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1. Données sur le programme
1.1 Institution d’enseignement
supérieur

UNIVERSITÉ DE BUCAREST

1.2 Faculté/Département

Faculté de Journalism et de Sciences de la Communication

1.3 Département

Departement d’ Anthropologie culturelle et Comunication

1.4 Domaine d'études

Sciences de la communication

1.5 Niveau

Master

1.6 Programme d’études/Qualification

Medias, Developpement, Société (master francophone)

2. Données sur la discipline
2.1 Titre de la discipline

Gestion de projet

2.2 Titulaire du cours

Maître de conférences Dana Popescu-Jourdy

2.3 Titulaire du seminaire

Maître de conférences Dana Popescu-Jourdy

2.4 Année d’etude

I

2.5 Semestre

1

2.6 Type d’
evaluation

Examen

2.7 Régime de la obligadiscipline
toire

3. Temps total estimé (nombre d’heures par semestre)

1

3.1 Nombre d’heures par semaine/

3

dont: 3.2 Cours

1

3.3 séminaire

2

3.4 Total heures du plan d’enseignement

42

dont: 3.5 Cours

14

3.6 séminire

28

Distribution du budget temporel

Heure

Etude individuelle( manuel, support de curs, bibliographie et notes)

40

Documentation suppplémentaire ( bibliotheque, platformes électroniques de specialité et terrain/ Research

24

Préparation séminaire/laboratories (essais, compte-rendu,présentations PPT)

24

Tutorat/

10

Examens/

15

Autres actvités

20

3.7 Total heures activités individuelles

133

3.9 Total heures par semestre (3.4. + 3.7)

175

3.10 Nombre de credits

7

4. Preconditions:
4.1 dans le curriculum
4.2 de compétences

-

Notions de management
Communication des organsations

Capacité d’analyse d’un environnement thématique et organisationnel

5. Conditions
5.1 de déroulement du cours

Vidéoprojecteur

5.2 de déroulement du seiare

Vidéoprojecteur

6. Compétences spécifiques accumulées
Competences Connaissance et compréhension de la notion de “projet”: l’approche projet, objectifs, analyse de besoins et
profesiondes moyens
nelles
Explication et interprétation de l’approche projet sur l’activité des organisations et sur leur communication
Instrumentales aplicatives : conception et pilotage de projet
Atitudinales : gestion du travail en groupe
Compétences Instrumentales: Capacité d’analyse d’un contexte organisationnel, capacités rédactionnelle et expression en
transversales/ français
Systémiques: rigueur, esprit d’observation

7. Objectifs de la discipline (resultant de la grille des compétences spécifiques accumulées)
1. Obectif général
de la discipline
Objectifs spécifiques

Connaître et maîtriser les principales étapes de conception et
pilotage de projet
-

Comprendre les principales étapes et maîtriser les outils de la gestion de projet
Apprendre à animer et à gérer une équipe de projet
Concevoir un plan de communication-projet

8. Contenus

2

8.1 COURS

Méthodes d’enseignement

1. La notion de projet

Cours magistral; échanges à partir
d’exemples; matériaux audio-vidéo

Histoire - Enjeux - Acteurs
2. Projet et cycle de projet

Contexte - Besoins - Objectifs - Ressources
3. Projets de solidarité
Urgence vs. Développement; Solidarité vs. Charité

Cours magistral; Études de cas;
matériaux audio-vidéo
Cours magistral; Conversation heuristique; materiaux audio-video

Obs.

4. Conception d’un projet: le diagnostique
Analyse de besoins et des risques - Parties prenantes et alliances - les outils (SWAT, PESTEL, l’Arbre à problèmes)

Cours magistral; Conversation heuristique; materiaux audio-video

5. Le projet: planification et évaluation

Cours magistral; Conversation heuristique; materiaux audio-video

Étapes et outils - Stratégie d’intervention - Cadre logique
6. L’analyse de données entre les parties prenantes d’un projet - La com-

munication avec les bénéficiaires du projet - Les relations médias
Bibliographie

CORBEL, Jean-Claude – Management de projet : Fondamentaux, Méthodes, Outils, Paris, Eyrolles, 2012 MAES, Jean – La boîte à outils du Chef
de projet, Paris, Dunod, 2017
NÉRÉ, Jean-Jacques – Le management de projet, Paris, Presses Universitaires de France, 2015
Project Management Institute – Guide du Corpus de Conaissances en
Management de projet, PMBook, 2017

8.2. Séminaire

Méthodes d’enseignement

1. Votre expérience projet

Débats à partir des expériences des
étudiants

2. L’”Arbre à problèmes” - outil de diagnostique projet

Analyse des pratiques et études de
cas

3. Choix des thématiques projet pour l’évaluation

Travail en groupe ; débats

4. Le Cadre logique

Analyse des pratiques et études de
cas ; application aux thématiques
choisies

5. La programmation des actions

Etudes de cas, travail en groupe

6. La réalisation du plan de communication-projet

Etudes de cas, travail en groupe

9.

Obs.

Corroboration des contenus de la discipline avec les attentes des compagnies qui embauchent les diplômés du programme conţinuturilor dis

Analyse interne et externe d’un contexte ; Capacité à hiérarchisation des problèmes ; Capacité à identifier un besoin et
proposer des solutions ; trouver des partenaires projet ; Animer une équipe ; Rédaction et expression en français
10.

3

Cours magistral; Conversation heuristique; materiaux audio-video

10.

Evaluation
10.1 Criteres d’ évaluation

10.2 Méthode d’évaluation

10.4. Cours/

Application des éléments de cours
dans le rendu final

Evaluation finale examen écrit

50%

5.

Présence active et participation aux
débats Présentations orales

Evaluation continue

50%

Séminaire

10.6. Standard minimal de performance

- Analyse de contexte et des besoins et identification des solutions - maîtrise des principales étapes de conception et pilotage de projet
Date de rédacton de la fiche
27.09.2019
Signature du titulaire du cours
MCF Dana Popescu-Jourdy

Date de l’avis du Département
Signature du Chef de Departement
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10.3 Pondération dans la
note finale

Type d’activité

Date d’avis dans le département
Signature du titulaire du séminaire
MCF Dana Popescu-Jourdy

