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Master en Sciences de l’information 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module  Management II 2018-19 
Code : M5 Type de formation : 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 

Niveau : Domaine 
 Module obligatoire  Sciences de l’information et des données 

  Recherche scientifique 
  Management 

 Module spécialisé (à choix)  
 Module Travaux majeurs  

  
Organisation temporelle :  

 Module sur 1 semestre  Semestre d’automne 
 Module sur 2 semestres  Semestre de printemps 

 
Prérequis 

 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module 
 Pas de prérequis 
 Autres : … 

 
Règle de validation du module  

 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 
 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 et unité de cours supérieure ou égale à 3 
 Autres : … 

 
Crédits ECTS : 10 
 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 
M5C1 Stratégie marketing et communication digitale 40 % 
M5C2 Stratégie des systèmes d’information 40 % 
M5C3 Gestion des ressources humaines 20 % 

  
 
M5C1 : Stratégie marketing et communication digitale 
 
a) Objectifs visés : 
A l’issue de ce cours, l’étudiant sera en mesure  

• de comprendre les concepts fondamentaux et les enjeux du marketing digital 
• d’élaborer une stratégie de marketing digital 
• d’identifier certains enjeux éthiques associés au marketing digital 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : marketing, digital, consommateur/client, institutions, bibliothèques, communication, réseaux sociaux, évolution, 
online vs. offline 
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Méthode d’enseignement : les cours seront donnés en deux temps pour chaque plage horaire, une moitié sera dédiée à 
l’enseignement théorique puis l’autre sera dédiée au travail de groupe. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Autres : .. 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres :…  Individuel                 Groupe 

  
 
M5C2 : Stratégie des systèmes d’information 
 
a) Objectifs visés : 
Au terme du module, les étudiants doivent être capables de : 

− Analyser et situer la stratégie et le management des systèmes d'information dans un environnement global de 
société de l'information ;  

− Définir les besoins en information dans un contexte donné et construire une stratégie de système d'information sur 
ces bases ; 

− Maîtriser les références en termes de méthodes et d’outils en gestion des systèmes d’information, qui pourront 
ensuite être approfondis par la pratique professionnelle. 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
Mots clés : stratégie – système d’informations – processus métier – analyse des besoins  
 
Méthode d’enseignement : les cours reposent sur des présentations de concepts théoriques mais également sur des études 
de cas ou des exemples. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Autres : ... 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Examen en session : 100% de l’unité de cours 

Oral 
 Ecrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 

 
M5C3 : Gestion des ressources humaines 
 
a) Objectifs visés : 
À l’issue de ce cours, l’étudiant-e devra connaître : 

• Les principes de la gestion des ressources humaines ;  
• Les modèles de gestion des compétences des performances individuelles et le management des RH d’un service ;  
• Les axes de la gestion des personnes : Recrutement – Intégration – Évaluation ; 
• Les enjeux juridiques liés au Droit du travail. 
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : RH – recrutement – évaluation – droit du travail  
 
Méthode d’enseignement : cours théorique 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Autres : .. 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres :…  Individuel                 Groupe 

 
Modalités de remédiation et/ou répétition* du module 
 

 Remédiation possible entre 3.5 et 3.9  Pas de remédiation  
 

 Répétition de l’ensemble des cours  Répétition des cours avec une note inférieure à 4  
 Répétition durant la session de rattrapage de septembre  Répétition durant le semestre suivant 

 
*Sauf exception, la répétition pour le Master IS se fait au niveau de l’évaluation et non du cours 
 
Remarques 
 
Responsable de module : Benoît Epron 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 12 février 2019  
 
Descriptif validé parle responsable du Master IS, le 12 février 2019 


