
 

 

Unité d’enseignement d’Ouverture  
2021-2022 

 

 

 

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 : UFR DEG – Antenne de Laval 

Intitulé de l’UEO :  

Regards critiques sur l’actualité 

 

Approches économique, sociale et culturelle 
 

Description succincte de l'UEO:  

 

 

Responsable pédagogique : 

Nicolas DIRICKS 

UEO déjà existante comme UEL : Oui X Non  

 

Semestre(s) d’ouverture : Impair X        Pair    Horaires : Fixés avec l’Antenne de Laval  

 

Restrictions : UEO uniquement proposée sur le campus lavallois pour l’année 2019-2020 (avec projet 

d’ouverture sur le site du Mans en 2020-2021) 

 

◻ aucune restriction 

◻ public exclus  

………………………………………………………………………………………………………………… 

◻ capacité d’accueil ; si oui, précisez :  

plafond : …… 

justification :…………………………………………………………………………………………………… 

 

Objectifs : 

 

La capacité à décrypter l’actualité y compris transverse, permet de se projeter et d’avoir une approche 

raisonnée et comparative du monde et de ses enjeux.  

 

Programme : 

 

- Analyse comparative 

- -perception globale des grands enjeux 

- Capacité à formuler des hypothèses 

- Prise de parole en public et capacité à argumenter 

- Maîtrise de l’actualité par l’usage des réseaux sociaux  

 

Progression pédagogique :  

 

L’enseignement sera progressif, collaboratif et réactif, alternant les concepts, les institutions et les 

pratiques, le local, le national et le mondial.  

 

NB : Dans l’éventualité d’une évolution des conditions d’enseignements eu égard au risque pandémique, 

l’enseignement et son évaluation prendra une forme numérique, via un outil adapté à l’ensemble des 

étudiants (skype, zoom etc.).  
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Compétences visées  :  

 

A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable d’appréhender globalement l’actualité et d’être force 

d’analyse et de proposition. 

 

Modalités de contrôle des connaissances :  

 

Exposé de groupe 

Oral de fin de semestre 

Participation 
 

 

 

 

Pré-requis éventuels : NON 
 

 

Bibliographie :  

 

Une bibliographie sera remise en début d’UEO et complétée, de façon collaborative, au cours de 

l’enseignement. 
 
 
 
 

 

 


