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Depuis 1958, l’Institut des Hautes Études 

des Communications Sociales (IHECS) or-

ganise des formations dans le domaine du 

journalisme et de la communication en artic-

ulant théorie et pratique des médias.

Ancrée dans le présent et tournée vers l’ave-

nir, l’école veille à ajuster son enseignement 

aux logiques et pratiques professionnelles 

grâce à une dynamique originale, centrée 

autour de la pédagogie du projet.

Les différents Masters proposés à l’IHECS 

afin de former les futurs professionnels de la 

presse et de la communication sont les suiv-

ants :

• Journalisme (Master en Presse et Infor-
mation)

• Publicité

• Relations publiques

• Animation socioculturelle et Éducation 
permanente (ASCEP)

• Éducation aux médias

• Management d’Événements 

Actuellement, environ 2200 étudiants suivent 

l’enseignement dispensé au sein de l’école 

de formation initiale.

L’IHECS a conclu des accords avec plus de 

80 institutions d’enseignement supérieur 

à travers le monde.

L’ouverture sur le monde est au centre de 

ses préoccupations et mobilise étudiants et 

professeurs dans de multiples projets aussi 

dynamiques qu’actuels.

L’IHECS est membre depuis de nombreuses 

années de plusieurs réseaux européens in-

ternationaux : l’EJTA  (European Journalism 

Training Association), le Réseau Théophraste 

(Fédération mondiale des écoles franco-

phones de journalisme), l’AUF (Agence uni-

versitaire de la francophonie) et EUPRERA 

(European Public Relations Education).

Chaque année, l’IHECS accueille une cen-

taine d’étudiants en provenance d’institu-

tions partenaires situées partout dans le 

monde. 

Venus des quatre coins de l’Europe (Finlande, 

Allemagne, Portugal, Turquie, Royaume-

Uni...), du Nord de la Belgique et de Brux-

elles (institutions néerlandophones) ou de 

pays situés hors des frontières européennes 

(USA, Canada, Argentine, Brésil, Russie, 

Taïwan, Inde...), ils sont de plus en plus nom-

breux à quitter leur université le temps d’un 

semestre ou d’une année académique pour 

étudier à l’IHECS.

Toutes les mobilités sont organisées dans 

le cadre d’accords bilatéraux conclus en-

tre l’IHECS et des Institutions partenaires. 

L’IHECS a signé de nombreux accords avec 

des institutions en Flandre, en Europe et 

hors Europe et ce réseau de plus de 80 parte-

naires à ce jour est en constante évolution.

L’IHECS noue également de nombreux ac-

cords de coopération européenne et inter-

nationale avec d’autres établissements d’en-

seignement ou avec des organisations de 

la société civile, notamment avec la Russie, 

l’Inde, le RDC Congo, le Burkina Faso ou le 

Chili.

Les unités d’enseignement consacrées aux 

disciplines majeures des sciences humaines 

et sociales (philosophie, psychologie, so-

ciologie, histoire, économie, droit, linguis-

tique…) forment la base intellectuelle et 

universitaire de la formation, complétée par 

l’étude des formes artistiques. L’enseigne-

ment dispensé est un enseignement scien-

tifique qui se différencie toutefois de l’Uni-

versité par son approche inductive. Le corps 

professoral est composé de docteurs et de 

professionnels en activité.

Aux composantes habituelles de la forma-

tion en communication, l’IHECS ajoute de 

manière déterminante l’apprentissage des 

médias. Cette troisième composante justifie 

pleinement  la qualification de communica-

tion appliquée.

Au fil des années de bachelier, différentes 

unités d’enseignement intégrant savoirs et 

savoir-faire pratiques et théoriques lui per-

mettront d’approcher et d’acquérir les princ-

ipes aussi bien que les techniques propres :

• à l’image fixe (photographie, gra-
phisme et infographie)

• à l’image en mouvement (TV/vidéo), au 
son et à la radio

• au Web et au multimédia

En fonction de l’orientation choisie en Master, 

les ateliers de production, les mémoires-pro-

jets et les master classes permettront aux 

étudiants de parfaire leur pratique des outils 

et médias de communication.



L’Institut panafricain d’étude et de recherche sur les 

médias, l’information et la communication (IPERMIC), 

fondé en 2006, représente l’un des trois instituts qui com-

posent l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO). 

Il s’agit du seul centre universitaire au Burkina Faso qui 

forme des étudiants des seconds et troisièmes cycles en 

sciences de l’information et de la communication. L’IPER-

MIC est d’ailleurs considéré comme l’un des spécialistes 

en Afrique francophone de la formation de chercheurs, de 

journalistes, de chargés de communication et de commu-

nicateurs pour le développement ; ces formations constit-

uant les piliers de son enseignement. 

L’institut dispose de trois licences (bachelors en Informa-

tion et communication), de trois masters professionnels, 

d’un master de recherche et d’une formation doctorale. 

Petite structure, l’IPERMIC accueille 180 étudiants (sur 

concours) et dispose d’une vingtaine d’enseignants.

Forte de son réseau international, l’IPERMIC entretient 

des relations avec des universités françaises (Strasbourg, 

Bordeaux, Grenoble, Paris) et espagnoles (Malaga et 

Ténérife) et organise des échanges (à travers l’UO) avec les 

institutions de la Communauté française de Belgique. Des 

contacts sont aussi tissés avec les universités africaines de 

la sous-région (Bénin, Côte d’Ivoire, Niger, Togo ou Séné-

gal), de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Ouest.



L’IHECS et l’IPERMIC entretiennent des rela-

tions depuis 2013. Jusqu’ici, nos partenariats 

antérieurs (sous forme de missions d’ensei-

gnement Nord-Sud), ont essentiellement 

porté sur la communication organisation-

nelle. C’est pourquoi, dans la lancée d’au-

tres projets réalisés en collaboration avec 

des partenaires internationaux, nous aimeri-

ons aller au-delà des simples mobilités d’en-

seignants, afin d’étendre notre partenariat 

à la mise en place d’un projet commun :  

la création collaborative d’un média citoyen. 

Une plateforme citoyenne en ligne, à l’image 

du modèle « Bondy »  serait en effet l’outil 

adéquat au développement de l’institut IP-

ERMIC ayant pour ambition de renforcer les 

logiques démocratiques de son pays par la 

formation d’étudiants en Journalisme , en Com-

munication au Développement et en Commu-

nication des organisations.

Dans ce contexte, l’IHECS, forte de son ex-

périence en matière de média citoyen (grâce 

à la création de son propre Bondy Blog ) 

pourra apporter son expertise à l’IPERMIC 

et l’accompagner dans la mise en place d’un 

média similaire, mais adapté à la réalité de 

terrain du Burkina Faso. Pour lancer ce projet 

et afin de favoriser l’élaboration d’un projet réelle-

ment collaboratif entre l’IHECS et l’IPERMIC, des 

professeurs et membres du personnel des deux 

institutions auront la possibilité de partir en mo-

bilité lors d’un séjour dans l’université partenaire.

création d’un Bondy Blog Burkinabè
Ce projet, réalisé au cours des années académiques 2018-2019 et 2019-2020, permettra une 

approche pédagogique multiculturelle offrant de nombreux avantages aussi bien aux étudi-

ants qu’aux enseignants des deux institutions :

Un volet annexe à cette collaboration va être 

développé afin d’élargir encore le nombre de 

mobilités - enseignants et va permettre le sou-

tien matériel de l’IPERMIC par l’achat d’équi-

pements multimédias. 
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Partage de connaissances, d’approches 

pédagiques et d’expertises complémen-

taires.

Développement de nouvelles connais-

sances via la création du média citoyen 

en ligne. 

Une ouverture sur le monde engendrée 

par un partage d’idée et de points de vue 

Nord-Sud.

Possibilités de mobilités 

Un membre du personnel de l’IHECS se rendra à l’IPERMIC 

pour une mission d’observation et de formation. L’objectif de cette mis-

sion est un partage de bonnes pratiques. 

Un enseignant de l’IPERMIC se rendra à l’IHECS 

Assurer des enseignements dans le master en journalisme et se former 

à de nouvelles techniques. Il participera à la réalisation d’ateliers de 

conception de contenu sur des préoccupations citoyennes et étudiantes. 

Le caractère pratique de la formation à l’IHECS, oganisée en ateliers, 

permettra à l’IPERMIC de développer de nouvelles connaissances et pra-

tiques à mettre en place avec les étudiants burkinabè.  

Un enseignant de l’IHECS se rendra à l’IPERMIC 

Assurer des enseignements auprès des étudiants burkinabè. Il mettra en 

pratique des éléments de recherche conjointement développés avec les 

enseignants-chercheurs burkinabè lors du précédent échange. 

Nous invitons les professeurs et membres du personnel de l’IHECS et 

de l’IPERMIC à contacter le Bureau International de leur Institut respectif  

s’ils souhaitent prendre part au projet.  

FONDS ERASMUS + 



Rue de l’Étuve 58-60
BE - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 549 55 37

www.ihecs.be

sophie.henrard@galilee.be

ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX


