
 
 

Année académique 2020-2021 
 

 

Master en Gestion des Ressources Humaines 
à finalité spécialisée « Politique et management RH » 

 
Complément du programme de l'étudiant titulaire d’un diplôme de : 

- Bachelier – Assistant(e) social(e)  
- Bachelier – Conseiller(ère) social(e) 
- Bachelier – Écologie sociale 
- Bachelier – Assistant(e) en psychologie  

 
L'étudiant titulaire d’un des diplômes ci-dessus devra débuter ses études par les cours : 

Code Titre Crédits 
METO0820-2 Initiation à la méthodologie des sciences sociales 

- Théorie 
- Pratique 

5 

DROI0083-1 Droit social 5 
GEST1115-1 Introduction à l'analyse des organisations - [10h Séminaire] 5 
GRHO0001-4 Gestion stratégique des ressources humaines 5 
SOCI9005-1 Introduction à la sociologie des organisations - [15h Séminaire] 5 
SOCI0154-1 Introduction à la sociologie 3 
GRHO0023-1 Sociologie des entreprises et des marchés 5 
PSYC0022-2 Psychologie du travail et des organisations, partim 1 

- cours théorique 
- dossier de lectures thématiques 

5 

GEST0029-1 Comptabilité générale des entreprises (hd) 5 
Un cours de langue parmi : 
Remarque : selon les résultats obtenus au test de connaissances réalisé en début d'année 

5 

LANG0001-2 Anglais niveau 1  
LANG0003-2 Anglais niveau 2  
LANG6006-1 Anglais niveau 3  

Total : 48 
 
En plus des cours ci-dessus, l’étudiant peut, s’il le souhaite, s’inscrire au cours de remédiation 
« Introduction à l'informatique et à la bureautique » (REME0003-1). Il doit alors cocher ce cours dans 
myULiège en plus du reste de son complément de programme. 
 
 
L’étudiant doit valider sa liste de cours sur myULiège au plus vite après la publication des 
résultats du test d’anglais. L’apparitorat finalisera ensuite son PAE dès que possible. 
 
NB : il est fortement conseillé aux étudiants qui ont un complément de programme entre 31 et 60 
crédits de ne suivre que les cours de ce complément cette année afin de se mettre à niveau avant 
d’entamer les cours du master en lui-même. Un allégement académique peut être octroyé dans ce cas 
de figure. 
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Master en Gestion des Ressources Humaines 
à finalité spécialisée « Politique et management RH » 

 
Complément du programme de l'étudiant titulaire d’un diplôme de : 

- Bachelier en communication  
- Bachelier en commerce extérieur 
- Bachelier en comptabilité 
- Bachelier en E-business 
- Bachelier en gestion des transports et logistique d’entreprise 
- Bachelier - Assistant(e) de direction 
- Bachelier en tourisme 
- Bachelier - Assistant(e) de direction médical(e) 
- Bachelier en comptabilité banque 

 
L'étudiant titulaire d’un des diplômes ci-dessus devra débuter ses études par les cours : 

Code Titre Crédits 
METO0820-2 Initiation à la méthodologie des sciences sociales 

- Théorie 
- Pratique 

5 

DROI0083-1 Droit social 5 
GEST1115-1 Introduction à l'analyse des organisations - [10h Séminaire] 5 
GRHO0001-4 Gestion stratégique des ressources humaines 5 
SOCI9005-1 Introduction à la sociologie des organisations - [15h Séminaire] 5 
GRHO0023-1 Sociologie des entreprises et des marchés 5 
SOCI9007-1 Évolution de la pensée sociologique 

- partim 1 : sociologie classique 
- partim 2 : sociologie contemporaine 

10 

METO1015-1 Démarche scientifique et enquête 
- Initiation à l'esprit critique, Théorie 
- Initiation à l'esprit critique, Pratique SHS 
- Méthodologie de l'enquête 

5 

PSYC0022-2 Psychologie du travail et des organisations, partim 1 
- cours théorique 
- dossier de lectures thématiques 

5 

Un cours de langue parmi : 
Remarque : selon les résultats obtenus au test de connaissances réalisé en début d'année 

5 

LANG0001-2 Anglais niveau 1  
LANG0003-2 Anglais niveau 2  
LANG6006-1 Anglais niveau 3  

Total : 55 
 
En plus des cours ci-dessus, l’étudiant peut, s’il le souhaite, s’inscrire au cours de remédiation 
« Introduction à l'informatique et à la bureautique » (REME0003-1). Il doit alors cocher ce cours dans 
myULiège en plus du reste de son complément de programme. 
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L’étudiant doit valider sa liste de cours sur myULiège au plus vite après la publication des 
résultats du test d’anglais. L’apparitorat finalisera ensuite son PAE dès que possible. 
 
NB : il est fortement conseillé aux étudiants qui ont un complément de programme entre 31 et 60 
crédits de ne suivre que les cours de ce complément cette année afin de se mettre à niveau avant 
d’entamer les cours du master en lui-même. Un allégement académique peut être octroyé dans ce cas 
de figure. 
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Master en Gestion des Ressources Humaines 
à finalité spécialisée « Politique et management RH » 

 
Complément du programme de l'étudiant titulaire d’un diplôme de : 

- Bachelier en droit  
 
L'étudiant titulaire d’un des diplômes ci-dessus devra débuter ses études par les cours : 

Code Titre Crédits 
METO0820-2 Initiation à la méthodologie des sciences sociales 

- Théorie 
- Pratique 

5 

GRHO0001-4 Gestion stratégique des ressources humaines 5 
SOCI0154-1 Introduction à la sociologie 3 
SOCI9005-1 Introduction à la sociologie des organisations - [15h Séminaire] 5 
GRHO0023-1 Sociologie des entreprises et des marchés 5 
Un cours de langue parmi : 
Remarque : selon les résultats obtenus au test de connaissances réalisé en début d'année 

5 

LANG0001-2 Anglais niveau 1  
LANG0003-2 Anglais niveau 2  
LANG6006-1 Anglais niveau 3  

Total : 28 
 
 
L’étudiant doit valider sa liste de cours sur myULiège au plus vite après la publication des 
résultats du test d’anglais. L’apparitorat finalisera ensuite son PAE dès que possible. 
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Master en Gestion des Ressources Humaines 
à finalité spécialisée « Politique et management RH » 

 
Complément du programme de l'étudiant titulaire d’un diplôme de : 

- Bachelier en Gestion des Ressources Humaines 
- Bachelier en Coopération Internationale 

 
L'étudiant titulaire d’un des diplômes ci-dessus devra débuter ses études par les cours : 

Code Titre Crédits 
METO0820-2 Initiation à la méthodologie des sciences sociales 

- Théorie 
- Pratique 

5 

GRHO0001-4 Gestion stratégique des ressources humaines 5 
GRHO0023-1 Sociologie des entreprises et des marchés 5 
Un cours de langue parmi : 
Remarque : selon les résultats obtenus au test de connaissances réalisé en début d'année 

5 

LANG0001-2 Anglais niveau 1  
LANG0003-2 Anglais niveau 2  
LANG6006-1 Anglais niveau 3  

Total : 20 
 
En plus des cours ci-dessus, l’étudiant peut, s’il le souhaite, s’inscrire au cours de remédiation 
« Introduction à l'informatique et à la bureautique » (REME0003-1). Il doit alors cocher ce cours dans 
myULiège en plus du reste de son complément de programme. 
 
 
L’étudiant doit valider sa liste de cours sur myULiège au plus vite après la publication des 
résultats du test d’anglais. L’apparitorat finalisera ensuite son PAE dès que possible. 
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Master en Gestion des Ressources Humaines 
à finalité spécialisée « Politique et management RH » 

 
Complément du programme de l'étudiant titulaire d’un diplôme de : 

- Bachelier en marketing 
 
L'étudiant titulaire d’un des diplômes ci-dessus devra débuter ses études par les cours : 

Code Titre Crédits 
METO0820-2 Initiation à la méthodologie des sciences sociales 

- Théorie 
- Pratique 

5 

DROI0083-1 Droit social 5 
GRHO0023-1 Sociologie des entreprises et des marchés 5 
SOCI0154-1 Introduction à la sociologie 3 
Un cours de langue parmi : 
Remarque : selon les résultats obtenus au test de connaissances réalisé en début d'année 

5 

LANG0001-2 Anglais niveau 1  
ANG0003-2 Anglais niveau 2  
LANG6006-1 Anglais niveau 3  

Total : 23 
 
En plus des cours ci-dessus, l’étudiant peut, s’il le souhaite, s’inscrire au cours de remédiation 
« Introduction à l'informatique et à la bureautique » (REME0003-1). Il doit alors cocher ce cours dans 
myULiège en plus du reste de son complément de programme. 
 
 
L’étudiant doit valider sa liste de cours sur myULiège au plus vite après la publication des 
résultats du test d’anglais. L’apparitorat finalisera ensuite son PAE dès que possible. 
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Master en Gestion des Ressources Humaines 
à finalité spécialisée « Politique et management RH » 

 
Complément du programme de l'étudiant titulaire d’un diplôme de : 

- Bachelier universitaire en droit 
- Bachelier universitaire en sciences politiques 

 
L'étudiant titulaire d’un des diplômes ci-dessus devra débuter ses études par les cours : 

Code Titre Crédits 
METO1016-1 Méthode de recherche qualitative 5 

GRHO0001-4 Gestion stratégique des ressources humaines 5 
GRHO0023-1 Sociologie des entreprises et des marchés 5 

Total : 15 
 
 
L’étudiant doit valider sa liste de cours sur myULiège au plus vite après le 14 septembre. 
L’apparitorat finalisera ensuite son PAE dès que possible. 
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