Unité d’enseignement d’Ouverture
2020-2021
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 15 sur le campus de Laval.

UFR ou service : Mission Egalité femmes hommes
Intitulé de l’UEO :Agir pour l’éaglité entre les femmes et les hommes sur le campus
Description succincte de l'UEO:

Construire et animer une action de sensibilisation auprès des étudiant.e.s du campus sur une thématique au choix relative à
l’égalité femmes-femmes (prévention des stéréotypes, lutte contre le sexisme, etc.), avec le soutien de la chargée de mission
égalité femmes-hommes.

Responsable pédagogique :Angélina Etiemble

UEO déja existante: Oui  Non 

Semestre(s) d’ouverture : Impair X

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

Pair X

activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions :
aucune restriction
public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :
………………………………………………………………………………………………………………………
capacité d’accueil ; si oui, précisez :
plafond : 20……
justification :méthodes actives nécessitant un travail en petits groupes et encadrement personnalisé
Objectifs :

Construire et animer une action de sensibilisation auprès des étudiant.e.s du campus sur une thématique au choix relative à
l’égalité femmes-femmes (prévention des stéréotypes, lutte contre les stéréotypes, ect.), avec le soutien de la chargée de
mission égalité femmes-hommes.

Programme :
ET/OU
Progression pédagogique :

Détailler les contenus des différentes étapes envisagées de l'UEO

Séance 1 : Présentation de l’UEO et brainstorming sur les inégalités femmes hommes dans la société en
général et sur le campus. Apports de connaissances et lexique de l’égalité.
Séance 2 : Choix des thématiques et composition des groupes de travail pour la réalisation et la mise en
place d’actions de sensibilisation à destination des étudiant.e.s du campus
Séance 3 : Connaissance (rencontres) d’associations locales œuvrant pour l’égalité femmes hommes.
Séance 4 : Techniques de l’animation pour la réalisation des actions
Séance 4 à 7 : Ateliers de travail interdisciplinaires pour la construction de l’action de sensibilisation sur chaque
thème choisi
Séances 8 à 10 : Animation des actions sur le campus et retour d’expériences partagées avec le groupe
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Compétences visées :

A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :

- Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet ;
- Analyser un sujet selon une approche pluridisciplinaire ;
- Identifier et sélectionner des ressources spécialisées pour documenter un sujet ;
- Analyser et synthétiser les informations recueillies ;
- Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales ; ainsi que de supports
variés ;
- Identifier les processus de construction des inégalités femmes hommes et communiquer à ce sujet
auprès d’un public étudiant.
Modalités de contrôle des connaissances :
OU
Modalités de validation/d'évaluation (par compétences?) :
- Animation de l’action montée à destination des étudiant.e.s, en petits groupes.
- Synthèse de deux pages sur le retour d’expérience de cette animation en matière de compétences
acquises.
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)
Aucun

Bibliographie :
La bibliographie des actions est co-construite avec les étudiant-e.s au fur et à mesure de leurs recherches, selon les
thématiques choisies.
Une bibliographie indicative est transmise au groupe dès la séance 1 et accessible sur l’espace Umtice de l’UEO.

