PAE des bachelier : Principes généraux
• PAE = programme annuel étudiant
• Tout programme est soumis à l’accord du jury
• Les cours ratés une année (crédits non acquis)
sont automatiquement au programme de
l’année suivante,
• sauf les options qui peuvent être changées, (si
prérequis acquis).
• Il faut réussir 75% de son PAE pour ne pas être
considéré comme « doublant » (financement)

La ligne des 180 crédits de bac

– de 30
de B1

30-44
de B1

45 ou + de
B1

encore
max 30

encore
max 15

• J’ai acquis moins de 30 crédits de bloc 1
• J’ai acquis entre 30 et 44 crédits de bloc 1
• … plus de 45 crédits de bloc 1 mais

– Il m’en reste plus que 75 pour terminer le bac (de
180 crédits)
– Il m’en reste entre 75 et 31 pour terminer le bac
– Il m’en reste entre 30 et 16 pour terminer le bac
– Il m’en reste au plus 15 pour terminer le bac

« DEBUT » en BAC
Je n’ai pas encore acquis 45
crédits du bloc 1
Les « débutants »

– de 30 de B1

• Programme de 31 à 60 crédits
• cours de bloc 1 uniquement
• Je dois valider son cursus sur myULg

« DEBUT » en BAC
30-44 de B1

• max 60 crédits
• cours de bloc 1 (16 à 30 crédits) + cours bloc 2 si
souhaité
• respect strict prérequis
• Conditions supplémentaires (langues): avoir réussi
41 cr. pour accéder au cours bloc 2 de néerlandais
(avancé ou non), allemand avancé et anglais-SEG
• Je remplis un formulaire en ligne disponible via les
valves électroniques.
• Plus tard je devrai valider mon cursus sur myULg

J’ai acquis au moins 45 crédits du B1
mais il me reste plus de 75 crédits
pour acquérir le cycle (180 crédits)
Les « intermédiaires »
45 ou + de B1

Cohorte « intermédiaire » en BAC
« INTER »
45 ou + de B1

• min. 60 crédits
• Cours ratés qui étaient à mon PAE l’an
dernier
• + cours bloc 2/ bloc 3
• éventuellement: prérequis converti en
corequis

Pour tous les « intermédiaires »
Pas assez de prérequis réussis ?

Pour tous les « intermédiaires »
• programme de minimum 60 crédits (et
idéalement environ 60) – respect des
prérequis

Pour tous les « intermédiaires »
Conseils aux étudiants (1)

o déverrouiller le minimum nécessaire pour
atteindre 60 crédits ;
o déverrouiller prioritairement les cours pour
lesquels un 8 ou un 9 a été obtenu dans le
prérequis;

o Rester proche de 60 crédits (charge annuelle
normale) ;
o Tenir compte des horaires de cours et du site (N1,
ST, Opéra) sur lequel ils sont organisés ;

Pour tous les « intermédiaires »

• Conseils aux étudiants (2)

o Ne pas mélanger cours des 3 blocs
o ! horaires d’examens
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

AM: B1
PM: B3

B2

AM: B1
PM: B3

B2

etc

o Réussir 75% de son PAE pour ne pas être « doublant »
(Plusieurs fois doublant  refus d’inscription).
o Je soumets ma proposition via mon portail myULg
(Cliquer sur "petites bulles" pour décadenasser.)
o NB: le jury déverrouille le minimum pour atteindre le
seuil de 60.crédits!

Il me reste à acquérir entre 31 et 75
crédits de bachelier (sur les 180)
encore
max 75

Reste entre 31 et 75 crédits de bac
encore
max 75

• Je m’inscris en bachelier
• Si souhaité, programme avec tous les crédits de
bac restants (règle adoptée par jury HEC)
(je serai alors dans les « diplômables »)
• Pas de cours de master

Il me reste à acquérir entre 16 et 30
crédits de bachelier (sur les 180)
encore
max 30

• Je soumets ma proposition via mon portail myULg en
sélectionnant tous les cours. (Cliquer sur "petites bulles"
pour décadenasser.)

Reste entre 16 et 30 crédits de bac
encore
max 30

• Je m’inscris en bachelier (je serai « diplômable »)
• Je dois valider son cursus bac sur myULg
• Je peux prendre une inscription complémentaire (gratuite)
en master: informer l’apparitorat + formulaire papier cours
de master (Je devrai aussi valider le cursus master plus tard)
• Mon programme : Accord des jurys HEC:
Pgme à max. 45 crédits =
crédits de bac non encore acquis + cours de Master

• tant que je n’ai pas mon diplôme de bac, je ne pourrai pas
valoriser les 60 (ou 30) derniers crédits de mon programme
master 120 (ou 60) à mon PAE

Reste max 15 crédits de bac
encore
max 15

• Je m’inscris en Master
• Je dois prendre une inscription complémentaire
(gratuite) en bachelier (L’apparitorat s’en charge)
• Mon programme : minimum et environ 60 crédits
= crédits de bac + cours de Master
• Attention, tant que je n’ai pas mon diplôme de
bac, je ne pourrai pas valoriser les 60 (ou 30)
derniers crédits de mon programme master 120
(ou 60) à mon PAE

Il me reste au plus 15 crédits de
bachelier à acquérir (sur les 180)
Les « diplômables »
encore
max 15

