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UEO Semestres impairs

Thème

Thématiques citoyennes et solidaires

Intitulé UEO

Descriptif succint de l'UEO

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

Construire et animer une action de sensibilisation auprès des étudiant.e.s du campus sur une thématique au choix relative à l’égalité femmeshommes, avec le soutien de la chargée de mission égalité femmes-hommes.

Accompagnement et Tutorat d’étudiants,
d’élèves de Lycée, de Collège ou d’école
primaire

Former à l’identification des besoins des élèves et/ou des étudiants à tutorer et à leur accompagnement. 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 force de
cette UEO est d’offrir une formation de base commune tout en permettant un travail sur des terrains variés :
- auprès de lycéens ou étudiants de L1 dans le cadre du projet Thélème pour le développement de compétences méthodologiques (option 1)
- auprès de collégiens et de lycéens dans le cadre de l'aide aux devoirs (option 2)
- dans le cadre de l'accompagnement individuel en dehors de l'établissement d'élèves d'école primaire et de collège, encadré par l'Association de
Fondation étudiante pour la ville (AFEV) (option 3)

Préprofessionnalisation aux métiers de
l’enseignement

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)

Accompagnement de projets lycéens dans
Les étudiants accompagnent des lycéens ou collégiens sur des projets d’établissement, de classe ou de groupe avec une attention particulière pour
le cadre du lien Bac -3/+3 et des cordées de
les lycéens ciblés « cordées de la réussite ».
la réussite (campus de LAVAL)
Maîtriser les réseaux sociaux (campus de
LAVAL)
Prévention et Secours civique

Promotion de la Santé

Sensibilisation des étudiants aux enjeux des réseaux sociaux à l’ère numérique, en maîtrisant les paramètres de confidentialités, la diffusion des
contenus. Appréhender les réseaux sociaux professionnels (Viadeo, Linkedin) et l’usage professionnel des réseaux sociaux.
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.
Sensibiliser les étudiants sur des thématiques de santé publique (addictions, vie affective et sexuelle, nutrition…) et les aider à devenir acteur de
leur santé. Les modules seront animés par des professionnels œuvrant dans les domaines de la santé et/ou de la prévention.

Témoigner de sa vie d'étudiant aux lycéens Analyser tous les aspects de la vie étudiante (études, vie quotidienne, aides diverses, engagement étudiant, loisirs…) sur le campus et en dehors
pour ensuite les communiquer à un public lycéen lors d’interventions dans les établissements scolaires.

Approches économique, sociale et
culturelle

Regard critique et citoyen sur l'actualité
nationale et internationale (LAVAL)

Les étudiants, accompagnés d’un enseignant jouant à la fois le rôle d’initiateur et de modérateur, échangeront et débattront de manière critique
sur l’actualité nationale et internationale.

Initiation à l’histoire ancienne

Histoire et civilisation du monde romain à partir de quelques grands thèmes : citoyenneté, esclavage, culture et loisirs.

Initiation à la criminologie
Etude scientifique des caractéristiques et des causes phénomène criminel et des réponses que la société
Judaïsme, christianisme et islam : naissance
lui apporte ou pourrait lui apporter.
des religions
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.
Cette UEO s’intéresse aux différents aspects liés à l’enregistrement de la musique. Le parcours aborde tous les aspects allant de la captation des
De l’enregistrement à la reproduction de la
sons jusqu'à leur restitution. Les thèmes enseignés vont de l’histoire des sciences, à la perception de sons, en passant par la technologie des
musique
systèmes audio, l’anatomie de l’oreille ainsi que les aspects sociologiques liés à l’enregistrement et à l’écoute de la musique.

Découvertes scientifiques et techniques

Génétique et société

Comment les découvertes de la génétique et ses applications modifient notre société ? L’UE 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.

Préserver 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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Culture musicale

Ecriture radiophonique

Activités et pratiques artistiques et
culturelles

Initiation aux arts plastiques
Slam poésie
Théâtre

Activités et pratiques linguistiques

Activités et pratiques sportives
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Appréhendée selon une approche transversale et pluridisciplinaire, cette UEO couvre l’ensemble de l’histoire de la musique du Moyen Age à nos
jours.
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 la mise en situation réelle d’une émission. La partie théorique complétée de travaux
pratiques avec évaluations d’un professionnel renforce leur apprentissage d’un outil propice à développer l’oralité, à travailler en responsabilité
individuelle et collective en groupe pour un objectif commun, à éveiller une réflexion sur des thèmes d’actualité par leur propre recherche et
restitution radiophonique.
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 Slam Poésie à travers un travail mêlant écritures créatives et expression orale. Possibilité de restitution publique 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

Initiation à la MAO (Musique Assistée par
Ordinateur)

Découverte de la création musicale assistée par ordinateur via un logiciel dédié

Hip hop contemporain

Découverte du Shway style (mélange de street dance et de danses latines) et de la danse contemporaine à travers une double expérience de
danseur et de spectateur

Découverte de la langue et culture
polonaise
Découverte de la langue et la culture
allemandes (A1)
découverte de la langue et la culture
espagnoles (A1)
découverte de la langue et la culture
italiennes (A1)
Découverte de la langue et la culture russes
(A1) - niveau débutant

Découverte de la langue polonaise, et de la faire apprécier, sans la dissocier de la culture.
Initiation et découverte de la langue allemande et ouverture vers la culture germanique. Cette unité permet aussi la préparation d’une poursuite
d’études en Allemagne.
Initiation et découverte de la langue espagnole et ouverture vers une nouvelle culture latine. Cette unité permet aussi la préparation d’une
poursuite d’études dans un pays hispanophone.
Initiation et découverte de la langue italienne et ouverture vers une nouvelle culture latine. 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.

La fabrique des mots

Redécouvrir les atouts de la langue française, en commençant par le sens des mots, afin de décrypter les intentions d’un message spécialisé
(littérature, sciences, histoire, droit, journalisme), mais aussi pour mieux cibler la manière d’exprimer un savoir ou une idée.

Préparation au TOEIC

Préparer et réussir la certification TOEIC dans le cadre d'une poursuite d'étude (niveau Master), de
l'entrée dans la vie active ou parfois d'une mobilité sortante.
Le Test of English for International Communication est un test qui vise à évaluer l’aptitude à utiliser et
comprendre la langue anglaise dans un contexte professionnel pour ceux dont ce n’est pas la langue
maternelle. Il certifie le niveau de compréhension et d’expression écrites et orales en anglais académique,
du niveau indépendant à autonome: de 0 à 990 points.

SPORT– découverte/amélioration d’une
activité physique et sportive
SPORT–amélioration/perfectionnement
d’une activité physique et sportive

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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