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OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 
La Licence en Sciences de l’Information, option Archivistique, a pour objectif de former des 
spécialistes de la gestion des données, documents et informations scientifiques et techniques. 
Les étudiants sont initiés aux processus de la gestion des documents et archives, du moment 
de leur création au moment de leur destruction.  
 
 

METHODOLOGIE 
 
LUCAS met à la disposition de ses étudiants des outils et méthodes d’enseignement 
modernes, et interactifs alliant l’enseignement académique à un apprentissage pratique. Ils 
sont connectés à des systèmes technologiques performants, ainsi qu’à divers portails 
favorisant l’apprentissage et la recherche. Ces ressources sont disponibles sur le campus 
et en ligne (24/7). 
• Accès à des bibliothèques et des systèmes d’apprentissage en ligne (langues, 

bureautique et autres) 
• Accès à un portail d'étudiants contenant toutes les informations nécessaires 

(calendriers, déclarations académiques et administratives, matériel de cours, 
formulaires et demandes, catalogues d'étudiants et manuels)  

• Conseils d’Orientation et Pédagogique. 
 
Les enseignements s'appuient sur la dynamique de groupe pour une bonne assimilation 
des compétences, des connaissances et du savoir-faire : 
• Études de cas et exercices pour former les étudiants sur des questions connexes, avec 

une application directe à l‘environnement de travail 
• Animations de groupe et discussions pour promouvoir l'interaction en classe et discuter 

de cas réels, 
 Jeux de rôle, feuilles d'évaluation et exercices. 
 Enseignement bilingue qui favorise une employabilité régionale 

Les partenariats conclus entre LUCAS et des établissements étrangers offrent aux 
étudiants la possibilité de continuer leurs études à l’étranger et d’obtenir ainsi un double 
diplôme, local et international. 

ADMISSION - OBJECTIFS - OPTIONS D’ETUDES - CURSUS 
 
L'objectif principal de LUCAS est de préparer les étudiants à la vie professionnelle et à la 
poursuite d’études. Les programmes sont centrés sur les besoins du marché du travail et 
l’entrepreneuriat. Les études préparent également les étudiants à poursuivre celles-ci soit à 
LUCAS, soit dans des universités et établissements supérieurs partenaires à l’étranger ou 
dans d'autres universités internationales. 
 
Pour être admis en Licence l’étudiant doit être titulaire du Baccalauréat ou de son 
équivalent. 
 
Les programmes préparent les étudiants au diplôme de LUCAS dans l’option choisie.  
 
Les programmes préparent, sous certaines conditions, le diplôme délivré par l'université 
partenaire. Les étudiants qui préparent les deux diplômes sont soumis aux règles des deux 
diplômes et aux scolarités applicables aux Programmes Diplômes Local + Etranger pour 
toutes les années du programme. 
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L'acceptation au niveau supérieur d'un programme est réservée aux étudiants ayant 
complété l'année précédente ou son équivalent.  
 

LANGUES DES ETUDES 
 

Les programmes de LUCAS sont bilingues. Les étudiants n’ayant pas un niveau en anglais 
suffisant devront, suite à une décision du Comité des Admissions, suivre des sessions de 
formation en langue avant (ou avant et pendant) leur programme. Les cours sont enseignés 
en français et en anglais aux premiers semestres et accompagnés de cours intensifs en 
langue anglaise. Au cours du programme, les étudiants prennent de plus en plus de cours 
en anglais, ceci facilitant leur accès au marché du travail régional. 

 
SYSTEME D’EVALUATION  

 
Travail Continu et Evaluations : Les présentations, les projets et les devoirs sont 
obligatoires et notés. Ils sont pris en compte dans la note finale du cours. Les tests et les 
méthodes d'examen, le système de notation interne du cours et les dates des tests sont 
décidés par le professeur et / ou la direction. Les projets doivent être menés dans tous les 
cours. Sauf indication contraire, les tests / contrôles sont effectués et menés 
individuellement. Les étudiants doivent avoir lu et préparé le matériel de cours avant la 
session de cours concernée. Ils doivent étudier/travailler régulièrement. Ils ne devraient pas 
attendre les examens et la période de révisions précédant les examens. Un étudiant absent 
sans justification préalable à un contrôle recevra la note zéro sur le quiz / test / contrôle pris 
durant son absence (la pondération / évaluation du test est entre 5 et 15% de la note finale). 
 
Examens :  Ils sont organisés en cours de semestre et à la fin de chaque cours ou semestre. 
Ils représentent la note finale du cours (environ 20% pour l’examen de parcours et 60% pour 
l’examen final). Les examens finaux sont précédés d'une période de révision. L'horaire des 
examens pourrait imposer plusieurs examens au cours d'une même journée et pendant 
plusieurs jours. Le programme d'examen couvre le programme complet du cours. Les règles 
régissant les examens sont détaillées dans les règles d'examen publiées sur le portail des 
étudiants. Ces règles sont imposées pour protéger l'intégrité du système d'évaluation et la 
qualité du processus éducatif. Sauf indication contraire, les examens sont individuels et ont 
lieu sans matériel de cours. Toute tentative de triche sera lourdement sanctionnée (les 
étudiants impliqués pourraient être renvoyés de l'examen, du cours ou de LUCAS, 
l’exclusion / suspension pourrait être pour un nombre défini ou infini de semestres). Dans le 
cas d'une absence dûment justifiée à un examen, l'étudiant doit passer une session 
d'examen de rattrapage en en payant les frais. 
 
Cours et Examens de Rattrapage : Les étudiants qui ont échoué dans une matière doivent 
la repasser durant les examens de rattrapage. Les notes inférieures à 10 peuvent être 
jugées insuffisantes pour réussir le cours. Les étudiants peuvent également choisir de 
passer des examens de rattrapage pour améliorer leurs notes dans les cours où ils ont 
réussi avec une faible moyenne. Les notes obtenues aux examens de rattrapage ne 
remplaceront les notes de l’examen final du cours que si elles sont plus élevées. L'étudiant 
doit répéter le cours s’il est incapable d’améliorer sa note à l’examen de rattrapage.  
 
Stages : Pour obtenir son diplôme en fin d’études, l’étudiant doit avoir complété un stage 
en entreprise dans son domaine de spécialisation (12 semaines en Licence).  
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Un Rapport de Stage doit être présenté à la fin de chaque période de stage. Les étudiants 
qui travaillent peuvent être exemptés du stage proprement dit mais doivent présenter un 
Rapport de Travail. Le non-respect des obligations de stage et rapport retardera la 
diplomation jusqu’à ce que ces obligations soient remplies. 
 
Conditions d’obtention du diplôme de Licence LUCAS 
Avant l'obtention du diplôme, les étudiants en Licence doivent: 
1. Achever tous les cours obligatoires, les stages, le projet final et le projet de recherche 
liés au programme. Chaque cours reçoit un nombre de crédits. Ces crédits sont la 
pondération pour les notes de cours dans la note globale. Pour être admissible au diplôme 
LUCAS, un étudiant doit remplir tous les critères d'enseignement de son option d’etudes en 
un minimum de semestres (6 semestres avec un minimum de 4 semestres de résidence à 
LUCAS, pour ceux qui transfèrent d’une autre université). 
2. Démontrer le niveau requis en Informatique/Bureautique, Anglais et Français en 
atteignant le niveau minimum fixé pour ces compétences. 
3. Atteindre un minimum de 10 sur 20 calculé sur tous les cours du programme. L'étudiant 
doit avoir réussi tous les cours selon les règles ci-dessus. Dans le cas contraire, il doit 
passer des examens de fin d'études supplémentaires dans les cours ratés, quelle que soit 
l'année du programme auquel ils sont liés. 
 
Les diplômes étrangers préparés en parallèle avec le diplôme LUCAS ont des règles 
spécifiques quant aux programmes et à la diplomation (les étudiants concernés doivent se 
référer aux documents spécifiques relatifs à ces diplômes). 
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Contenu du Programme 

    Heures 
Semestre 1 

  
Crédits Cours TP/Projets

Méthodologie d'Apprentissage 4 30 10 
Microéconomie 5 35 10 
Bureautique & Coding 4 10 30 
Droit Civil  4 35 10 
Principes de Management 5 35 10 
Anglais 1 & Développement Personnel 3 30 10 
Comptabilité 1 5 35 10 

Total Semestre 1 30 210 90 
Semestre 2 Crédits Cours TP/Projets

Mathématiques Financières & Statistiques 4 35 10 
Notions Générales d’Archivistique 5 35 10 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 5 35 10 
Comptabilité 2 5 30 10 
Gestion des Ressources Humaines 5 35 10 
Droit Commercial 3 30 10 
Anglais 2 & Développement Personnel 3 30 10 

Total Semestre 2 30 230 70 
Total An 1 60 440 160 

Semestre 3 Crédits Cours TP/Projets
Méthodes Quantitatives & Gestion Opérationnelle 5 30 10 
Méthodologie de Recherche 5 30 10 
Création & Organisation du Service des Archives 5 35 10 
Anglais 3 - Développement Personnel & Entrepreneuriat 3 30 10 
Management & Comportement Organisationnel 5 35 10 
Environnement de l’Information & Gestion des Documents 5 35 10 

Total Semestre 3 30 195 60 
Semestre 4 Crédits Cours TP/Projets

Anglais 4 - Développement Personnel & Entrepreneuriat 5 30 10 
Comptabilité de Gestion 5 40 10 
Marketing & Communication (dont Digital) 5 35 10 
MIS & Outils Informatiques pour Managers (dont Coding) 5 35 10 
Bibliographie – Bibliothéconomie, Catalogage, Documentation 5 35 15 
Gestion des Archives Préservation, Traitement & Restauration) 5 35 15 

Total Semestre 4 30 210 60 
Total An 2 60 405 120 

Semestre 5 Crédits Cours TP/Projets
Traitement des Archives Historiques 5 35 10 
Gestion de Projet 5 35 10 
Institutions Africaines Contemporaines 5 35 10 
Archives Audiovisuelles et Sonores 5 35 10 
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Métiers des Sciences de l’Information  5 35 10 
Théorie & Fondement de l’Archivistique Contemporaine 5 35 10 

Total Semestre 5 30 210 60 
Semestre 6 Crédits Cours TP/Projets

Développement Stratégique 5 35 10 
Projet  10 45 30 
Archives Hospitalières & Médicales 5 35 10 
Diplomatique Numérique 5 35 10 
Psychologie du Transfert de l’Information 5 35 10 

Total Semestre 6 30 185 70 
Total An 3 60 395  130 
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CATALOGUE DES MATIERES 
 

MATIERES DE PREMIERE ANNEE 

 

METHODOLOGIE D’APPRENTISSAGE 
Objectifs : aider les étudiants à : lire de façon plus critique et plus prudente; utiliser plus 
efficacement le matériel de recherche pour étayer leurs arguments; utiliser plus 
efficacement le matériel source; utiliser et évaluer les ressources électroniques et de 
bibliothèque; se familiariser avec certaines méthodes de recherche empiriques; reconnaître 
et corriger les erreurs rédactionnelles de base; rassembler les idées de manière 
harmonieuse et cohérente; créer une toute nouvelle habitude de rédiger et réviser l'écriture 
en temps opportun, sans attaques de panique de dernière minute et nuits blanches. 
Contenu : principaux domaines d'apprentissage : les compétences sociales et la confiance 
; Stratégies de gestion du temps et d'écriture, qui incluent les habitudes d'étude, les 
compétences d'écriture et d'écoute, et les présentations orales et de groupe ; AVEC 
concentration sur la recherche et les examens. 
 
MICROECONOMIE  
Objectifs : Ce cours fournit aux étudiants les concepts microéconomiques de base, les 
principes et les théories nécessaires à une prise de décision économique efficace par les 
individus, les ménages, les entreprises et les états. 
Contenu : Ce cours explique les comportements économiques des consommateurs et leurs 
rapports aux courbes de la demande. Il analyse l'équilibre de l'entreprise ainsi que le 
comportement des différents types de marchés dans l'allocation de ressources rares dans 
leur ensemble. Le cours offre aux étudiants une compréhension des opérations 
fondamentales du marché dans lequel l'individu, les entreprises et le gouvernement 
effectuent des activités quotidiennes. Sujets à traiter : Rareté et choix, systèmes 
économiques, offre et demande, prix, revenu et élasticité croisée des prix, comportement 
des consommateurs, théorie de l'entreprise, courbes de coûts, maximisation des profits, 
structure du marché : concurrence parfaite et monopole et concurrence imparfaite. Les 
concepts, principes et théories seront appliqués à l'économie locale. 
 
BUREAUTIQUE ET CODING 
Objectifs : L'objectif de ce cours est de présenter aux étudiants les composants du système 
informatique, les logiciels utilisés dans les entreprises ainsi que les principes de base du 
coding.  
Contenu : Introduction au domaine de la technologie de l'information et aux composants de 
base d'un système informatique et à son utilisation en entreprise. Les sujets abordés 
comprennent l'introduction aux ordinateurs (architecture), les types et applications de 
logiciels, et l'introduction aux systèmes d'exploitation (DOS, Windows [Organisation et 
système de fichiers] et autres), les outils Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), le 
coding ou codage informatique pour créer des pages web, des jeux et des animations.  
 
DROIT CIVIL 
Objectifs : Fournir aux étudiants un aperçu des problèmes juridiques auxquels sont 
confrontés les chefs d'entreprise et les cadres dans le démarrage ou l'exploitation d'une 
entreprise  
Contenu : Identifier les questions juridiques et éthiques auxquels les chefs d’entreprise sont 
confrontés. Le cours aborde les sujets suivants : introduction au statut juridique des 
personnes physiques et morales, relations entre ces personnes, la gestion des litiges et le 
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règlement des différends, l'environnement réglementaire des affaires, la protection de la 
propriété intellectuelle, la structure du système judiciaire, les actes commerciaux, les 
contrats et les organisations commerciales. 
 
PRINCIPES DE MANAGEMENT 
Objectifs : Initier les étudiants à la structure et à la pratique des affaires modernes dans le 
pays et dans le contexte économique mondial. 
Contenu : les diverses fonctions de l'entreprise, à savoir la production, le marketing (y 
compris international), la comptabilité, la finance, les opérations et les systèmes 
d'information de gestion, sont intégrées pour fournir des produits et des services à valeur 
ajoutée. Le cours couvre également de nombreuses facettes d'affaires et fournit à l'étudiant 
une connaissance générale de l'environnement des affaires modernes. À la fin du cours, les 
étudiants devraient être en mesure de comprendre les différents domaines fonctionnels 
d'une organisation d'entreprise et comment ils se rapportent pour atteindre les objectifs de 
l'organisation. 
 
ANGLAIS 1 & DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
Objectifs : Permettre à l’étudiant d’optimiser ses capacités personnelles de manière à 
atteindre ses objectifs personnels et professionnels tout en renforçant ses capacités et 
compétences linguistiques. Le vocabulaire de diverses professions sera enseigné et les 
apprenants seront encouragés à faire des jeux de rôle tout en utilisant les vocabulaires 
appris. 
 
COMPTABILITE 1 
Objectifs : Améliorer les connaissances et les compétences des étudiants et les familiariser 
avec les termes et les concepts de base en comptabilité. Il vise également à enrichir les 
étudiants avec tous les principes fondamentaux de la comptabilité financière en ce qui 
concerne les entités commerciales de base. 
Contenu : développer la connaissance et la compréhension des principes et concepts sous-
jacents relatifs à la comptabilité financière et à la maîtrise technique de l'utilisation de la 
technique de comptabilité en partie double, y compris la préparation des états financiers de 
base des entités individuelles. Les sujets comprennent les concepts et les principes de base 
de la comptabilité. 
 
MATHEMATIQUES FINANCIERES & STATISTIQUES 
Objectifs : Renforcer les compétences mathématiques de base et les applications 
statistiques pour une analyse de l'information numérique et la résolution de problèmes 
pratiques. 
Contenu : Ce cours fournit aux étudiants les éléments des mathématiques et statistiques 
utiles aux entreprises et développe leurs compétences analytiques pour une meilleure prise 
de décision. Les étudiants apprendront à traduire les problèmes liés aux affaires en 
équations simples. Les sujets comprennent les applications du ratio et de la proportion, les 
taxes de calcul, les escomptes commerciaux, les intérêts simples et composés, les rentes, 
présentation et analyse des données statistiques, mesures de dispersion, interpolation et 
extrapolation, analyse de corrélation, distribution aléatoire des variables et probabilités, 
échantillonnage, analyse des séries chronologiques, sources des statistiques des 
entreprises. 
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NOTIONS GENERALES D’ARCHIVISTIQUE 
 
COMPTABILITE 2 
Objectifs : Améliorer les connaissances et les compétences des étudiants afin qu'ils 
apprécient le rôle du processus comptable et la façon dont il est utilisé pour arriver aux 
résultats d'activité, d'exploitation et de position financière globale d'une entité économique. 
Contenu : principes et concepts sous-jacents relatifs à la comptabilité financière, utilisation 
de la technique de comptabilité en partie double, préparation des états financiers de base 
des entités individuelles.  
 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Objectifs : Initier les étudiants aux concepts, principes, processus et problèmes de la 
gestion des ressources humaines. 
Contenu : Les sujets abordés comprennent les concepts, principes et processus RH, 
Introduction à la GRH, Structure organisationnelle et GRH, Analyse et conception des 
emplois, Sélection et recrutement, Gestion des carrières, Évaluation du rendement, Droit du 
travail, Gestion du rendement, Rémunération et avantages sociaux, Avantages compétitifs 
; Les exigences organisationnelles et les influences environnementales ; Avantages 
sociaux, santé et mieux-être. 
 
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) 
 
 
DROIT COMMERCIAL 
Objectifs : Le droit commercial est une partie du droit privé et spécifiquement du droit des 
affaires, régissant l'exercice de la profession de commerçant et définissant le régime 
juridique applicable aux actes de commerce. 
Contenu : comprendre la nature et le régime des actes de commerce ; étudier la qualité de 
commerçant et les personnes auxquelles elle est conférée ; déterminer et circonscrire la 
compétence d'attribution des tribunaux de commerce. 
 
ANGLAIS 2 & DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
Objectifs : Développer les acquis du premier cours tant sur le plan linguistique que sur le 
plan du développement personnel afin que l’étudiant puisse gérer efficacement sa vie 
personnelle et professionnelle. 
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MATIERES DE DEUXIEME ANNEE 
 

 
METHODES QUANTITATIVES & GESTION OPERATIONNELLE 
Objectifs : Donner aux étudiants les compétences nécessaires pour appliquer les 
techniques de base de l'analyse quantitative dans toutes sortes de situations de prise de 
décision pour une gestion plus efficace des opérations et donc un meilleur rendement de 
l’entreprise.  
Contenu : Ce cours est conçu pour tirer parti des cours antérieurs et doter les étudiants 
d'outils statistiques et mathématiques essentiels pour concevoir, analyser et améliorer les 
capacités opérationnelles et les appliquer à un large éventail d'industries. Le cours intègre 
la recherche appliquée et la statistique descriptive pour aider les étudiants à apprécier le 
rôle des statistiques dans les affaires. Les sujets abordés comprennent aussi le contrôle de 
la production, la mise en commun des risques, la gestion de la qualité, la conception des 
processus et la gestion des revenus.  
 
METHODOLOGIE DE RECHERCHE 
Objectifs : Fournir aux étudiants un aperçu du processus de recherche en ce qui concerne 
les affaires, l'économie et la gestion en général et les doter des compétences et de 
l'expertise nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une thèse de recherche. 
Contenu : Le cours examine diverses méthodes de recherche qui peuvent être utilisées 
pour améliorer la prise de décision et couvrir les fondements de la proposition de recherche 
et les méthodes qualitatives et quantitatives. Sujets : Contexte de la recherche, 
Développement de propositions de recherche, Paradigmes de recherche, Contributions de 
la recherche à la théorie et la pratique, Ethique de recherche, Revue de la littérature, 
Méthodes qualitatives, Questionnaires et soutenance de la dissertation. 
 
CREATION & ORGANISATION DU SERVICE DES ARCHIVES 
 
ANGLAIS 3 - DEVELOPPEMENT PERSONNEL & ENTREPRENARIAT 
Objectifs : donner aux étudiants des concepts et des principes entrepreneuriaux pour leur 
permettre de créer leur propre entreprise et de se développer tant sur le plan personnel que 
professionnel. A ce titre, l’entreprenariat est le meilleur outil de développement personnel 
permettant à l’individu de connaitre ses vraies valeurs, ses talents et ceux de son entreprise 
tout en sachant prendre les bonnes décisions.  
Contenu : Dans ce cours, les étudiants apprennent à trouver de nouvelles idées d'affaires, 
à attirer des investisseurs, à commercialiser leurs affaires et à gérer leurs dépenses. Le 
cours guide les étudiants à travers les étapes de la création d'une entreprise, y compris 
l'élaboration d'un plan d'affaires, d'une mission et d'une vision, l'attraction d'investisseurs et 
la commercialisation de leurs entreprises. Les concepts économiques de base liés aux 
petites entreprises, tels que la concurrence et la production, sont également abordés. Les 
étudiants sont pris à travers des histoires inspirantes d'entrepreneurs qui ont transformé 
leurs idées en réalité, puis ils planifient et exécutent leur propre entreprise. Le cours les aide 
également à affiner leurs compétences en matière de technologie et de communication en 
parlant, en écrivant, en travaillant en réseau, en négociant et en écoutant.  
 
MANAGEMENT & COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL 
Objectifs : Aider les étudiants à comprendre le comportement et les actions des personnes 
au travail et les activités d'une organisation qui sont orientées vers l'atteinte de certains 
objectifs et les implications sociales. Le comportement organisationnel est largement 
considéré comme le fondement des études de gestion. 
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Contenu : Le cours aborde les sujets suivants: La nature du comportement organisationnel: 
approches de l'organisation et de la gestion; La nature et le contexte des organisations; 
Différences individuelles et diversité La nature de l'apprentissage Perception et 
communication; Motivation au travail, moral et satisfaction professionnelle La nature des 
groupes de travail et des équipes; Travailler en groupes et en équipes La nature du 
leadership, les structures des organisations; Contrôle organisationnel et pouvoir; conflit 
d'adhésion et coopération; culture organisationnelle, changement et développement; 
l'impact de la technologie sur les organisations; psychologie du personnel; comportement 
de négociation et dynamique de groupe; La société, l'environnement de travail et de travail 
- le rôle, l'effet et les problèmes liés aux groupes tribaux, aux groupes religieux, au sexe, à 
la nationalité et à d'autres groupes minoritaires. 
 
ENVIRONNEMENT DE L’INFORMATION & GESTION DES DOCUMENTS 
 
 
GESTION DES ARCHIVES (PRESERVATION, TRAITEMENT & RESTAURATION) 
 
 
ANGLAIS 4 - DEVELOPPEMENT PERSONNEL & ENTREPRENARIAT 
Objectifs : donner aux étudiants des concepts et des principes entrepreneuriaux pour leur 
permettre de créer leur propre entreprise et de se développer tant sur le plan personnel que 
professionnel. A ce titre, l’entreprenariat est le meilleur outil de développement personnel 
permettant à l’individu de connaitre ses vraies valeurs, ses talents et ceux de son entreprise 
tout en sachant prendre les bonnes décisions. 
Contenu : Le cours aide les étudiants à affiner leurs compétences en matière de 
technologie et de communication en parlant, en écrivant, en travaillant en réseau, en 
négociant et en écoutant. Il aide également les étudiants à améliorer leurs compétences en 
matière d'employabilité en préparant des documents liés à l'emploi, en développant des 
techniques d'entretien et en apprenant à recruter, licencier et gérer des employés.  
 
BIBILIOGRAPHIE – BIBLIOTHECONOMIE – CATALOGAGE 
 
 
COMPTABILITE DE GESTION 
Objectifs : Améliorer les connaissances et les compétences des étudiants afin qu'ils 
apprécient le rôle du processus comptable et la façon dont il est utilisé pour arriver aux 
résultats d'activité, d'exploitation et de position financière d'une entité économique.  
Contenu : L'objectif est de développer la connaissance et la compréhension des principes 
et concepts sous-jacents relatifs à la comptabilité financière et à la maîtrise technique de 
l'utilisation de la technique de comptabilité en partie double, y compris la préparation des 
états financiers de base des entités individuelles. Cette étape du cours est très importante 
et devrait donc être aussi pratique que possible. À la fin, les étudiants seront bien ancrés 
dans les concepts et les principes de base de la comptabilité. 
 
MARKETING & COMMUNICATION (DONT DIGITAL) 
Objectifs : Présenter aux étudiants les différents modes de communication marketing grâce 
auxquels une entreprise communique un message au marché ciblé, ou au marché en 
général. La communication marketing permet de présenter aux clients ou au grand public 
les valeurs de l'entreprise, ses objectifs et ses produits et services spécifiques.  
Contenu : Les outils traditionnels de communication marketing seront examinés : la 
publicité, la vente personnelle, le marketing direct, le parrainage, la communication, la 
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promotion et les relations publiques. La communication marketing est constituée du 
marketing mix composé des 4P: Prix, Promotion, Place et Produit, pour une entreprise 
vendant des biens, ou des 7P: Prix, Promotion, Place, Produit, Personnes, Preuves 
physiques et Processus, pour une entreprise basée sur les services. De même seront 
examinés les outils modernes de communication numériques tels que les web, média 
sociaux, applications mobiles et autres. 
 
MIS & OUTILS INFORMATIQUES POUR MANAGERS (DONT CODING) 
Objectifs : Ce cours initie les étudiants à une large compréhension des besoins en 
information de gestion, du moyen de transfert et de stockage de l'information, de 
l'information en tant que ressource, des caractéristiques de l'ère de l'information et des 
autres systèmes d'information. 
Plus précisément, le cours vise à aider les étudiants à : 
 Définir et comprendre le système d'information de gestion et les termes connexes ; 
 Expliquer les méthodes et les procédures de traitement des données ; 
 Expliquer et discuter de la théorie des systèmes et de l’environnement ; 
 Fournir une compréhension des bases de données et du développement du système ; 
 Discuter comment la prise de décision est soutenue par les systèmes d'information dans 
une organisation corporative ; 
 Intégrer le système d'information dans la réflexion stratégique et la gestion du 
changement ;  Identifier les différents problèmes de sécurité et de contrôle du système 
d'information. 
Contenu : Le cours fournira une analyse des données et des connaissances en tant que 
ressource d'entreprise, traitement des données, théorie des systèmes, environnement 
système, nature des organisations et communication organisationnelle, base de données et 
conception de systèmes ainsi que prise de décision avec l’examen des systèmes d’aide à 
la décision et les outils pour y parvenir. Les étudiants se familiariseront également avec le 
codage informatique, ses différents langages et ses différentes utilités dans le monde de 
l’entreprise. 
 
 

MATIERES DE TROISIEME ANNEE  
 

 
TRAITEMENT DES ARCHIVES HISTORIQUES 
 
INSTITUTIONS AFRICAINES CONTEMPORAINES 
 
 
GESTION DE PROJET 
Objectifs : Donner aux étudiants les principes, les techniques et les théories de la gestion 
de projet pour un développement efficace des affaires.  
Contenu : Le cours est conçu pour exposer les étudiants aux processus nécessaires à la 
réussite des projets. Il met l'accent sur la planification de projet, le développement, 
l'intégration et la coordination de tous les plans de projet afin de créer une performance 
organisationnelle cohérente et cohérente. Le cours fournit une compréhension du cycle de 
vie du projet, de la sélection du projet, de l'environnement du projet et du processus 
d'approbation. Le cours développe les compétences des gestionnaires pour mener à bien 
des projets sophistiqués dans les contraintes de capital, de temps et autres ressources. Les 
sujets abordés : Comprendre la gestion de projet, définir les rôles du chef de projet et de 
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son équipe, travailler en équipe pour les équipes projet, définir le projet, estimer les activités, 
matrice de planification du projet, créer des diagrammes réseaux, techniques d'évaluation 
de projet, calendrier, budget et portée, gestion des risques du projet, évaluation et rapports 
sur la performance du projet. 
 
ARCHIVES AUDIOVISUELLES & SONORES 
 
METIERS DES SCIENCES DE L’INFORMATION 
 
THEORIE & FONDEMENT DE L’ARCHIVISTIQUE CONTEMPORAINE 
 
 
PROJET  
L'objectif de ce cours est d'aider les étudiants à faire des recherches et à appliquer les 
thèmes conceptuels abordés dans leur domaine de spécialisation. Chaque étudiant recevra 
une équipe de superviseurs pour le guider dans la réalisation du projet. 

 


