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Learning by doing 
une (R)évolution de votre formation
La Faculté des Sciences économiques, sociales et de 

gestion révolutionne votre bachelier !

Et cette révolution porte un nom :

L’objectif : 
croiser et mobiliser vos connaissances et 

compétences pour devenir  
les expert·es de la politique de demain !

Au cœur du dispositif : UN PROJET CONCRET par an
Chaque année en équipe vous 
mobilisez vos connaissances pour 
analyser une problématique, 
proposer des solutions innovantes 
et réaliser des analyses concrètes. 
En particulier, vous analysez la 
communication politique sur les 

réseaux sociaux ou incarnez les 
négociateurs au sein du Conseil 
des ministres pour expérimenter 
la complexité institutionnelle de 
l’Union européenne et entraîner 
vos aptitudes d’argumentation.
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Engagement citoyen :
une activité 

d’engagement sociétal à 
la place d’un autre cours 

en 3e année

Espagnol :
la possibilité de 

sélectionner l’espagnol 
comme langue étrangère 

en plus de l’anglais

Horaire restructuré :
pour équilibrer votre pro-
gramme avec plus d’exer-
cices et d’applications liés 

aux cours

Transition numérique :
une réflexion sur les 

défis de demain et une 
sensibilisation aux enjeux 

d’une société durable

• travail collaboratif
•  communication écrite et orale en français 

et en anglais
• esprit critique

• apprentissage par projet
• classes inversées
• défis individuels et collectifs
• argumentation et vérification

•  par des experts qui vous accompagnent, 
notamment pour produire vos rapports et 
présentations en anglais.

•  car vos cours servent directement à la 
compréhension et à la réalisation du projet 
dont la complexité augmente chaque année.

Un programme 
qui développe vos 
SOFT SKILLS !

en faisant appel  
à des PÉDAGOGIES 
INNOVANTES

et à un 
COACHING 
systématique

pour donner du 
SENS à votre 
formation
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LA FORMATION

LES ATOUTS 
DE LA FORMATION 
À L’UNAMUR
— Un programme distingué par de 

nombreuses et nombreux experts 
internationaux comme une formation 
d’excellence ;

— Unique en Fédération Wallonie-Bruxelles : 
une initiation à la diplomatie dès la 
première année ;

— Une première expérience d’études 
internationale Erasmus ; 

— Une pédagogie innovante axée sur les 
projets ; 

— Une équipe d’enseignant·es impliqué·es 
et accessibles au service de

 •  votre approfondissement des savoirs et 
des méthodes

 •  votre réflexion critique sur les fondements 
et les implications de votre formation

 •  votre aptitude à faire aboutir des projets 
— Un programme restructuré pour
 •  vous permettre d’exploiter les liens entre 

les composantes de la formation
 •  vous soutenir dans votre progression au fil 

du temps 
— Des interventions de professionnel·les 

et d’expert·es des institutions belges, 
européennes et internationales ;

— De nombreux cours enseignés en anglais, 
dès le bachelier.

VOUS PARTEZ SUR DE 
BONNES BASES…

 ¬ vous souhaitez maîtriser les 
mécanismes du fonctionnement 
de notre société ;

 ¬ vous souhaitez participer 
directement à la gestion de notre 
société et à ses évolutions ;

 ¬ vous êtes passionné·es par 
l’actualité et par les questions 
politiques aux niveaux national, 
européen et international ;

 ¬ vous avez l’esprit analytique et 
critique ;

 ¬ vous vous exprimez avec aisance 
à l’oral et par écrit et souhaitez le 
faire dans d’autres langues.
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LA SCIENCE POLITIQUE 
La science politique est la science du pouvoir, 
mais l’État reste son objet d’étude privilégié, 
tant au niveau de son fonctionnement interne 
qu’au niveau international. 
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« Les études en sciences poli-
tiques abordent des théma-
tiques très variées comme 
les institutions et les régimes 
politiques, la communication, 
l’économie, le droit…
J’apprécie particulièrement 
les travaux pratiques. Ils 
nous poussent à réfléchir à 
certaines problématiques de 
société. Ils permettent aussi 
de vérifier que la matière 
est bien comprise. On parti-
cipe aussi à des visites pour 
comprendre comment se 
déroulent les séances au tri-
bunal, à la cour d’assises, au 
parlement wallon…
J’ai choisi d’étudier à Namur 
pour la qualité de la forma-
tion en sciences politiques 
et pour le charme de la ville. 
Namur est une ville agréable, 
le campus au centre-ville 
permet de facilement rencon-
trer les étudiant·es d’autres 
facultés. »
Sébastien, étudiant

Elle s’intéresse à la manière dont les institutions 
fonctionnent (élections, partis politiques, gouver-
nements, politiques publiques, UE, OTAN…).
Elle s’intéresse aussi à l’histoire des idées poli-
tiques (la nation, la démocratie, le libéralisme, le 
nationalisme…) et aux relations internationales 
(diplomatie, sécurité et défense).

Nos sociétés peuvent-elles survivre aux nou-
velles menaces (« Brexit », montée des popu-
lismes, changement climatique, terrorisme, 
pandémies…) ?

La diplomatie est-elle efficace pour résoudre les 
enjeux soulevés par la globalisation ?

Qui sert le mieux l’intérêt général, les partis poli-
tiques ou la société civile ?

En Belgique, qui a le pouvoir ?

Comment répondre à la montée des populismes et 
de l’extrême droite en Europe et dans le monde ?

La politique doit-elle se préoccuper des valeurs, 
de la religion et de la culture ?

Quel est le meilleur rapport entre économie et 
politique ?

Voilà autant de questions qui rendent l’étude de 
la science politique plus passionnante et néces-
saire que jamais.

Les études en sciences politiques dispensées à 
l’UNamur développent votre esprit critique par 
une formation qui, dans une société en pleine 
transition, promeut des valeurs telles que l’enga-
gement, l’ouverture sur le monde, la solidarité, la 
soutenabilité ou encore la collaboration.
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Votre bachelier commence par une large 
formation en sciences humaines (économie 
politique, droit, philosophie, histoire, sociologie, 
information médiatique) et en outils d’analyse 
(méthodes qualitatives, statistiques et base de 
données).

Vous apprenez à maîtriser les bases des quatre 
axes majeurs de la discipline : la sociologie 
politique, l’analyse de l’action publique, la théorie 
et l’histoire des idées politiques et les relations 
internationales et européennes.

Dès le deuxième bloc, vous êtes au coeur des 
spécificités des sciences politiques ! 
Vous maîtrisez la politique belge et les jeux 
de pouvoir au niveau national, européen et 
international. L’aspect international de votre 
formation se précise grâce aux cours de relations 
économiques, relations internationales, droit 
public et des institutions européennes, politique 
économique internationale… mais aussi grâce aux 
rencontres de professionnel·les du domaine.

LE BACHELIER EN 
SCIENCES POLITIQUES

Vous hésitez entre les 
études de Sciences 
politiques et d’…
… Information et communication ?

Vous êtes aussi passionné·es 
par l’information et la 
communication ? Aucun 
problème !

La formation du premier bachelier 
vous permet de vous orienter vers 
la formation de votre choix.

… Économie ?

Si l’économie vous attire 
également, n’hésitez pas à suivre 
la « formation complémentaire en 
économie ». Elle vous permettra 
d’accéder de plein droit au master 
en sciences économiques de 
l’UNamur.
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EXEMPLE D’HORAIRE TYPE

Cette grille représente un exemple de la charge horaire moyenne en premier 
bloc de bachelier. Les travaux pratiques et les exercices organisés en petits 
groupes ne sont pas donnés toute l’année ou toutes les semaines.
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LUNDI

8h30

14h00

18h10

12h45

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

COURS

LANGUES

SÉMINAIRE SÉMINAIRECOURS

COURS

LANGUES

TRAVAUX 
PRATIQUES

TRAVAUX 
PRATIQUES

LEARNING 
BY DOING 
PROJETS

LEARNING 
BY DOING 
PROJETS

LEARNING 
BY DOING 
COACHING

TRAVAUX 
PRATIQUES

TRAVAUX 
PRATIQUES

TRAVAUX 
PRATIQUES

COURS

TRAVAUX 
PRATIQUES
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DE LA THÉORIE... 
AU SERVICE DE 
LA PRATIQUE
Cours, séances d’exercices, coaching de 
projets, rencontres de professionnel·les du 
métier… tout est mis en oeuvre pour assurer 
une excellente maitrise des concepts et le 
développement de compétences pratiques.

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3
CHEF·FES DE PROJETS 
DÈS LE BACHELIER  !
L’apprentissage par projet croise et 
mobilise vos connaissances de plusieurs 
disciplines autour de cas concrets.
Tels de véritables expert·es de la 
politique, vous apprenez à travailler de 
manière collaborative et à faire preuve 
de multiples compétences :

— depuis l’observation, la recherche 
documentaire, la critique des 
sources, la collecte et l’analyse des 
données ;

— à la production d’un rapport de 
qualité – avec, dans certains cas, un 
policy brief rédigé en anglais – que 
vous présentez, avec votre équipe, 
devant un jury.

Pour booster vos soft skills de 
communication en langue étrangère, un 
coaching est assuré par vos professeur·es 
de langues.

Les projets prennent une part de plus 
en plus importante au cours de votre 
bachelier, à travers des cas concrets et 
diversifiés des sciences politiques :
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Dès le début, vous apprenez à iden-
tifier les phénomènes politiques, à 
rechercher l’information, à analyser 
les données et à proposer des actions 
concrètes pour répondre aux diffé-
rents défis institutionnels, écono-
miques, sociaux, et diplomatiques.

Tout au long de votre formation, vous 
développez des aptitudes de commu-
nication, non seulement en français, 
mais aussi dans deux autres langues : 
anglais et néerlandais ou allemand ou 
espagnol. À partir du bloc 2, plusieurs 
cours sont dispensés entièrement en 

anglais et se basent sur des lectures 
individuelles et dirigées, apprentis-
sage du vocabulaire de la discipline, 
séances de discussion collectives…

Lors des séminaires et des nombreux 
travaux pratiques, vous rencon-
trez des responsables d’institutions 
internationales, des femmes et des 
hommes politiques belges et des 
représentant·es de la société civile. 
Grâce à leurs expériences, vous adop-
tez un regard nouveau sur les piliers 
de la science politique pour en deve-
nir des spécialistes.
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Expliquer
les acteurs et leurs stratégies d’action

Quand vous déjouez les stratégies des politiques.
À l’aide de techniques de méthodologie qualitative, vous 
analysez et décrivez comment les acteurs déploient leurs 
stratégies d’action en matière de militantisme politique pour 
votre Projet de bloc 2 « Méthodes et pratiques en sciences 
politiques ».

Agir
comme les acteurs dans des simulations de négociation

Quand l’argumentation et la négociation deviennent votre 
cheval de bataille
Votre Projet de bloc 3 « European integration: learning 
theories in negotiation role-play » vous place au coeur de 
l’action. Vous incarnez les négociateurs des États membres 
au travers d’un “triologue européen” entre le Conseil, la 
Commission et le Parlement européen.

Observer
les acteurs et leurs communication

Comment les acteurs politiques se positionnent dans les 
médias papiers, audiovisuels et numériques ?
Un travail d’observation, d’identification et de description 
que vous réalisez dans votre Projet de bloc 1 « Décrypter la 
communication politique ». 
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  ce cours comprend une formation pratique (exercices…)
 ce cours est donné en anglais

LE PROGRAMME

CRÉDITS / BLOCS

 1 2 3

SCIENCE POLITIQUE

Science politique 5

Initiation à la diplomatie 5

Public policy analysis   5

Histoire des idées politiques 5

Structures politiques et institutions belges à l’époque 
contemporaine 5

International relations theories 5

Questions de politique belge 5

PROJETS

Décrypter la communication politique 5

Méthodes et pratiques en sciences politiques 10

European integration : learning theories in negotiation role-play  10

Cours au choix

Histoire constitutionnelle et régimes politiques

5 5

Structures socio-économiques des médias

Droit administratif

Droit de l’environnement et du développement durable

Sémiotique

Théorie des organisations

Guerre et stratégie à l’époque contemporaine

Philosophie sociale et politique

Éthique et herméneutique

Introduction historique aux principales civilisations extra-européennes

DROIT

Fondements du droit 5

Droit constitutionnel 5

Droit de l’Union Européenne 5

Histoire et droit des relations internationales 5
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La présentation officielle et détaillée (volumes horaires, nombre de crédits, répartition par quadrimestre et description
de tous les cours) est disponible sur le site web : www.unamur.be/etudes/programmes

CRÉDITS / BLOCS

 1 2 3

ÉCONOMIE

Faits et décisions économiques 5

Macroeconomics 5

Relations économiques internationales 5

SCIENCES HUMAINES

Philosophie 5

Histoire économique et sociale 5

Sociologie 5

Communication et culture médiatique 5

Psychologie 4

Anthropologie 5

Sciences religieuses ou Engagement citoyen 4

MÉTHODES

Modèles de calcul et bases de données 4

Statistiques pour sciences humaines 5 5

Techniques d'argumentation et d'expression écrite  
en sciences sociales 5

Critique des sources de l’information 5

LANGUES

Anglais 3 3 3

Néerlandais  ou Allemand  ou Espagnol 3 3 3

TOTAL DES CRÉDITS 60 60 60
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AVEZ-VOUS 
LES ACQUIS ?
Testez vos connaissances et compétences grâce 
aux « Passeports pour le bac ».
Dès le début de la première année, les 
« Passeports pour le bac » vous permettent 
de comparer vos acquis aux attentes des 
professeur·es. Selon les résultats obtenus, 
la Faculté vous proposera des séances de 
renforcement. Vous pouvez ainsi combler vos 
éventuelles lacunes et favoriser votre réussite. 
Les résultats de ces tests ne sont pas pris en 
compte dans votre évaluation de fin d’année.

COURS PRÉPARATOIRES

Découvrez l’enseignement 
universitaire et la vie à l’UNamur 
tout en révisant les matières 
indispensables à votre future 
formation.

Pour démarrer votre première 
année d’études sur de bonnes bases, 
l’UNamur vous propose, pendant les 
deux dernières semaines du mois 
d’août, un programme de cours 
préparatoires adaptés à la formation 
universitaire de votre choix.

Plusieurs modules sont proposés :
 ¬ méthodologie du travail 

universitaire ;
 ¬ produire et gérer de l’information 

en communication et en politique ;
 ¬ néerlandais ;
 ¬ anglais.

Ces cours préparatoires vous 
permettent de :

 ¬ réviser les connaissances acquises 
dans le secondaire ;

 ¬ perfectionner vos méthodes de 
travail ;

 ¬ rencontrer les assistant·es et 
les professeur·es de façon plus 
informelle avant la rentrée ;

 ¬ créer vos premiers liens avec les 
autres étudiant·es.

POUR VOUS 
AIDER À 
RÉUSSIR
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VOS MÉTHODES 
SONT-ELLES ADAPTÉES ?
Pour réussir votre première année, vous devez disposer de stratégies efficaces.
Des séances de méthodologie du travail 
universitaire sont organisées pour vous 
familiariser avec des techniques d’ap-
prentissage telles que :

— prendre des notes claires et 
complètes ;

— résumer et synthétiser les 
matières ;

— comprendre les matières en 
profondeur ;

— mémoriser des quantités 
importantes d’information ;

— gérer votre temps en période de 
cours et de blocus ;

— organiser votre travail ;
— anticiper les exigences des 

enseignant·es.

Par ailleurs, le Service de pédagogie 
universitaire propose un suivi 
individuel. Tout au long de l’année, 
un conseiller est à votre disposition 
pour faire le point sur vos méthodes et 
techniques d’étude et vous aider à les 
améliorer.
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COMMENT VOUS 
PRÉPARER AUX 
EXAMENS ?
Étudier régulièrement, acquérir de bonnes 
méthodes, mais aussi connaître les exigences 
des professeur·es et leur manière d’interroger.
En première année, des évaluations formatives 
sont organisées fin octobre dans certaines 
matières. Les copies, corrigées et commentées, 
vous sont remises.

Ces tests n’interviennent pas dans les notes attri-
buées en fin d’année. Il s’agit d’un outil vous per-
mettant d’évaluer le niveau d’exigence des ensei-
gnant·es et l’efficacité de votre méthodologie.

Vous pouvez discuter de vos résultats avec les 
enseignant·es ou la responsable de la Cellule 
didactique et, si besoin, contacter le Service de 
pédagogie universitaire pour améliorer votre 
méthode de travail.

Au-delà de la première année, vous devriez 
adapter plus efficacement vos efforts à la nature 
et à l’importance de chacune des matières du 
programme.

ET SI VOUS RENCONTREZ 
DES DIFFICULTÉS ?
La Faculté propose des séances de remédiation, des permanences et d’autres 
services entre les sessions d’examens.

Remédiation
Des séances de remédiation sont 
organisées en groupes restreints ; elles 
vous permettent de revoir de façon 
approfondie les matières enseignées 
et de vous préparer efficacement aux 
examens. Les modalités de ces séances 
sont spécifiques à chaque cours et sont 
précisées par les enseignant·es.

Permanences
Des enseignant·es ou assistant·es 
organisent régulièrement des séances 
de questions-réponses collectives. 
En dehors de ces permanences, ils 
peuvent également vous recevoir sur 
rendez-vous.

Entre les sessions d’examens
Après les évaluations de janvier et de 
juin, vous avez la possibilité de consul-
ter vos copies d’examens, d’assister à 
une correction, d’obtenir des explica-
tions complémentaires, de corriger des 
exercices réalisés à domicile, etc.

Toutes ces activités sont coordonnées 
par la Cellule didactique de la Faculté 
qui assure un rôle d’interface entre les 
étudiant·es et les enseignant·es.

ORGANISATION
DES EXAMENS

Janvier, juin et si nécessaire août… 
trois sessions pour faire la preuve de 
votre maîtrise des matières.

En janvier, vous présentez les 
examens portant sur les cours du 
1er quadrimestre. En cas d’échec, 
vous pouvez représenter l’examen 
en juin et/ou en août. Trois chances 
pour réussir, mais uniquement en 
première année de bachelier.

À partir de la deuxième année de 
bachelier, tout examen échoué 
à la session de janvier ou de juin 
est automatiquement reporté à la 
session d’août.
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La formation de bachelier en sciences politiques de 
l’UNamur donne accès à l’ensemble des masters en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, tels que le master en 
sciences politiques (orientation générale ou relations 
internationales), le master en administration publique, 
ou le master en études européennes.

Mais de nombreuses et nombreux étudiants de l’Université de 
Namur décident de poursuivre leurs études au sein de certaines 
des universités les plus prestigieuses à l’étranger (Sciences Po 
Paris, King’s College London, Université d’Edimbourg, School of 
Oriental and African Studies - SOAS, Université d’Amsterdam, etc.).

RECHERCHE

La recherche est le complément indis-
pensable de l’enseignement universi-
taire. De nombreux travaux sont réali-
sés par les professeur·es, assistant·es, 
chercheuses et chercheurs dans le 
domaine des sciences politiques :

Citons en particulier : 

— l’analyse du comportement 
électoral des citoyen·nes et 
l’évolution des partis en Belgique 
et en Europe ;

— l’étude des innovations 
démocratiques en Belgique et en 
Europe ;

— les travaux sur les conflits 
contemporains, en ce compris les 
intégrismes politiques et religieux ;

— les recherches sur la diplomatie 
des grandes puissances ;

— la recherche sur les modes de 
prises en charge des personnes 
âgées fortement dépendantes 
vivant en institution ;

— la recherche concernant le 
bénévolat et le renforcement du 
lien social ; 

— la recherche sur les nouveaux 
dispositifs de communication 
sur Internet (chats, blogs, pages 
personnelles, sites web, etc.).

Un inventaire des recherches, publié 
régulièrement, décrit en détail les 
principaux thèmes abordés. Il peut 
être obtenu sur simple demande au 
secrétariat, Tél. : 081/72 48 55

— 15 —



LES PROFESSIONS

PUISSANCE, POUVOIR ET DÉCISIONS

En tant que politologues, vous maitri-
sez les principes à travers lesquels la 
société se structure.

Expert·es dans la compréhension des 
mécanismes du pouvoir et de la vie 
politique, économique et sociale, vous 
dénouez les secrets et les enjeux de 
l’action publique sur la scène locale, 
régionale, nationale et internationale.

L’histoire de la démocratie, du libéra-
lisme, du nationalisme ainsi que vos 
connaissances tirées de l’économie, du 
droit, de l’histoire et de la philosophie 
vous permettent de porter un regard 
critique sur la société actuelle. Cette 
capacité unique à dépasser les savoirs 
vous distingue et vous place parmi les 
actrices et les acteurs les mieux prépa-
rés pour comprendre et faire évoluer le 
monde dans lequel nous vivons.

VIE POLITIQUE

Les diplômé·es participent activement 
à la vie politique au sein des cabinets 
ministériels, partis politiques, syndi-
cats, groupes parlementaires, etc. Ils 

suivent les débats et élaborent des dos-
siers fouillés sur des questions précises 
à l’attention des représentant·es élu·es.

ADMINISTRATION PUBLIQUE NATIONALE ET INTERNATIONALE

Quel que soit le niveau de pouvoir 
(fédéral, communautaire, régional, pro-
vincial ou communal), les politologues 
sont aptes à gérer les affaires courantes 
dans tous les services publics (santé, 
intérieur, finances, enseignement, 
affaires étrangères, etc.).

De nombreuses et nombreux diplô-
més rêvent d’exercer une fonction au 
sein d’une organisation internationale 

(Union européenne, OTAN, FAO…). 
Les concours et les quotas nationaux 
limitent les opportunités d’emploi dans 
ce secteur. Néanmoins, la plupart de 
ces institutions offrent des stages aux 
jeunes diplômé·es, ce qui peut, dans 
certains cas, augmenter les chances 
d’y décrocher un emploi comme 
contractuel.

MONDE ASSOCIATIF

Des comités de quartier aux organi-
sations d’aide au développement au 
sens large, nombreuses sont les asso-
ciations où les diplômé·es en sciences 
politiques peuvent se mettre au service 

de la chose publique. Ils y exercent des 
fonctions de recherche, de décision ou 
de gestion.
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AUTRES SECTEURS

Les politologues peuvent travailler dans 
les médias ou devenir portes-parole 
d’une organisation politique, à condi-
tion bien sûr, qu’ils manifestent des 
aptitudes spécifiques personnelles, 
voire qu’ils bénéficient d’une formation 

complémentaire. Les grandes entre-
prises privées (banques, consultance…) 
apprécient l’ouverture internationale 
de certains politologues, à qui elles 
confient des missions où les liens avec 
l’étranger sont désormais cruciaux.

DES ACTEURS-CLÉS DE LA SOCIÉTÉ

Capables d’utiliser un savoir juridique, 
sociologique, politique et économique 
pour élaborer un récit cohérent sur un 
sujet donné, les politologues disposent 
d’une large sphère d’action profession-
nelle. Au moment de décrocher un 

premier emploi, outre la maîtrise des 
méthodes d’analyse (qualitatives et 
quantitatives), la maîtrise des langues 
et la richesse de l’engagement, notam-
ment dans le monde associatif, seront 
souvent déterminantes.

DES « INGÉNIEUR·ES » DE L’ACTION PUBLIQUE

Les étudiant·es en sciences politiques 
partagent un sens de l’intérêt général 
poussé, tant à un niveau local que dans 
une perspective globale. C’est d’ailleurs 
pour encourager cette ouverture au 
monde que l’UNamur propose aux étu-
diant·es de cette filière d’effectuer un 
séjour Erasmus dès le troisième bloc 
de bachelier. Faire évoluer la société 
nécessite d’en comprendre les rouages 
les plus fins. Au terme de leur forma-
tion, les politologues maîtrisent le fonc-
tionnement des institutions belges et/
ou internationales, ainsi que l’économie 

et la gestion de la chose publique. 
Ils sont préparés à élaborer des pro-
grammes d’action, à la fois réalistes 
et respectueux des contraintes, en 
réponse à des problèmes de société de 
plus en plus complexes. Les études en 
sciences politiques développent aussi 
l’aptitude à communiquer en français 
et en langue étrangère. Les polito-
logues doivent pouvoir expliquer ce 
qu’ils font, pourquoi, et défendre avec 
rigueur les résultats de leur action.
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

INFO ÉTUDES
Rue de Bruxelles 85 • B-5000 Namur

Permanences du mardi au vendredi de 9h à 13h et le 
mercredi de 14h à 16h30.

Tél. : 081/72 50 30 • info.etudes@unamur.be 
www.unamur.be/etudes/info-etudes

SERVICE DES INSCRIPTIONS
Rue de Bruxelles 85 • B-5000 Namur
Permanences du lundi au vendredi, 
de 9h à 13h, le mercredi de 14h à 16 h 30 ;  
et, entre le 1er juillet et le 30 septembre, le samedi de 9h à 
12h.
Tél. : 081/72 4013 ou 4015 ou 4016 ou 4017 ou 4022 ou 5722 
inscriptions@unamur.be
www.unamur.be/inscription

SERVICE LOGEMENTS
Centre social universitaire (1er étage), 
rue Bruno 7 • B-5000 Namur

Permanences de septembre à juin, du lundi au vendredi de 
11h à 13h30 ; en juillet et août, du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h.

Tél. : 081/72 50 82 | www.unamur.be/logement

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES, 
SOCIALES ET DE GESTION

Rempart de la Vierge 8 • B-5000 Namur

Secrétariat du département ScPo/Info/Commu 
nicole.desneux@unamur.be 
Tél. : 081/72 48 55

Secrétariat du Décanat 
secdeco@unamur.be 
Tél. : 081/72 48 52

www.unamur.be/eco
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www.unamur.be

VOS RENDEZ-VOUS 
EN 2020-2021
www.unamur.be/rheto

COURS OUVERTS
du 2 au 6 novembre 2020 (Toussaint)

du 15 au 19 février 2021 (Carnaval)

PORTES OUVERTES
le samedi 13 mars 2021, de 9h à 12h30

le samedi 26 juin 2021, de 9h à 12h30

COURS PRÉPARATOIRES
www.unamur.be/prepa

RESTEZ EN LIEN !

UNamur.
futuretudiant

unamur.futur.
etudiant

www.unamur.be/
etudes/newsletter

INFO ÉTUDES
Rue de Bruxelles 85 – 5000 Namur

Tél. : 081/72 50 30 – info.etudes@unamur.be
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