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METIS

MASTER
EN TRANSITIONS
ET INNOVATIONS SOCIALES

Le master en transitions
et innovations sociales
(METIS) :
Un master
pluridisciplinaire
en Hainaut
fait pour vous !

aux processus de mondialisation, ainsi que sur
les innovations sociales qui en découlent. Ainsi,
le METIS étudie les transformations qui ont lieu
au niveau :

Un master
pluridisciplinaire
en
des espaces économiques et urbains ;
des politiques
Hainaut
faitpubliques
pour; vous !
du rapport à la nature ;
u
u
u

u des villes numériques ;
Vous
voulez

Vous voulez

<

<

<

<

réfléchir et agir sur le tissu social et environnemental,
être à la fois penseur·euse et acteur·trice du
changement et de l’innovation sociale

… alors, ce master vous est destiné !
Mantesso Valentin
(METIS 2)
“Après avoir réussi mon Bac, s’est posé la question
du Master. J’avais envie d’un peu de nouveauté. Le
Master METIS ouvrait justement l’année où je finissais mon bachelier. Il a été institutionnalisé par des
universités et Hautes Écoles de la région, ce qui me
permettait d’avoir accès à des cours et à des horizons différents. En somme, avec le Master METIS, je
pouvais découvrir de nouvelles matières et façons de
penser ; c’est l’une des qualités principales qui m’ont
convaincu.
Une autre raison de mon choix était la grande compréhension du personnel enseignant qui s’est montré
et se montre toujours ouvert aux remarques et critiques constructives permettant d’améliorer ce Master.
Pour finir, la très grande variété de cours d’option qui
y sont proposés, 45 lors de mes études, constitue
évidemment un atout non négligeable. En effet, avec
autant de choix, il est bien plus facile de s’orienter
vers les matières et domaines que l’on affectionne.”
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Le
master
enuniversités
transitions
Organisé
par deux
(l’UMONS et
l’UCLouvain) et trois Hautes Écoles (la HEH, la
etHEPH-Condorcet
innovations
sociales
et la HELHa),
le master en transitions et innovations sociales (METIS) est cen(METIS)
: sociales, liées notamment
tré sur les transitions

u des polarisations et de la résilience du paréfléchir
et agir
sur le tissu social et environnementrimoine
;
tal,
u du rapport au travail ;
être
à la fois penseur·euse et acteur·trice du chanu de l’emploi et des nouvelles précarités sogement
cialeset; de l’innovation sociale

u des migrations,
et interculturali… alors,
ce master diasporas
est fait pour
vous !
u
u
u

tés ;
des structures et mobilités familiales ;
des tensions de genre et intergénérationnelles, du vieillissement de la population ;
etc.

Le METIS opte pour une approche pluridisciplinaire. Il déploie les ressources combinées de
l’anthropologie et de la sociologie avec, entre
autres, celles de l’urbanisme, de l’architecture,
de l’économie, de la psycho-sociologie, des
sciences de l’éducation, des sciences politiques.
Le METIS s’ancre par ailleurs au cœur du bassin
hainuyer qui constitue un terrain privilégié d’observation de tous ces phénomènes de transitions
et d’innovations sociales.

Former des actrices et acteurs sociaux
et scientifiques
Le METIS vise à former des acteurs.trices
sociaux et scientifiques de la société d’aujourd’hui et de demain capables :
de maîtriser de manière approfondie et critique
les cadres théoriques fondamentaux des transitions et des innovations sociales, les démarches
d’analyse pertinentes et les outils méthodologiques adéquats ;

<

de poser un diagnostic scientifique interdisciplinaire sur les sociétés en transition écologique,
sociale, culturelle, pédagogique, économique,
politique… et de construire des pistes d’action
concrètes ;

<

< d’appréhender la manière dont les acteurs
sociaux cherchent à avoir prise sur ces changements par des initiatives et créations sociales,
urbanistiques, économiques, écologiques, politiques, culturelles et multiculturelles ;

de nourrir une vision nuancée et aboutie des
enjeux contemporains majeurs, doublée d’une
capacité à proposer des solutions à la fois innovantes et réalistes aux décideurs.deuses et aux
acteurs.trices du changement, quels que soient le
champ et l’échelle d’action ;

<

< d’étudier les processus d’émergence de la
création sociale, les situations concrètes auxquelles elle tente de répondre, les savoirs qu’elle
déploie pour faire face aux difficultés, les expérimentations qu’elle nécessite ;

< d’intégrer une logique de questionnement et
d’apprentissage continus qui permet d’être un.e
professionnel.le faisant preuve d’expertise, de
polyvalence, doté.e d’un bagage théorique mobilisable pour l’action et l’innovation, capable de
s’adapter et d’évoluer positivement ;
< de porter un regard critique et soucieux de valeurs éthiques sur les enjeux de transitions sociétales du XXIe siècle et d’en sensibiliser la société
civile et les politiques ;
< de proposer des solutions adaptées par des
créations et innovations sociales, en équipe interdisciplinaire, en contribuant à l’élaboration de
réponses et de pistes d’actions contextualisées à
partir de l’inventivité des acteurs locaux.

Premiers étudiants diplômés du METIS (2018-2019)
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Débouchés
Le METIS offre des débouchés variés pour tous les
acteurs.trices qui s’engagent dans le traitement
pluridisciplinaire de situations de changements
qui exigent des formes d’innovations sociales.
Ces multiples débouchés couvrent les secteurs :
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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public local ;
public régional ;
public fédéral ;
public européen ;
parastatal ;
associatif ;
du non-marchand ;
des ONG ;
des entreprises valorisant de nouvelles formes
d’organisation du travail ou d’échanges économiques.

Anaïs Kerenneur
(METIS)
“J’ai été particulièrement enthousiasmée
lorsque j’ai appris l’ouverture d’un master en
sciences humaines et sociales (METIS) l’année académique suivant l’obtention de mon
diplôme de bachelier. Connaissant certains
des professeurs impliqués dans ce master, et
voyant qu’il était interdisciplinaire, je n’ai pas
hésité longtemps avant de m’inscrire dans celui-ci, d’autant plus qu’il permet de se constituer globalement un programme en fonction
de ses affinités personnelles. Enfin, ce master
offre une articulation des approches académique et de terrain, ce qui est particulièrement important lorsqu’il s’agit d’appréhender
des transitions et innovations sociales.”

Conditions d’accès
Accès direct, sans crédits complémentaires
pour les bacheliers universitaires :
<
<
<
<

en sciences humaines et sociales ;
en sciences politiques ;
en sociologie et anthropologie ;
en information-communication.

Accès direct, moyennant un maximum de 15
crédits complémentaires, pour les bacheliers
en :
<
<
<
<
<
<
<
<
<

assistant social ;
conseiller social ;
écologie sociale ;
éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif ;
gestion des ressources humaines ;
communication sociale ;
coopération internationale ;
conseiller en développement durable ;
commerce et développement.

Accès moyennant l’ajout de certaines unités
d’enseignement supplémentaires pour les titulaires d’un autre grade académique, dont l’admissibilité est jugée par le jury du METIS (procédure
d’admission). Notamment, un accès est possible
pour les étudiants du bachelier en architecture et
urbanisme.
Accès par valorisation des acquis de l’expérience (VAE)
En vue de l’admission aux études, le jury du METIS peut valoriser les savoirs et compétences que
des étudiant·e·s ont acquis par leur expérience
professionnelle ou personnelle. Au terme d’une
procédure d’évaluation, le jury détermine les enseignements supplémentaires permettant l’accès
aux études et, le cas échéant, d’éventuelles dispenses.

Structure du programme (120 crédits)
Le programme comprend 120 crédits de formation répartis comme suit :

Concernant les options, les étudiant.e.s choisissent donc 3 options parmi les 5 proposées.

un tronc commun (45 crédits) incluant la formation méthodologique et épistémologique, la formation générale que spécialisent les options, un
séminaire de recherche participante concourant à
l’encadrement du stage et du mémoire ;

<

< trois options au choix (15 crédits au choix au
sein de chaque option, soit 45 crédits), parmi :
u

u

bien-être, interculturalité et précarité,

u

politiques alternatives,

u

u

<

problématiques territoriales, environnementales et urbanistiques,

inclusion sociale, intervention socio-éducative
et développement communautaire,
mondes en transitions ;

le stage et le mémoire (30 crédits).
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Lieux de formation
Le programme peut être suivi dans sa totalité à Mons. Certaines options se donnent à Marcinelle ou à
Charleroi.
Les lieux de formation sont :
Université de Mons

Université Catholique de Louvain

Campus de l’UMONS à Charleroi
Boulevard Joseph II, 38-42
6000 Charleroi

Les Ateliers des FUCaM
Rue des Sœurs Noires, 2
7000 Mons

École des Sciences Humaines et Sociales
Place Warocqué, 17
7000 Mons

Haute Ecole en Hainaut
Campus social
Implantation de Mons
Avenue V. Maistriau, 13
7000 Mons

Haute Ecole Provinciale en Hainaut - Condorcet
Catégorie sociale
Rue de la Bruyère, 151
6001 Marcinelle
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Campus FUCaM Mons
Chaussée de Binche, 151
7000 Mons

Haute Ecole Louvain en Hainaut
Catégorie sociale
Chaussée de Binche, 159
7000 Mons

ŶŶĠĞĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞϮϬϭϵͲϮϬϮϬ
2019 I 2020
PROGRAMME

DĂƐƚĞƌĞŶdƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐĞƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐ^ŽĐŝĂůĞƐ

WƌŽŐƌĂŵŵĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞŶĐŽͲĚŝƉůŽŵĂƚŝŽŶĂǀĞĐ,,͕,W,͕,Ğ>,ĂĞƚh>
ůŽĐϭ;ϲϬĐƌĠĚŝƚƐͿ
ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ;ϰϬĐƌĠĚŝƚƐͿ
dƌŽŶĐĐŽŵŵƵŶ
DƵƚĂƚŝŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐ
^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĞƚƐŽĐŝĠƚĠƐ
^ŽĐŝŽͲĠĐŽůŽŐŝĞĚĞƐƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐ
ĐŽůŽŐŝĞƐŽĐŝĂůĞĞƚďŝĞŶƐĐŽŵŵƵŶƐ
ŶũĞƵǆĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶƐ
WŽůŝƚŝƋƵĞƉƵďůŝƋƵĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĂŶƐƵŶŵŽŶĚĞĞŶĠǀŽůƵƚŝŽŶ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĞƚĠƉŝƐƚĠŵŽůŽŐŝĞ
^ĠŵŝŶĂŝƌĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞϭ
^ĠŵŝŶĂŝƌĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞϭ
ŽĂĐŚŝŶŐĨŽƌĐĂĚĞŵŝĐŶŐůŝƐŚ͕ƉĂƌƚϭ


YƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞ
YϮ
YϮ
Yϭ
Yϭ
Yϭ
YϮ
Yϭ




ƌĠĚŝƚƐ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ



ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĂƵĐŚŽŝǆ

L’étudiant doit choisir ϮϬĐƌĠĚŝƚƐ;ϰƵŶŝƚĠƐd’enseignement) parmi les 3 options choisies͘
KƉƚŝŽŶƐ
YƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞ
WƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐĞƚƵƌďĂŶŝƐƚŝƋƵĞƐ
Sociologie de l’action sociale
Yϭ
ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚůŽĐĂůĚƵƌĂďůĞ͗ĂƉƉƌŽĐŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĞůůĞΎ
Yϭ
^ŽĐŝŽͲĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞĞƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ
Yϭ
WƌŽũĞƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ
Yϭ
^ŽĐŝŽͲĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞĚĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐ
YϮ
/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
Yϭ
Anthropologie de l’habitat

ŶĂůǇƐĞƐǇƐƚĠŵŝƋƵĞĞƚŝŶƚĠŐƌĠĞĚƵĐŚĂŵƉĚĞl’action socialeΎ
YϮ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƉƌŽũĞƚ
YϮ
ŝĞŶͲġƚƌĞ͕ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝƚĠĞƚƉƌĠĐĂƌŝƚĠ

^ŽĐŝŽͲĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞĚĞƐŵŝŐƌĂƚŝŽŶƐ
Yϭ
ŝǀĞƌƐŝƚĠĐƵůƚƵƌĞůůĞ
Yϭ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŝĚĞŶƚŝƚĂŝƌĞ
Yϭ
dƌĂũĞĐƚŽŝƌĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶŐƌĂŶĚĞƉƌĠĐĂƌŝƚĠΎΎ
Yϭ
Sociologie de l’action sociale
Yϭ
ŝǀĞƌƐŝƚĠƐĞƚŐĞŶƌĞ
Yϭ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ
Yϭ
ĚƵĐĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ
Yϭ
sŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚƐŽĐŝĠƚĠ
YϮ
ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞŶĐŽŶƚĞǆƚĞƐĞǆƚƌġŵĞƐΎΎΎ
YϮ
ŝĞŶͲġƚƌĞĂƵƚƌĂǀĂŝů
YϮ
Evolution de l’emploi et du rapport au travail
Yϭ

ƌĠĚŝƚƐ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

Ύ ĚŝƐƉĞŶƐĠůĂ,ĂƵƚĞĐŽůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ,ĂŝŶĂƵƚŽŶĚŽƌĐĞƚ͕DĂƌĐŝŶĞůůĞ
ΎΎ dispensé sur le site de l’UmonsăDŽŶƐĞŶϮϬϭϴͲϮϬϭϵ;ƐŝƚĞĚĞŚĂƌůĞƌŽŝĞŶϮϬϭϵͲϮϬϮϬͿ
ΎΎΎdispensé sur le site de l’Umons à Charleroi en 2018ͲϮϬϭϵ;ƐŝƚĞĚĞDŽŶƐĞŶϮϬϭϵͲϮϬϮϬͿ
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ŶŶĠĞĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞϮϬϭϵͲϮϬϮϬ
WŽůŝƚŝƋƵĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ


Séminaire de questions d’actualités politiques et sociales
Yϭ
ϱ
^ǇƐƚğŵĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƐŽĐŝĂůĞ͕ŝŶĠŐĂůŝƚĠƐĞƚƉĂƵǀƌĞƚĠ
Yϭ
ϱ
ŚĂŶŐĞŵĞŶƚĞƚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ
Yϭ
ϱ
Sociologie de l’interaction en politique
Yϭ
ϱ
Sources de financement de l’action sociale*
Yϭ
ϱ
ŶĂůǇƐĞĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƐŽĐŝĂůĞƐďĞůŐĞƐĞƚĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐΎ
Yϭ
ϱ
WƌŽũĞƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ
Yϭ
ϱ
Evolution de l’emploi et du rapport au travail
Yϭ
ϱ
^ĐŝĞŶĐĞ͕ĚƌŽŝƚĞƚƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ
YϮ
ϱ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŽĐŝŽĠĚƵĐĂƚŝǀĞ͕ŝŶĐůƵƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚƐĐŽůĂŝƌĞĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ
ŝǀĞƌƐŝƚĠƐĞƚŐĞŶƌĞƐ
Yϭ
ϱ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞΎΎ
Yϭ
ϱ
^ŽĐŝŽͲĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞĚĞƐŵŝŐƌĂƚŝŽŶƐ
Yϭ
ϱ
ĚƵĐĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ
Yϭ
ϱ
/ŶĐůƵƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚƐĐŽůĂŝƌĞΎΎΎ
YϮ
ϱ
sŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚƐŽĐŝĠƚĠ
YϮ
ϱ
ŶĂůǇƐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞĞƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞΎ
YϮ
ϱ
ŚĂŵƉinstitutionnel de l’action sociale*
YϮ
ϱ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƉƌŽũĞƚ
YϮ
ϱ
Psychopédagogie de l’action sociale
YϮ
ϱ
DŽŶĚĞƐĞŶƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐ


^ŽĐŝŽͲĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞĞƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ
Yϭ
ϱ
WŽůŝƚŝƋƵĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
Yϭ
ϱ
'ŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞŵƵůƚŝŶŝǀĞĂƵ
Yϭ
ϱ
'ŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞŐůŽďĂůĞĞƚŵŽŶĚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ
Yϭ
ϱ
^ŽĐŝŽͲĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞĚĞƐŵŝŐƌĂƚŝŽŶƐ
Yϭ
ϱ
Sociologie de l’action sociale
Yϭ
ϱ
>ĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĚĂŶƐůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ
YϮ
ϱ
^ĠŵŝŶĂŝƌĞĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞƐŽĐŝŽůŽŐŝĞ
YϮ
ϱ
^ŽĐŝŽůŽŐŝĞĞƚŵŽŶĚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ
YϮ
ϱ
Evolution de l’emploi et du rapport au travail
Yϭ
ϱ
DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƉƌŽũĞƚ
YϮ
ϱ



Ύ ĚŝƐƉĞŶƐĠůĂ,ĂƵƚĞĐŽůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ,ĂŝŶĂƵƚŽŶĚŽƌĐĞƚ͕DĂƌĐŝŶĞůůĞ
ΎΎ dispensé sur le site de l’UmonsăDŽŶƐĞŶϮϬϭϴͲϮϬϭϵ;ƐŝƚĞĚĞŚĂƌůĞƌŽŝĞŶϮϬϭϵͲϮϬϮϬͿ
ΎΎΎdispensé sur le site de l’Umons à Charleroi en 2018ͲϮϬϭϵ;ƐŝƚĞĚĞDŽŶƐĞŶϮϬϭϵͲϮϬϮϬͿ
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ŶŶĠĞĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞϮϬϭϵͲϮϬϮϬ
ůŽĐϮ;ϲϬĐƌĠĚŝƚƐͿ
ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ;ϯϱĐƌĠĚŝƚƐͿ
dƌŽŶĐĐŽŵŵƵŶ
^ĠŵŝŶĂŝƌĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞϮ
^ĠŵŝŶĂŝƌĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞϮ
ŽĂĐŚŝŶŐĨŽƌĐĂĚĞŵŝĐŶŐůŝƐŚ͕ƉĂƌƚϮ
^ƚĂŐĞ
DĠŵŽŝƌĞ


ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĂƵĐŚŽŝǆ

YƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞ






ƌĠĚŝƚƐ
ϱ


ϭϱ
ϭϱ

L’étudiant doit choisir ϮϱĐƌĠĚŝƚƐ(5 unités d’enseignement) parmi les 3 options choisies au bloc 1.



KƉƚŝŽŶƐ
sŽŝƌůŝƐƚĞƌĞƉƌŝƐĞƐŽƵƐůĞďůŽĐϭ







YƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞ


ƌĠĚŝƚƐ
ϱ

ůŽĐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ



Intitulé de l’Unité d’enseignement
ĐĂĚĞŵŝĐƚƌĂŝŶŝŶŐ














Ύ ĚŝƐƉĞŶƐĠůĂ,ĂƵƚĞĐŽůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ,ĂŝŶĂƵƚŽŶĚŽƌĐĞƚ͕DĂƌĐŝŶĞůůĞ
ΎΎ dispensé sur le site de l’UmonsăDŽŶƐĞŶϮϬϭϴͲϮϬϭϵ;ƐŝƚĞĚĞŚĂƌůĞƌŽŝĞŶϮϬϭϵͲϮϬϮϬͿ
ΎΎΎdispensé sur le site de l’Umons à Charleroi en 2018ͲϮϬϭϵ;ƐŝƚĞĚĞDŽŶƐĞŶϮϬϭϵͲϮϬϮϬͿ
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INSCRIPTIONS
Les informations et documents utiles pour l’inscription au METIS sont
disponibles au sein des établissements partenaires :
Université de Mons

Université Catholique de Louvain

info.shs@umons.ac.be
+32(0)65 37 32 67

info-mons@uclouvain.be
+32(0)65 32 33 27

École des Sciences Humaines et Sociales
Place Warocqué, 17, 7000 Mons

Campus FUCaM Mons
Chaussée de Binche, 151, 7000 Mons

Les Ateliers des FUCaM
Rue des Soeurs Noires, 2, 7000 Mons
(Entrée du parking rue du Grand Trou
Oudart)
ateliers-mons@uclouvain.be
+32(0)65 35 33 88

Haute Ecole en Hainaut

Campus social
Implantation de Mons
Avenue V. Maistriau, 13, 7000 Mons
+32(0)65 39 48 90
social-mons@heh.be
Implantation de Tournai
Rue des Carmes, 19b, 7500 Tournai
+32(0)69 22 55 12
social-tournai@heh.be

Haute Ecole Louvain en Hainaut

Catégorie sociale
Chaussée de Binche, 159, 7000 Mons
+32(0)65 40 41 45
social.mons@helha.be

Haute Ecole Provinciale en Hainaut - Condorcet

Catégorie sociale

Secrétariat C6 (bâtiment C)
Rue de la Bruyère, 151, 6001 Marcinelle
+32(0)71 60 93 18
maria.gargiulo@hainaut.be

