Unité d’enseignement d’Ouverture
2019-2020
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 15 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 10 sur le campus de Laval.

UFR ou service :
Droit – Campus de Laval
Intitulé de l’UEO :
Techniques argumentatives
Description succincte de l'UEO:
Texte court qui pourrait figurer en accroche de chaque UEO sur un catalogue de formation (2à 3 lignes max)

Préparation d’une épreuve d’éloquence, avec entrainement à la plaidoirie comme à l’art de la répartie.
Responsable pédagogique : Philippe Bordachar

UEO déja existante comme UEL : Oui  Non X

Semestre(s) d’ouverture : Impair 

Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf

Pair X

activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions :
X aucune restriction
public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :
…………………………………………………………………………………
X capacité d’accueil : 10
plafond :
justification : L’encadrement, personnalisé, nécessite un groupe très restreint
Objectifs :
Entrainer les étudiants à la prise de parole en public et à la confrontation des arguments et les faire
participer à divers concours d’éloquence locaux, nationaux, internationaux.
Programme :
- Sélection du concours
- Entrainement des étudiants à la phase écrite du concours (écrire son argumentaire)
- Entrainement des étudiants à la phase finale orale du concours, par joutes entre participants
- Séjour sur le lieu du concours et participation au concours

Progression pédagogique :
Détailler les contenus des différentes étapes envisagées de l'UEO

Unité d’enseignement d’Ouverture
2019-2020
Compétences visées :
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :

Sélectionner des arguments pertinents pour défendre un point de vue
Classer et articuler les arguments pour donner lieu à un discours construit
Prononcer le discours avec éloquence
Réagir à des interruptions de discours
Répondre à des questions impromptues en faisant preuve de répartie
Modalités de contrôle des connaissances :
OU
Modalités de validation/d'évaluation (par compétences?) :
Les participants seront évalués en contrôle continu en fonction des efforts fournis pour la réalisation de
l’objectif de l’UEO et leur atteinte des compétences visées. L’évaluation se fera sur la base des travaux
écrits et des prestations orales.

Pré-requis éventuels :
Aucun pré-requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des
attentes particulières, des qualités ou des savoir-être sont attendus, les préciser ici (exemple : dans le cas de pratiques
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici)
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