
 
 

Année académique 2020-2021 
 

 

Master en Sciences de la Population et du Développement 
 
Complément du programme de l'étudiant titulaire d’un diplôme de : 

- Bachelier en Coopération Internationale  
- Bachelier universitaire hors sciences humaines 
- Master hors université 

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

Code Titre Crédits 
METO1015-1 Démarche scientifique et enquête 

- Initiation à l'esprit critique, Théorie 
- Initiation à l'esprit critique, Pratique SHS 
- Méthodologie de l'enquête 

5 

METO1016-1 Méthodes de recherche qualitative 5 
SOCI9009-1 Atelier de lectures en études du développement 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. 
 



 
 

Année académique 2020-2021 
 

 

Master en Sciences de la Population et du Développement 
 
Complément du programme de l'étudiant titulaire d’un diplôme de : 

- Bachelier non universitaire, tous titres ou domaines confondus (excepté Coopération 
Internationale – voir autre complément de programme du master) 

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

Code Titre Crédits 
METO1015-1 Démarche scientifique et enquête 

- Initiation à l'esprit critique, Théorie 
- Initiation à l'esprit critique, Pratique SHS 
- Méthodologie de l'enquête 

5 

METO1016-1 Méthodes de recherche qualitative 5 
SOCI9009-1 Atelier de lectures en études du développement 5 
SOCI0088-1 Initiation à la coopération internationale et l'aide humanitaire 5 
ANTH0001-1 Anthropologie sociale et culturelle 1 5 
ECON2293-1 Économie politique générale - Microéconomie 5 
SPOL1101-1 Introduction à la science politique, Partim 1 5 
ANTH0033-1 Anthropologie sociale et culturelle 2 5 

SOCI0589-1 Socio-anthropologie du développement : approches, méthodes, 
illustrations 

5 

SOCI9006-1 Protestation, Justice sociale, Mouvements sociaux, Émancipation 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. 
 
 
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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