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Dès février 2018, l’IHECS ouvre ses portes à des étudiants réfugiés. 

A qui s’adresse ce programme  

Aux réfugiés ayant le statut, aux demandeurs d’asile et aux per-
sonnes bénéficiant d’une protection subsidiaire ayant un niveau de  
français A2, désireux d’étudier dans le domaine de la communication 
appliquée et/ou du journalisme, et pouvant prétendre à une équiva-
lence du diplôme de secondaire supérieur.  

Que propose le programme

Vous assisterez aux cours suivants :

• Choix parmi les cours du programme de bachelier*

Théorie de la communication (4h/semaine) 

Pour appréhender ce que le quotidien présente comme des évidences 
en termes de communication, il faut avant tout analyser et comprendre 
les différentes théories de la communication. Au fil du cours, douze 
thèmes sont abordés : de la rhétorique à la communication numérique 
en passant par l’approche systémique. 

Introduction au droit et droit des médias (4h/semaine)

Le droit est de plus en plus présent dans notre vie au quotidien et la 
Justice ne cesse de se complexifier. Il est dès lors important de com-
prendre les grands concepts juridiques et de se familiariser avec notre 
système judiciaire. 

Institutions et sciences politiques (4h/semaine)

Pour comprendre le paysage politique institutionnel belge et européen, 
son contexte légal et les enjeux communicationnels qu’il soulève, il faut 
avant tout saisir la communication institutionnelle en elle-même. 

Fondements du journalisme (4h/semaine)

Pour une compréhension approfondie de la profession journalistique, 
il faut analyser ses modes de représentation, sa fonction au sein de la 
société, les conditions de production de l’information.

* si vous souhaitez suivre des cours du programme de master, veuillez contacter 
Hélène Pochet pour trouver une solution sur mesure.



Fondements de l’ASCEP (4h/semaine)

La section ASCEP (Animation Socio-Culturelle et Education Perma-
nente) a la particularité de lier deux secteurs : le social et la culture. 
En participant à l’épanouissement des personnes et des groupes, le 
secteur socioculturel est un acteur d’émancipation. L’objectif est d’ap-
prendre comment ces secteurs communiquent pour atteindre leur 
objectif d’émancipation et sur base de quels financements ils sont en 
mesure de le faire. Le secteur socioculturel sera abordé en partant de 
trois thématiques : art et culture, développement (ONG et coopération 
internationale) et société (environnement et enjeux urbains).

Enjeux et perspectives de la culture (2 à 4h/semaine)

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.

• 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 s’inscrire, vous devez remplir le formulaire et l’envoyer avec 
une preuve officielle de votre niveau de français A2 par email  
ou par courrier postal à l’IHECS avant le 29 décembre 2017. Des en-
tretiens individuels seront organisés durant le mois de janvier 2018. 
Ensuite, l’étudiant signera un contrat d’engagement avant le début 
des cours. 



Contact 

Pour 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


