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Master en Sciences de l’information 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 

Intitulé de module  Gestion de l’information et des connaissances  2020-21 
Code : M6a 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 : 6 
 

Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 

M6aC1 Intelligence économique 60 

M6aC2 Knowledge management  40 

  
 

M6aC1 : Intelligence économique 
 
a) Objectifs visés : 

 Connaître l’intelligence économique dans toutes ses composantes (veille, protection du patrimoine 
informationnel, lobbying) ; 

 Savoir faire un audit d’IE dans une organisation (identifier les besoins, pratiques de veille/IE et les axes 
d’optimisation possibles dans une organisation); 

 Savoir faire une analyse stratégique avec une approche d’IE. 
 
 

b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : intelligence économique – veille stratégique – lobbying – analyse stratégique – audit  
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Méthode d’enseignement : Enseignement basé sur des cours théoriques et des travaux pratiques et complété par des 
interventions de professionnels du domaine.  
 
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 

  Individuel                 Groupe 
 

M6aC2 : Knowledge Management 
 
a) Objectifs visés : 

 Savoir reconnaître les différents types de démarches de KM au sein des organisations ; 

 Connaître les principaux types d’outils de KM et savoir les choisir en fonction du contexte; 

 Savoir analyser les besoins de KM/ concevoir des projets de KM au sein d’une organisation sur la base d’une 
étude de cas réelle 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : Knowledge Management – gestion stratégique des connaissances – gestion de projet en KM – capitalisation des 
connaissances – connaissances tacites – connaissances explicites - communauté de pratique – stratégie 
 
Méthode d’enseignement : enseignement basé sur des cours théoriques et des travaux pratiques et complété par une étude 
de cas en situation réelle. 
 
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 
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Remarques 
(Facultatif – zone de rédaction libre) 
 
Responsable de module : Hélène Madinier 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 18.02.2021  
 
Descriptif validé parle responsable du Master IS, le 02.03.2021 


