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Thème Intitulé UEO Descriptif succint de l'UEO

Accompagnement de projets territoriaux 
(LAVAL)

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 ».

Du lycée à l'université : Accompagner, 
informer, témoigner de la diversité des 
parcours

Cette UEO forme à l’animation de séances auprès de lycéen.ne.s (établissements publics exclusivement). Ces interventions seront réalisées au sein 
des lycées et/ou à distance (visioconférence). Elles ont pour objectif de permettre aux lycéen.ne.s de mieux appréhender les études à l’université et 
la vie étudiante. Lors de ces interventions, les étudiant.e.s assureront des présentations en s’appuyant sur des supports (diaporama, quizz …) 
suivies de temps d’échanges avec les élèves.

Histoire de l'art et humanisme
En partant de l'Orient Ancien jusqu'aux temps modernes, présenter les différentes civilisations et mouvements artistiques ayant constitué le 
patrimoine artistique de l'Europe.

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 femmes-
femmes (prévention des stéréotypes, lutte contre le sexisme, etc.), avec le soutien de la chargée de mission égalité femmes-hommes.

Histoire des sciences

L’objectif de cette UEO est d’apporter aux étudiants une vision globale de l’histoire des sciences et de son évolution. Les différentes parties 
traitées, astronomie, petite histoire des mathématiques, histoire des sciences naturelles et de la médecine, histoire de la physique et de la chimie, 
sont des chapîtres de vulgarisation pour chaque discipline ; la façon d’aborder les sujets est simple dans la mesure où elle est effectuée par un 
enseignant scientifique évidemment non-spécialiste dans chaque discipline, ce pour une culture générale de tout public, scientifique ou non.

Initiation à l’histoire ancienne Histoire et civilisation du monde romain à partir de quelques grands thèmes : citoyenneté, esclavage, culture et loisirs.

L’Angleterre des années 1910-1920 vue à 
travers la série Downton Abbey 

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 
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 
Royaume-Uni ?Cette UEO vous invite à découvrir une société en plein bouleversement.

Faire des recherches en archives : théorie 
et pratique (LAVAL)

Présentation approfondie des principes de la recherche en archives et de grands types de documents incontournables, mise en pratique dans le 
cadre de travaux de recherche accompagnés et conduits aux archives départementales.

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

Regards critiques sur l'actualité (LAVAL)

Certification PIX en anglais
Se préparer à intégrer une université à l'étranger en rafraîchissant ou consolidant vos bases numériques et Internet en anglais. La culture 
numérique est aujourd’hui un élément constitutif de la culture générale d’un étudiant. La maîtrise de ces compétences en Anglais est un atout 
majeur.

Plantes et les algues dans la vie 
quotidienne

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,

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.

Thématiques citoyennes et solidaires

Approches économique, sociale et 
culturelle

Découvertes scientifiques et techniques
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Ecriture radiophonique et production 
d'émission

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)  

Initiation à la MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur)

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

 Initiation aux arts plastiques
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

Initiation au théâtre
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

La voix dans tous ses états (ex chants du 
monde)

Découverte et exploration de la voix - apprentissage de chants polyphoniques a capella
Possibilité de poursuivre l’activité dans le cadre du projet annuel transversal commun à toutes les pratiques artistiques proposées par le Service 
Culture

Regard du spectateur L'UEO, encadrée par des artistes professionnels, consiste à appréhender l'analyse critique du spectacle vivant par le biais de cours théoriques 
(histoire du Théâtre et familiarisation avec les différentes formes théâtrales contemporaines) et d'une expérience de spectateur.
Remarque : en cas d’impossibilité des séances en « présentiel », les séances se feront en visio-conférence

Découverte de la langue et la culture 
arabes 

Au-delà de l’objectif principal qui est la découverte de la langue arabe, cette UEO tente plus largement de développer la curiosité des étudiants 
envers une culture diverse mais partagée par plusieurs pays qui composent le Monde Arabe. Les étudiants seront initiés à l’écriture arabe ainsi 
qu’aux formules courantes pour pouvoir envisager un séjour dans un pays arabe.

Découverte de la langue et la culture 
coréennes 

Ce cours a pour objectif d’apprendre la langue et de découvrir la culture coréenne afin de mieux comprendre la société coréenne. Le cours apporte 
une vision globale du pays qui pourrait être une destination potentielle pour un stage ou une poursuite d’études.

Découverte de la langue et culture 
polonaise 

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

Découverte de la langue et de la culture 
chinoises

Les cours de chinois pour débutants sans connaissances de base sont conçus pour développer l'intérêt des participants et les divertir au passage.

Découverte de la langue et de la culture 
espagnoles 

L’initiation et la découverte de la langue espagnole et l’ouverture vers la culture des pays parlant cette langue. Cette unité permet aussi la 
préparation d’une poursuite d’études dans un pays hispanophone.

Découverte de la langue et de la culture 
italiennes

L'initiation et la découverte de la langue italienne et l'ouverture vers une nouvelle culture latine. Cette unité permet aussi la préparation d’une 
poursuite d’études en Italie.

Découverte de la langue et de la culture 
japonaises

Ce cours a pour objectif d’apprendre la langue et de découvrir la culture du Japon afin de mieux comprendre la société japonaise. En plus des 
objectifs linguistiques, le cours apporte une vision globale du pays qui pourrait être une destination potentielle pour un stage ou une poursuite 
d’études.

Découverte de la langue et la culture 
portugaises 

Cette UEO a pour ambition de faire découvrir (et aimer !) une langue parlée par plus de 250 millions de personnes à travers le monde, 
particulièrement accessible aux hispanophones et francophones.
Cette UEO propose un abordage joyeux ; aussi culturel que pragmatique, du portugais. A travers des  thèmes variés, vous travaillerez toutes les 
compétences dès le 1er cours.

Découverte de la langue et la culture 
ukrainienne

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. 

Autre Ateliers d’écriture pour libérer l’imaginaire
Comportant plusieurs ateliers d’écriture créative, cette UEO vous amènera à explorer deux genres importants de la littérature de l’imaginaire : 
Fantasy et science-fiction, à développer vos techniques de rédaction, à rencontrer des auteurs, à rédiger une nouvelle imaginaire et à développer 
votre critique. Ce cours vous amener à découvrir et à créer des êtres et des lieux nouveaux.

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

Découvrir et développer ses propres capacités à travers une dynamique sportive structurée et variée.

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

Découvrir et développer ses propres capacités à travers une dynamique sportive structurée et variée.
Activités et pratiques sportives

Activités et pratiques artistiques et 
culturelles

Activités et pratiques linguistiques
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