MIAS – Bloc 1

MIAS – Bloc 2

2ème QUADRIMESTRE

1er QUADRIMESTRE

1er QUADRIMESTRE

32
+ 5 option

28
+ 6 option

2ème QUADRIMESTRE
25

35

UE1 – Activités d’intégration professionnelle

UE1 - Activités d’intégration professionnelle

Période d’étude pratique (dont 15 h. d’encadrement du projet d’étude) (150 h.)

Période d’étude pratique (dont 15 h. d’encadrement du projet d’étude) (185 h.)

6

14
UE2 – Approche internationale de l’ingénierie sociale

UE2 – Méthodologie et gestion de projets

Anthropologie appliquée au développement (30 h.)
Institutions internationales (30 h.)
Mise en œuvre d’un projet international (20 h.)

Gestion de projets : références et modèles pratiques (45 h.)
Implémentation de réseaux et de partenariats (15 h.)
Travaux pratiques en gestion de projets (20 h.)

7

10
UE3 – Recherche et action sociale
Recherche qualitative et action sociale (30 h.)
Travaux pratiques en recherche et action sociale (25 h.)
UE4 – Contexte macro-social de
l’action sociales
Analyse systémique du champ
social (30 h.)
Economie politique internationale
et développement durable (30 h.)
Evolution et enjeux des politiques
publiques (45 h.)

7

UE5 – Travail social, pratiques
institutionnelles et changement
social
Anthropologie appliquée à l’action
sociale (30 h.)
Pratiques sociales et écologie
sociale (30 h.)
Questions approfondies de
sociologie (30 H;)

6

6

UE6 – Co-construction des savoirs
et des pratiques
Gestion des connaissances et des
compétences (30 h.)
Gestion du travail en équipe (30 h.)
Questions interdisciplinaires
d’ingénierie sociale (15 h.)

7

UE7 – Philosophie et éthique
Philosophie politique (30 h.)

2

UE8 – Outils intégrés de gestion
des institutions sociales
Financement de projets d’action
sociale (30 h.)
Gestion financière et comptable :
introduction (45 h.)
Informatique de gestion (15 h.)

8
Module 1 : UE9 – Fondements théoriques

5
Module 2 : UE10 – Approche et enjeux de l’action sociale

Pre-Requis

Co-Requis

Approche budgétaire et analyse
financière (30 h.)
Gestion financière et comptable :
questions spéciales (30 h.)

4

UE4 – Ressources humaines,
structures, organisations et
innovation

Analyse des politiques sociales :
conception et mise en œuvre (30 h.)
Dynamique et changement des
organisations (30 h.)

4

UE7 – Outils d’évaluation

Gestion des ressources humaines
(45 h.)
Innovation et créativité (30 h.)
Questions approfondies de droit
associatif (30 h.)

Analyse et évaluation du processus
participatif (15 h.)
Outils d’expertise et d’évaluation
(30 h.)
Pratiques évaluatives (20 h.)

7

8
UE8 – Philosophie et éthique

UE5 – Outils de communication 1
Communication scientifique (20 h.)

Questions spéciales d’éthique et de
déontologie (30 h.)

2

2

UE9 – Outils de communication 2
Stratégies de communication et
marketing des projets d’action
sociale

3

UE10 – Outils de gestion 2

Exercices de lecture critique de textes de sciences sociales (15 h.) OU Choix d’une
activité d’apprentissage dans le programme de l’Université libre de Bruxelles

Pratiques et enjeux des méthodologies de l’action sociale (30 h.)
Topographie institutionnelle de l’action sociale (30 h.)

UE6 – Politiques sociales et
organisations

UE3 – Outils de gestion 1

Séminaire de pratique budgétaire
(20 h.)

2

UE11 – Travail de fin d’études
Travail de fin d’études (100 h.)

6

15
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