Année universitaire 2020-2021

UEO Semestres impairs

Thème

Intitulé UEO
Accompagnement de projets territoriaux
(LAVAL)

Accompagnement et Tutorat

Thématiques citoyennes et solidaires

Agir pour l’égalité entre les femmes et les
hommes sur le campus

Descriptif succint de l'UEO
Les étudiants accompagnent des lycéens ou collégiens sur des projets d’établissement, de classe ou de groupe avec une attention particulière pour
les lycéens ciblés « cordées de la réussite ».
Cette UEO forme à l’identification des besoins des élèves et/ou des étudiants à tutorer ou à accompagner. Cela peut se faire par une aide
personnalisée, une reprise des cours et des devoirs, le renforcement en français et/ou en langues, le développement d’une méthodologie de travail,
la découverte de
l’enseignement supérieur, l’accompagnement scolaire ou l'accompagnement de jeunes en difficulté scolaire et sociale. La caractéristique de cette
UEO est d’offrir une formation de base commune tout en permettant un travail sur des terrains variés :
- auprès de lycéens (intervention en classe - accompagnement/découverte enseignement supérieur) option 1
- auprès d’étudiants de L1 ( tutorat méthodologique, disciplinaire et linguistique) option 2
- auprès de collégiens dans le cadre de l’aide aux devoirs option 3
- auprès d’élèves de 5 à 17 ans dans le cadre d’un accompagnement individuel au domicile et/ou en sorties extérieures encadré par l’Association de
la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) option 4
Construire et animer une action de sensibilisation auprès des étudiant.e.s du campus sur une thématique au choix relative à l’égalité femmesfemmes (prévention des stéréotypes, lutte contre le sexisme, etc.), avec le soutien de la chargée de mission égalité femmes-hommes.

Informer sur la vie étudiante et témoigner
Identifier et analyser tous les aspects de la vie étudiante (études, vie quotidienne, aides diverses, engagement étudiant, loisirs, jobs…) pour ensuite
de son expérience personnelle auprès d’un
les communiquer à un public lycéen lors d’interventions dans les établissements scolaires.
public de lycéens.
Préprofessionnalisation aux métiers de
l’enseignement
Prévention et Secours civique

Promotion de la Santé
Regards critiques sur l'actualité (LAVAL)
Le vin : un produit culturel (LAVAL)

Approches économique, sociale et
culturelle

Migration et exil : deux réalités
foncièrement différentes ?

La problématique autour des exils et des migrations est au cœur de l'actualité européenne et même mondiale. Nous voulons nous interroger sur la
distinction entre ces deux phénomènes et sur les caractéristiques communes afin de mieux clarifier leur signification

Le cours propose une approche multidisciplinaire du genre de l'utopie et de son pendant sombre. Les étudiants sont invités à découvrir les bases
idéologiques, artistiques et politiques des utopies à travers les siècles, depuis l'oeuvre de Thomas More jusqu'aux productions cinématographiques
récentes qui mettent l'accent sur les dérives totalitaires.
Initiation à l’histoire ancienne
Histoire et civilisation du monde romain à partir de quelques grands thèmes : citoyenneté, esclavage, culture et loisirs.
Judaïsme, christianisme et islam : naissance Inititier à l’histoire des religions, spécialement celle des 3 grandes religions monothéistes, à leur origine, entre le VIe siècle av. JC et le VIIe siècle ap.
des religions
JC, illustrée par des cartes, des édifices, des symboles, objets, peintures, manuscrits enluminés ou calligraphiés…
Pourquoi le naufrage du Titanic risque-t-il d’entraîner l’extinction de la famille Crawley ? Pourquoi Lady Mary ne peut-elle pas hériter du domaine
L’Angleterre des années 1910-1920 vue à
familial ? A quoi ressemblait la journée d’un domestique en 1920 ? La Première Guerre mondiale a-t-elle signé le crépuscule de l’aristocratie au
travers la série Downton Abbey
Royaume-Uni ?Cette UEO vous invite à découvrir une société en plein bouleversement.
Utopies, dystopies : des mondes
(im)possibles

Génétique et Société

Les végétaux dans la vie quotidienne
Découvertes scientifiques et techniques

Présentation des métiers de l’éducation, plus particulièrement des métiers de l’enseignement, et histoire du système éducatif français (principales
évolutions et principaux et enjeux aux différentes époques)
Huit heures de cours théorique et 3x3 heures de séances pratiques permettront:
- la sensibilisation à l'hygiène de vie et à la santé
- La formation aux premiers secours afin de valider l'attestation de prévention et secours civique niveau 1, obligatoire pour plusieurs concours dont
ceux de l'enseignement.
Cette UEO permet de sensibiliser les étudiants sur des thématiques de santé publique (addictions, vie affective et sexuelle, nutrition…) et de les
aider à devenir acteur de leur santé et promoteur des bonnes pratiques pour la conserver. Les modules seront animés par des professionnels
œuvrant dans les domaines de la santé et/ou de la prévention.
La capacité à décrypter l’actualité, y compris de façon transverse, permet de se projeter et d’avoir une approche raisonnée et comparative de notre
monde et de ses enjeux.
Découverte du vin, produit éminemment culturel. Histoire, géographie, cépages, élaboration, dégustation. Le vin à l'instar
d'autres produits fortement chargés culturellement ne s'achète ni ne se consomme comme un bien marchand ordinaire. Pour
l'apprécier dans toutes ses dimensions, il convient d'en connaître l'origine , la composition et l'élaboration

Comment les découvertes de la génétique et leurs applications modifient notre société ? L’UEO propose de comprendre les enjeux sociétaux de
cette science (transmission héréditaire, procréation et bioéthique, maladie et thérapie, identification des individus, OGM et biotechnologies,
environnement et évolution, …) et d’acquérir les notions nécessaires pour avoir une réflexion argumentée sur ces thématiques.
Les végétaux remplissent des fonctions cruciales pour le développement des sociétés humaines : ils produisent l’oxygène que nous respirons et
assemblent les atomes de carbone en molécules assimilables. Ils jouent cependant d’autres rôles cruciaux que les médias relayent souvent :
production de biomasse, bio/agro carburants de 3ème génération, OGM, usine cellulaire, efflorescence toxique etc. Leur pénétration dans la société
semble s’accroît de jour en jour. Que pouvons-nous attendre de ces organismes ? Faut-il avoir peur ?
L’UEO sera organisée autour de ces questions,
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Descriptif succint de l'UEO

Théorie des jeux, probabilités et hasard

Inititier à la théorie des jeux et des probabilités afin de comprendre des situations dans lesquelles intervient le hasard. Les techniques présentées
serviront à décrire et à résoudre des problèmes liés aux jeux (comme les échecs ou le poker), aux relations sociales et à l’économie.

Les enjeux de la conservation de la
biodiversité et de l’environnement

La conservation de la biodiversité est maintenant reconnue comme un enjeu majeur. En effet, les activités anthropiques menacent la survie de
nombreuses espèces, dont les humains, alors que nous avons de plus en plus besoin de ressources alimentaires, énergétiques, médicales etc. Outre
la présentation des causes et des conséquences de la perte de biodiversité, nous présenterons et réfléchirons sur les actions déployées à différents
niveaux afin de sensibiliser les citoyens sur ces problèmes et préserver notre environnement.
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Cinéma expérimental
Histoire de l'art moderne
Infographie 3D, réalité virtuelle
Histoire de la musique

Activités et pratiques artistiques et
culturelles

Initiation à la MAO (Musique Assistée par
Ordinateur)
Ecriture radiophonique et production
d'émission
Initiation aux arts plastiques
Théâtre
Découverte de la langue et culture
polonaise

Activités et pratiques linguistiques

Activités et pratiques sportives

Descriptif succint de l'UEO
Cette UEO invite à découvrir un cinéma documentaire qui s’est affranchi des codes de la télévision pour imposer un nouveau langage aux confins de
l’art et du film expérimental, des œuvres convoquant l’image-mouvement, la pensée, le réel, le point de vue, les formes.
Introduction générale à l’histoire de l’art moderne et contemporain depuis les prémices de la modernité dans les arts visuels au XIXe siècle en ordre
chronologique jusqu’à nos jours
Initiation à la 3D, à la fabrication numérique et à la création de jeux vidéo
Appréhendée selon une approche transversale et pluridisciplinaire, cette UEO couvre l’ensemble de l’histoire de la musique du Moyen Age à nos
jours
Découverte de la création musicale assistée par ordinateur via un logiciel dédié
Apprendre à faire de la radio, pratiquer l’information, transmettre des connaissances, partager une passion.
Cette UEO permet aux étudiant.e.s d’assimiler des pratiques professionnelles et de les préparer à utiliser le Labo Météore installé à EVE (studio
d’enregistrement et de production de modules radiophoniques)
Découverte de la pratique du dessin et de la peinture, acquisition des bases nécessaires pour une autonomie vers la création d’oeuvres
personnelles. Réalisation et mise en valeur (exposition) d’une oeuvre dans le cadre du projet annuel transversal commun à toutes les pratiques
artistiques proposées par le Service Culture
Découverte du théâtre à travers une double expérience d’acteur et de spectateur . Possibilité de poursuivre l’activité dans le cadre du projet annuel
transversal commun à toutes les pratiques artistiques proposées par le Service Culture
L’objectif est de découvrir la langue polonaise, et de la faire apprécier, sans la dissocier de la culture. Possibilité d'organiser un voyage en Pologne

Renforcement de la langue et la culture
coréennes

Au-delà de l’objectif principal qui est la découverte de la langue coréenne, cette UEO tente plus largement de développer la curiosité des étudiants
envers la culture d’un pays qui est une puissance économique majeure et une destination potentielle pour un stage ou une poursuite d’études. Ce
cours s’adresse à des étudiants ayant déjà une base en langue coréenne

Renforcement de la langue et la culture
espagnoles

Le renforcement de la langue espagnole et l’ouverture vers la culture des pays parlant cette langue. S’adressant à un public ayant déjà été initié à la
langue de Cervantes et de Garcia Marquez, cette unité permet aussi la préparation d’une poursuite d’études dans un pays hispanophone

Renforcement de la langue et la culture
italiennes
Découverte de la langue et la culture russes
- niveau débutant
SPORT– découverte/amélioration d’une
activité physique et sportive
SPORT–amélioration/perfectionnement
d’une activité physique et sportive

Le renforcement de la découverte de la langue italienne et l'ouverture vers une nouvelle culture latine. Cette unité est accessible à des étudiants
ayant déjà appris la langue italienne. Cette unité permet aussi la préparation d’une poursuite d’études en Italie
Initiation et découverte de la langue russe et ouverture vers la culture russe. Cette unité permet aussi la préparation d’une poursuite d’études en
Russie.
Découvrir et développer ses propres capacités à travers une dynamique sportive structurée et variée.
Découvrir et développer ses propres capacités à travers une dynamique sportive structurée et variée.
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