
Présentation de la Faculté



Opportunités de 
stages et de séjour 

à l'étranger

Points forts

Faculté 
de Philosophie 

et Sciences 
sociales

Site web : 
PHISOC.ULB.BE

Apprentissage 
des langues

Enseignement 
à la pointe de 
la recherche

Encadrement 
académique

et administratif 
personnalisé

Synergie entre 
théorie et formation 

aux pratiques 
professionnelles

« L’éducation 
est l’arme 
la plus puissante 
qu’on puisse utiliser 
pour changer 
le monde » 

Nelson Mandela

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc



Site web : 
PHISOC.ULB.BE

Campus du Solbosch

Localisation
6 bâtiments:
Bâtiment S
Bâtiment J56
Bâtiment H
Bâtiment 17
Bâtiment 39
Bâtiment NA

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc



Site web : 
PHISOC.ULB.BE

Campus de Charleroi

Localisation
Bâtiment Zénobe Gramme

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc



Site web : 
PHISOC.ULB.BE

Débouchés visés: 

• Monde social, culturel et politique
• Fonction publique belge et européenne
• Secteurs culturels et associatifs
• Secteur international
• Services et administrations, privés et publics
• Enseignement
• Recherche

Plus qu’une formation… 
Un métier

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc



Site web : 
PHISOC.ULB.BE

120 crédits60  crédits

MASTER

60  crédits

240 crédits

TITULAIRE 
D’UN 

BACHELIER

3e cycle 

1e cycle      

2e cycle 

DOCTORAT 
et FORMATION 

DOCTORALE

Après le bachelier

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

MASTER DE 
SPECIALISATION



Site web : 
PHISOC.ULB.BE

Les accès au Master

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

Des conditions d’accès variées : 

✓ Bachelier correspondant au Master

✓ Bachelier avec mineure correspondant au Master

✓ Bachelier et Master d’autres filières  

✓ Passerelles pour les étudiants sortant de l’enseignement supérieur non universitaire

Bachelier 
(choix de la finalité)

+ mineure *

Master 
(choix de la finalité)

Master correspondant 
à la mineure

Master autonome (sans 
bachelier correspondant)

* Une mineure est un ensemble 

de cours relevant d’une autre 
discipline. Elle permet de changer 
éventuellement de formation en 
master.
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Les départements

SCIENCE 
POLITIQUE

SCIENCES 
SOCIALES ET 

DES SCIENCES 
DU TRAVAIL

PHILOSOPHIE, 
ÉTHIQUE ET 

SCIENCES DES 
RELIGIONS ET 
DE LA LAÏCITÉ

HISTOIRE, 
ARTS ET 

ARCHÉOLOGIE

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc
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SCIENCE 
POLITIQUE

MASTERS
120 crédits

Administration publique

Sciences politiques
orientation générale

Etudes européennes

Sciences politiques
orientation Relations internationales

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

Finalité Mondialisation et polit. publiques

Finalité Sécurité, paix, conflits
Finalité Monde

Mission de consultance en manag. publique

Rencontres avec des praticiens

Stage/mobilité

Stage/mobilité

Finalité Histoires et cultures d’Europe

Finalité Politique européenne

Finalité EU - ASIA

Modules optionnels 



Site web : 
PHISOC.ULB.BE

SCIENCE 
POLITIQUE

MASTERS
60 crédits

Sciences politiques
FR – horaire décalé

Political sciences
EN - daytime

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

À horaire décalé

100 % in English, daytime



Site web : 
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SCIENCES 
SOCIALES ET 

DES SCIENCES 
DU TRAVAIL

MASTERS
120 crédits 

Sociologie

Anthropologie

Sciences de la population 
et du développement

Gestion des ressources humaines

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

Finalité spécialisée

Finalité Migration et diversité culturelle
Module immersion professionnelle

Terrain

Cours optionnels

Mission de consultance en GRH

Modules: Droit, Gest. & organisation, GRH, 
Psychologie.

Stage 150 heures en Belgique ou à l’étranger

Cours optionnels : développement, area 
studies, agronomie/environnement/santé/ 
nutrition, droit, méthodes d’analyse 



Site web : 
PHISOC.ULB.BE

SCIENCES 
SOCIALES ET 

DES SCIENCES 
DU TRAVAIL

MASTERS
120 crédits 

Sciences du travail 

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

Sciences du travail à Bruxelles :

Sciences du travail à Charleroi: 

Finalité Organisation & administrat. du travail

Finalité Gestion de la Formation et de la 
transition professionnelle
Genre et inégalités

HORAIRE DE JOUR:

HORAIRE DÉCALÉ:

Finalité Genre et inégalités

Finalité Européenne

Finalité Travail social et du non-marchand

Sciences du travail – alternance - à Charleroi: 
Cours optionnels

30 crédits de stages 

HORAIRE DÉCALÉ:
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MASTERS 
120 crédits

Philosophie

Éthique

Sciences des religions 
et de la laïcité

PHILOSOPHIE, 
ÉTHIQUE ET 

SCIENCES DES 
RELIGIONS ET 
DE LA LAÏCITÉ

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

Finalité Approfondie
Finalité Didactique

Finalité Analyse du fait religieux

Finalité Assistance morale laïque

Module Bioéthique

Module Dévelop., environnement et économie

Module Droit et médias

Stage

Modules optionnels 

Modules optionnels 



Site web : 
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MASTERS
120 crédits

HISTOIRE, 
ARTS ET 

ARCHÉOLOGIE Histoire de l’art
orientation générale

Histoire

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

Finalité Histoire et administrations

Finalité Didactique

Finalité Archives et documents

Modules: Antiquité, Moyen-Age, Temps 
modernes, époque contemporaine 

Modules optionnels: Art contemporain, 
Amérique précolombienne, Afrique
Finalité Didactique

Finalité Pratique de l’archéologie

Finalité Musées & conservation du patrimoine 
mobilier
Finalité UE en archéologie & arts précolombiens

Finalité Mondes de l’art et culture visuelle



Site web : 
PHISOC.ULB.BE

MASTER - 60 crédits

HISTOIRE, 
ARTS ET 

ARCHÉOLOGIE

Histoire de l’art
orientation musicologie

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

Modules: histoire art, spectacle & cinéma, 
civilisat. & cultures extra-UE, commun. & 
journalisme, gestion données et conservat. 
patrimoine

MASTER - 120 crédits

Histoire de l’art
orientation musicologie

Finalité Didactique

Modules: histoire art, spectacle & cinéma, 
civilisat. & cultures extra-UE, commun. & 
journalisme, gestion données et conservat. 
patrimoine

Finalité Musicologie appliquée
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MASTERS
120 crédits

HISTOIRE, 
ARTS ET 

ARCHÉOLOGIE

Gestion culturelle

Communication et management 
d’événements

Présentation 
des Masters

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

Modules optionnels:   Arts du spectacle, 
Musées et arts plastiques, Livres et 
bibliothèques, Patrimoine touristique, 
multidisciplinaire 

Stages

Stages

Co-diplômation IHECS/ULB

Communication événementielle



Site web : 
PHISOC.ULB.BE

• « Master en sociologie, à finalité Migration and Cultural Diversity ».
• Bilingue et interdisciplinaire en Sciences humaines et sociales
• Etude des phénomènes migratoires à l’échelle internationale et leurs impacts 

sur les sociétés contemporaines.
• Consortium de 10 universités européennes et non-européennes. 
• Co-diplômation des universités dans lesquelles les étudiants ont été inscrits.
• Programme et candidatures : https://mitra.univ-lille3.fr/
• Contact: pipsout@ulb.be

Master Mundus MITRA

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

https://mitra.univ-lille3.fr/?fbclid=IwAR0yz6VPIGLufsg6iFLvkHjv-KurqkkepD3o_5dW_lnwmyhVYceYeGj_ym0
mailto:pipsout%2540ulb%252Eac%252Ebe
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Le décret de l’enseignement 
supérieur… en bref

• Programme fixé par année académique à 60 crédits/an validés par le jury

• Choix individuel de l’étudiant, selon le principe de l’accumulation des 
crédits, en tenant compte des prérequis et des crédits acquis

• 10/20 = seuil de réussite 

• Pour l’obtention d’une mention – moyenne visée :  
12/20 = Satisfaction (S) - 14/20 = Distinction (D) – 16/20 = Grande 
Distinction (GD) – 18/20 = La Plus Grande Distinction (LPGD)

Présentation 
des Masters

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc



Site web : 
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Pédagogie active et 
professionnalisante

• Approches pédagogiques stimulantes et innovantes en relation directe 
avec la discipline étudiée

• Réalisation de travaux à présenter seul ou en groupe 
• Participation à des séminaires, travaux de terrain, voyages, stages au sein 

de l’institution et en entreprise, en Belgique ou à l’étranger.

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

• Travaux personnels

• Travaux de groupes

• Le mémoire de fin d’études



Site web : 
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Stages - Terrains

La Faculté permet aux étudiants de la plupart des masters 
d’effectuer un stage au cours de leur cursus.
Contact: stages.phisoc@ulb.be
Plus d’infos: https://phisoc.ulb.be/fr/stages

Présentation 
des Masters

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

mailto:stages.phisoc@ulb.be
https://phisoc.ulb.be/fr/stages
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Langues

La connaissance des langues est un atout en termes de débouchés et de 
carrières. La Faculté veille à ce que les cours répondent à cette nécessité. 

• Programme d’aide linguistigue “Tandem”, tables de conversation, cours
gratuits à la Fondation 9, etc.

• Offre de cours de langues dans tous nos programmes dont le Master en 
Political Sciences (taught in English)

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc
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Bruxelles

Étudier à Bruxelles
Au cœur de l’Europe et de ses institutions européennes et internationales, 
ayant une longue tradition de mixage des cultures,

Ville à taille humaine et capitale dans laquelle il fait bon vivre, grâce 
notamment à ses nombreux espaces-verts,

Elle donnera l’occasion d’expérimenter une vie culturelle et nocturne avec ses 
nombreux musées, restaurants, bars, etc.

Présentation 
des Masters

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc
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Charleroi

Etudier à Charleroi 
• Proximité – études universitaires à Charleroi 
• Travail en petits groupes, grande disponibilité des enseignants
• Polyvalence: grand choix de masters 

(+ passage en Sciences de gestion Umons possible)
• Co-diplomation ULB – UMons
• Pédagogie rapprochée & active // travail en séminaires – coaching 

pédagogique

Le Master en 
Sciences du travail 
organisé à Charleroi

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc
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Mobilité étudiante

• Etudier à l’étranger (destination Europe et hors Europe).
Etudier à l’étranger peut s’avérer une expérience enrichissante.
phisoc.ulb.be/fr/etudier-a-l-etranger

• Relations internationales
La Faculté entretient de nombreux échanges avec des universités partenaires 
en Europe et dans le monde. Elle envoie et reçoit de nombreux étudiants dans 
le cadre d’un programme d’échange d’un quadrimestre ou d’une année. 
phisoc.ulb.be/fr/relations-internationales

Présentation 
des Masters

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

https://phisoc.ulb.be/fr/etudier-a-l-etranger
https://phisoc.ulb.be/fr/relations-internationales
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• Études de genres
• Analyse interdisciplinaire de la construction européenne
• Sociologie - Anthropologie
• Langues et civilisations africaines
• Philosophie et théorie politiques

Masters de spécialisation

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

Plus d’information : https://phisoc.ulb.be/fr/masters-de-specialisation

https://phisoc.ulb.be/fr/masters-de-specialisation
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• 3e cycle - après le master
• Définir un projet de thèse avec un promoteur
• Deux parties:

▪ Formation doctorale (60 crédits): participation à des colloques, 
congrès, universités d’été, séminaires, publications, etc.

▪ Thèse proprement dite (180 crédits)

Formation doctorale 
et Doctorat

Présentation 
des Masters

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

Plus d’information : https://phisoc.ulb.be/fr/doctorat

https://phisoc.ulb.be/fr/doctorat
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Contacts en faculté

des Portes ouvertesGestion des dossiers d’admission: info.phisoc@ulb.be
Plus d’infos: phisoc.ulb.be/admissions

Secrétariats de filière: phisoc.ulb.be/fr/la-faculte/secretariats

Secrétariat du Décanat: decanat.phisoc@ulb.be

Cellule Communication, promotion et valorisation: com.phisoc@ulb.be

FACEBOOK: 
facebook.com/ulb.phisoc

mailto:info.phisoc@ulb.be
https://phisoc.ulb.be/admissions
https://phisoc.ulb.be/fr/la-faculte/secretariats
mailto:decanat.phisoc@ulb.be
mailto:com.phisoc@ulb.be


Restons en contact

Plus d’infos sur notre faculté, nos formations et nos actualités… 

Site web: phisoc.ulb.be
Facebook: facebook.com/ulb.phisoc

Instagram: instagram.com/ulb_phisoc

https://phisoc.ulb.be/
https://facebook.com/ulb.phisoc
https://instagram.com/ulb_phisoc
https://www.facebook.com/ulb.phisoc/
https://www.instagram.com/ulb_phisoc/
https://phisoc.ulb.be/

