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Nature des modifications de programme
SOCI9005-1 Introduction à la sociologie des organisations :
SOCI9007-1 Evolution de la pensée sociologique :

Année académique 2019-2020
toutes options confondues dans les options Crimino et Commu dans les options GRH/S.T. et S.A.D.

Cas 1 : SOCI9005-1 et SOCI9007-1 au PAE (5cr chacun)
si réussite des 2 cours 10cr sur 10 acquis -> pas d'impact, poursuite du programme 

comme convenu
5cr acquis de SOCI9005-1 = avance sur le Bloc 3 
mais manque 5cr sur  le Bloc 2  -> prendre 1 cours d'autres 
sciences humaines pour compléter les crédits du Bloc 2

si réussite de SOCI9005-1 mais échec de SOCI9007-1 reprendre SOCI9007-1 mais à 10cr 
mais, dans tronc commun du bloc 3 ne pas prendre  : 
- dans l'option Crimino, le cours ANTH2237-2 Eléments 
d'anthropologie de la parenté
- dans l'option Commu, le cours SOCI9006-1 Protestation, Justice 
sociale, Mouvements sociaux, Emancipation

reprendre SOCI9007-1 mais à 10cr 
5cr acquis de SOCI9005-1 = avance sur le Bloc 3

si réussite de SOCI9007-1 à 5cr mais échec de SOCI9005-1 ne pas reprendre SOCI9005-1
mais prendre 1 cours d'autres sciences humaines pour compléter 
les crédits du Bloc 2

reprendre SOCI9005-1 comme crédits d'option du Bloc 3 (en 20-
21 ou plus tard)
+ prendre 1 cours autres sciences humaines pour compléter les 
crédits du Bloc 2

Cas 2 : seulement SOCI9005-1 au PAE 
si réussite de SOCI9005-1 prendre SOCI9007-1 à 10cr 

mais, dans tronc commun du bloc 3 ne pas prendre  : 
- dans l'option Crimino, le cours ANTH2237-2 Eléments 
d'anthropologie de la parenté
- dans l'option Commu, le cours SOCI9006-1 Protestation, Justice 
sociale, Mouvements sociaux, Emancipation

5cr acquis de SOCI9005-1 = avance sur le Bloc 3
prendre SOCI9007 à 10cr sur le Bloc 2 

si échec de SOCI9005-1 ne pas reprendre SOCI9005-1
mais prendre SOCI9007-1 à 10cr sur le Bloc 2

reprendre SOCI9005-1 comme crédits du Bloc 3 (en 20-21 ou plus 
tard)
+ prendre SOCI9007 à 10cr sur le Bloc 2

Année académique 2020-2021

est passé du bloc 2 dans le tronc commun en 19-20 au bloc 3 dans les options GRH/ST et S-A-D en 20-21
est passé de 5 crédits en 19-20 à 10 crédits en 20-21 (équivaut à 5 crédits par composant : SOCI9007-A, composant Sociologie 
classique + SOCI9007-B, composant Sociologie contemporain - comme dans le bachelier en information et communication)

Bachelier en Sciences Humaines et Sociales (nouveau programme)
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Cas 3 : seulement SOCI9007-1 au PAE 
si réussite de SOCI9007-1 à 5cr ne pas prendre SOCI9005-1

mais prendre 1 cours d'autres sciences humaines pour compléter 
les crédits du Bloc 2

prendre SOCI9005-1 comme crédits du Bloc 3 (en 20-21 ou plus 
tard)
+ prendre 1 cours d'autres sciences humaines pour compléter les 
crédits du Bloc 2

si échec de SOCI9007-1 reprendre SOCI9007-1 mais à 10cr 
mais ne pas prendre SOCI9005-1

reprendre SOCI9007-1 mais à 10cr 
+ prendre SOCI9005-1 comme crédits du Bloc 3 (en 20-21 ou plus 
tard)
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Code Titre Th Pr Aut Cr Org
Commentaire par rapport à la nouvelle année 
académique

Si crédits du cours non-acquis en 19-20, à faire dans 
PAE 20-21 :

GEST1115-2
Introduction à l'analyse des organisations, 
séminaire 0 20 0 3 Q2 cours plus organisé et fermé 

besoin d'un aménagement de programme -> 
contacter le Pr. J-Fr. Guillaume (Jean-
Francois.Guillaume@uliege.be)

LANG3016-1 Anglais - niveau 3, partim 1 30 15 0 2 Q1 cours plus organisé et fermé remplacer par LANG6006-1 Anglais niveau 3

LANG3017-1 Anglais - niveau 3, partim 2 30 15 0 4 Q2

cours plus organisé mais code toujours ouvert 
pour que l'enseignant puisse organiser une 
évaluation 

- si réussite de LANG3016-1, reprendre LANG3017-1 
et contacter M. Depas
- si échec à LANG3016-1, remplacer les 2 codes cours 
par LANG6006-1 Anglais niveau 3

METO0825-1
Méthodes de recherche qualitative - Principes 
et techniques 25 5 0 3 Q1 cours plus organisé et fermé 

remplacer par METO1016-1 Méthodes de recherche 
qualitative

METO0826-1
Méthodes de recherche qualitative - Travaux 
pratiques 5 45 0 5 Q2 cours plus organisé et fermé 

remplacer par METO1017-1  Recherche qualitative en 
équipe 

SOCI0017-1 Globalisation et mouvements sociaux 30 0 0 5 Q2 cours plus organisé et fermé 

remplacer par SOCI9006-1 Protestation, Justice 
sociale, Mouvements sociaux, Emancipation
NB: si aussi échec à SOCI0064-1 Approche 
sociologique de la justice sociale, besoin d'un 
aménagement de programme -> contacter le Pr. J-Fr. 
Guillaume (Jean-Francois.Guillaume@uliege.be)

SOCI0053-5 Méthodologie de l'enquête 16 6 0 3 Q2
version du cours maintenue pour filières 
d'autres facultés reprendre ce cours sous ce code

SOCI0064-1 Approche sociologique de la justice sociale 30 0 0 5 Q1 cours plus organisé et fermé 

remplacer par SOCI9006-1 Protestation, Justice 
sociale, Mouvements sociaux, Emancipation
NB: si aussi échec à SOCI0017-1 Globalisation et 
mouvements sociaux, besoin d'un aménagement de 
programme -> contacter le Pr. J-Fr. Guillaume (Jean-
Francois.Guillaume@uliege.be)

SOCI2240-1 Politiques sociales et de l'emploi 30 0 0 3 Q2

cours plus organisé mais code toujours ouvert 
pour que l'enseignant puisse organiser une 
évaluation reprendre ce cours sous ce code

Année académique 2019-2020 Année académique 2020-2021
Bachelier en Sciences Humaines et Sociales (ancien programme)
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SOCI9007-2
Evolution de la pensée sociologique - partim 1 : 
sociologie classique 30 0 0 3 Q1

Anciennement SOCI2244-1 
Correspond aussi à SOCI9007-A, composant 
Sociologie classique, dans Bac SHS nv prog reprendre ce cours sous ce code

SOCI9007-3
Evolution de la pensée sociologique - partim 2 : 
sociologie contemporaine 15 15 0 3 Q2

Anciennement SOCI0105-3
Correspond aussi à SOCI9007-B, composant 
Sociologie contemporaine, dans Bac SHS nv 
prog reprendre ce cours sous ce code
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Code Titre Th Pr Aut Cr Org
Commentaire par rapport à la nouvelle année 
académique

Si crédits du cours non-acquis en 19-20, à faire dans 
PAE 20-21 :

ANTH0052-2 Anthropologie de la parenté, partim 1 15 10 0 3 Q1 cours plus organisé et fermé 
remplacer par ANTH2237-2 Eléments d'anthropologie 
de la parenté 

COMU2144-1

Histoire naturelle de la communication 
humaine, Perspective évolutive sur la 
communication 30 0 0 3 Q2

version du cours maintenue pour filières 
d'autres facultés reprendre ce cours sous ce code

LANG3016-1 Anglais - niveau 3, partim 1 30 15 0 2 Q1 cours plus organisé et fermé remplacer par LANG6006-1 Anglais niveau 3

LANG3017-1 Anglais - niveau 3, partim 2 30 15 0 4 Q2

cours plus organisé mais code toujours ouvert 
pour que l'enseignant puisse organiser une 
évaluation 

- si réussite de LANG3016-1, reprendre LANG3017-1 et 
contacter M. Depas
- si échec à LANG3016-1, remplacer les 2 codes cours 
par LANG6006-1 Anglais niveau 3

METO0825-1
Méthodes de recherche qualitative - Principes 
et techniques 25 5 0 3 Q1 cours plus organisé et fermé 

remplacer par METO1016-1 Méthodes de recherche 
qualitative

METO0826-1
Méthodes de recherche qualitative - Travaux 
pratiques 5 45 0 5 Q2 cours plus organisé et fermé 

remplacer par METO1017-1  Recherche qualitative en 
équipe 

SOCI0002-1 Sociologie des idéologies 30 0 0 3 Q1 cours plus organisé et fermé 

besoin d'un aménagement de programme -> 
contacter le Pr. J-Fr. Guillaume (Jean-
Francois.Guillaume@uliege.be)

SOCI0017-1 Globalisation et mouvements sociaux 30 0 0 5 Q2 cours plus organisé et fermé 

remplacer par SOCI9006-1 Protestation, Justice 
sociale, Mouvements sociaux, Emancipation
NB: si aussi échec à SOCI0064-1 Approche 
sociologique de la justice sociale, besoin d'un 
aménagement de programme -> contacter le Pr. J-Fr. 
Guillaume (Jean-Francois.Guillaume@uliege.be)

SOCI0053-5 Méthodologie de l'enquête 16 6 0 3 Q2
version du cours maintenue pour filières 
d'autres facultés reprendre ce cours sous ce code

SOCI0064-1 Approche sociologique de la justice sociale 30 0 0 5 Q1 cours plus organisé et fermé 

remplacer par SOCI9006-1 Protestation, Justice 
sociale, Mouvements sociaux, Emancipation
NB: si aussi échec à SOCI0017-1 Globalisation et 
mouvements sociaux, besoin d'un aménagement de 
programme -> contacter le Pr. J-Fr. Guillaume (Jean-
Francois.Guillaume@uliege.be)

Année académique 2019-2020 Année académique 2020-2021
Bachelier en Sociologie et Anthropologie
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SOCI2240-1 Politiques sociales et de l'emploi 30 0 0 3 Q2

cours plus organisé mais code toujours ouvert 
pour que l'enseignant puisse organiser une 
évaluation reprendre ce cours sous ce code

SOCI9007-2
Evolution de la pensée sociologique - partim 1 : 
sociologie classique 30 0 0 3 Q1

Anciennement SOCI2244-1
Correspond aussi à SOCI9007-A, composant 
Sociologie classique, dans Bac SHS nv prog reprendre ce cours sous ce code

SOCI9007-3
Evolution de la pensée sociologique - partim 2 : 
sociologie contemporaine 15 15 0 3 Q2

Anciennement SOCI0105-3
Correspond aussi à SOCI9007-B, composant 
Sociologie contemporaine, dans Bac SHS nv 
prog reprendre ce cours sous ce code
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