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COMPOSITION DE L’UE 
 

Liste des activités d’apprentissage (AA) 
AA1 :  Financement des produits d'innovations  MASB  

AA2 : Marketing et communication  MASB  

AA3 : Droit d'auteur et liberté d'expression  MASB 

 
 
 
 

EVALUATION  
 

Activités d’apprentissage Période Type d’évaluation Pondération au 
sein de l’UE 

AA1 : Financement des produits 
d'innovations 

Q2 Remise 33 % 

AA2 : Marketing et communication Q2 Remise 33 % 

AA3 : Droit d'auteur et liberté 
d'expression 

Q2 Oral 33  % 
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CONDITION DE VALIDATION 
L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l’UE soit                 
validée, l’étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 50 % pour l’UE et une note                 
supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent. 
“NB: si les circonstances l'exigent, l’épreuve pourra être remplacée par une 
évaluation à distance et/ou un travail à remettre. Les modalités précises e 
 seront précisées dans un briefing remis au moins 10 jours à l'avance.” 
  
 

Acquis d’apprentissage 

Au terme de l’UE, l’étudiant est capable de :  

-Intégrer les concepts et principes essentiels en matière de financement des produits 
d’innovations, de marketing et communication ainsi que de liberté d’expression et de droit 
d’auteur  

- Maîtriser les enjeux des différents droits intellectuels ainsi que leur interaction avec la 
liberté d'expression et ceux à travers des cas concrets 

-Réfléchir aux campagnes de communication intégrée à mettre en oeuvre dans différents 
cas d’application 

 

 

 

Contribution au profil d’enseignement  
 Etre capable de faire l’interface, grâce à un vocabulaire commun, entre les 

équipes de programmation et les équipes d'artistes issus de filières artistiques 

classiques ; 

Maîtriser les outils de gestion financière ainsi que les techniques de 

management créatif. 

Maîtriser les règles de droits intellectuels applicables en fonction de l’objet et de 

la question soumise.  
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Remarques spécifiques à L’unité d’Enseignement 

 

 

 

ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 1: Financement des produits d’innovations 

 

Contenu  
- Panorama des différents modes de financement accessibles aux projets innovants 

issus de la créativité numérique  
- Sources publiques et mécanismes privés, investissements et crowdfunding. 
- Développement et production : deux étapes aux financements distincts 
- Montages financiers et modèles d’affaire particuliers issus de l’économie créative. 

 
Modalités d’évaluation: 
Evaluation continue, l’évaluation se base de la participation et implication au cours ainsi que la 
réalisation d’un travail pratique. Les consignes précises seront communiquées lors du déroulement 
des séances de cours. 
 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel /cours à distance 

 
Supports didactiques  

- slides 
- références web et règlements publics 
- best practices 
- Séquences vidéo 
- -Etudes de cas 

 

Sources - Références 
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Remarques spécifiques à l’activité  

 

 

ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 2: Marketing et communication 

 

Contenu  
Structure et contenu de la matière : 
-Construction de la stratégie marketing (segmentation, ciblage et positionnement) 
- Rôle et fonctionnement de la communication 
- Campagne de communication intégrée 
- Mix de communication 
- Communication digitale et transmédia 
  
Modalités d’évaluation: 
L’évaluation se base sur la participation en cours (25% de la note finale) ainsi que la réalisation de 
travaux (75% de la note finale). Les consignes précises seront communiquées lors de la première 
séance de cours. 
 

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  
Cours en présentiel /cours à distance 

Travail à domicile  / Suivi Individuel / Travail de groupe  

 

Supports didactiques  
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-Slides 
-Exercices pratiques 
-Articles 
-Etudes de cas 

 

Sources - Références 

Kotler, Keller, Manceau (2015), Marketing Management,  15e Edition 

 

Remarques spécifiques à l’activité  

 

ACTIVITÉ  D’APPRENTISSAGE 3:  La propriété intellectuelle dans 
l’environnement numérique et la liberté d'expression 

Contenu  
Structure et contenu de la matière : 
Le cours comprend, d’une part, une présentation magistrale (s'appuyant sur des slides, et des              
illustrations) et d’autre part, de nombreux échanges interactifs entre l’enseignant et les étudiants. 
 
En effet, les étudiants sont invités à discuter de manière argumentée les problématiques les plus               
pertinentes en la matière, et à se positionner par rapport à certaines propositions juridiques. A               
travers des exemples, une mise en œuvre des mécanismes exposés vise à permettre une projection               
dans des situations concrètes et de procéder à une application rigoureuse voire créative des règles               
théoriques. 
 
Le cours est agencé comme suit : 
Après une introduction générale sur ce que sont les droits intellectuels, le cours est divisé en trois                 
grandes parties. La première partie explique la propriété littéraire et artistique (le droit d’auteur et les                
droits voisins et la protection bases de données). Une deuxième partie explique la propriété              
industrielle (le droit des marques et les noms de domaine). La troisième partie portera elle sur la                 
Liberté d'expression. 
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Pour chaque droit, les éléments suivants de la protection sont présentés : i. Sources législatives ii.                
Origine et fonction du droit iii. Objet et conditions de la protection iv. Titulaire du droit v. Étendue des                   
droits vi. Limites et exceptions vii. Durée du droit viii. Sanctions et actions. 
 
L'analyse porte aussi bien sur le droit belge que sur le droit de l’Union européenne et les conventions                  
internationales. Une attention particulière est réservée à la jurisprudence de la Cour de justice. 
 
 
 
 
Modalités d’évaluation: 
L'examen est oral. Il vérifie si l'étudiant a atteint les acquis d'apprentissage (c’est-à-dire acquérir une 

compréhension raisonnée, illustrée et synthétique de la matière), aussi bien sur le plan des 

principes théoriques que sur le plan de leur mise en œuvre. 
Par ailleurs, un travail écrit est envisageable comme épreuve, dans certains cas spécifiques. 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel /cours à distance 

 

Supports didactiques  
- Slides 
- Exercices pratiques 
- Lecture et analyse des décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne en matière de 

droits intellectuels et liberté d’expression 

 

Sources - Références 

 

 

Remarques spécifiques à l’activité  
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