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Objectifs poursuivis par la faculté

1) Ouverture à d’autres disciplines

2) Plus-value en termes de passages possibles vers 
d’autres Masters à l’issue du Bac

3) Valorisation des niches de compétences de la fac 
(droit de l’information, protection des personnes 
vulnérables, interdisciplinarité)

4) Dispositif calqué sur les besoins de l’étudiant et sur 
sa liberté de choix
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Vos choix

… écoutez-vous!

• L’université: un luxe dont il faut profiter

• Vos idées quant à votre profession ultérieure? -> une 
première forme de spécialisation

• La (les) formation(s) que vous mettiez en concurrence 
avec le droit?

• Diplômes supplémentaires, en complément du droit?
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Une option = ?

Une option = 21 crédits en blocs 2 et 3

• 12 crédits de cours dans l’option*

• 4 crédits du cours interdisciplinaire de l’option

• 5 crédits de travail de fin de cycle **

* 3 crédits de degrés de liberté (de panachage) sur les 12

** en lien avec l’option choisie (dans le respect des règles 
d’alternance de matières)
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Une option = ?

Concrètement, année après année
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Vulnérabilités & sociétés

EN BLOC 2

Droit & communication

Philosophie

Langues modernes

Economie & gestion

Droit  public & sc. po.

Criminologie

TRONC
COMMUN

Cours obligatoires

Options

Formation 
à la carte
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POURQUOI CHOISIR UNE OPTION

POURQUOI CHOISIR A LA CARTE

L’option permet :

1. de se profiler (début de ‘spécialisation’)
2. d’obtenir des dispenses et de faciliter ainsi l’accès à
certains masters (master en criminologie, en économie,
en sciences politiques…)

NB: deux attestations de formation complémentaire
existent: Eco et Sciences po

Préférence pour une formation 

1. plus éclectique
2. ou plus juridique
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1) Si l’étudiant choisit l’une des sept options

dès le bloc 2, il peut :

a) sélectionner un cours au choix au sein de l’option choisie

b) réaliser son travail de méthodologie juridique en étant attentif à
pouvoir faire son TFC sur un thème en lien avec l’option
(alternance des matières)

2) Si l’étudiant choisit de panacher
Panachage 
de cours au choix

dès le bloc 2, il peut :

a) sélectionner un cours (min. 3 crédits) où il veut dans 

la liste des cours au choix de bloc 3

b) réaliser son travail de méthodologie juridique sur un 

thème choisi librement parmi ceux proposés

Criminologie Droit public
et  sc. po.

Economie 
& gestion

Langues
modernes

Philosophie Droit & 

communication
Vulnérabilités
& sociétés
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EN BLOC 3

TRONC
COMMUN

Cours obligatoires

Options

- Criminologie
- Droit public et sc. po.
- Economie et gestion
- Langues modernes
- Philosophie
- Droit et communication
- Vulnérabilités et sociétés

L’étudiant confirme 
l’option choisie en Bloc 2 et

choisit ses cours dans l’option :

L’étudiant 

construit librement
son programme

en panachant
ses cours au choix
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1) Si l’étudiant confirme l’option choisie en bloc 2

Il doit sélectionner :

a) le cours interdisciplinaire prévu dans son option (4 crédits)
b) le travail de fin de cycle sur un thème en lien avec son option (5 crédits)
c) pour 6 crédits de cours au choix dans son option
d) pour 3 crédits de cours où il veut parmi l’ensemble des cours au choix

dans ou hors option

2) Si l’étudiant choisit de panacher

Il doit sélectionner :

a) un cours interdisciplinaire choisi librement (4 crédits)
b) un travail de fin de cycle sur un thème d’une matière autre que celle
du travail de méthodologie (principe d’alternance) (5 crédits)
c) pour 9 crédits de cours où il veut parmi l’ensemble des cours au choix 

Panachage 
de cours au choix

Criminologie Droit public
et  sc. po.

Economie 
& gestion

Langues
modernes

Philosophie Droit & 

communication
Vulnérabilités
& sociétés
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en bloc 2 en bloc 3

. 3 crédits au choix dans l’option

. le travail de méthodo en étant 
attentif à pouvoir faire son TFC sur 
un thème en lien avec l’option 
(alternance de matières)

. cours interdisciplinaire de 
l’option
. 6 crédits dans l’option
. 3 crédits dans l’option ou pas
. TFC sur un thème en lien avec 
l’option

OPTION
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en bloc 2 en bloc 3

. 3 crédits au choix

. le travail de méthodo
. cours interdisciplinaire au 
choix
. 9 crédits au choix
. TFC dans une matière autre 
que celle du travail de 
méthodo (alternance)

PAS D’OPTION
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Responsables des options

• Criminologie: Jean-Luc Brackelaire

• Economie-gestion: Jean-Marie Cheffert

• Langues modernes: Xavier Thunis

• Philosophie: Dominique Lambert

• Droit public et sciences politiques: Marc Nihoul

• Droit et communication:  Elise Degrave

• Vulnérabilités et sociétés: Valérie Flohimont
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Les Formations complémentaires 
en Eco ou en Sciences politiques

L’idée générale est la suivante:
• l’étudiant choisit l’option Eco ou Sc. po.(= 21 crédits en blocs 

2 et 3);

• il « gonfle » son option en ajoutant, en B2 et B3, des cours 
« supplémentaires » de la discipline choisie (cours repris sur 
un formulaire disponible chez Mme Bouvier: voir exposé).

S’il réussit le tout, l’étudiant:
• a un accès direct vers Master Droit (vu son diplôme de 

Bachelier en Droit);

• a un accès direct vers le Master En Eco / Sc Po (vu son 
Attestation de Formation complémentaire).

NB: un échec dans ces cours « supplémentaires » ne met pas en péril la 
réussite du Bac droit.

+
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Le double bac Droit-Philosophie

L’idée générale est la suivante. L’étudiant s’inscrit au double 
bac

• en faculté de droit;

• ou en faculté de lettres.

Dans les deux cas, s’il réussit l’ensemble du programme de 
double bac, l’étudiant:

• a un accès direct vers le Master en Droit;

• a un accès direct vers le Master en Philosophie.


