 
www.uclouvain.be/formation-continue-catalogue, cliquez 
sur le titre du programme sélectionné et rendez-vous dans 
l’onglet « Contact ».

Pour être conseillé ou accompagné dans la construction 
de votre parcours « formation » :

Contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
+32 (0)10 47 27 06 • info-cio@uclouvain.be

  www.uclouvain.be/cio

Pour vous informer sur la valorisation des acquis de 
l’expérience (vaE) :

Contactez un conseiller VAE
+32 (0)10 47 91 25 • vae@uclouvain.be
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TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  criminologie Master 120

•  droit Master 120

•  droit de l’environnement et droit public immobilier Master de spécialisation (UCL - U SAINT-LOUIS)

•  droits de l’homme  Master de spécialisation  
(UCL - U NAMUR - U SAINT-LOUIS)

•  notariat Master de spécialisation

>  facuLté de droit et criminoLogie      

•  sciences de gestion (charleroi) Master 60

•  sciences de gestion (Louvain-la-neuve) Master 60

•  sciences de gestion (mons) Master 60

•  sciences de gestion (charleroi) Master 120

•  sciences de gestion 2 (charleroi) Master 120

•  sciences de gestion (mons) Master 120

>  LouVain scHooL of management       

•  sciences de l’éducation Master 120

•  cliniques psychothérapeutiques intégrées Master de spécialisation (UCL - UNIGE)

•  gestion des risques et bien-être au travail  Master de spécialisation 
(UCL - ULB - ULg - U MONS)

•  Pédagogie universitaire et Master de spécialisation (UCL - U NAMUR) 
de l’enseignement supérieur

>  facuLté de PsycHoLogie et des sciences de L’éducation      

•  sciences du travail Master 60

•  sciences politiques, orientation générale (mons) Master 60

•  administration publique (mons) Master 120

•  communication (mons) Master 120

•  Politique économique et sociale Master 120

•  sciences du travail Master 120

•  sciences politiques, orientation générale (mons) Master 120

•  analyse interdisciplinaire de la Master de spécialisation (UCL - U SAINT-LOUIS) 
construction européenne

>  facuLté des sciences économiques, sociaLes, PoLitiques et de communication    

•  sciences de la santé publique Master 120

•  médecine du travail Master de spécialisation

>  facuLté de santé PubLique   

Les Programmes diPLômants

2015-2016
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TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  agrégation de l’enseignement  Agrégation 
secondaire supérieur -  
information et communication (mons)

•  agrégation de l’enseignement Agrégation 
secondaire supérieur -  
sciences de gestion (mons)

•  agrégation de l’enseignement Agrégation 
secondaire supérieur -  
sciences politiques (mons)

>  facuLté des sciences économiques, sociaLes, PoLitiques et de communication 

›  architecture, urbanisme
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  executive master en architecture Certificat interuniverstaire (UCL - International) 
et développement durable

>  facuLté d’arcHitecture, d’ingénierie arcHitecturaLe, d’urbanisme     

•   bois dans la construction Certificat d’université

>  interfacuLtaire 

›  ageing
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  droit et financement des pensions Certificat d’université 

>  interfacuLtaire     

Les agrégations

Les Programmes certifiants et quaLifiants

2015-2016

dates d’organisation : voir sites web des programmes
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› dentisterie
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  orthodontie de l’adulte Certificat d’université

•  soins dentaires sous sédation consciente Certificat d’université 
par inhalation de meoPa

>  facuLté de médecine et de médecine dentaire 

› droit, criminologie
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  droit bancaire et financier Certificat d’université

•  droit des assurances Certificat d’université

•  gestion des droits intellectuels : stratégie,  Certificat d’université 
contrats et fiscalité de l’innovation

•  approche interdisciplinaire des droits de l’enfant Certificat interuniversitaire (UCL - ULB - U NAMUR)

•  expertise judiciaire : formation de base Certificat interuniversitaire (UCL - U NAMUR - U SAINT-LOUIS)

•  expertise judiciaire : spécialisation en  Certificat interuniversitaire (UCL - U NAMUR - U SAINT-LOUIS) 
expertise immobilière

•  finances publiques Certificat interuniversitaire (UCL- ULg)

•  formation générale et interdisciplinaire à la médiation Certificat interuniversitaire (UCL - U NAMUR - U SAINT-LOUIS)

•  gestion des politiques de sécurité urbaine Certificat interuniversitaire (UCL - U NAMUR - ULg)

•  médiation civile et commerciale Certificat interuniversitaire (UCL - U NAMUR - U SAINT-LOUIS) 
et médiation sociale - spécialisation

•  médiation familiale - spécialisation Certificat interuniversitaire (UCL - U NAMUR - U SAINT-LOUIS)

•  médiation locale, scolaire et pénale - spécialisation Certificat interuniversitaire (UCL - U NAMUR - U SAINT-LOUIS)

>  facuLté de droit et de criminoLogie
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› management, gestion
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  gestion de l’innovation - ateliers Attestation de participation

•  Le manager, un leader du changement Attestation de participation

•  management stratégique des achats Attestation de participation

•  supply chain management - focus group Attestation de participation

•  business ethics and compliance management Certificat d’université

•  executive master en internal audit Certificat d’université

•  executive programme en gestion de l’innovation Certificat d’université

•  executive programme en Certificat d’université 
international supply chain management

•  executive programme en normes ias / ifrs Certificat d’université

•  executive programme in islamic finance Certificat d’université

•  expertise comptable Certificat d’université

›  environnement, sciences de la terre
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  géomatique appliquée Certificat d’université

•  agroécologie et transition vers  Certificat interuniversitaire (UCL - ULg) 
des systèmes alimentaires durables

>  facuLté des bioingénieurs     

•   management stratégique du carbone Certificat interuniversitaire (UCL - ULg)

>  interfacuLtaire 

› Langues
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  didactique du français langue étrangère - stage d’été Attestation de participation

•  didactique de l’enseignement en immersion Certificat d’université

•  didactique du français langue étrangère Certificat d’université

•  interprétation de conférence Certificat d’université

•  didactique de l’espagnol Certificat interuniversitaire  (KUL - UCL)

>  facuLté de PHiLosoPHie, arts et Lettre
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•  expertise comptable approfondie Certificat d’université

•  fiscalité des entreprises Certificat d’université

•  fiscalité des personnes Certificat d’université

•  international executive mba Certificat d’université

•  online executive master en management Certificat interuniversitaire (UCL - ULB - ULg)

>  LouVain scHooL of management

•  executive master en business coaching Certificat d’université

•  management des arts du cirque Certificat d’université

•  executive masters in Certificat interuniversitaire (UCL - International) 
sport organisations management

•  management des organisations sportives Certificat interuniversitaire (UCL - UGent)

>  facuLté des sciences de La motricité   

•  communication interne Certificat d’université

•  communication web Certificat d’université

•  executive programme en people &  Certificat d’université 
organisation management

•  Leadership collaboratif Certificat d’université

•  gestion de crise et planification d’urgence Certificat interuniversitaire (UCL - ULg)

>  facuLté des sciences PoLitiques, économiques, sociaLes et de communication    

›  environnement, sciences de la terre
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  géomatique appliquée Certificat d’université

•  agroécologie et transition vers  Certificat interuniversitaire (UCL - ULg) 
des systèmes alimentaires durables

>  facuLté des bioingénieurs     

•   management stratégique du carbone Certificat interuniversitaire (UCL - ULg)

>  interfacuLtaire 

› management, gestion à l’hôpital
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  comprendre et maîtriser le financement de l’hôpital Attestation de participation

•  cycle de perfectionnement en Attestation de participation 
sciences hospitalières

•  Les actualités en hygiène hospitalière :  Attestation de participation 
prévention des infections

•  coordination des soins oncologiques Certificat d’université

•  gestion hospitalière Certificat d’université

•  itinéraires cliniques Certificat d’université

•  Hygiène hospitalière Certificat interuniversitaire (UCL - ULB - ULg)

•  management de la qualité dans les Certificat interuniversitaire (UCL - ULB) 
établissements de soins

•  management médical Certificat interuniversitaire (UCL - ULB)

•  Pensée stratégique, management stratégique Certificat interuniversitaire (UCL - ULB) 
dans les services de santé

>  facuLté de santé PubLique  
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› médecine
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  cours international universitaire pour instructeur Attestation de réussite 
à la simulation (niveau initial)

•  expertise médicale et médecine d’assurance Certificat d’université

•  médecine maternelle périnatale Certificat d’université

•  algologie  Certificat interuniversitaire 
(KUL - UA - UCL  - UGent - ULB - ULg - VUB)

•  échographie obstétricale et gynécologique Certificat interuniversitaire (UCL - ULB - ULg)

•  génétique humaine  Certificat interuniversitaire  
(KUL - UA - UCL  - UGent - ULB - ULg - VUB)

•  infectiologie et microbiologie clinique Certificat interuniversitaire (UCL - ULB - ULg)

•  médecine du sommeil Certificat interuniversitaire (UCL - ULB - ULg)

•  nutrition clinique Certificat interuniversitaire (UCL - ULB - ULg)

•   Pathologie chirurgicale de la main et des nerfs  Certificat interuniversitaire (UCL - ULB - ULg -

périphériques International)

•  Plaies et cicatrisation Certificat interuniversitaire (UCL - ULB - ULg)

>  facuLté de médecine et de médecine dentaire 

› Pédagogie
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  certificat d’aptitude pédagogique approprié Attestation de réussite 
à l’enseignement supérieur en hautes écoles

•  accompagnement des pratiques professionnelles Certificat d’université 
des superviseurs de stagiaires

>  facuLté de PsycHoLogie et des sciences de L’éducation 

› Pharmacie
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  ingénierie pharmaceutique Certificat d’université 
et technologie industrielle

>  facuLté de PHarmacie et des sciences biomédicaLes
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› Psychologie
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  Psychothérapie - cliniques psychanalytiques Certificat d’université 
(adultes / enfants)

• Psychothérapie - cliniques systémiques Certificat d’université

•  Psychothérapie institutionnelle  Certificat interuniversitaire  
(UCL - U SAINT-LOUIS)

>  facuLté de médecine et de médecine dentaire    

•  déficiences sensorielles chez l’enfant Attestation de participation 
et l’adolescent 

•  animation de groupes d’entraînement Certificat d’université 
à la pleine conscience

•  approche multidisciplinaire de l’abus sexuel Certificat d’université

•  disfluences : bégaiements - bredouillements -  Certificat d’université 
syndromes neurologiques

•  Hippothérapie Certificat d’université

•  interventions psychologiques basées Certificat d’université 
sur la pleine conscience - adultes

› Politique, société, économie
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  Préparation au concours diplomatique Attestation de participation

•  age, vieillissement et société Certificat d’université

•  analyse géopolitique des puissances Certificat d’université

•  économétrie Certificat d’université

•  éthique économique et sociale Certificat d’université

•  relations internationales et analyse des conflits Certificat d’université

•  analyse historique et culturelle  Certificat interuniversitaire (UCL - U SAINT-LOUIS) 
de l’intégration européenne

•  analyse juridique et économique  Certificat interuniversitaire (UCL - U SAINT-LOUIS) 
de l’intégration européenne

•  analyse prospective Certificat interuniversitaire (UCL - ULg)

•  analyse sociale et développement d’alternatives Certificat interuniversitaire (UCL - U NAMUR) 
en contexte socio-professionnel

•  évaluation des politiques publiques  Certificat interuniversitaire (UCL- ULB - ULg)

>  facuLté des sciences économiques, PoLitiques, sociaLes et de communication    

• économie de la santé Certificat interuniversitaire (UCL- ULB - ULg)

>  facuLté de santé PubLique 

› Pharmacie
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  ingénierie pharmaceutique Certificat d’université 
et technologie industrielle

>  facuLté de PHarmacie et des sciences biomédicaLes
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› Psychologie
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  interventions psychologiques basées sur la pleine Certificat d’université 
conscience - enfants / adolescents / Parents

•  Life coaching Certificat d’université

•  Psychologie de la performance sportive Certificat d’université

•  Psychologie du sport Certificat d’université

•  sexologie clinique appliquée Certificat d’université

•  Psychothérapie - intervention et Certificat interuniversitaire 
évaluation psychologiques     (UCL - ULg - International)

>  facuLté de PsycHoLogie et des sciences de L’éducation

› religions, philosophie
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  session biblique Attestation de participation

•  session théologique Attestation de participation

•  didactique du cours de religion catholique - Certificat d’université 
approfondissement 

•  didactique du cours de religion catholique - Certificat d’université 
initiation 

•  didactique du cours de religion islamique Certificat d’université

•  éthique et pratiques de la santé Certificat d’université

•  Pastorale de la santé  Certificat d’université

•  Pastorale liturgique et sacramentelle Certificat d’université

•  sciences des religions Certificat d’université

•  théologie (fondements) Certificat d’université

•  théologie pastorale Certificat d’université

>  facuLté de tHéoLogie

•  sciences religieuses et sociales : Certificat interuniversitaire 
l’islam dans le monde contemporain  (UCL - U SAINT LOUIS)

>  facuLté des sciences PoLitiques, économiques, sociaLes et de communication 
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› sport, motricité, kinésithérapie
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  crochetage et triggers points  Attestation de participation

•  rééducation de la main Attestation de participation

•  rééducation en gériatrie Attestation de participation

•  techniques de contention (taping) Attestation de participation

•  traitement des cicatrices Attestation de participation

•  fitness Attestation de réussite

•  exercise medicine Certificat d’université

•  exercise therapy Certificat d’université

•  Kinésithérapie en neurologie adulte Certificat d’université

•  Kinésithérapie en périnéologie Certificat d’université

•  Kinésithérapie respiratoire Certificat d’université

› santé animale
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

• science et médecine des animaux de laboratoire Attestation de réussite

>  facuLté de médecine et de médecine dentaire 

› Psychologie
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  interventions psychologiques basées sur la pleine Certificat d’université 
conscience - enfants / adolescents / Parents

•  Life coaching Certificat d’université

•  Psychologie de la performance sportive Certificat d’université

•  Psychologie du sport Certificat d’université

•  sexologie clinique appliquée Certificat d’université

•  Psychothérapie - intervention et Certificat interuniversitaire 
évaluation psychologiques     (UCL - ULg - International)

>  facuLté de PsycHoLogie et des sciences de L’éducation

› santé & société
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  santé mentale en contexte social :  Certificat d’université 
multiculturalité et précarité

>  facuLté des sciences économiques, PoLitiques, sociaLes et de communication     

•  assessing Public Health in emergency situations Attestation de réussite

•  gérontologie Certificat d’université

•  médecine scolaire Certificat d’université

•  Pratiques de consommation Certificat d’université 
et conduites de dépendances

>  facuLté de santé PubLique   

•  accompagnement et soins palliatifs Certificat interuniversitaire (UCL - International)

>  facuLté de médecine et de médecine dentaire 
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› statistique, actuariat
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  utilisation de logiciels et méthodes statistiques Attestation de participation

•  finance quantitative et aLm Certificat d’université

•  initiation à l’actuariat Certificat d’université

•  statistique Certificat d’université

•  initiation aux mathématiques financières Certificat conjoint (ICHEC - UCL)

>  facuLté des sciences

› sport, motricité, kinésithérapie
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  neuroréhabilitation fonctionnelle Certificat d’université 
et intensive (orientation pédiatrique)

•  Personal training Certificat d’université

•  réadaptation dans les pays du sud Certificat d’université

•  thérapie manuelle Certificat d’université

•  Kinésithérapie des affections rhumatismales Certificat interuniversitaire (UCL - ULB)

•  Kinésithérapie du sport Certificat interuniversitaire (UCL - ULg)

•  médecine du sport Certificat interuniversitaire (UCL - ULg)

>  facuLté des sciences de La motricité  

›  technologies de l’information et  
de la communication
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  réseaux et sécurité Certificat d’université

>  écoLe PoLytecHnique de LouVain

›  technologies industrielles,  
chimie et matériaux
TITRE DU PROGRAMME TITRE DÉLIVRÉ 

•  Lumière et éclairage pour la génération Led Attestation de participation

>  facuLté d’arcHitecture, d’ingénierie arcHitecturaLe, d’urbanisme 



VENIR OU REVENIR À L’UCL
•  pour évoluer professionnellement
•  pour actualiser vos connaissances
•  pour acquérir des compétences 

dans des domaines innovants

LES 14 FACULTÉS DE L’UCL 
PROPOSENT PLUS…
•  d’une centaine de certificats d’université
•  d’une vingtaine de masters et 

masters complémentaires
•  d’une trentaine de programmes qualifiants
Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES 
ENGAGÉS DANS LA VIE  
SOCIO-PROFESSIONNELLE

AVEC LE SUPPORT DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DE FORMATION CONTINUE (IUFC) DE L’UCL

À découvrir sur :
www.uclouvain.be/formation-continue-catalogue
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