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DÉPARTEMENT :
CURSUS :
DATE DE MISE À JOUR :
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sciences sociales et communication
Bachelier en communication
mercredi 10 février 2021
INDICATEURS DE RÉUSSITE

DESCRIPTION DES ACTIONS

RESPONSABLE

ÉCHÉANCE FINALE

4.2. Mettre en place une séquence cohérente d'activités
favorisant l’intégration et l’émancipation des étudiants

Intégration du cours dans la grille de programmes en
septembre 2021

ACTION N°1 - Réintégrer le cours de Déontologie de la communication dans le
programme de cours.

Maryline Dohogne

SEPTEMBRE 2021

3.1. Assurer l’adéquation des programmes avec les besoins
des parties prenantes sur la base d’une évaluation triennale

Présence d'un délégué, dans chaque classe de chaque bloc
/Présence d'un représentant étudiant dans chaque organe de
décision/ Participation des délégués à des réunions
biannuelles avec la Direction et la Coordination pédagogique.

ACTION N°2 - Informer les étudiants de l'existence et du rôle des différents
organes de concertation et susciter leur participation active.

Martine Dieu

MARS 2022

3.2. Garantir des méthodes d’enseignement innovantes en
adéquation avec les évolutions de la société

- Traitement de la communication digitale et de la
communication par l'image, dans les 3 blocs
- Création d'au moins 2 nouvelles UE Com digitale
- Organisation au sein du cursus d'au moins 2 rencontres
thématiques sur la communication digitale

ACTION N°3 - Développer les compétences "Communication digitales" des
étudiants de chaque bloc :
- nouvelles UE "communication digitale" à insérer dans le programme;
- organisation de rencontres thématiques entre étudiants et spécialistes de la
communication digitale.

Alain Hertay

SEPTEMBRE 2022

5.1. Développer un système homogène de gestion et
d’animation du réseau alumni au sein de tous les
départements

Mise à jour annuelle de la base de données
6 interviews par an

ACTION N°4 - Mise à jour de la base de données des anciens étudiants de Com
Valorisation pédagogique des contacts : publier des interviews/portraits d'anciens
étudiants sur le Blog Com'Unique, réalisés par les étudiants

Karin Leroy

AVRIL 2020

4.1. Renforcer les services d’accompagnement permettant
d’augmenter le taux de réussite des étudiants

60 % des AA sont accompagnées par des contrats
pédagogiques dont l'accessibilité est clairement identifiée par
les étudiants.

ACTION N°5 - Généraliser les contrats pédagogiques et harmoniser leurs
modalités d'accessibilité.

Martine Dieu

SEPTEMBRE 2023

2.1. Améliorer la politique d’accueil des nouveaux membres
du personnel par la mise en place d’outils d’intégration

Les nouveaux enseignants sont accueillis par la Direction et la
Coordination de section et sont informés du nom et des
coordonnées du professeur remplacé, de la fiche ECTS de
leurs cours ; sont assistés dans la rédaction de leur mode
d'évaluation et contrat pédagogique, sont intégrés et invités à
des réunions d'équipe. Un contact régulier de soutien est
instauré avec la coordination pédagogique.

ACTION N°6 - Améliorer l'accueil des nouveaux enseignants

Martine Dieu

DÉCEMBRE 2020

4.2. Mettre en place une séquence cohérente d'activités
favorisant l’intégration et l’émancipation des étudiants

- Actualisation annuelle des documents de stage
- Gestion informatisée des informations des stages
- Informer les étudiants des consignes des stages, au plus
tard 1 mois avant le début des stages
- Actualisation annuelle des convention de stage (intégrant
les objectifs)

Nathalie Closson

SEPTEMBRE 2021

4.2. Mettre en place une séquence cohérente d'activités
favorisant l’intégration et l’émancipation des étudiants

En 2021 (Covid), avoir informé les étudiants du nouveau
cadre règlementaire assoupli des stages au moins un mois
avant leur départ/ Avoir intégré les objectifs progressifs de
stage dans les conventions de bloc 1, 2 , 3. Gestion
informatique centralisée des conventions et de la base de
données Stage du département.

Nathalie Closson

SEPTEMBRE 2021

ACTION N°7 - - Actualiser les documents et les outils de gestion informatique des
informations relatives aux stages
- Informer les étudiants, suffisamment tôt, des consignes de stage
- Intégrer les objectifs de stage dans les conventions de stage

ACTION N°9 - Améliorer la gestion informatique, le contenu et la diffusion des
informations relatives aux stages

