BACHELOR 1 / 2018-2019 / PLAN D’ETUDES

UE

NOM DE L’ETUDIANT.E : …………………………………………………………………

Activités d’apprentissage

Enseignant.e.s

Plage horaire

heures

pondération

ECT
S

(indiquer l'orientation choisie et sa référence)
U01B*

1B1... : cours artistique de l’orientation /
atelier

340
………………………………………………………………..

1B2... : cours de soutien spécifique à
l’orientation / cours artistiques

………………………………

260
380

……………………………

(compléter le document en annexe)

120

19

120

Pôle lié à l’orientation choisie :
U02B*

2B1A ou 2B1B ou 2B1C : AP, cours
artistique / atelier pluridisciplinaire

180
…………………………………………………………

U03B

U04B

U05B

3B1 : 1 cours technique à choisir,
effectuer 3 choix par ordre de
préférence en indiquant 1, 2 et 3 dans
la case correspondante

2 cours généraux imposés,
1er quadrimestre

2 cours généraux imposés,
1er quadrimestre

U06B

1 cours général imposé,
1er quadrimestre

U07B

1 cours général à choix,
1er quadrimestre

………………………………

320

16

60

3

80

4

80

4

……………………………

…

3B1A techn. et techno. / de l'oeuvre à l'imprimé

N. Storck

lundi 9 à 12h

90

…

3B1B techn. et techno. / Image numérique

S. Noël

lundi 9 à 12h

90

…

3B1C techn. et techno. / Tech. fondamentales, dessin

G. Goffaux

lundi 9 à 12h

90

…

3B1D Ecriture, création textuelle

A. Boute

lundi 10 à 12h

60

…

3B1E techn. et techno. / Statut de l’image

A. Goffin

lundi 9 à 12h

60

4B1 Hist. & actualité des arts I / de la Renaissance à la fin
19e (module 1)

M. Renault

lundi 13 à 15h

30

4B2 Littérature I / littérature générale (module 1)

Ch. Van Rossom

mercredi 11 à 13h

30

5B1 Philosophie I / philosophie générale (module 1)

J. Lacrosse

mercredi 9 à 11h

30

5B2 Sémiologie I / image (module 1)

R. Pirenne

mardi 9 à 11h

30

6B1 Théorie et pratique des nouvelles technologies /
Cultures numériques – une boîte à outils (module 1)

(collectif d’enseignants)

lundi entre 16 et 19h selon
l'horaire

22

20

1

30

40

2

(indiquer le cours choisi et sa référence)
……………………………………..…………................

………………………………

……………………………

Date et signature ..................................
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---2e
quadrm
es
U08B

U09B

U10B

2 cours généraux imposés,
2e quadrimestre

2 cours généraux imposés,
2e quadrimestre

1 cours général imposé,
2e quadrimestre

e

U11B

1 cours à choix, 2 quadrimestre

NOM DE L’ETUDIANT.E : …………………………………………………………………

8B1 Hist. & actualité des arts I / de la Renaissance à la fin
19e (module 2)

M. Renault

8B2 Littérature I / littérature générale (module 2)

lundi 13 à 15h

30

Ch. Van Rossom

mercredi 11 à 13h

30

9B1 Philosophie I / philosophie générale (module 2)

J. Lacrosse

mercredi 9 à 11h

30

9B2 Sémiologie I / image (module 2)

R. Pirenne

mardi 9 à 11h

30

10B1 Théorie et pratique des nouvelles technologies /
Cultures numériques – une boîte à outils (module 2)

(collectif d’enseignants)

lundi entre 16 et 19h selon
l'horaire

4

80

4

13

20

1

30

40

2

1035 ou
1065

1200

60

(indiquer le cours choisi et sa référence (même choix
d’intitulé que l'UE7B au 1er quadrimestre) :
……………………………………………...

…………………………

Total
(*)

80

……………………………

L’évaluation artistique est constituée pour 50% de la note d’année et pour 50% de la note du jury artistique. / Il ne peut y avoir de superposition horaire.

Coordonnées de l'étudiant.e

Nom ............................................................... Prénom ................................................... e-mail....................................................................................................
Adresse légale : rue ...................................... n° ..................... code postal ................. ville ....................................... pays ...................................................
Adresse kot : rue ........................................... n° ..................... code postal ................. ville ........................................
Tél. personnel, gsm ................................................................. ………………………………………….
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence…………………………………………….
Tél. de la personne à contacter en cas d’urgence…………………………………………….

☐ Je déclare avoir pris connaissance du Règlement des Etudes, accessible sur le site www.erg.be
Date et signature ..................................
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