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Les informations rapportées ici sont conditionnées à l'approbation du nouveau plan 
d'études par le rectorat. 
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1. La réforme des plans d’études de Bachelor FLSH

2. Le nouveau plan d’études en Sciences de l’information et de la communication

3. Le plan de transition

✓ pour les étudiant-e-s ayant débuté leur cursus dans l'année académique 2020-
2021 (‘N –1’)

✗ pour les étudiant-e-s ayant débuté leur cursus avant l'année académique 2020-
2021 (‘N –2’)
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LES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

https://cast.unine.ch/permalink/v125f70870cc6t7w9cr7/

https://cast.unine.ch/permalink/v125f70870cc6t7w9cr7/
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Le nouveau plan d’études en Sciences de l’information et de la communication 

• Pilier minimal à 30 ECTS

• Pilier secondaire à 60 ECTS

• Pilier principal à 90 ECTS 

Nous n’offrons pas de pilier renforcé à 120 ECTS.

Le pilier minimal est la base des autres piliers. Les 30 ECTS correspondant au pilier
minimal sont acquis définitivement (même en cas d’échec dans le pilier secondaire ou
principal).
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Pilier minimal (socle de base disciplinaire à 30 ECTS)

Le Module 1 est constitué de trois enseignements :
• un cours d’introduction à la discipline des sciences de l’information et de la communication, accompagné de

travaux pratiques (6 + 3 ECTS), validés par un examen écrit ;
• un cours d’introduction à la linguistique de 3 ECTS validé par une évaluation interne notée ;
• un enseignement sous forme de lectures dirigées à 6 ECTS validé par une évaluation interne notée.

Le Module 2 comprend deux enseignements :
• un cours d’introduction au cadre juridique de la communication de 6 ECTS validé par un examen écrit ;
• un cours-séminaire sur les médias digitaux à 6 ECTS validé par une évaluation interne notée.

Module Description Crédits

Module 1 Fondements des sciences de l’information et de la communication 18

Module 2 Communication professionnelle 1 12

Total 30
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Pilier minimal (socle de base disciplinaire à 30 ECTS)

Module Description Crédits

Module 1 Fondements des sciences de l’information et de la communication 18

Introduction aux SIC 9

Linguistique générale II 3

Lectures dirigées 6

Module 2 Communication professionnelle 1 12

Droit de la communication 6

Web rédaction et environnement digital 6

Total 30
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Pilier secondaire (60 ECTS)

Module Description Crédits

Module 1 Fondements des sciences de l’information et de la communication 18

Module 2 Communication professionnelle 1 12

Module 3 Communication et société 1 9

Module 4 Compétences transversales 1 9

Module 5 Discours et communication verbale 12

ou

Module 6 Communication professionnelle 2 12

Total 60



28.05.2021

Pilier secondaire (60 ECTS)

Le Module 3 est constitué de deux enseignements :
• un cours d’approfondissement de sociologie cognitive accompagné de travaux pratiques à 6 ECTS validés par une

évaluation interne notée ;
• un cours-séminaire sur la communication à l’ère digitale de 3 ECTS validé par une évaluation interne notée.

Module Description Crédits
Module 3 Communication et société 1 9

Sociologie cognitive 6

Communiquer à l’ère digitale 3
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Pilier secondaire (60 ECTS)

Le Module 4 comprend deux enseignements :
• un cours d’introduction à la statistique de 6 ECTS validé par un examen écrit ;
• un enseignement transversal optionnel de 3 ECTS.

Module Description Crédits
Module 4 Compétences transversales 9

Introduction à la statistique (statistique I) 6

Enseignements transversaux à choix 3
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Pilier secondaire (60 ECTS)

Le Module 5 est constitué de deux enseignements :
• un cours d’approfondissement sur les mécanismes cognitifs impliqués dans la communication linguistique de 6

ECTS validé par un examen oral ;
• un cours d’approfondissement d’analyse du discours de 6 ECTS validé par un examen écrit.

Module Description Crédits
Module 5 Discours et communication verbale 12

Analyse du discours 6

Pragmatique et cognition 6
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Pilier secondaire (60 ECTS)

Le Module 6 comprend deux cours-séminaires optionnels au choix de l’étudiant-e, consacrés aux enjeux contemporains et
appliqués de la communication, pour un total de 12 ECTS. Ces cours-séminaires consistent en 6 ECTS chacun et sont
validés par des évaluations internes notées.

Module Description Crédits
Module 6 Communication professionnelle 2 12

Techniques et stratégies publicitaires 6

Communication institutionnelle 6

Analyse de la communication audiovisuelle 6

Image et communication 6
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Pilier principal (90 ECTS)

Module Description Crédits

Module 1 Fondements des sciences de l’information et de la communication 18

Module 2 Communication professionnelle 1 12

Module 3 Communication et société 2 15

Module 4 Compétences transversales 2 15

Module 5 Discours et communication verbale 12

Module 6 Communication professionnelle 3 18

Total 90
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Pilier principal (90 ECTS)

Le Module 3 est constitué de trois enseignements :
• un cours d’approfondissement accompagné de travaux pratiques de sociologie cognitive à 6 ECTS validés par une 

évaluation interne notée ;
• un cours-séminaire sur la communication à l’ère digitale de 3 ECTS validé par une évaluation interne notée ; 
• un séminaire optionnel au choix de l’étudiant-e consacré aux méthodologies d’investigation propres aux sciences de 

l’information et de la communication de 6 ECTS, validé par une évaluation interne notée.

Module Description Crédits
Module 3 Communication et société 2 15

Sociologie cognitive 6

Communiquer à l’ère digitale 3

Thèmes et terrains en SIC 6

Méthodes expérimentales en SIC 6
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Pilier principal (90 ECTS)

Le Module 6 comprend trois cours-séminaires optionnels au choix de l’étudiant-e, consacrés aux enjeux contemporains et 
appliqués de la communication, pour un total de 18 ECTS. Ces cours-séminaires consistent en 6 ECTS chacun et sont 
validés par des évaluations internes notées.

Module Description Crédits
Module 6 Communication professionnelle 3 18

Techniques et stratégies publicitaires 6

Communication institutionnelle 6

Analyse de la communication audiovisuelle 6

Image et communication 6
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Le plan de transition

Les étudiant-e-s ayant débuté leur cursus dans l'année académique 2020-2021 seront
basculé-e-s dans le nouveau plan d’études.
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Module Description Crédits
Module 1 Fondements des sciences de l’information et de la 

communication
18

Introduction aux SIC 9

Linguistique générale II 3

Lectures dirigées 6

- 3 ECTS

L’enseignement « Lectures dirigées » 
(qui valait 3 ECTS) est 
automatiquement validé à 6 ECTS.
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Les enseignements du 
« Module pluridisciplinaire » sont 
automatiquement validés à 6 ECTS.

Module 2 Communication professionnelle 1 12

Droit de la communication 6

Web rédaction et environnement digital 6

Module 4 Compétences transversales 9
Introduction à la statistique (statistique I) 6

Enseignements transversaux à choix 3
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Tous les autres cas de figure seront évalués au cas par cas.

Principe général :

Les enseignements transversaux (« Compétences transversales 1 et 2 ») pourront 
compenser les différences négatives ou absorber le surplus pour les différences positives.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Secrétariat de l’Institut des sciences de la communication et de la cognition

Mme Fabienne Voirin
fabienne.voirin@unine.ch

Monitrice du pilier SIC

Mme Elise Rodriguez
elise.rodriguez@unine.ch

mailto:fabienne.voirin@unine.ch
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