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A qui s’adresse ce programme  

Aux réfugiés ayant le statut, aux demandeurs d’asile et aux personnes 
bénéficiant d’une protection subsidiaire ayant un niveau minimum de  
français A2, désireux d’étudier dans le domaine de la communication 
appliquée et du journalisme.  

Que propose le programme

Vous aurez le choix parmi les cours suivants :

• Cours généraux

Philosophie 

L’étudiant comprend la nature de la pensée philosophique et de son 
raisonnement. Ayant appris à maîtriser des éléments de sa terminologie 
et une partie de ses auteurs, il est apte à les utiliser dans son travail de 
communicateur. 

Sociologie

Au quotidien, chacun d’entre nous vit la société dans l’évidence. Cette 
évidence reflète l’ordre social, les routines quotidiennes voire les usages 
traditionnels. Il est important d’acquérir une aptitude à la contextualisa-
tion et à l’analyse : la société est une construction et, à ce titre, mérite 
une approche à la fois critique et empirique. La réflexion portée sur le 
rapport au monde par une démarche sociologique doit y contribuer.

Evolution des formes plastiques

Ce cours poursuit quatre objectifs : Apprendre aux étudiants à voir; les 
initier au langage des formes plastiques; leur faire connaître certains 
moments clés de l’histoire de l’art européen depuis la Renaissance 
jusqu’à nos jours; et leur donner un langage pour parler des œuvres et 
des styles, et finalement pour communiquer sur ce qui interpelle leur 
regard.

Critique de l’info-com 

Le cours développe une approche critique du récit médiatique contem-
porain et des différents acteurs de la communication. Il s’agit d’y envisa-
ger la dimension intégrative de ce rapport et de déconstruire plusieurs 
faits d’actualité (belges, internationaux) en sollicitant différentes grilles 
de lectures



Enjeux et perspectives de la culture

Cette introduction examine la question de la culture. Les enjeux qui la 
traversent, qu’ils soient artistiques, socio-culturels ou philosophiques, 
sont mis au jour. Un éclairage pragmatique explicite la situation actuelle 
de la culture.

Argumentation, rhétorique et expression orale (jusque mars)

La maîtrise de la langue orale et de la rhétorique est essentielle à la 
formation de communicateur. Réaliser ce type d’exercice en les alliant 
à la compréhension et à la virtuosité argumentative est l’objet de cette 
unité d’enseignement à cheval sur la théorie, l’appropriation empirique 
et la pratique.

Crise et critique de l’économie contemporaine 

L’économie se présente comme un pilier de la société contemporaine, 
elle est aussi traversée de crises et de défaillances qui agitent le corps 
social. Le propos de cette unité est d’aborder l’économie actuelle d’une 
manière à la fois critique et objective et de ses effets.

• Cours média

Image fixe

Son et images en mouvement

• Cours de français (cours en groupe et cours en ligne)

En plus des cours auxquels vous assisterez, un système de parrainage 
vous permettra d’être accompagné tout au long du programme.



S’inscrire au programme 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire et l’envoyer avec une 
preuve officielle de votre niveau de français A2 (pour les non franco-
phones) par email ou par courrier postal à l’IHECS avant le 30 juin 
2018. Des entretiens individuels seront organisés durant les deux 
premières semaines de septembre 2018. 

Contact 

Pour l’envoi du formulaire d’inscription ou toute demande de  
renseignement supplémentaire, veuillez contacter Hélène Pochet :

helene.pochet@galilee.be
+32 (0) 2 549 55 37

Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales
Rue de l’Etuve 58-60
B-1000 Bruxelles
Belgique
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