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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 29 Conception publicitaire 5
Code ARPB3B29CONP Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 6 C Volume horaire 86 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Michel COLLART (michel.collart@helha.be)
Marc SOUMILLION (marc.soumillion@helha.be)
Isabelle HUBINON (isabelle.hubinon@helha.be)

Coefficient de pondération 60

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Développer la capacité à produire de la conception publicitaire et de la communication de manière stratégique, créative et
éthique. Pratiquer le travail en équipe, être en adéquation avec les réalités actuelles du métier (crossmédias, digital,
événements, relationnel...).

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Compétences transversales inter catégorielles de l'Enseignement supérieur de type court
Sous Compétence 1.1 Communiquer de manière précise tant oralement que par écrit

1.1.1 Construire un message structuré, compréhensible, qui exprime une opinion, une réalisation, un événement
1.1.2 Rédiger correctement, défendre et argumenter une idée, un message, un concept
1.1.3 Résumer logiquement un message oral ou écrit en dégageant les idées clefs
1.1.4 Utiliser une terminologie professionnelle appropriée tant oralement que par écrit
1.1.5 Acquérir et développer son esprit critique
1.1.6 Défendre son travail par une argumentation adéquate, pertinente

Sous Compétence 1.2 S'intégrer à l'environnement économique et technique de son futur métier
1.2.1 S'adapter au fonctionnement de l'entreprise et en particulier travailler en équipe et s'intégrer à la chaîne de

production
1.2.2 Appliquer les règles déontologiques et juridiques propres au métier
1.2.4 Développer et actualiser des savoirs, savoir-faire, savoir-être par la participation aux concours, expositions,

formation continue
1.2.5 S'adapter à l'évolution des technologies et des exigences du secteur professionnel

Compétence 2 Compétences transversales spécifiques à la Catégorie Arts Appliqués
Sous Compétence 2.1 Compétences artistiques

2.1.1 Enrichir sa culture artistique, s'informer des nouvelles tendances pour élargir son champ de créativité
Sous Compétence 2.2 Compétences ''Arts appliqués''

2.2.1 Analyser les tendances et en retirer les différents éléments sémiologiques, sociologiques et psychologiques
2.2.2 Analyser et défendre un projet notamment sous ses aspects techniques, économiques, juridiques et

déontologiques
2.2.3 Mobiliser tout type de techniques et d'expression à l'usage professionnel
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Compétence 3 Compétences spécifiques
Sous Compétence 3.2 Analyser et résoudre des situations professionnelles dans le domaine de la publcité

3.2.1 Prendre en compte les objectifs des annonceurs et le comportement des consommateurs dans leurs
composantes rationnelles, psychologiques et affectives et répondre à leurs attentes et répondre à leurs
demandes

3.2.2 Choisir les médias et les supports les plus appropriés pour véhiculer un message en fonction de la cible
concernée

3.2.3 S'adapter aux nouveaux médias et aux nouvelles formes de marketing
3.2.4 Améliorer le book en fonction des dernières évolutions créatives et technologiques

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de cette unité d'enseignement, l'étudiant doit être capable de :

- concevoir des campagnes de communication multimédias originales répondant à des briefings professionnels,

- montrer un esprit critique et respecter les contraintes déontologiques et légales,

- présenter et argumenter de manière pertinente leurs idées et concepts.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

ARPB3B29CONPA Aspects éthiques, juridiques et déontologiques 24 h / 1.5 C
ARPB3B29CONPB Campagne publicitaire 38 h / 3 C
ARPB3B29CONPC Conception audio-visuelle 24 h / 1.5 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 60 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

ARPB3B29CONPA Aspects éthiques, juridiques et déontologiques 15
ARPB3B29CONPB Campagne publicitaire 30
ARPB3B29CONPC Conception audio-visuelle 15

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
La note globale attribuée à l’UE est obtenue sur base de l’application d’une moyenne arithmétique pondérée en fonction du
poids de chaque activité d’apprentissage de l’UE. Si l’étudiant obtient une note < 8/20 à une des activités d’apprentissage
cette note devient la note globale de l’UE. Dès lors, l’UE n’est pas validée. 

La pondération pour cette UE est :

- 60% travail journalier,

- 40% examen.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Aspects éthiques, juridiques et déontologiques

Code 2_ARPB3B29CONPA Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 1.5 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Marc SOUMILLION (marc.soumillion@helha.be)

Coefficient de pondération 15

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Impossible de faire de la bonne conception publicitaire sans être au courant des limites imposées par la législation, les normes
et valeurs dans notre société.

Cette AA fixera certaines balises juridiques, éthiques et déonthologiques de la conception publicitaire. 

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Développer la réflexion critique sur le métier de la publicité.

Prendre conscience et mettre en application les limites légales et déontologiques de la conception publicitaire.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Réglementation, autodiscipline du secteur publicitaire, Jury d'Ethique Publicitaire

La publicité en tant que phénomène sociétal.

La communication durable.

L'authenticité dans la publicité.

L'enfant et la publicité.

Publicité comparative.

Publicité non-commerciale.

Publicité digitale et absence de législation dans ce domaine (réseaux sociaux, native advertising, blogs...)

Démarches d'apprentissage
Des débats seront organisés sur base de textes critiques par rapport à la publicité.

De la connaissance théorique concernant des thèmes (voir ci-dessus) sera transmise par voie de textes de cours.

De nombreux exemples et cas seront présentés.

Les étudiants devront analyser, résumer une problématique et ensuite donner leur opinion motivée avec les éléments du
cours. 

Dispositifs d'aide à la réussite
Animation de débats.
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Exposés ex cathédra.

Suivi des étudiants lors de leurs travaux d'analyse. 

Ouvrages de référence
Répertoire de la règlementation applicable à la communication publicitaire en Belgique, Conseil de la Publicité

Supports
Textes à discuter

Notes de cours

Exemples de campagnes

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'évaluation du travail journalier tiendra compte de la participation aux débats et aux travaux en groupes ainsi que de la qualité
des projets à présenter.

L'examen vérifiera la connaissance du contenu des cours.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Prj + Rap 60     

Période d'évaluation Exe 40   Exo 40

Prj = Projet(s), Rap = Rapport(s), Exe = Examen écrit, Exo = Examen oral

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 15

Dispositions complémentaires
En Q3, la note obtenue pour le travail journalier en Q1 reste valable pour 60% du total.

La présence à l' AA est obligatoire.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Campagne publicitaire

Code 2_ARPB3B29CONPB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 3 C Volume horaire 38 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Michel COLLART (michel.collart@helha.be)

Coefficient de pondération 30

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Ce cours a pour mission de former des concepteurs de campagnes de publicité et de communcation et de les placer dans des
conditions de travail réelles par la recherche de stratégies et de concepts répondant à de véritables problématiques. 

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Analyse de problématiques de marques

Définition d'identité de marque et élaboration de briefings de communication

Recherche de concepts répondant aux briefings et réalisation de projets

Présentation et argumentation de ceux-ci

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Etude et application des outils stratégiques et des techniques créatives 

Démarches d'apprentissage
Cours théoriques :

Cours-ateliers: 

Élaboration de stratégies

Recherche de concepts et mise en forme

Présentation et argumentation des idées

Développement des projets pour la constitution d’un book
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Dispositifs d'aide à la réussite
Liens vers blogs, sites et forums pertinents.

Lectures d'ouvrages professionnels (cfr biobliographie).

Brochure '20 frames of mind for managing your brand', Marc Soumillion

Ouvrages de référence
Bibliographie

Les Confessions de David Ogilvy –Traduction de Jacques-Henri Bouet – Ed. Grafik Plus

La publicité selon Ogilvy – Traduction Elie Vanier – Ed. Bordas How to advertise – Auteurs : Kenneth Roman and Jane Maas –
Ed. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data How to write better – Auteurs : Ken Roman and Joël Raphaelson – Ed.
Ogilvy and Mather USA L’art de composer et de rédiger – Auteurs : J. Brun, A. Doppagne, J-M Chevalier – Editions
Scientifiques et Littéraires, Amiens & Baude, Bruxelles La rue et l’image – Auteur : François Boespflug – Editions du Cerf
Créatif de choc ! – Auteur : Roger Von Oech – Ed. originale américaine « A wack on the Side of the Head » -

Traduction française First – presses Pocket Le saut créatif – Auteur : Jean-Marie Dru – Ed. JC Lattès Maak van je merk een
held – Auteur : Guillaume Dan der Stighelen – Ed. Roularta Books

Dessiner – Une méthode pas comme les autres – Auteurs : Quentin Blake et John Cassidy – Ed. Nathan Les techniques
narratives du cinéma ( Les 100 plus grands procédés que tout réalisateur doit connaître) - Auteur: Jennifer Van Sijl - Ed.
Eyrolles Techniques de storyboard - Auteur: Wendy Tumminello - Ed. Eyrolles Storyboard /Le cinéma animé - Auteurs: Benoît
Peeters, Jacques Faton et Philippe de Pierpont - Ed. Yellow Now L'art du Story-board : Cinéma, Publicité, Animation, Jeux
Vidéo, Clips - Auteur: Giuseppe Critiano - Ed. Eyrolles Ça c’est l’affiche – Auteur : Eudes Delafon – Ed. Les Presses du
Temps Présent Et si on augmentait le niveau sonore ? Auteur : Philippe Maes – Ed. Var L’art radiophonique – Auteur : Roger
Pradalié – Collection « Que sais-je ? » - Ed. Presses Universitaires de France Digital Advertising : past, present, and future –
Auteurs : Daniele Fiandaca & Patrick Burgoyne – Ed. Creative Social

Supports
Brochure '20 frames of mind for managing your brand', Marc Soumillion

Blog Michel Collart

Powerpoints sur claroline

4. Modalités d'évaluation

Principe
Néant

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 60     

Période d'évaluation Exe + Exo 40   Exe + Exo 40

Trv = Travaux, Exe = Examen écrit, Exo = Examen oral

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 30

Dispositions complémentaires
La présence à l'AA est obligatoire.

L'évaluation en fin de Q1 et au Q3 sera un examen écrit et/ou oral.
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Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Arts appliqués
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Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Conception audio-visuelle

Code 2_ARPB3B29CONPC Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 1.5 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Isabelle HUBINON (isabelle.hubinon@helha.be)

Coefficient de pondération 15

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Apprentissage et approfondissement des processus de création audiovisuelle appliqués aux métiers de la communication
publicitaire.

Les briefings seront élargis aux nouveaux médias (réseaux sociaux, online)

Réalisation de boards pour présentation de case films et boards pour présa client.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Construire un message audio-visuel structuré, compréhensible, percutant et pertinent.
Rédiger correctement, défendre et argumenter une idée, un message, un concept.
Développer et actualiser des savoirs, savoir-faire par la participation aux concours
S’adapter à l’évolution des technologies et des exigences du secteur professionnel
Gérer en tant que concepteur l’image sous toutes ses formes
Améliorer le book en fonction des dernières évolutions créatives et technologiques.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Cours théoriques : insights créatifs, langage TV, cinéma, radio, internet, complémentarité son/musique/paroles & images,
processus créatifs, etc. 

Ateliers/exercices pratiques (sur base de briefings réels), seul ou en team : scripts radio & TV, storyboards TV, vidéos virales,
projets de banners, activation, événements, campagnes intégrées.

Constitution d’un book réunissant les meilleurs projets.
Selon possibilités : invitations de professionnels de la réalisation, visite de studio, etc.

Démarches d'apprentissage
Exercices pratiques (briefings) ciblés sur les différentes techniques de création.

Exercices de présentation écrite et orale seul et en groupe.

Dispositifs d'aide à la réussite
Liens vers des blogs et sites pertinents.
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Ouvrages de référence
Néant

Supports
Le cours et les briefings sont disponibles sur la plateforme Claroline.

Les vidéos diffusées... lors des cours sont visibles sur une chaîne YouTube.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Evaluation continue lors des cours/ateliers.

L'étudiant est noté sur sa capacité à répondre de manière créative et originale aux contraintes et exigences d'un briefing
semblable au milieu professionnel.

L'orthographe et la présentation écrite et orale sont prises en compte dans la notation.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 60   Trv 60

Période d'évaluation Exo 40   Exo 40

Trv = Travaux, Exo = Examen oral

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 15

Dispositions complémentaires
- La présence à l'AA est obligatoire

- Pour le Q3, la note du travail journalier est acquise et ne bouge pas, l'étudiant représente 40% des points.

- La présence au cours est obligatoire.

Pendant le quadrimestre, le non respect des dates de remise entraînera un retrait de 3 points sur 20 par jour de retard.
La section pratique l'arrondi mathématique pour l'évaluation des 2 périodes.
Pendant les sessions, tout étudiant(e) retardataire sera envoyé à la Direction.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 30 Communication publicitaire 3
Code ARPB3B30COMP Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 3 C Volume horaire 48 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Aurélie SABUREGEYA (aurelie.saburegeya@helha.be)
Guillaume GIANSANTE (guillaume.giansante@helha.be)

Coefficient de pondération 30

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Notre cursus forme des acteurs du monde de la publicité en particulier et de la communication en général. Tous les aspects
de leur travail doivent concourir à communiquer des idées, à transmettre des messages, à exprimer des valeurs. Cette unité
d'enseignement se concentre sur la capacité des étudiant(e)s à s'adresser à des cibles données, sur tous les supports actuels
(off et online).

 

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Compétences transversales inter catégorielles de l'Enseignement supérieur de type court
Sous Compétence 1.1 Communiquer de manière précise tant oralement que par écrit

1.1.1 Construire un message structuré, compréhensible, qui exprime une opinion, une réalisation, un événement
1.1.2 Rédiger correctement, défendre et argumenter une idée, un message, un concept
1.1.3 Résumer logiquement un message oral ou écrit en dégageant les idées clefs
1.1.4 Utiliser une terminologie professionnelle appropriée tant oralement que par écrit
1.1.6 Défendre son travail par une argumentation adéquate, pertinente

Sous Compétence 1.2 S'intégrer à l'environnement économique et technique de son futur métier
1.2.5 S'adapter à l'évolution des technologies et des exigences du secteur professionnel

Compétence 2 Compétences transversales spécifiques à la Catégorie Arts Appliqués
Sous Compétence 2.1 Compétences artistiques

2.1.1 Enrichir sa culture artistique, s'informer des nouvelles tendances pour élargir son champ de créativité
2.1.3 Privilégier l'impact d'une image par une recherche et une expérimentation graphique personnelle
2.1.4 Développer sa sensibilité et son sens esthétique

Sous Compétence 2.2 Compétences ''Arts appliqués''
2.2.1 Analyser les tendances et en retirer les différents éléments sémiologiques, sociologiques et psychologiques
2.2.3 Mobiliser tout type de techniques et d'expression à l'usage professionnel

Compétence 3 Compétences spécifiques
Sous Compétence 3.1 Maîtriser le graphisme dans ses technique imposées par la profession

3.1.1 Gérer en tant que concepteur l'image sous toutes ses formes
3.1.2 Concevoir une composition graphique lisible et équilibrée
3.1.4 Utilliser de manière performante les techniques informatiques les plus adéquates, notamment en
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photographie, en typographie…
Sous Compétence 3.2 Analyser et résoudre des situations professionnelles dans le domaine de la publcité

3.2.1 Prendre en compte les objectifs des annonceurs et le comportement des consommateurs dans leurs
composantes rationnelles, psychologiques et affectives et répondre à leurs attentes et répondre à leurs
demandes

3.2.2 Choisir les médias et les supports les plus appropriés pour véhiculer un message en fonction de la cible
concernée

3.2.3 S'adapter aux nouveaux médias et aux nouvelles formes de marketing

Acquis d'apprentissage visés
A la fin de la période, l'étudiant(e) sera capable de:

Comprendre les tendances de la communication digitale.
Communiquer avec efficacité en s'adaptant au contraintes des différents supports actuels.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

ARPB3B30COMPA Français 24 h / 1.5 C
ARPB3B30COMPB Communication publicitaire 24 h / 1.5 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 30 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

ARPB3B30COMPA Français 15
ARPB3B30COMPB Communication publicitaire 15

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Se reporter aux tableaux de pondérations détaillés sur les fiches des activités d'apprentissage.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Français

Code 2_ARPB3B30COMPA Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 1.5 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Aurélie SABUREGEYA (aurelie.saburegeya@helha.be)

Coefficient de pondération 15

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
A la fin des deux premiers blocs, l' étudiant(e) doit être capable, sur base d’un objectif commercial donné, de créer une
publicité avec titre, texte et signature publicitaire pour n’importe quel média. Son travail de rédaction devra constituer
l’application claire de sa propre recherche conceptuelle.

En accord avec le niveau technique du 3ème bloc, le cours de français se concentrera sur la rédaction web. Par ailleurs,
l’essentiel des travaux réalisés pendant ce quadri unique se trouve au carrefour de l’ensemble des disciplines pratiquées
pendant la totalité du cursus. 

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A la fin de la période, l'étudiant(e) sera capable de:

Communiquer avec créativité et pertinence en s'adaptant aux contraintes des différents supports actuels.
Organiser des contenus avec efficacité quel que soit le support.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu

Théorie et pratique de la rédaction web.
Exercices d'utilisation professionnelle des réseaux sociaux en synergie avec l'AA communication publicitaire.
Réalisation de sites Internet et newsletters en collaboration avec le cours de web.
Réalisation de travaux print en collaboration avec le cours de typographie.
Travail de l'éditorial, notamment pour le magazine réalisé au cours de prépresse.
Exercices de rédaction variés.

Démarches d'apprentissage

Ateliers d'écriture
Exercices transversaux
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Dispositifs d'aide à la réussite

Délais plus importants pour certains travaux de façon à promouvoir l'autonomie et permettre une circulation plus libre
entre les cours.
Correction publique des travaux afin de prendre clairement conscience des erreurs possibles.

Ouvrages de référence
Canivet I. (2014), Bien rédiger pour le web. France: Eyrolles.

Kawazaki G. & Fitzpatrick P. (2015), L'art des médias sociaux. France: Diateino.

Supports
Notes de cours et briefings disponibles sur la plateforme Connected.

4. Modalités d'évaluation

Principe

Les travaux réalisés en classe et limités à l'AA Français sont évalués au jour le jour.
Les travaux à plus long terme, réalisés en collaboration avec d'autres cours sont évalués selon l'accord conclu entre
les différents enseignants concernés, toutes les étapes du travail journalier sont prises en compte dans l’évaluation,
elles sont aussi importantes que le résultat final (les points des travaux rendus sans suivi en classe seront plafonnés à
12/20 dans le meilleur des cas).

L'ensemble de ces notes constituera 60% de la note globale du quadrimestre. Les 40% restants seront assurés par
des travaux réalisés à la fin du quadrimestre et remis pendant la session (certains exercices d'examen pourraient être
conçus en collaboration avec d'autres cours, l'évaluation restant interne à l'AA). En cas d'échec, ces 40% seront
remis en jeu en 2ème session.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 60     

Période d'évaluation Trv 40   Trv 40

Trv = Travaux

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 15

Dispositions complémentaires

Le travail journalier n'est ni dispensatoire, ni rattrapable, la présence à l'AA est donc essentielle à la bonne gestion des
exercices notés et au respects des délais de remise.
Pour l'évaluation du bloc3, seules les notes obtenues à l'épreuve de janvier seront remises en jeu à l'occasion de la
seconde session.
Pendant le quadrimestre, le non respect des dates de remise entraînera un retrait de 3 points sur 20 par jour de retard.
La section pratique l'arrondi mathématique pour l'évaluation des 2 périodes. 
En cas de certificat médical pendant la session ou d'examen non présenté pour motif légitime, se référer au règlement
sur les examens.
Pendant les sessions, tout étudiant(e) retardataire sera renvoyé vers la Direction et ne pourra pas présenter l'épreuve.
En cas de remise sur support électronique, la présence de l'étudiant est néanmoins toujours exigée.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Communication publicitaire

Code 2_ARPB3B30COMPB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 1.5 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Guillaume GIANSANTE (guillaume.giansante@helha.be)

Coefficient de pondération 15

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Nouveaux outils, nouvelles méthodologies, nouvelles tendances, le communicateur est sans arrêt confronté à des innovations
qu’il doit pouvoir appréhender.

 

L’objectif de cette activité d'apprentissage est de fournir à l’étudiant les connaissances, les outils et la motivation nécessaire
pour s’adapter à cette mutation constante.

 

Par ailleurs, l’essentiel des travaux réalisés pendant ce quadrimestre est en lien direct avec les briefings reçus au sein des
autres matières, ainsi que le sujet de TFE de chaque étudiant(e) et la recherche de stage.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l'issue de l'AA, l'étudiant sera capable de :

·        Comprendre l’importance de la cohérence du positionnement de la marque dans ce contexte changeant

·        Fournir à l’étudiant les outils lui permettant d’actualiser ses connaissances techniques à la fois pendant son
apprentissage scolaire, mais également après les études

·        Permettre à l’étudiant d’exercer un regard critique sur son environnement afin d’appréhender plus facilement les
innovations futures

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
  

·        Théorie et pratique de la communication

·        Evolution de la publicité

·        Objets connectés & innovation digitale

·        Critique de la communication

 

Démarches d'apprentissage
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Dispositifs d'aide à la réussite
Néant

Ouvrages de référence
·        Jenkins, H. (2013). La culture de la convergence – Des médias au transmédia

·        Morin, E. (2008). La méthode.

·        Ollivier, B. (2007). Les sciences de la communication.

 

Supports
Notes de cours disponibles en ligne

4. Modalités d'évaluation

Principe
L’ensemble des notes du travail journalier constitue 40% de la note globale du quadrimestre.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 40     

Période d'évaluation Exe 60   Exe 60

Trv = Travaux, Exe = Examen écrit

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 15

Dispositions complémentaires
Pendant le quadrimestre, le non respect des dates de remise entrai?nera un retrait de 3 points sur 20 par jour de retard.

La section pratique l'arrondi mathe?matique pour l'e?valuation des 2 pe?riodes.

Pendant les sessions, tout e?tudiant(e) retardataire sera renvoye? vers la Direction.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 31 Infographie : web 3
Code ARPB3B31WEB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 5 C Volume horaire 72 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Christophe BROOTCORNE (christophe.brootcorne@helha.be)
Jean-François DELVIN (jean-francois.delvin@helha.be)

Coefficient de pondération 50

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette unité d’enseignement s’inscrit dans le développement didactique et pédagogique du baccalauréat en Publicité.
Elle vise le développement et approfondissement des acquis techniques des 2 premiers blocs. 

Le cours de ce 3e bloc est davantage tourné vers la publicité en ligne sous ses différentes forme (bannering, sites sociaux,
web apps, e-commerce, campagnes virales, etc) tout en accordant toujours une large part à la conception et au web design.

Une initiation aux techniques de base et à la logique de travail des professionnels de l’audiovisuel vient compléter l'UE.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 2 Compétences transversales spécifiques à la Catégorie Arts Appliqués
Sous Compétence 2.1 Compétences artistiques

2.1.1 Enrichir sa culture artistique, s'informer des nouvelles tendances pour élargir son champ de créativité
Sous Compétence 2.2 Compétences ''Arts appliqués''

2.2.3 Mobiliser tout type de techniques et d'expression à l'usage professionnel
Compétence 3 Compétences spécifiques

Sous Compétence 3.1 Maîtriser le graphisme dans ses technique imposées par la profession
3.1.2 Concevoir une composition graphique lisible et équilibrée
3.1.4 Utilliser de manière performante les techniques informatiques les plus adéquates, notamment en

photographie, en typographie…
Sous Compétence 3.2 Analyser et résoudre des situations professionnelles dans le domaine de la publcité

3.2.3 S'adapter aux nouveaux médias et aux nouvelles formes de marketing

Acquis d'apprentissage visés
A l’issue de l'UE, l’étudiant sera capable de

- Concevoir et réaliser des campagnes «on line» créatives (banners, réseaux sociaux, sites, web apps, etc)

- Maîtriser les possibilités techniques de la publicité en ligne

  en fonction des nombreuses contraintes liées à ces formats particuliers.

- Concevoir et réaliser des sites web professionnels, graphiques, intuitifs, ergonomiques et interactifs.

- Concevoir un habillage sonore cohérent pour un spot publicitaire, un site web ou un autre support
- Réaliser un spot publicitaire en tenant compte des contraintes et des possibilités techniques
- Diriger un réalisateur audio ou vidéo en connaissance de cause ;
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- Choisir le bon format de fichier audio ou vidéo en fonction de son utilisation.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

ARPB3B31WEBA Conception et réalisation de sites internet 48 h / 3 C
ARPB3B31WEBB Réalisation audio-visuelle 24 h / 2 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 50 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

ARPB3B31WEBA Conception et réalisation de sites internet 30
ARPB3B31WEBB Réalisation audio-visuelle 20

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
La présence aux cours est obligatoire.
La présence lors des remises de travaux est obligatoire.
Si un étudiant obtient moins de 8/20 à une activité d'apprentissage de l'UE, cette cote devient celle de l’UE.
Pendant le quadrimestre, le non respect des dates de remise entraînera un retrait de 3 points sur 20 par jour de retard.
La section pratique l'arrondi mathématique pour l'évaluation des 2 périodes.
Pendant les sessions, tout étudiant(e) retardataire sera envoyé à la Direction.

Toutes les étapes du travail journalier (concept , cahier des charges, moodboard, wireframes,…) sont prises en compte dans
l’évaluation. Elles sont aussi importantes que le résultat final.

Les points des travaux rendus sans suivi en classe seront plafonnés à 12/20 (24/40) dans le meilleur des cas.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Conception et réalisation de sites internet

Code 2_ARPB3B31WEBA Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 3 C Volume horaire 48 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Christophe BROOTCORNE (christophe.brootcorne@helha.be)

Coefficient de pondération 30

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Développement et approfondissement des acquis techniques des blocs 1 et 2.

Le contenu de ce 3e bloc est davantage tourné vers la publicité en ligne sous ses différentes forme (bannering, sites sociaux,
web apps, e-commerce, etc).

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A l’issue de l'UE, l’étudiant sera capable de :

- Concevoir et réaliser des campagnes «on line» créatives (banners, réseaux sociaux, sites, web apps, etc)

- Maîtriser les possibilités techniques de la publicité en ligne

  en fonction des nombreuses contraintes liées à ces formats particuliers.

- Concevoir et réaliser des sites web professionnels, graphiques, intuitifs, ergonomiques et interactifs.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
En collaboration avec d'autres activités ou UE, conception et réalisation de campagnes online (sites, pages Facebook,
newsletters, etc) et de sites commerciaux (e-shop). Amélioration constante du portfolio en ligne.

Démarches d'apprentissage
Expositive, interrogative et active : exposé et explications en classe, applications de la théorie par des exercices pratiques,
interaction avec d’autres cours (conception), découvertes et travaux personnels lors d’exercices de créations. Ateliers.

Dispositifs d'aide à la réussite
Evaluation continue et soutien lors des exercices réalisés en cours.

Ouvrages de référence
Personnelles :

Expériences professionnelles de terrain en entreprise et en freelance

 

Bibliographiques :
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Olivier Hennebelle, "HTML5, CSS3 et JavaScript", 2012, Editions Eni Eds

Luc Van Lancker, "HTML5 et CSS3, Maîtrisez les standards des applications web", 2011 Editions Eni Eds

Ethan Marcotte, "Responsive web design : smartphone, tablette ou Mac-PC", 2011, Editions Eyrolles

Jérémy Keith, "HTML5 pour les web designers", 2010, Editions Eyrolles

Dan Cederholm, "CSS3 pour les Web Designers", 2011, Editions Eyrolles

Jean Engels, "HTML5 et CSS3, Cours et exercices", 2012, Editions Eyrolles

Mathieu Nebra, "Réussir son site Web avec XHTML et CSS", 2010, Editions Eyrolles

 

 

Sitographiques :

www.w3.org

siteduzero.com

alsacreations.com

commentcamarche.net

www.creation-du-web.com

css-faciles.com

webdesignerdépot.com

smashingmagazine.com

CSSZenGarden.com

webdesignerwall

 

Nombreux autres sites renseignés lors des cours

Supports
- Labos informatiques équipés d’ordinateurs, de logiciels et de connexions adéquates
- Chaque étudiant dispose de sa session personnelle, l’enseignant dispose d’un rétroprojecteur
- Syllabus interactif disponible du ClarolineLabos équipés d’iMac, de la CreativeSuite d’Adobe, de connexions

  (Wifi et Ethernet), d’accès à Internet

- Syllabus (PDF)

- Fiches techniques (PDF), boite à outils, WebApps, etc

4. Modalités d'évaluation

Principe
Il s'agit d'un cours à évaluation continue. Les exercices sont donc travaillés en classe et évalués au fur et à mesure de la
réalisation jusqu'à la remise d'un document final qui est noté.

Un travail plus conséquent est demandé en fin de cursus, lui aussi commencé au cours, et sanctionné à raison de 40% du
total des points.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 60     

Période d'évaluation Trv 40   Trv 40

Trv = Travaux

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 30

Dispositions complémentaires
La présence aux cours est obligatoire.
La présence lors des remises de travaux est obligatoire.
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Si un étudiant obtient moins de 8/20 à une activité d'apprentissage de l'UE, cette cote devient celle de l’UE.
Pendant le quadrimestre, le non respect des dates de remise entraînera un retrait de 3 points sur 20 par jour de retard.
La section pratique l'arrondi mathématique pour l'évaluation des 2 périodes.
Pendant les sessions, tout étudiant(e) retardataire sera envoyé à la Direction.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Réalisation audio-visuelle

Code 2_ARPB3B31WEBB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Jean-François DELVIN (jean-francois.delvin@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Initiation aux techniques de base et à la logique de travail des professionnels de l’audiovisuel.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
L’étudiant sera capable de :

concevoir un habillage sonore cohérent pour un spot publicitaire, un site web ou un autre support
réaliser un spot publicitaire en tenant compte des contraintes et des possibilités techniques
diriger un réalisateur audio ou vidéo en connaissance de cause ;
choisir le bon format de fichier audio ou vidéo en fonction de son utilisation.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu

Les codecs et formats audio
Initiation au montage audio
Les codecs et formats de fichiers vidéo
Initiation au montage vidéo
Tour d’horizon des logiciels de traitement audio et vidéo
Initiation au motion design

Démarches d'apprentissage
Expositive, interrogative et active : exposé et explications en classe, application de la théorie par des
exercices pratiques, découvertes et travaux personnels lors d’exercices de créations. Ateliers.

Dispositifs d'aide à la réussite
Evaluation hebdomadaire des travaux en cours

Ouvrages de référence
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Manuels en ligne des logiciels

Tutoriels en ligne

Supports
Ressources en ligne (tutoriels)

Outils didactiques

4. Modalités d'évaluation

Principe
L’évaluation se partage entre des travaux pratiques demandés en cours de quadrimestre et un travail de synthèse à remettre
pendant la session de janvier.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 60     

Période d'évaluation Tvs 40   Tvs 40

Trv = Travaux, Tvs = Travail de synthèse

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 20

Dispositions complémentaires
La présence aux cours est obligatoire.

La présence lors des remises de travaux est obligatoire.
Si un étudiant obtient moins de 8/20 à une activité d'apprentissage de l'UE, cette cote devient celle de l’UE.

Pendant le quadrimestre, le non respect des dates de remise entraînera un retrait de 3 points sur 20 par jour de retard.
La section pratique l'arrondi mathématique pour l'évaluation des 2 périodes.
Pendant les sessions, tout étudiant(e) retardataire sera envoyé à la Direction.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 32 Infographie : prépresse 3
Code ARPB3B32PRES Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 5 C Volume horaire 72 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Marie-Line CLIPPE (marie-line.clippe@helha.be)

Coefficient de pondération 50

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours de prépresse est la synthèse de la formation en infographie.

L’étudiant y apprend à exploiter conjointement et de manière professionnelle les logiciels de l’édition sur papier de
la Creative Suite.

Par la création de documents longs (catalogue, livre, magazine), l'étudiant applique les techniques pointues de
l’édition et développe un style graphique personnel.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Compétences transversales inter catégorielles de l'Enseignement supérieur de type court
Sous Compétence 1.1 Communiquer de manière précise tant oralement que par écrit

1.1.4 Utiliser une terminologie professionnelle appropriée tant oralement que par écrit
1.1.5 Acquérir et développer son esprit critique
1.1.6 Défendre son travail par une argumentation adéquate, pertinente

Sous Compétence 1.2 S'intégrer à l'environnement économique et technique de son futur métier
1.2.3 Répondre aux exigences du monde du travail et se conformer aux contraintes imposées au travailleur
1.2.5 S'adapter à l'évolution des technologies et des exigences du secteur professionnel

Compétence 2 Compétences transversales spécifiques à la Catégorie Arts Appliqués
Sous Compétence 2.1 Compétences artistiques

2.1.1 Enrichir sa culture artistique, s'informer des nouvelles tendances pour élargir son champ de créativité
Sous Compétence 2.2 Compétences ''Arts appliqués''

2.2.3 Mobiliser tout type de techniques et d'expression à l'usage professionnel
Compétence 3 Compétences spécifiques

Sous Compétence 3.1 Maîtriser le graphisme dans ses technique imposées par la profession
3.1.2 Concevoir une composition graphique lisible et équilibrée
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Acquis d'apprentissage visés
À la fin de l’UE, l’étudiant sera capable de

• Créer des documents longs en fonction de leurs objectifs marketing. 

• Appliquer les techniques de l'édition de façon professionnelle pour que le définitif soit prêt pour l’impression.

• Gérer le graphisme : la mise en page, les textes, la typographie, les images, les illustrations et la tonalité en fonction du
support et de la cible visée.

• Développer un style graphique personnel.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

ARPB3B32PRESA Prépresse 72 h / 5 C

Contenu
La technique du livre

> Gabarit

> Texte en colonne (+ styles approfondis)

> Le livre (.indb)

> Le pdf

Le PDF interactif

> Création d’un catalogue

Conception, création et réalisation d’un document long

> Travail complet tant du point de vue technique que créatif

> Exploitation conjointe des logiciels de la Creative Suite

> Créations graphiques personnelles

Démarches d'apprentissage
L'UE est organisée sous forme d’ateliers où il est demandé à l'étudiant de collaborer avec l’enseignant en lui soumettant
régulièrement son travail pour entendre et appliquer les remarques en vue de progresser vers
les objectifs à atteindre et ce jusqu’à la date de remise.

La théorie est présentée en classe et sous forme de vidéos suivies de FAQ et d’exercices.

Dispositifs d'aide à la réussite
Une chaîne Youtube avec les vidéos.

Enseignement différencié.

Possibilité d'organiser des tutorats à la demande des étudiants.

Ouvrages de référence
Perrousseaux, Y. (1999). Mise en page & impressions. Atelier Perrousseaux

DAbner, D. (2003).Maquettes et mise en pages. Eyrolles

Felici, J. (2003). Le manuel complet de typographie. Peachpit Press 

Labbe, P. (2008). InDesign CS3. Eyrolles Gautier, D. (2003). Typographie, guide pratique. Pyramid, 2e édition. Paris.
Gautier, D. & C. (2009). Mise en page(s), etc. Pyramid.
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Simmons, J. (2008). Guide pratique de la création graphique. Dunod.

Tondreau, B. (2009). 100 principes universels de mise en page pour l’imprimé et le web. Dunod.
Oury, C. (2010). Travaux pratiques avec InDesign. Dunod.

Kaj Johansson (2008) La chaîne graphique. Eyrolles

Supports
Labos équipés d’iMac, de la CreativeSuite d’ Adobe, de connexions (wifi et Ethernet), d’accès à Internet.
Syllabus (PDF interactifs)
Matériel médiagraphique

4. Modalités d'évaluation

Principe
Travail journalier 2017

• Les étapes intermédiaires

• Les documents

• Les fichiers 

• L'attitude

Examen

Epreuve intégrée

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 60    

Période d'évaluation Exm 40   Exp 40

Trv = Travaux, Exm = Examen mixte, Exp = Examen pratique

Dispositions complémentaires
La présence aux cours, aux remise des travaux, aux examens est obligatoire.

Toutes les étapes du travail journalier (moodboard, recherches graphiques, typographiques,…) sont prises en compte dans
l’évaluation. Elles sont aussi importantes que le résultat final.
Les points des travaux rendus sans suivi en classe seront plafonnés à 10/20 (20/40) dans le meilleur des cas.

 La note des travaux non présentés à la critique collective =0.

> L'étudiant détenteur d'un certificat médical devra représenter son travail à une date ultérieure en accord avec l'enseignant.

Pendant le quadrimestre, le non respect des dates de remise entraînera un retrait de 3 points sur 20 par jour de retard.

La section pratique l'arrondi mathématique pour l'évaluation des 2 périodes.

Pendant les sessions, tout étudiant(e) retardataire sera envoyé à la Direction.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 33 Création publicitaire 5
Code ARPB3B33CREP Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 60 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Patrick PIRLOT (patrick.pirlot@helha.be)
Jean-François DELVIN (jean-francois.delvin@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette unité d’enseignement développe les capacités créatives, graphiques et analytiques des étudiants. 

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Compétences transversales inter catégorielles de l'Enseignement supérieur de type court
Sous Compétence 1.1 Communiquer de manière précise tant oralement que par écrit

1.1.1 Construire un message structuré, compréhensible, qui exprime une opinion, une réalisation, un événement
1.1.3 Résumer logiquement un message oral ou écrit en dégageant les idées clefs
1.1.4 Utiliser une terminologie professionnelle appropriée tant oralement que par écrit
1.1.5 Acquérir et développer son esprit critique

Compétence 2 Compétences transversales spécifiques à la Catégorie Arts Appliqués
Sous Compétence 2.1 Compétences artistiques

2.1.1 Enrichir sa culture artistique, s'informer des nouvelles tendances pour élargir son champ de créativité
2.1.2 Avoir un regard critique sur les rapports entre l'art et la société dans leur contexte historique, social, culturel

et intellectuel
2.1.3 Privilégier l'impact d'une image par une recherche et une expérimentation graphique personnelle
2.1.4 Développer sa sensibilité et son sens esthétique

Compétence 3 Compétences spécifiques
Sous Compétence 3.1 Maîtriser le graphisme dans ses technique imposées par la profession

3.1.1 Gérer en tant que concepteur l'image sous toutes ses formes
3.1.2 Concevoir une composition graphique lisible et équilibrée
3.1.3 Utilliser la technique graphique la mieux appropriée au projet à réaliser en fonction des ressources, du

temps imparti et du budget
3.1.4 Utilliser de manière performante les techniques informatiques les plus adéquates, notamment en

photographie, en typographie…
Sous Compétence 3.2 Analyser et résoudre des situations professionnelles dans le domaine de la publcité

3.2.1 Prendre en compte les objectifs des annonceurs et le comportement des consommateurs dans leurs
composantes rationnelles, psychologiques et affectives et répondre à leurs attentes et répondre à leurs
demandes
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3.2.2 Choisir les médias et les supports les plus appropriés pour véhiculer un message en fonction de la cible
concernée

Acquis d'apprentissage visés
L'étudiant(e) doit être capable :

- d'évaluer et comprendre toute demande formulée par un client

- de créer un travail original et pertinent qui réponde aux objectifs du briefing

- d'appliquer les principes fondamentaux de la composition et des règles typographiques

- de comprendre les tendances actuelles en matière de graphisme

- de communiquer un message efficace qui touche sa cible

- de faire preuve de créativité dans le choix des supports

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

ARPB3B33CREPA Création publicitaire 36 h / 3 C
ARPB3B33CREPB Typographie 24 h / 1 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 40 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

ARPB3B33CREPA Création publicitaire 30
ARPB3B33CREPB Typographie 10

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Présence aux activités d'apprentisage obligatoire.

Si un étudiant obtient moins de 8/20 à une activité d'apprentissage de l'UE, cette note devient celle de l'UE. 

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Création publicitaire

Code 2_ARPB3B33CREPA Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 3 C Volume horaire 36 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Jean-François DELVIN (jean-francois.delvin@helha.be)

Coefficient de pondération 30

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d'apprentissage développe les capacités créatives et analytiques des étudiant(e)s, à travers des
réalisations graphiques à vocation marchande ou non.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
L'étudiant(e) doit être capable :

- d'évaluer et comprendre toute demande formulée par un client

- de créer un travail original et pertinent qui répond aux objectifs du briefing

- d'appliquer les principes fondamentaux de la composition et des règles typographiques

- de comprendre les tendances actuelles en matière de graphisme

- de communiquer un message efficace qui touche sa cible

- de faire preuve de créativité dans le choix des supports

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
- Création de visuels 2D/3D en fonction des vecteurs de communication actuels et modernes, fixes ou animés.

- Réalisation de concepts graphiques.

- Optimalisation des recherches graphiques en privilégiant la vision globale, l’impact de l’image et le respect des briefings.

Démarches d'apprentissage
Exercices pratiques en classe

Dispositifs d'aide à la réussite
- Evaluation hebdomadaire de chaque travail

- Evaluations ponctuelles communes

Ouvrages de référence
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Néant

Supports
- Briefings disponibles sur Claroline

- Matériel didactique (ex. vidéos)

- Références online (ex. Pinterest, Behance)

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'évaluation additionne les notes du TJ et la note du travail de synthèse (session de janvier). 

En septembre, l'étudiant ne rejoue que la note du travail de synthèse.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 60     

Période d'évaluation Tvs 40   Tvs 40

Trv = Travaux, Tvs = Travail de synthèse

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 30

Dispositions complémentaires
La présence aux cours est obligatoire.

La présence lors des remises de travaux est obligatoire.
Si un étudiant obtient moins de 8/20 à une activité d'apprentissage de l'UE, cette cote devient celle de l’UE.

Pendant le quadrimestre, le non respect des dates de remise entraînera un retrait de 3 points sur 20 par jour de retard.
La section pratique l'arrondi mathématique pour l'évaluation des 2 périodes.
Pendant les sessions, tout étudiant(e) retardataire sera envoyé à la Direction.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Typographie

Code 2_ARPB3B33CREPB Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 1 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Patrick PIRLOT (patrick.pirlot@helha.be)

Coefficient de pondération 10

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette unité d’enseignement développe les capacités créatives et analytiques des étudiants, à travers des travaux à caractères
typographiques.

Voir comment le texte peut être traité comme élément graphique pour créer un impact visuel et communiquer de l’information.

Comprendre, choisir une police de caractère et l’utiliser avec pertinence en fonction d’un briefing (aborder tant le contenu – le
message – que le contexte d’un travail – objectif et cible).

Objectifs / Acquis d'apprentissage
L'étudiant(e) doit être capable :

- d'évaluer et comprendre toute demande formulée par un client

- de créer un travail original et pertinent qui réponde aux objectifs du briefing

- d'appliquer les principes fondamentaux de la composition et des règles typographiques

- de comprendre les tendances actuelles en matière de graphisme

- de communiquer un message efficace qui touche sa cible

- de faire preuve de créativité dans le choix des supports

 

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Macro-typographie ;

Micro-typographie ;

Ortho typographie.

Choix et usages de la typographie 

En fonction : 

du type de texte ; 

du support de communication ; 

du message à délivrer ; 
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de la cible ; 

des tendances ; 

du secteur d’activité. 

Démarches d'apprentissage
Apports théoriques et techniques, ateliers pratiques, discussions ouvertes, défense des travaux (choix personnels et
orientations graphiques).

Travaux pratiques permettant une collaboration avec le cours de français, de web et de pré-presse.

Dispositifs d'aide à la réussite

Suivi individuel et hebdomadaire de l'étudiant(e)
Auto évaluation

Ouvrages de référence

Comprendre la typographie - Pyramyd Editions
Mise en page(s), etc. - Pyramyd Editions
Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale

Supports

Briefings
Ressources en ligne (Pinterest, Bé-hance, etapes, etc.).
Biblitothèque de la Helha

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'évaluation se partage entre des travaux pratiques demandés en cours de quadrimestre et un travail de synthèse à remettre
pendant la session de janvier.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Trv 40     

Période d'évaluation Tvs 60   Tvs 60

Trv = Travaux, Tvs = Travail de synthèse

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 10

Dispositions complémentaires
Évaluation du TJ :

Chaque travail sera évalué sur 20 points.

Pendant le quadrimestre, le non respect des dates de remise entraînera un retrait de 3 points sur 20 par jour de retard.
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La section pratique l'arrondi mathématique pour l'évaluation des 2 périodes.
Pendant les sessions, tout étudiant(e) retardataire sera envoyé à la Direction.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 34 Anglais 5
Code ARPB3B34ANGL Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Georg PAULS (georg.pauls@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Ce cours prépare systématiquement au travail en agence et à la recherche d'emploi. 

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Compétences transversales inter catégorielles de l'Enseignement supérieur de type court
Sous Compétence 1.1 Communiquer de manière précise tant oralement que par écrit

1.1.1 Construire un message structuré, compréhensible, qui exprime une opinion, une réalisation, un événement
1.1.2 Rédiger correctement, défendre et argumenter une idée, un message, un concept
1.1.3 Résumer logiquement un message oral ou écrit en dégageant les idées clefs
1.1.4 Utiliser une terminologie professionnelle appropriée tant oralement que par écrit
1.1.5 Acquérir et développer son esprit critique
1.1.6 Défendre son travail par une argumentation adéquate, pertinente

Acquis d'apprentissage visés
Les objectifs sont en conformité avec les niveaux B2+ tels que définis par le "cadre européen de référence". Les objectifs
détaillés peuvent être téléchargés à l'URL suivante :

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr/cef-ell-document.pdf

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

ARPB3B34ANGLA Anglais 24 h / 2 C

Contenu
Approfondissement des notions acquises en seconde année :
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-Les présentations devant public (langage verbal, langage non-verbal), les briefs

- Le portfolio internet (introduction et adaptation de la version française à un public international (cours transversal infographie)

- Compléments de PAO (vocabulaire spécifique à Indesign®)

- La recherche d’emploi (CV français-anglais), l’entretien d’embauche

Démarches d'apprentissage
- Approche inductivo-déductive classique

- Utilisation des nouvelles technologies

- Évaluation continuée

- Mise à disposition de ressources supplémentaires via la plateforme ConnectED

- Coaching individuel lors de la rédaction du portfolio en anglais

Dispositifs d'aide à la réussite
- Interventions orales et écrites régulières

- Site ConnectED de soutien

- Explications individuelles en cas de besoin.

Ouvrages de référence
néant

Supports
Syllabus complet

4. Modalités d'évaluation

Principe
Q1 :

Travail journalier : 60%

Examen (écrit et oral) : 40%

Q3 :

examen (écrit et oral) : 100%

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Evc 60   Evc 0

Période d'évaluation Exe + Exo 40   Exe + Exo 100

Evc = Évaluation continue, Exe = Examen écrit, Exo = Examen oral

Dispositions complémentaires
Tous les travaux doivent être remis exclusivement par la plateforme ConnectED. Aucun dépôt tardif sera toléré.

En cas d'évaluation en Q3 le travail journalier sera neutralisé.

Toute épreuve ou partie d'épreuve manquante sans raison valable sera sanctionnée de la mention "pas présenté".

La section pratique l'arrondi mathématique pour l'évaluation des 2 périodes.
Pendant les sessions, tout étudiant(e) retardataire sera envoyé à la Direction.
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Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 35 Situation d'apprentissage citoyenne
Code ARPB3B35SACI Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 0.25 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Michel COLLART (michel.collart@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette UE vise à mettre l'étudiant dans la réalité du travail dans le secteur de la publicité.

Les étudiants vont pendant une semaine répondre à un briefing réel donné par un client. 

Après la semaine de conception, de création et de réalisation des projets de la campagne de communication, les étudiants
vont présenter leurs projets au client.

Il faut préciser que les sujets sur lesquels vont travailler les étudiants vont aussi les faire réfléchir sur l'implication citoyenne de
leur futur métier. 

Pour information, les années précédentes, les étudiants ont travaillé sur des annonceurs comme Amnesty International, le
WWF, Louvain Coopération.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Compétences transversales inter catégorielles de l'Enseignement supérieur de type court
Sous Compétence 1.1 Communiquer de manière précise tant oralement que par écrit

1.1.1 Construire un message structuré, compréhensible, qui exprime une opinion, une réalisation, un événement
1.1.4 Utiliser une terminologie professionnelle appropriée tant oralement que par écrit
1.1.5 Acquérir et développer son esprit critique
1.1.6 Défendre son travail par une argumentation adéquate, pertinente

Sous Compétence 1.2 S'intégrer à l'environnement économique et technique de son futur métier
1.2.1 S'adapter au fonctionnement de l'entreprise et en particulier travailler en équipe et s'intégrer à la chaîne de

production
1.2.2 Appliquer les règles déontologiques et juridiques propres au métier

Compétence 2 Compétences transversales spécifiques à la Catégorie Arts Appliqués
Sous Compétence 2.2 Compétences ''Arts appliqués''

2.2.2 Analyser et défendre un projet notamment sous ses aspects techniques, économiques, juridiques et
déontologiques

Compétence 3 Compétences spécifiques
Sous Compétence 3.1 Maîtriser le graphisme dans ses technique imposées par la profession

3.1.1 Gérer en tant que concepteur l'image sous toutes ses formes
3.1.2 Concevoir une composition graphique lisible et équilibrée
3.1.3 Utilliser la technique graphique la mieux appropriée au projet à réaliser en fonction des ressources, du
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temps imparti et du budget
3.1.4 Utilliser de manière performante les techniques informatiques les plus adéquates, notamment en

photographie, en typographie…
Sous Compétence 3.2 Analyser et résoudre des situations professionnelles dans le domaine de la publcité

3.2.1 Prendre en compte les objectifs des annonceurs et le comportement des consommateurs dans leurs
composantes rationnelles, psychologiques et affectives et répondre à leurs attentes et répondre à leurs
demandes

3.2.2 Choisir les médias et les supports les plus appropriés pour véhiculer un message en fonction de la cible
concernée

3.2.3 S'adapter aux nouveaux médias et aux nouvelles formes de marketing

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l' UE, l'étudiant sera capable de :

- travailler en équipe

- comprendre un briefing annonceur

- comprendre et respecter la stratégie de communication

- proposer des concepts pertinents et originaux

- adapter son comportement pour un fonctionnement optimal de l'équipe

- présenter et argumenter ses recommandations en situation réelle

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

ARPB3B35SACIA Situation d'apprentissage citoyenne 0.25 h / 2 C

Contenu
Après le briefing donné par le client au début de l'année académique, les étudiants de master en communication et en
marketing de l'UCLMons vont travailler pendant plusieurs semaines sur la stratégie de communication.

La semaine avant les vacances de Toussaint, ils vont partager le fruit de leurs réflexions avec les étudiants de publicité.

Ils vont, pendant une semaine où les cours seront suspendus, réaliser des campagnes de communication qui seront évaluées
par les enseignants avec le client lors d'une présentation/jury par les différentes équipes d'étudiants des 2 institutions.

Démarches d'apprentissage
Les enseignants vont aider les différentes équipes de travail à améliorer leurs idées et leurs projets par des réunions
journalières avec les différentes équipes. 

Les étudiants vont se rendre compte que les équipes les plus performantes sont celles où tous les membres ont un esprit
d'équipe constructif et respectueux et que les comportements trop personnels nuisent à l'efficacité du travail.

Cette UE veut démontrer aux étudiants que les métiers de la communication exigent écoute, argumentation, respect du travail
de l'autre et remise en question sans nécessaire structure hiérarchique.

Dispositifs d'aide à la réussite
Suivi des différentes équipes quotidiennement par les enseignants.

Ouvrages de référence
20 frames of mind for managing your brand, Marc Soumillion

In evenwicht; inzichten en aanwijzingen voor strategisch duurzaam ondernemern, Marc Soumillion

Supports
Notes et présentation powerpoint du briefing annonceur, documentation liée à la recherche stratégique, documentation sur la
concurrence, bibliographie du cours de campagne publicitaire
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4. Modalités d'évaluation

Principe
L'évaluation des projets s'effectue sous forme de jury.

Les différentes équipes présentent leurs travaux.

Les membres de chaque équipe de la HELHa ont tous la même note.

Dans la mesure où une équipe obtiendrait une note négative, elle devra repasser cette UE en septembre.

100% des points sont donné lors du jury

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière     

Période d'évaluation Trv + Exo 100   Trv + Exo 100

Trv = Travaux, Exo = Examen oral

Dispositions complémentaires
La présence est obligatoire toute la journée toute la semaine de création.

La section pratique l'arrondi mathématique pour l'évaluation des 2 périodes.
Pendant les sessions, tout étudiant(e) retardataire sera envoyé à la Direction.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 36 Jury
Code ARPB3B36JURY Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 3 C Volume horaire 0.25 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Isabelle HUBINON (isabelle.hubinon@helha.be)

Coefficient de pondération 30

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L' UE jury va permettre à l'étudiant de finaliser son book, son portfolio, qui lui permettra de trouver un stage et un emploi futur.
Ce portfolio va rassembler les meilleurs travaux effectués dans les différentes UE pendant son cursus.

Il va être évalué en juin et septembre par un jury de professionnels.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Compétences transversales inter catégorielles de l'Enseignement supérieur de type court
Sous Compétence 1.1 Communiquer de manière précise tant oralement que par écrit

1.1.4 Utiliser une terminologie professionnelle appropriée tant oralement que par écrit
1.1.6 Défendre son travail par une argumentation adéquate, pertinente

Compétence 3 Compétences spécifiques
Sous Compétence 3.1 Maîtriser le graphisme dans ses technique imposées par la profession

3.1.1 Gérer en tant que concepteur l'image sous toutes ses formes
3.1.2 Concevoir une composition graphique lisible et équilibrée
3.1.3 Utilliser la technique graphique la mieux appropriée au projet à réaliser en fonction des ressources, du

temps imparti et du budget
3.1.4 Utilliser de manière performante les techniques informatiques les plus adéquates, notamment en

photographie, en typographie…
Sous Compétence 3.2 Analyser et résoudre des situations professionnelles dans le domaine de la publcité

3.2.3 S'adapter aux nouveaux médias et aux nouvelles formes de marketing
3.2.4 Améliorer le book en fonction des dernières évolutions créatives et technologiques

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de :

- choisir les meilleurs travaux pour les finaliser et les améliorer
- présenter ses travaux dans le meilleur environnement graphique possible
- choisir parmi les 4 finalités pour son stage : création publicitaire, graphisme, édition, web & applications mobiles
- choisir la meilleure entreprise possible pour effectuer son stage

Liens avec d'autres UE
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Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

ARPB3B36JURYA Jurys 0.25 h / 3 C

Contenu
L'étudiant recevra des consignes pour la réalisation de son book la première fois en groupe, devant toute la classe.
Ensuite, l'étudiant sera suivi personnellement.

Démarches d'apprentissage
Travail individuel guidé et coatché par un enseignant.

Dispositifs d'aide à la réussite
Dans la mesure où un enseignant suit de façon régulière et tout à fait personnelle chaque étudiant, en lui prodiguant conseils
et pistes d'amélioration, l'étudiant qui aura intégré toutes les remarques devra effectuer un bon jury.

Ouvrages de référence
Néant

Supports
Notes de cours, références web des agences de publicité

4. Modalités d'évaluation

Principe
L'étudiant va réaliser son book à partir du Q2 du bloc 2. Il va le perfectionner en B3.
Il sera évalué en jury au mois de janvier (20% des points)
au mois de juin (80% des points) par un jury de professionnels
L'étudiant devra argumenter et défendre ses projets et créations.

L'étudiant qui n'a pas fini son stage et son TFE en juin ne pourra pas présenter son jury en juin mais en 2ème session.

En effet, à ce jury, l'étudiant va présenter les meilleurs travaux effectués pendant ses études, son stage et son TFE.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière    

Période d'évaluation Trv 20 Trv 80  100

Trv = Travaux

Dispositions complémentaires
En cas de note négative, l'étudiant rejouera l'entièreté des points en septembre.
La section pratique l'arrondi mathématique pour l'évaluation des 2 périodes.
Pendant les sessions, tout étudiant(e) retardataire sera envoyé à la Direction.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 37 Activités d'insertion professionnelle
Code ARPB3B37ACIP Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 15 C Volume horaire 345 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Michel PETTEAU (michel.petteau@helha.be)

Coefficient de pondération 150

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Les activités d'insertion professionnelle occupent une place prépondérante dans le cursus de l'étudiant.

Les stages regroupent 15 crédits, 

Les stages et le TFE cloturent les études.

L'étudiant devra prouver qu'il est capable de mettre en pratique toutes les connaissances reçues pendant ses études.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Compétences transversales inter catégorielles de l'Enseignement supérieur de type court
Sous Compétence 1.1 Communiquer de manière précise tant oralement que par écrit

1.1.2 Rédiger correctement, défendre et argumenter une idée, un message, un concept
1.1.4 Utiliser une terminologie professionnelle appropriée tant oralement que par écrit
1.1.6 Défendre son travail par une argumentation adéquate, pertinente

Sous Compétence 1.2 S'intégrer à l'environnement économique et technique de son futur métier
1.2.1 S'adapter au fonctionnement de l'entreprise et en particulier travailler en équipe et s'intégrer à la chaîne de

production
1.2.2 Appliquer les règles déontologiques et juridiques propres au métier
1.2.3 Répondre aux exigences du monde du travail et se conformer aux contraintes imposées au travailleur
1.2.5 S'adapter à l'évolution des technologies et des exigences du secteur professionnel

Compétence 2 Compétences transversales spécifiques à la Catégorie Arts Appliqués
Sous Compétence 2.1 Compétences artistiques

2.1.3 Privilégier l'impact d'une image par une recherche et une expérimentation graphique personnelle
Sous Compétence 2.2 Compétences ''Arts appliqués''

2.2.2 Analyser et défendre un projet notamment sous ses aspects techniques, économiques, juridiques et
déontologiques

2.2.3 Mobiliser tout type de techniques et d'expression à l'usage professionnel
Compétence 3 Compétences spécifiques

Sous Compétence 3.1 Maîtriser le graphisme dans ses technique imposées par la profession
3.1.1 Gérer en tant que concepteur l'image sous toutes ses formes
3.1.2 Concevoir une composition graphique lisible et équilibrée
3.1.4 Utilliser de manière performante les techniques informatiques les plus adéquates, notamment en
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photographie, en typographie…
Sous Compétence 3.2 Analyser et résoudre des situations professionnelles dans le domaine de la publcité

3.2.1 Prendre en compte les objectifs des annonceurs et le comportement des consommateurs dans leurs
composantes rationnelles, psychologiques et affectives et répondre à leurs attentes et répondre à leurs
demandes

3.2.3 S'adapter aux nouveaux médias et aux nouvelles formes de marketing
3.2.4 Améliorer le book en fonction des dernières évolutions créatives et technologiques
3.2.5 Évaluer le temps nécessaire à la réalisation d'un projet et le coût du travail à réaliser

Acquis d'apprentissage visés
Au terme de cette UE, l'étudiant doit être capable de :

- Proposer des pistes créatives pour répondre aux objectifs de communication de tout produit ou service

- Réaliser un book de stage

- Affirmer son orientation dans un créneau déterminé

- Développer ses connaissances et capacités en entreprise

- Atteindre des objectifs comportementaux importants dont l'esprit d'initiative, la proactivité, la curiosité, le rendement.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

ARPB3B37ACIPA Stages 345 h / 15 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 150 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

ARPB3B37ACIPA Stages 150

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Cette UE sera évaluée par le maître de stages pendant la visite de stage, par des enseignants pour le book de stage et le
rapport de stage.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017-2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS
Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Stages

Code 2_ARPB3B37ACIPA Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 15 C Volume horaire 345 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Michel PETTEAU (michel.petteau@helha.be)

Coefficient de pondération 150

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le stage se déroule sous la responsabilité pédagogique des enseignants avec la collaboration du personnel qualifié de
l'entreprise qui exerce une fonction de tutorat.

Il doit fournir au candidat les éléments indispensables à la réalisation de son rapport de stage, de son book de stage et
éventuellement de son travail de fin d'études.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Le stage va permettre à l'étudiant de développer ses connaissances et capacités, d'affirmer son orientation dans un créneau
déterminé mais aussi d'atteindre des objectifs comportementaux importants dont l'esprit d'initiative, la proactivité, le
rendement.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Pendant le stage, l'étudiant remplit chaque semaine sa synthèse hebdomadaire avec les travaux effectués.

Ce document est signé par le maître de stage.

A la fin du stage, la direction ou un enseignant passe visiter les étudiants en stage pour le bilan.

Après le stage, l'étudiant rédigera un rapport et un book de stage avec les travaux significatifs réalisés pendant le stage.

Démarches d'apprentissage
L'étudiant doit accomplir les démarches de recherche d'une ou deux entreprises pour un total de 14 semaines de stage au
2ème quadri.

L'étudiant devra également effectuer une semaine de formation dans le domaine de son choix en rapport avec son stage.

(langues, logiciels, séminaires de formation, participation à UPgrade...) 

Dispositifs d'aide à la réussite
Les étudiants vont être aidés dans la réalisation de leur book de présentation pour trouver un stage au Q2 du bloc 2 et au Q1
du Bloc 3. Un coatching hebdomadaire est prévu.

Ouvrages de référence
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Néant

Supports
Les consignes sont sur la plateforme étudiants

4. Modalités d'évaluation

Principe
Les étudiants sont évalués lors de la visite de fin de stage.

La note discutée entre le maître de stage, l'étudiant et l'enseignant de la section comptera pour 50% des points.

20% des points seront consacrés au rapport de stage et 20% à l'évaluation des travaux de stage par les enseignants.

L'étudiant qui ne peut pas être engagé en stage 5 jours/semaine en raison de crédits non acquis en bloc 2 où la présence aux
cours est requise (évaluation continue) devra terminer son stage pendant les vacances d'été.

Une note de 10% évaluera le travail d'acquisition de compétences en dehors des cours. (note de proactivité)

Le stage devra en outre être terminé pour que l'étudiant puisse présenter l'UE 36 jury.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière   Stg 60   

Période d'évaluation   Prj + Tvs 40 Prj + Tvs 40

Stg = Stages, Prj = Projet(s), Tvs = Travail de synthèse

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 150

Dispositions complémentaires
En cas de note négative du maître de stages et du jury de professeurs, celles-ci ne sont pas rattrapables en 2ème session,
seul le rapport de stage peut évoluer entre juin et septembre.

Une note de 10% des points du stage sera attribuée à la semaine de formation (participation à des séminaires, parcours de
formation...)

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2017 - 2018 Catégorie Arts appliqués

Bachelier en Publicité Option Médias contemporains
HELHa Mons - Campus 159 Chaussée de Binche    7000  MONS

Tél : +32 (0) 65 40 41 43 Fax : +32 (0) 65 40 41 53 Mail : pub.mons@helha.be

1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 38 Activités d'insertion professionnelle
Code ARPB3B38ACIP Caractère Obligatoire

Bloc 3B Quadrimestre(s) Q1Q2

Crédits ECTS 15 C Volume horaire 0.25 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Michel PETTEAU (michel.petteau@helha.be)

Coefficient de pondération 150

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le TFE regroupe 15 crédits.

7 crédits sont attribués à la partie stratégique (en janvier) et 8 crédits à la partie pratique (en juin).

L'étudiant devra prouver qu'il est capable de mettre en pratique toutes les connaissances reçues pendant ses études.

Le TFE se divise en 2 travaux :

- l'analyse stratégique d'un produit ou d'un service et la rédaction d'un briefing créatif.

- la réalisation d'une campagne de communication offline et/ou online

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 Compétences transversales inter catégorielles de l'Enseignement supérieur de type court
Sous Compétence 1.1 Communiquer de manière précise tant oralement que par écrit

1.1.1 Construire un message structuré, compréhensible, qui exprime une opinion, une réalisation, un événement
1.1.2 Rédiger correctement, défendre et argumenter une idée, un message, un concept
1.1.3 Résumer logiquement un message oral ou écrit en dégageant les idées clefs
1.1.4 Utiliser une terminologie professionnelle appropriée tant oralement que par écrit
1.1.6 Défendre son travail par une argumentation adéquate, pertinente

Sous Compétence 1.2 S'intégrer à l'environnement économique et technique de son futur métier
1.2.2 Appliquer les règles déontologiques et juridiques propres au métier

Compétence 2 Compétences transversales spécifiques à la Catégorie Arts Appliqués
Sous Compétence 2.1 Compétences artistiques

2.1.3 Privilégier l'impact d'une image par une recherche et une expérimentation graphique personnelle
Sous Compétence 2.2 Compétences ''Arts appliqués''

2.2.2 Analyser et défendre un projet notamment sous ses aspects techniques, économiques, juridiques et
déontologiques

Compétence 3 Compétences spécifiques
Sous Compétence 3.1 Maîtriser le graphisme dans ses technique imposées par la profession

3.1.1 Gérer en tant que concepteur l'image sous toutes ses formes
3.1.2 Concevoir une composition graphique lisible et équilibrée
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3.1.4 Utilliser de manière performante les techniques informatiques les plus adéquates, notamment en
photographie, en typographie…
Sous Compétence 3.2 Analyser et résoudre des situations professionnelles dans le domaine de la publcité

3.2.1 Prendre en compte les objectifs des annonceurs et le comportement des consommateurs dans leurs
composantes rationnelles, psychologiques et affectives et répondre à leurs attentes et répondre à leurs
demandes

3.2.2 Choisir les médias et les supports les plus appropriés pour véhiculer un message en fonction de la cible
concernée

3.2.3 S'adapter aux nouveaux médias et aux nouvelles formes de marketing
3.2.5 Évaluer le temps nécessaire à la réalisation d'un projet et le coût du travail à réaliser

Acquis d'apprentissage visés
Les finalités du TFE sont :

- de prouver que l'étudiant est capable de rassembler et de comprendre les données théoriques et stratégiques nécessaires à
l'élaboration d'une réalisation publicitaire complète et complexe.

Ensuite de proposer des pistes créatives pour répondre aux objectifs de communication du produit ou service traité.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

ARPB3B38ACIP Travail de fin d'études 0.25 h / 15 C

Contenu

4 thèmes pour le choix du sujet du TFE : une campagne de communication off/online, avec/sans identité visuelle,
webdesign&applications mobiles, édition.

Quel que soit le thème choisi, l'étudiant analysera son sujet et la concurrence de celui-ci et rédigera un plan d'action personnel
qu'il mettra en oeuvre dans une une réalisation pratique et complète. Cette étude sera présentée - sous la double forme d'un
document écrit et de sa réalisation graphique - devant un jury d'enseignants qui apprécieront l'ensemble de la recherche tant
du point de vue de l'analyse que de la création graphique et publicitaire.

Démarches d'apprentissage
Travail individuel guidé et coatché par un enseignant promoteur.

Dispositifs d'aide à la réussite
Un promoteur va aider l'étudiant dans la réalisation de son TFE

Ouvrages de référence
Néant

Supports
Des notes explicatives sous forme de briefing ont été données à l'accueil de rentrée et se trouvent sur la plateforme en ligne.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Le TFE regroupe 15 crédits. 

7 crédits sont attribués à la partie stratégique.  8 crédits à la partie pratique.

Pondérations
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 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière    

Période d'évaluation Evm 50 Exm 50 Exm 50

Evm = Évaluation mixte, Exm = Examen mixte

Dispositions complémentaires
La partie stratégique du TFE est présentée devant un jury en janvier. La partie pratique est présentée en juin pour permettre à
l'étudiant de réaliser une campagne de communication en fonction de ses recherches théoriques. Les 2 parties ne peuvent
donc être présentées dans une même session.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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