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Direction des Enseignement et de la Vie Etudiante

CADRAGE DES UEL
 Qu’est-ce qu’une UEL ?
Une UEL est une unité d’enseignement obligatoire, non disciplinaire, destinée à apporter des enseignements d’ouverture aux
étudiants.
Les UEL comprennent des enseignements proposés et organisés par les UFR et ouverts aux non spécialistes, ainsi que des activités
sportives, artistiques, culturelles, associatives, ou d’engagement étudiant.

 Comment l’étudiant s’inscrit à une UEL ?
L’inscription pédagogique dans une UEL sera effectuée par le web, l’étudiant s’inscrivant par son ENT.
Le seuil d'ouverture normal d'une UEL a été fixé à 20 étudiants.
De par leur libre choix, certaines UEL pourront donner lieu à des frais pour l’étudiant (par exemple, sorties de terrain). Ceux-ci
doivent être clairement affiché et justifié.
Les UEL sont choisies pour un semestre (prévu dans la maquette). Chaque UEL ne peut être choisie qu’une seule fois au cours du
cursus Licence, sauf lorsqu’elle comporte plusieurs niveaux. En général les UEL ne font pas l’objet d’un chaînage sur deux
semestres consécutifs la même année, sauf lorsque cela s’avère incontournable (pratique des langues, d’un instrument de musique,
engagement dans certains projets associatifs).
L’étudiant devra s’assurer que son emploi du temps lui permet de suivre l’UEL choisie (pour les UEL hors créneaux usuels).
Certaines UEL peuvent donner lieu à un plafond d’effectifs. En cas de seuil atteint, l’inscription ne sera plus possible.

 Quel est le volume horaire et quelles sont les modalités de validation d’une UEL ?
Le volume horaire prévu doit être, en principe, de 16 heures étudiant par UEL.
A chaque UEL sont associés 2 ECTS par semestre.
Toutes les UEL doivent faire l’objet de modalités de validation des compétences acquises dans l'UEL :
§soit sous la forme d’un contrôle continu intégré dans le planning de l'UEL,
§soit sous la forme d’une soutenance de projet.
Du fait de leur nature transversale, en aucun cas les UEL ne peuvent donner lieu à un examen final. Pour les mêmes raisons, les
UEL ne donnent pas lieu à une deuxième session.
Un contrôle continu de remplacement devra en revanche être organisé pour les étudiants n’ayant pu, pour raisons majeures,
justifiées, passer les modalités normales de validation (par exemple : dispensés d’assiduité, absences justifiées).
Le CEVU sera particulièrement sensible à :

l'identification précise des compétences visées par l'UEL,

l'adéquation entre les compétences visées et leurs modalités de validation,

la description des dispositifs et pratiques pédagogiques (possibilités d'auto-formation ou d'auto-évaluation via
l'ENT, travail en groupe, etc. ...).



Quelle est l’organisation en terme de planning ?

Afin d’harmoniser les plannings, l’enseignement en UEL devrait en principe être organisé le jeudi entre 16h30 et 19h.



Procédure d'évaluation de l'UEL

Une UEL devrait donner lieu à une évaluation par les étudiants de l'enseignement et plus généralement de son organisation. Cette
évaluation est réalisée sous la responsabilité du responsable pédagogique. Les conclusions et les propositions d'améliorations qui en
découlent seront appréciées par le CEVU lors d'une demande de renouvellement de l'UEL pour l'année suivante.

 Calendrier des UEL :
Le calendrier proposé pour les UEL procure 9 semaines par semestre (8 + 1). Pour celles donnant lieu a des cours, il est fortement
conseillé de prévoir une semaine de marge de manœuvre en cas de report, soit un calendrier sur 8 semaines. Sauf exception, à
raison d'un maximum de 2 h étudiant par séance, cela compte une UEL à 16 h étudiant maximum.
Rappel : l'inscription à une UEL se fait à partir de l'ENT de l'étudiant. Ceci nécessite que l'étudiant soit inscrit administrativement à
l'université et ait validé son compte ENT. Ceci implique que les sessions d'examen soient clôturées.

Maj 08/04/2014
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CADRAGE DES UEL 2014/2015

Organisation des cours
Début des cours

Semestre impair

2 octobre 2014

Semestre pair

22 janvier 2015

Fin des cours
4 décembre 2014 :
8 créneaux
(évaluation
comprise) répartis
sur 9 semaines
2 avril 2015
8 créneaux
(évaluation
comprise) répartis
sur 9 semaines

Inscriptions
pédagogiques web

Date limite de
remontée des notes
d’UEL sur apogée :

du 15 sept au 26 sept
2014 inclus.

5 janvier 2015

du 8 décembre 2014 au
16 janvier 2015 inclus

30 avril 2015

Campus Day
Date de l'évènement : 25 septembre 2014

Calendrier Universitaire 2014 2015
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Université d'Angers

OFFRE DES UEL - ANNEE 2014/2015
Codification

Structure
organisatrice

Intitulé

Observations

18 CREATIONS
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté

La dimension artistique du cinéma
Engagement étudiant : action de communication auprès des lycées
Initiation à la langue des signes
Stéréotypes et discriminations de genre
Réalisation de projet éducatif
Graine de créateur
James Bond et les relations internationales
Droit et cinéma : analyse juridique
Apprentissage des techniques théâtrales en Anglais
Histoire des censures : du Moyen Age à nos jours
1914 : histoire et mémoire de la 1ère année de guerre
Initiation à la recherche généalogique sur Internet
Progresser en Anglais grâce aux série TV
Mon alimentation dans ma vie d'étudiant
Histoire de la vie : de l'évoluation prébiotique à l'exobiologie
Culture et pratiques théatrales 1
Culture et pratiques théatrales 2
Littérature russe XIXe XXe siècle

UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

Activités scientifiques en école primaire
Physiologie du sport, diététique et dopage
Mythes et symboliques 2 les amours

003
027
035
041
065
168
170
176
178
180
182
188
190
196
198

DEVE

Histoire comparée des religions - semestre pair

Toxicomanie et autres dépendances

CAMPUS SAUMUR
CAMPUS SAUMUR
PRESIDENCE
PRESIDENCE
PRESIDENCE
SUIO-IP
UFR DROIT EG
UFR DROIT EG
UFR LETTRES LSH
UFR LETTRES LSH
UFR LETTRES LSH
UFR LETTRES LSH
UFR SCIENCES
UFR SPIS
UFR SPIS
UFR ITBS
UFR ITBS
UFR ITBS

22 REACTIVATIONS
UFR
UFR
UFR
UFR
UFR

JAPONAIS initiation - S pairs
JAPONAIS approfondissement - S pairs
HONGROIS initiation - S pairs
HONGROIS approfondissement - S pairs
RUSSE initiation - S pairs
RUSSE appofondissement - S pairs
NEERLANDAIS initiation - S pairs
NEERLANDAIS approfondissement - S pairs
PORTUGAIS initiation - S pairs
PORTUGAIS approfondissement - S pairs
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SCIENCES
SCIENCES
LETTRES LSH
LETTRES LSH
LETTRES LSH

continuité de l'UEL 138

division de l'UEL 40 entre S pair et impair - contenu séparé

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

20/06/2014

Université d'Angers

Codification

Structure
organisatrice

Intitulé

UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

202
204
210
212
214
216
230

CHINOIS initiation - S pairs
CHINOIS approfondissement - S pairs
ARABE initiation - S pairs
ARABE approfondissement - S pairs
ALLEMAND initiation - S pairs
ALLEMAND approfondissement - S pairs
Sensibilisation à la diversité

UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

077
043
044
082
129
132
244
229

8 SUPPRESSIONS
Développement durable
CAMPUS DE CHOLET
Analyse des relations au travail (psychologie des rapports entre collègues)
UFR LETTRES LSH
Presse et journalisme en anglais
UFR LETTRES LSH
Art contemporain : connaissance des principaux courants et acteurs
CAMPUS SAUMUR
L'Antiquité aux Beaux-Arts : une réinvention
UFR LETTRES LSH
Accompagnement du vieillissement
UFR LETTRES LSH
Histoire de la lecture en France de la fin du Moyen Âge à nos jours
UFR LETTRES LSH
La globalisation financière des économies
UFR DROIT EG

DEVE
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Observations

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

PRESIDENCE

rattachée à UFR DEG auparavant

20/06/2014

Université d'Angers

Codification

Structure
organisatrice

Intitulé

Observations

98 RENOUVELLEMENTS
Anjou Inter-Langues
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

167
169
175
177
179
181
187
189
195
197
201
203
209
211
213
215

JAPONAIS initiation - S impairs
JAPONAIS approfondissement - S impairs
HONGROIS initiation - S impairs
HONGROIS approfondissement - S impairs
RUSSE initiation - S impairs
RUSSE appofondissement - S impairs
NEERLANDAIS initiation - S impairs
NEERLANDAIS approfondissement - S impairs
PORTUGAIS initiation - S impairs
PORTUGAIS approfondissement - S impairs
CHINOIS initiation - S impairs
CHINOIS approfondissement - S impairs
ARABE initiation - S impairs
ARABE approfondissement - S impairs
ALLEMAND initiation - S impairs
ALLEMAND approfondissement - S impairs

UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

078
080
081
084
085
105
107
142
APSA

Campus de Cholet
CAMPUS
Atelier théâtre niveau 1
CAMPUS
Connaissance de l'Univers du Sport
CAMPUS
Initiation à l'archéologie
CAMPUS
Musique assistée par ordinateur
CAMPUS
Atelier théâtre niveau 2
CAMPUS
La délinquance juvénile et son traitement
CAMPUS
Analyse critique du spectacle vivant
CAMPUS
Histoire du Canada (Peuplement et populations) du XVIe au XXe siècle
CAMPUS
Activités physiques sportives et artistiques

UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

103
141
262
264
APSA

Expression théâtrale
Connaissance des terroirs et des appellations
Histoire du cheval et des techniques d'équitation
Cours d'initiation à l'expertise des meubles anciens
Activités physiques sportives et artistiques

DEVE

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

ANJOU INTER LANGUES

UEL interdite à ceux qui parlent couramment la langue

Campus de Saumur
CAMPUS
CAMPUS
CAMPUS
CAMPUS
CAMPUS

6

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

CHOLET
CHOLET
CHOLET
CHOLET
CHOLET
CHOLET
CHOLET
CHOLET
CHOLET

SAUMUR
SAUMUR
SAUMUR
SAUMUR
SAUMUR
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Université d'Angers

Codification

Structure
organisatrice

Intitulé

UFR Droit Economie Gestion
UFR DROIT
UFR DROIT
UFR DROIT
UFR DROIT
UFR DROIT
UFR DROIT
UFR DROIT
UFR DROIT

EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG

UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

006
007
008
011
015
053
076
135

Création d'entreprise volet juridique
Création d'entreprise volet commercial
Création d'entreprise volet financier
Econométrie : à quoi ça sert ?
Initiation à la création de sites Internet
Droit international humanitaire
Civilisation et institutions brésiliennes
Ecriture d'un scénario de court métrage

UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

261
133
134
136
137

UFR Ingénierie du Tourisme du Bâtiment et des Services
UFR ITBS
UFR ITBS
Le théâtre populaire a-t'il un sens aujourd'hui ?
UFR ITBS
Les politiques culturelles d'André Malraux à Jack Lang : histoire d'une modernisation
UFR ITBS
Initiation à la langue et culture indonésienne
UFR ITBS
Connaissance des terroirs et des appellations

UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

031
032
036
037
040
042
066
067
069
089
090
091
093
095
118
119
122
123
127

UFR Lettres Langues Sciences humaines
UFR LETTRES LSH
Histoire du Canada (Peuplement et populations) du XVIe au XXe siècle
UFR LETTRES LSH
Initiation à l'archéologie
UFR LETTRES LSH
Mythes et Symboliques 1 La descente aux enfers
UFR LETTRES LSH
Préparation TOEIC
UFR LETTRES LSH
Histoire comparée des religions - semestre impair
UFR LETTRES LSH
A quoi sert la Psychologie ?
UFR LETTRES LSH
Les jeunes sur le marché du travail
UFR LETTRES LSH
Découvrir l'opéra
UFR LETTRES LSH
La justice au Moyen Age
UFR LETTRES LSH
L'adoption hier et aujourd'hui
UFR LETTRES LSH
La "révolution sexuelle"
UFR LETTRES LSH
La délinquance juvénile et son traitement XIX XX ème s
UFR LETTRES LSH
Initiation à l'histoire du végétal
UFR LETTRES LSH
Histoire des minorités stigmatisées en Espagne : les Morisques
UFR LETTRES LSH
Anthropologie sociale et culturelle
UFR LETTRES LSH
Mythes et musique
UFR LETTRES LSH
Lire, dire et chanter la poésie, hier et aujourd'hui
UFR LETTRES LSH
Les hérésies au Moyen Age
UFR LETTRES LSH
Aux origines de la guerre sainte : croisades et Jihâd au Moyen Age

DEVE

Observations

S 1, 3, 5 au lieu de 2, 4, 6

non ouverte aux étudiants de L3 informatique
ouverture S 2, 4, 6 au lieu de 4, 6

Tourisme et société

7

division entre S pair et impair (cf. création) ; 2h d'écrit au lieu 1h

S 2, 4, 6 au lieu de S 1, 3, 5

capacité d'accueil passe à 40 au lieu de 50
capacité d'accueil passe à 40 au lieu de 45

20/06/2014

Université d'Angers

Codification

Structure
organisatrice

Intitulé
UFR
UFR
UFR
UFR
UFR

LETTRES
LETTRES
LETTRES
LETTRES
LETTRES

LSH
LSH
LSH
LSH
LSH

UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

128
139
231
248
250

Initiation à l'histoire environnementale
Tackling european issues (Connaissance de l'Europe)
Vieillissement et société
Histoire du théâtre. Des conceptions à la mise en scène
La bande dessinée espagnole

UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

004
005
012
018
020
022
023
024
029
051
064
130
131
218
219

UFR Sciences
UFR SCIENCES
Apprendre sur le terrain
UFR SCIENCES
Astrophysique
UFR SCIENCES
Evolution des Techniques Scientifiques
UFR SCIENCES
INTRODUCTION AUX NANOSCIENCES
UFR SCIENCES
La chimie de demain : chimie verte, nanotechnologies, …
UFR SCIENCES
Mathématiques concrètes
UFR SCIENCES
NEUROSCIENCES ET SOCIETE
UFR SCIENCES
Paysages et Terroirs viticoles
UFR SCIENCES
Sciences et Société
UFR SCIENCES
Nouvelles technologies et leurs impacts sur l'homme et l'environnement
UFR SCIENCES
Traitement de texte Latex
UFR SCIENCES
Initiation au logiciel statistique R
UFR SCIENCES
Chimie et cosmétiques
UFR SCIENCES
Anglais perfectionnement - civilisation anglo-saxonne
UFR SCIENCES
FORENSIC : FORmation EN Sciences et Investigations Criminelles

UEL 109

Introduction aux biotechnologies

UEL 140

Penser le monde du travail

Observations

capacité d'accueil passe à 60 au lieu de 45

étudiants en L3 informatique exclus

capacité d'accueil passe à 20 au lieu de 40

UFR Sciences Pharmaceutiques et Ingénierie de la Santé
UFR SPIS
UFR Médecine

DEVE

UFR MEDECINE

8
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Université d'Angers

Codification

Structure
organisatrice

Intitulé

Observations

SUAPS
UEL
UEL
UEL
UEL
UEL

111
112
265
266
APSA

SUAPS
SUAPS
SUAPS
SUAPS
SUAPS

Bridge : Initiation
Bridge : Perfectionnement
Connaissance de l'Univers du Sport
Histoire de la danse
Activités physiques sportives et artistiques
PRESIDENCE

UEL 138

Accompagnement scolaire

UEL 057
UEL 125
UEL 126

Engagement étudiant : liaison lycées-université
Graine d'entrepreneur sensibilisation (niveau 1)
Graine d'entrepreneur spécialisation (niveau 2)

UEL
UEL
UEL
UEL

Musique
Musique
Musique
Musique

PRESIDENCE

auparavant rattachée à l'UFR LLSH

SUIO IP
SUIO IP
SUIO IP

auparavant rattachée à la Présidence

VOX
VOX
VOX
VOX

capacité
capacité
capacité
capacité

SUIO-IP

Vox Campus
061
062
101
102

DEVE

-

Choeur Universitaire (VOX CAMPUS) Niveau 1
Orchestre Universitaire (VOX CAMPUS) Niveau 1
Choeur Universitaire (VOX CAMPUS) Niveau 2
Orchestre Universitaire (VOX CAMPUS) Niveau 2

9

CAMPUS
CAMPUS
CAMPUS
CAMPUS

accueil
accueil
accueil
accueil

passe
passe
passe
passe

de
de
de
de

40
40
40
40

à
à
à
à

25
25
25
25

20/06/2014

20/06/2014 - 14:24

Fiche Pédagogique

Acceptée
BOUIS Sylvie
UEL

La dimension artistique du cinéma
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 1, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Semestre(s) : 2, 4,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : ITBS
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : LE GAC Christophe
Localisation des enseignants : Campus de Saumur
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Mardi de 18:00 à 20:00
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Aucune
Compétences à acquérir :
Avoir un regard critique sur la production cinématographique
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Le cours vise à travailler sur les notions fondamentales de l'analyse du film : étude de différents courants, influence de la littérature, des arts visuels
sur la production cinématographique. Le cours est construit sur des explications et discussions avec les étudiants et s'appuie sur des extraits de
films.
Informations complémentaires :
Mots clés :
dimension artistique cinéma

10

20/06/2014 - 14:25

Fiche Pédagogique

Acceptée
MONDOU Veronique
UEL

Engagement étudiant : action de communication auprès des lycées - Campus Saumur
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 1, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Semestre(s) : 2, 4,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : ITBS
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : MONDOU Veronique
Localisation des enseignants : Campus de Saumur
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Aucune
Compétences à acquérir :
Facilité d'expression orale, meilleure connaissance du fonctionnement de l'université, capacité d'organisation
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Les étudiants bénéficieront de séances de formation sur : l'organisation de l'Université, les cursus (LMD), les formations et les filières, les services
centraux et communs ; la présentation de l'UFR ITBS et des formations du Campus de Saumur ; l'organisation des études, la professionnalisation,
l'ouverture à l'international. L'exercice pratique consistera à assister à la Journée Portes ouvertes et à se déplacer dans des lycées.
Informations complémentaires :
Mots clés :
engagement étudiant lycée
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20/06/2014 - 14:43

Fiche Pédagogique

Acceptée
IRALDE Lydie
000

Initiation à la langue des signes
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 3,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Semestre(s) : 2,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : Présidence
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : IRALDE Lydie
Localisation des enseignants : UFR Lettres Langues Sciences humaines
Capacité d'accueil : 20, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Tout étudiant ayant déjà bénéficié d'une initiation LSF au Lycée.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
aucune
Compétences à acquérir :
Savoir s'exprimer dans les situations courantes et progresser dans les techniques de la conservation en langue des signes avec un ou plusieurs
interlocuteurs Sourds :
- Connaître l'expression de politesse,
- Présenter l'autre,
- Notions de l'espace (localisation, position des objets, des lieux, des personnes et des animaux)
- Comprendre et produire une phrase courte,
- Répondre et poser à une question simple,
- Acquérir la notion de temps et de nombre,
- Participation facile dans la conversation,
- Enrichir le vocabulaire, (la vie quotidienne et le domaine)
- Connaître la culture et histoire des Sourds.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Pédagogie interactive, stimulation de conversation, échange, travaux de groupes, jeux de rôles, utilisation de vidéo, analyse en commun des
enregistrements.

Informations complémentaires :
Mots clés :
langue signes
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Fiche Pédagogique

Acceptée
STEPHAN Sylvain
Stéréotypes

Stéréotypes et discriminations de genre
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 1, 3, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Composante organisatrice : Présidence
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : SEBTI Sabrina
Localisation des enseignants : Autre lieu à préciser ultérieurement
Capacité d'accueil : 30, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
- s'intéresser aux questions d'égalité femmes-hommes
- aimer le travail en groupe
- réfléchir de manière interactive
Compétences à acquérir :
- définir les concepts
- connaître les dispositifs de lutte contre les discriminations de genre
- identifier les enjeux et acteurs face aux questions d'égalité
- acquérir des outils d'enseignement pour lutter contre les discriminations
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
- cours interactif
- travaux de groupe et exposés oraux
Informations complémentaires :
Les cours seront assurés par madame Boivineau
Mots clés :
discrimination genre stéréotype
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20/06/2014 - 14:43

Fiche Pédagogique

Acceptée
PRUGNEAU Jerome
000

Réalisation de projet éducatif
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : Présidence
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : PRUGNEAU Jerome
Localisation des enseignants : Local du SUMPPS
Capacité d'accueil : 45, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
L'UEL est destinée aux étudiants qui envisagent de se diriger vers l'enseignement ou les métiers de l'intervention sociale.
Compétences à acquérir :
Concevoir, mettre en place et évaluer un projet éducatif dans le cadre de l'accompagnement scolaire
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Cette UEL se place à la suite de l'UEL Accompagnement scolaire et permet la poursuite de l'engagement des étudiants lors du deuxième semestre.
Elle s'effectue donc en partenariat avec une ou des structures d'intervention sociale du territoire (pour l'instant le Centre Jacques Tati à BelleBeille). Outre l'aide aux devoirs, les étudiants s'impliquent dans un projet d'animation auprès des jeunes qu'ils accompagnent. C'est leur aptitude à
créer puis analyser leur projet qui est évaluée conjointement par des enseignants de l'UA et des professionnels de l'intervention sociale.
Informations complémentaires :
Mots clés :
montage de projet éducatif
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20/06/2014 - 14:45

Fiche Pédagogique

Acceptée
KOSCIELSKI Marzenna
000
Graine de créateur

Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : SUIO-IP
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : note composée oral + écrit
Responsable pédagogique : JARRY-LETHU Cecile
Localisation des enseignants : La passerelle
Capacité d'accueil : 30, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 17:00 à 19:00
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Aucun.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Aucune.
Compétences à acquérir :
Enjeux/lieux/formes de la créativité ;
Prise de conscience/détection d'un potentiel de créativité individuel et collectif ;
Découverte de méthodes de créativité ;
Exploration d'une démarche de créativité
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Ateliers
Informations complémentaires :
Aucune.
Mots clés :
créativité, imagination, initiative, curiosité, graine, artistique, idée
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20/06/2014 - 14:23

Fiche Pédagogique

Acceptée
LORET Veronique
UEL

James Bond et les relations internationales
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 3, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Composante organisatrice : Droit Economie gestion
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation :
Autres : QRC ou QCM
Responsable pédagogique : LECUYER Yannick
Localisation des enseignants : UFR Droit Economie Gestion
Capacité d'accueil : 250, Seuil minimum d'ouverture : 20
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :16, TD : 0, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Licence 1ère année validée
Compétences à acquérir :
-études des facteurs des relations internationales
-approche plurisdisciplinaire des relations internationales: juridique/historique/politique/géopolitique/géostratégique...
- connaissance du monde contemporain et des grandes problématiques qui animent la société internationale, des rapports de force, de leurs
évolutions...
- mise en interaction de la culture (cinéma essentiellement) et des sciences humaines
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
- Projection de courts extraits de films au titre de l'exception pédagogique
- Powerpoints diffusés pendant le cours puis mis en ligne sur moodle( les ppt sont structurés à partir du plan du cours et comprennent les
informations essentielles à retenir ou les points dont la technicité nécessite une synthèse ou une présentation en schéma afin d'en faciliter la
compréhension
Informations complémentaires :
Mots clés :
Relations internationales - James Bond
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Fiche Pédagogique

Acceptée
BEGUIN Antoine
000

Droit et cinéma : analyse juridique
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : Droit Economie gestion
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : dossier à faire en groupe
Responsable pédagogique : BEGUIN Antoine
Localisation des enseignants : UFR Droit Economie Gestion
Capacité d'accueil : 100, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :16, TD : 0, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Le public visé doit avoir des connaissances juridiques de base.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Compétences et méthodologie juridiques nécessaires, notamment en droit des contrats, droit des personnes et droit des obligations.
Compétences à acquérir :
L'étudiant devra être capable d'adopter un regard critique sur les situations juridiques décrites dans un film.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
à partir d'extraits de films, le but est d'analyser la situation juridique décrite dans un film français pour vérifier si des erreurs ont été commises ou si
le droit a évolué depuis la sortie du film.
Exemples de films : le viager, garde à vue, l'armoire volante, Tanguy, dîner de cons, le baron de l'écluse, etc.
Informations complémentaires :
Mots clés :
droit, cinéma, analyse juridique
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Fiche Pédagogique

Acceptée
AMIENS-MORICE Helene
000

APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES THEÂTRALES EN ANGLAIS
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 1, 3,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Semestre(s) : 2, 4,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : Lettres
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : AMIENS-MORICE Helene
Localisation des enseignants : UFR Lettres Langues Sciences humaines
Capacité d'accueil : 20, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
AUCUN
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Niveau correct en anglais et intérêt pour la langue et le théâtre
Compétences à acquérir :
Gestion du corps, de la voix, de l'espace, sensibilisation à l'écoute de l'autre, à la relation à l'autre, à la coopération avec l'autre, travail en groupes,
approche du texte, jeu avec les partenaires et traduction des émotions dans le jeu théâtral, approfondissement de l'anglais (le cours étant dispensé
en anglais)
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Le cours débute toujours par un échauffement, se poursuit par de nombreuses activités ludiques et variées et aboutit à des exercices
d'improvisation pour mettre en pratique les techniques abordées lors des exercices et développer sa créativité et sa spontanéité.
Informations complémentaires :
Possibilité de donner le cours à la salle de répétition de LA PASSERELLE; à voir avec la DIRECTION DE LA CULTURE.
Cette UEL a pour but de présenter le théâtre comme moyen de découverte, d'exploration de soi et des autres, comme un moyen d'enrichir et de
mettre en valeur le potentiel artistique et créatif de chacun; elle vise à montrer que les techniques théâtrales -abordées au travers de nombreux
exercices ludiques et variés- peuvent être d'utilité dans la vie personnelle et professionnelle, et qu' elles peuvent aider à développer une meilleure
confiance en soi. Les cours, dispensés en anglais, donnent une autre dimension à l'apprentissage et permettent aux étudiants d'approfondir leur
connaissance de la langue en même temps que celle de la technique théâtrale.
Mots clés :
TECHNIQUES THEÂTRALES EN ANGLAIS
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Fiche Pédagogique

Acceptée
SARRAZIN Veronique
000

Histoire des censures du Moyen-âge à nos jours.
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 3, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Composante organisatrice : Lettres
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu + dossier à faire chez soi
Responsable pédagogique : SARRAZIN Veronique
Localisation des enseignants : UFR Lettres Langues Sciences humaines
Capacité d'accueil : 50, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Tout le monde peut être concerné comme citoyen.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Aucune compétence spécifique, sinon un peu d'intérêt pour le sujet.
Compétences à acquérir :
Repères historiques sur l'évolution des sujets et objets censurés, en fonction des contextes idéologiques, politiques, sociaux ; qui sont les acteurs
de la censure : ceux qui la réclament, ceux qui l'organisent, ceux qui la mettent en oeuvre ; des modalités de censure variables selon les médias.
Pour réfléchir sur les pratiques de censure, leurs enjeux, leur impact sur la société : contrainte ou protection ? Auto-censure ; contournements ;
résistances et revendications.
Tous censeurs ?
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dossier à faire chez soi.
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Alternance de CM et d'étude de documents ; plate-forme Moodle d'accompagnement, fournissant le plan du cours, des éléments de bibliographie,
les diaporamas utilisés, des liens avec des sites intéressants et des conseils pour le dossier final.
Informations complémentaires :
Mots clés :
Censure ; censeur ; liberté d'expression ; livres ; médias ; arts
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Fiche Pédagogique

Acceptée
PIERRE Eric
1914

1914 (Histoire et mémoire de la première année de la guerre)
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 3, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Composante organisatrice : Lettres
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : PIERRE Eric
Localisation des enseignants : UFR Lettres Langues Sciences humaines
Capacité d'accueil : 50, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Aucune
Compétences à acquérir :
Acquérir la chronologie de la guerre
Développer une meilleure connaissance des effets sociaux, cuturels, politiques, etc. de la guerre.
Identifier et interpréter des documents divers
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dossier
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Enseignement magistral, présentation de documents, projections.
Informations complémentaires :
Principaux thèmes abordés:
La marche vers la guerre; la mobilisation des sociétés; les fronts; l'arrière; les fraternisations.
Mots clés :
Guerre, mémoire, diplomatie, histoire militaire, propagande.
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Fiche Pédagogique

Acceptée
BOISSON Michel
000

Initiation à la recherche généalogique sur Internet
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 1, 3, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : Lettres
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : dossier et soutenance orale de ce dossier
Responsable pédagogique : BOISSON Michel
Localisation des enseignants : UFR Lettres Langues Sciences humaines
Capacité d'accueil : 24, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :2, TD : 4, TP :10

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
aucune
Compétences à acquérir :
Maîtriser les bases des différentes étapes d'une recherche généalogique à partir des ressources disponibles sur Internet :
- Etablir une liste des ressources disponibles en fonction des époques concernées par les recherches (état civil, registres paroissiaux,
recensements, registres matricules, enregistrement, notaires...)
- Localiser les ressources (archives, bibliothèques, bases de données, sites spécialisés...)
- S'adapter à la technique de recherche en fonction de la nature du document cherché et du type de logiciel proposé
- S'adapter à la présentation des documents trouvés (écriture, langue...)
Gérer les "incidents" :
- Lever les ambiguïtés créées par les changements de noms présents dans les actes trouvés
- Compenser l'absence d'une ressource par des recoupements de résultats venant d'autres
Présenter ses résultats dans un format (numérotation Sosa...) lisible par le plus grand nombre
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
L'enseignement se déroulera en trois étapes :
- Une présentation générale de la généalogie : un rapide historique, sa pratique et les techniques qui lui sont liées, avec le cas particulier de celles
faisant appel à Internet
- Une initiation à la recherche et à l'utilisation de ces techniques à l'aide d'exercices s'appuyant sur la généalogie de personnages célèbres de
l'Histoire de France
- Un travail personnel ou par binôme sur un type de cas similaire
Les outils employés seront les moteurs de recherche généralistes ou spécialisés disponibles sur Internet et les systèmes de gestion de données
spécialisés des différents sites visités (archives, bibliothèques...)
Informations complémentaires :
Cet enseignement prévoit de présenter les techniques applicables à une recherche généalogique d'ancêtres Français.
Une partie d'entre elles peut être utilisée ou transposée à une recherche d'ancêtres étrangers mais ce type de recherche ne pourra, faute de temps,
qu'être évoqué et non développé dans cet enseignement.
Mots clés :
généalogie Internet
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
000

Progresser en anglais grâce aux séries TV
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 3, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Semestre(s) : 2, 4,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : Sciences
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu oral et écrit
Responsable pédagogique : THOMAS Johanna
Localisation des enseignants : UFR Sciences
Capacité d'accueil : 20, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :0, TD : 0, TP :16

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Les étudiants anglicistes de LLCE et de LEA, ainsi que les étudiants anglophones
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
- Avoir un niveau correct, voire bon en anglais, et surtout une bonne motivation pour les étudiants qui souhaitent se perfectionner en anglais
- S'intéresser aux séries anglo-saxonnes
Compétences à acquérir :
- Améliorer sa connaissance des séries anglo-saxonnes, et, par ce biais, de la culture des pays anglo-saxons
- Améliorer ses compétences en compréhension et expression orale
- Améliorer ses compétences lexicales et sa prononciation
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Il ne s'agira bien sûr pas de regarder passivement des épisodes entiers de séries tv ! Le cours débutera par une présentation générale en anglais
des séries anglo-saxonnes (histoire, genres, évolution, lexique spécifique...). Puis, il s'agira d'étudier des extraits en VO de séries représentatives
de différents genres. On évoquera également les difficultés de traduction spécifiques (doublage/sous-titrage). Les étudiants seront évalués par une
présentation orale et un devoir écrit.
Informations complémentaires :
Ce cours requiert un certain niveau en langue, et ne s'adresse donc pas aux étudiants débutants ou en difficulté en anglais
Mots clés :
anglais séries tv anglo-saxonnes compréhension orale expression orale traduction
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Fiche Pédagogique

Acceptée
LE RAY Anne-Marie
UEL 000

Mon alimentation dans ma vie d'étudiant
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 1, 3, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Composante organisatrice : Pharmacie
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu oral et écrit
Responsable pédagogique : LE RAY Anne-Marie
Localisation des enseignants : Local du SUMPPS
Capacité d'accueil : 20, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :6, TD : 10, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
aucun
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
aucunes
Compétences à acquérir :
Des notions sur :
-la prévention santé en matière d'alimentation,
-la digestion,
-la composition des aliments,
-les nutriments et la qualité nutritionnelle,
-l'équilibre alimentaire,
-le lien alimentation/pathologies.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
-Des enseignements magistraux,
-des travaux dirigés : tables rondes, travail en petits groupes, élaboration d'outils pédagogiques,
-supports pédagogiques : photo-langage, packagings, plaquettes PNNS, carnet de bord des apports alimentaires, jeux pédagogiques,...
Informations complémentaires :
La création de cette UEL est née, de la volonté d'apporter une aide en matière de prévention autour de l'alimentation auprès des étudiants, par un
partenariat étroit entre Anne-Marie Le Ray (pharmacien-enseignant-chercheur, UFR des Sciences pharmaceutiques et ingénierie de la santé) et
Céline Rioual (infirmière-coordinatrice en éducation à la santé, Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
(SUMPPS). Les cours seront dispensés au SUMPPS.
Mots clés :
Alimentation-prévention-nutrition-santé.
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Fiche Pédagogique

Acceptée
LARCHER Gerald
UEL 000

Histoire de la vie : de l'évolution prébiotique à l'exobiologie
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : Pharmacie
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : LARCHER Gerald
Localisation des enseignants : UFR Sciences Pharmaceutiques et Ingénierie de la Santé
Capacité d'accueil : 40, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :16, TD : 0, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
UEL ouverte à tous les étudiants
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Aucun pré-requis
Compétences à acquérir :
Cette UEL s'adresse aux étudiants désireux d'enrichir leur culture scientifique afin qu'ils puissent se forger une opinion face aux enjeux de la
société actuelle : remise en question de la théorie de l'évolution, place de l'homme dans l'Univers, définition de la vie, création d'organismes
synthétiques vivants, synthèse d'ADN avec paire de bases synthétiques, bioéthique, préservation de la biodiversité, lutte contre le réchauffement
climatique, utilité des missions spatiales, etc.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Contrôle examen écrit
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
L'enseignement se déroule sous forme de cours en utilisant des supports du type diaporamas, vidéos et documents écrits en lien avec le contenu
Informations complémentaires :
Quand et comment les premières formes de vie ont-elles émergé ? Quels événements ont ensuite marqué leur évolution ? Comment la vie s'est
maintenue malgré cinq extinctions massives ? Vivons-nous une 6ème extinction massive ? Descendons-nous des singes ? Sommes-nous seuls
dans l'Univers ? Pourquoi allons-nous sur la planète Mars ?
Cette UEL de culture générale est destinée à éclairer tout public estudiantin sur des questions que tout le monde se pose et qui sont en prise avec
l'actualité.
Ce cours invite à un voyage dans le temps qui débute il y a 4,6 milliards d'années, dans un nuage de poussières interstellaires, se poursuit sur
Terre avec les premiers balbutiements de la vie suivis de l'évolution des grands groupes du monde vivant et se termine par la quête d'indices de vie
dans notre système solaire. Des avancées significatives dans des disciplines très variées telles que la physique, la chimie, la géologie, la biologie
moléculaire et la biochimie donnent depuis peu une certaine cohérence dans notre vision des origines du vivant et de cette longue histoire de la vie.
Mots clés :
Origines de la vie - évolution des êtres vivants - exobiologie
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Fiche Pédagogique

Acceptée
BOUIS Sylvie
UEL

culture et pratiques théâtrales 1
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 1, 3, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Composante organisatrice : ITBS
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : BIROTHEAU Jean-Charles
Localisation des enseignants : UFR Ingénierie du Tourisme et des Services
Capacité d'accueil : 20, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 18h30 à 20:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
étudiants ayant déjà une pratique théâtrale
Compétences à acquérir :
Aborder les différents éléments de la technique théâtrale ainsi que l'histoire du théâtre.

Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Cours d'interprétation : voix, rythme, langage, improvisation.
travail de la mémoire, mouvement, coordination, voix, respiration.
Histoire du théâtre
Recherche de sources littéraires théâtrale
Informations complémentaires :
ATTENTION : les deux UEL "culture et pratiques théâtrales" ont pour objectif de réaliser une pièce de théâtre pour le festival de création
universitaire. Les étudiants inscrits s'engagent donc pour 2 UEL sur 2 semestres.
Mots clés :
culture pratiques théâtrales théâtre
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Fiche Pédagogique

Acceptée
BOUIS Sylvie
UEL

Culture et pratiques théâtrales 2
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : ITBS
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : BIROTHEAU Jean-Charles
Localisation des enseignants : UFR Ingénierie du Tourisme et des Services
Capacité d'accueil : 20, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 18:30 à 20:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
ceux qui n'ont pas suivi l'UEL Culture et pratiques théâtrales 1 aux semestres impairs
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
étudiants ayant déjà une pratique théâtrale
à l'UEL Culture et pratiques théâtrales 1 aux semestres impairs
Compétences à acquérir :
Aborder les différents éléments de la technique théâtrale
-imagination, et spontanéité du language et du corps
-travail sur le texte

Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
A chaque séance des exercices , du jeux, des lecture , travail sur les textes, sur le corps , travail collectif.
Informations complémentaires :
Mots clés :
culture pratiques théâtrales théâtre
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Fiche Pédagogique

Acceptée
ALLIOT Marie
UEL

Littérature russe XIX-XXième siècles
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 1, 3, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : ITBS
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu + dossier à faire chez soi
Responsable pédagogique : ALLIOT Marie
Localisation des enseignants : UFR Droit Economie Gestion
Capacité d'accueil : 50, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
aucune
Compétences à acquérir :
connaissance des principaux courants littéraires russes (XIX-XXe s.) à travers l'histoire du pays, leur reflet dans tous les domaines d'expression
artistique: beaux-arts, musique.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Découverte participative: cours magistraux alternés de TD.
Informations complémentaires :
Mots clés :
littérature russe
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Fiche Pédagogique

Acceptée
FRERE Pierre
UEL 003

Activités scientifiques en école primaire
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 4,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : Sciences
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : dossier et soutenance orale de ce dossier
Responsable pédagogique : FRERE Pierre
Localisation des enseignants : UFR Sciences
Capacité d'accueil : 24, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :2, TD : 10, TP :4

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir des compétences dans un domaine scientifique du niveau lycée (Physique, Chimie, Sciences de la vie, Mathématique....)
Compétences à acquérir :
Les compétences visées se situent essentiellement dans la transmission des connaissances et la pédagogie. Le but de cette UEL est de
promouvoir les sciences dans les écoles primaires en mettant en place des expériences simples de découvertes des sciences et en animant des
activités scientifiques avec des enseignants du primaire.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Toutes les séances ne sont pas obligatoires, néanmoins la présence aux deux premiers cours puis la participation à deux séances de TD est
demandée. Les interventions dans une classe du primaire peut se faire un autre jour que le jeudi après midi. La soutenance orale pour l'évaluation
peut être programmée un autre jour que le jeudi.
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Présentation du programme des enseignements scientifiques effectués dans le primaire et des méthodes mises en place pour la pratique
expérimentale. Le programme proposé aux étudiants est basé sur des expériences pédagogiques scientifiques qui ont pour but de faire découvrir
un thème de la science aux élèves du primaire. Cette UEL nécessitera un engagement des étudiants pour intervenir dans des classes de primaires
sur un thème choisi en relation avec un professeur des écoles. L'intervention dans les écoles est prévue par binome.
Informations complémentaires :
Cette UEL n'est pas destinée seulement aux étudiants en Sciences et est parfaitement adaptée aux étudiants en psychologie, histoire - géographie,
droit... en particulier s'ils ont passé un bac scientifique.
Mots clés :
Sciences expérimentales, Pédagogie, Ecole primaire
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Fiche Pédagogique

Acceptée
LAPIED Bruno
UEL 027

Physiologie du sport, diététique et dopage
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : Sciences
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : LAPIED Bruno
Localisation des enseignants : UFR Sciences
Capacité d'accueil : 60, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :16, TD : 0, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
aucun
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Aucune compétence particulière, cette UEL est accessible à tous les étudiants, sciences, lettres langues et sciences humaines, droit, médecine,
pharmacie. Le contenu de l'enseignement est défini pour un public très hétérogène. Beaucoup d'étudiants suivent cette UEL en raison d'une
activité sportive parallèle.
Compétences à acquérir :
Physiologie de l'effort (contraction musculaire, énergie métabolique). Calculer une dépense énergétique pour établir une ration alimentaire qui
couvre cette dépense au repos et dans le cas d'un effort physique. Notion d'hydratation et performance physique. Adaptation de l'organisme à un
effort. Notion de mise en réserve des nutriments énergétiques. Définition d'une substance dopante et législation en cours sur les substances
dopantes.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Cours magistraux en amphithéâtre - les démonstrations et applications des différents principes de l'effort sont organisées au SUAPS (encadrement
des étudiants par des enseignants du SUAPS).
Informations complémentaires :
Cette UEL peut être proposée dans le cadre de l'Université permanente
Mots clés :
Physiologie du sport, dépense énergétique, diététique de l'effort, dopage
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Fiche Pédagogique

Acceptée
VERNADAKIS Emmanuel
UEL 035

Mythes et symboliques dans la littérature et les arts 2, les amours
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : Lettres
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VERNADAKIS Emmanuel
Localisation des enseignants : UFR Lettres Langues Sciences humaines
Capacité d'accueil : 80, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :16, TD : 0, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Culture générale niveau bac. Goût pour les mythes, leur interprétation et leur redécouverte à travers les arts et la littérature.

Compétences à acquérir :
Connaissance des récits fondamentaux relatifs aux amours humaines et divines dans le contexte de l'antiquité gréco-romaine, du judaïsme des
origines, de l'Ancien Testament et de la littérature médiévale. Capacité à explorer leur symbolisme et à reconnaître les motifs qui les annoncent
dans la littérature, le cinéma, les autres arts plastiques etc. Capacité à comprendre la structure du symbole dans un texte, une image etc. sur le
plan de la réécriture littéraire ou plastique des mythes.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Livret avec notes de cours et reproductions d'oeuvres picturales disponible sur la plate-forme Moodle.
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Livret avec notes de cours et reproductions d'oeuvres picturales disponible sur la plate-forme Moodle. Cours qui, malgré l'effectif élevé, se déroule
sous forme de TD. Chaque mythe et sa thématique sont présentés sous forme de communication et suivis de questions critiques auxquelles les
étudiants sont invités de répondre. L'analyse des oeuvres picturales se fait aussi sous forme d'échange.
Informations complémentaires :
Modalités de contrôle: QCM/quiz dont pour chaque question, il est possible qu'il y ait une, deux, trois, quatre ou aucune bonne réponse(s) et
analyse d'une oeuvre picturale ou d'un extrait littéraire relatif aux mythes étudiés.
Un exemple de devoir sur table est aussi fait en amphi, deux ou trois semaines avant le contrôle final.

Mots clés :
Mythes, religions, peinture, sculpture, littérature, musique, cinéma.
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Fiche Pédagogique

Acceptée
BRIZAY Francois
UEL 041

Histoire comparée des religions - semestre pair
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : Lettres
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : NASSIET Michel
Localisation des enseignants : UFR Lettres Langues Sciences humaines
Capacité d'accueil : 40, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Les étudiants qui n'ont pas suivi le cours d'Histoire comparée des religions en S5 peuvent suivre celui-ci car il aborde des questions différentes.
Compétences à acquérir :
Maîtrise de concepts sur les thèmes suivants:
- Le christianisme: monachisme, protestantisme, Contre-Réforme.
- L'islam : rôle de Mahomet, Coran, chiisme.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Un écrit de 2 heures.
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Cours à partir de cartes et d'extraits de la Bible et du Coran.
Informations complémentaires :
Mots clés :
Concile, monachisme, protestantisme, sunnisme, chiisme.
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Fiche Pédagogique

Acceptée
REXAND-GALAIS Franck
UEL 065

Toxicomanie et autres dépendances
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 1, 3, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Composante organisatrice : Lettres
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : REXAND-GALAIS Franck
Localisation des enseignants : UFR Lettres Langues Sciences humaines
Capacité d'accueil : 28, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Toutes composantes.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Aucune compétence pré-requise particulière, si ce n'est un intérêt intellectuel pour la question de la dépendance et une disponibilité pour
l'approcher dans ses facettes anthropologiques avant de s'en saisir d'un point de vue psychologique et somatique : l?objectif de l'enseignement est
en effet de sensibiliser les étudiants de niveau L1 à L3 à la problématique de la dépendance et/ou de compléter leurs connaissances dans le
domaine.
Compétences à acquérir :
1. Une approche analytique et réflexive de la dépendance s'appuyant sur exploration de corpus issus de différents univers culturels et sur la base
de divers supports, notamment cinématographiques.
2. Intégrer des connaissances essentielles sur les différentes modalités somatiques et psychologiques afférentes aux dépendances - enjeux
physiques, psychiques, sociaux, relationnels, familiaux ? - ainsi que leurs types de prise en charge.
3. Conduire une exploration dans ce champ.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Cours magistraux, utilisation de diaporamas et de supports écrits en lien avec le contenu du cours et sa validation, utilisation d'extraits de films et
de supports visuels, interactivité par le biais de moodle.
Informations complémentaires :
Contrôle continu sous forme d'un dossier de 4-5 pages en petit groupe (2 à 4 étudiants) pouvant être lié à une situation exploratoire (enquête)
articulée au contenu du cours.

Mots clés :
Toxicomanie - Addiction - Dépendance - Société
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

JAPONAIS initiation - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :24, TD : 12, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours de "Japonais initiation" semestres impairs ou avoir suivi environ 35h de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Acquisition des structures simples écrites et orales.

Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
2 heures de Cours Magistral sur l'écriture, la grammaire et le vocabulaire.
1 heure de Travaux Dirigés sur la pratique orale et la civilisation quotidienne.
Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).
Les cours auront lieu soit sur le site de l'UCO, soit sur le site de Belle-Beille.
Mots clés :
japonais initiation
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

JAPONAIS approfondissement - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :18, TD : 18, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours de "Japonais approfondissement" semestres impairs ou avoir déjà suivi environ 100 heures de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Comprendre un texte simple et savoir identifier et réutiliser les structures grammaticales usuelles.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
1h30 de Cours Magistral sur l'écriture, la grammaire et le vocabulaire.
1h30 de Travaux Dirigés sur la pratique orale et la civilisation quotidienne.
Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).

Mots clés :
japonais approfondissement
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

HONGROIS initiation - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Local du SUMPPS
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :24, TD : 12, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours de "Hongrois initiation semestres impairs" ou avoir déjà suivi environ 35 heures de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Acquisition des structures simples écrites et orales.

Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
2h de Cours Magistral.
1h de Travaux Dirigés.

Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL, les cours d'AIL auront lieu à partir du 19 janvier 2015. Les cours auront lieu à
l'ESSCA.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).

Mots clés :
hongrois initiation
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

HONGROIS approfondissement - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Local du SUMPPS
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :18, TD : 18, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours de "Hongrois approfondissement" semestres impairs ou avoir déjà suivi environ 100 heures de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Comprendre un texte simple et savoir identifier et réutiliser les structures grammaticales usuelles.

Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
1h30 de Cours Magistral.
1h30 de Travaux Dirigés.

Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
Les cours auront lieu à l'ESSCA.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).

Mots clés :
hongrois approfondissement
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

RUSSE initiation - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :24, TD : 12, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours de "Russe initiation" semestres impairs ou avoir suivi environ 35 heures de cours dans cette langue.

Compétences à acquérir :
Acquisition des structures simples écrites et orales.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
2 heures de Cours Magistral sur l'écriture, la grammaire et le vocabulaire.
1 heure de Travaux Dirigés sur la pratique orale et la civilisation quotidienne.
Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL. En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.interlangues@ville.angers.fr).
Les cours pourront avoir lieu soit sur le site de l'UCO, soit sur le site de Belle-Beille.
Mots clés :
Russe initiation
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

RUSSE approfondissement - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :18, TD : 18, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours de "Russe approfondissement" semestres impairs ou avoir déjà suivi environ 100 heures de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Comprendre un texte simple et savoir identifier et réutiliser les structures grammaticales usuelles.

Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
1h30 de Cours Magistral.
1h30 de Travaux Dirigés.
Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).

Mots clés :
Russe approfondissement
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20/06/2014 - 14:29

Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

NEERLANDAIS initiation - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :24, TD : 12, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours de "Néerlandais initiation" semestres impairs ou avoir suivi environ 35h de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Acquisition des structures simples écrites et orales.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
2h de Cours Magistral.
1h de Travaux Dirigés.
Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).

Mots clés :
Néerlandais initiation
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20/06/2014 - 14:30

Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

NEERLANDAIS approfondissement - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :18, TD : 18, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours de "Néerlandais approfondissement" semestres impairs ou avoir déjà suivi environ 100 heures de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Comprendre un texte simple et savoir identifier et réutiliser les structures grammaticales usuelles.

Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
1h30 de Cours Magistral.
1h30 de Travaux Dirigés.
Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).

Mots clés :
Néerlandais approfondissement
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

PORTUGAIS initiation - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :24, TD : 12, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours de "Portugais initiation" semestres impairs ou avoir suivi environ 35h de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Acquisition des structures simples écrites et orales.

Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
2h de Cours Magistral.
1h de Travaux Dirigés.
Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).

Mots clés :
Portugais initiation
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

PORTUGAIS approfondissement - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :18, TD : 18, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours de "Portugais approfondissement" semestres impairs ou avoir déjà suivi environ 100 heures de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Comprendre un texte simple et savoir identifier et réutiliser les structures grammaticales usuelles.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
1h30 de Cours Magistral.
1h30 de Travaux Dirigés.
Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).

Mots clés :
Portugais approfondissement
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

CHINOIS initiation - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :24, TD : 12, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours de "Chinois initiation" semestres impairs ou avoir suivi environ 35h de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Acquisition des structures simples écrites et orales.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
2h de Cours Magistral sur l'écriture, la grammaire et le vocabulaire.
1h de Travaux Dirigés sur la pratique orale et la civilisation quotidienne.

Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL. Les cours pourront avoir lieu soit à l'UCO, soit sur le site de Belle-Beille.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).

Mots clés :
chinois initiation
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

CHINOIS approfondissement - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :18, TD : 18, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours de "Chinois approfondissement" semestres impairs ou avoir déjà suivi environ 100 heures de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Comprendre un texte simple et savoir identifier et réutiliser les structures grammaticales usuelles.

Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
1h30 de Cours Magistral sur l'écriture, la grammaire et le vocabulaire.
1h30 de Travaux Dirigés sur la pratique orale et la civilisation quotidienne.

Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).

Mots clés :
chinois approfondissement

45

20/06/2014 - 14:33

Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

ARABE initiation - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :24, TD : 12, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours "Arabe initiation" semestres impairs ou avoir suivi environ 35h de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Acquisition des structures simples écrites et orales.

Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
2 heures de Cours Magistral sur l'écriture, la grammaire et le vocabulaire.
1 heure de Travaux Dirigés sur la pratique orale et la civilisation quotidienne.

Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).
Mots clés :
arabe initiation
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

ARABE approfondissement - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :18, TD : 18, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours "Arabe approfondissement" semestres impairs ou avoir déjà suivi environ 100 heures de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Comprendre un texte simple et savoir identifier et réutiliser les structures grammaticales usuelles.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
1h30 de cours magistral sur l'écriture, la grammaire et le vocabulaire.
1h30 de Travaux Dirigés sur la pratique orale et la civilisation quotidienne.

Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).
Mots clés :
arabe approfondissement
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

ALLEMAND initiation - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :18, TD : 18, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours "Allemand initiation" semestres impairs ou avoir suivi environ 35h de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Acquisition des structures simples écrites et orales.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Un cours magistral avec un enseignant et un cours avec l'assistant
Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).
Mots clés :
allemand initiation
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Fiche Pédagogique

Acceptée
THOMAS Johanna
UEL 000

ALLEMAND approfondissement - semestres pairs
Campagne 2014/2015 - Renouvellement avec modifications

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : UEL Anjou Inter-Langues
Volume horaire (évaluation incluse) : 36
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : VRAUX Sylvie
Localisation des enseignants : Locaux de l'Université catholique UCO
Capacité d'accueil : 999, Seuil minimum d'ouverture : 1
Enseignement prévu le : Jeudi de 00:00 à 00:00
Heures : CM :18, TD : 18, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Bien entendu, cette UEL ne concerne PAS les gens dont cette langue est la langue maternelle, ni les gens qui la parlent déjà couramment.
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Avoir suivi le cours "Allemand approfondissement" semestres impairs ou avoir déjà suivi environ 100 heures de cours dans cette langue.
Compétences à acquérir :
Comprendre un texte simple et savoir identifier et réutiliser les structures grammaticales usuelles.

Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Un cours magistral avec un enseignant et un cours avec l'assistant
Informations complémentaires :
Le cours n'aura pas nécessairement lieu le jeudi à 16h30. Les horaires des deux cours seront communiqués à la rentrée. Cf site internet d'AIL.
Attention ! Les dates ne sont pas les mêmes que pour les autres UEL.
En cas de problème, contacter Mme Vraux (anjou.inter-langues@ville.angers.fr).
Mots clés :
allemand approfondissement
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Fiche Pédagogique

Acceptée
KOSCIELSKI Marzenna
UEL 230

Sensibilisation à la diversité
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 2, 4, 6,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : Présidence
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : note composée oral + écrit
Responsable pédagogique : KOSCIELSKI Marzenna
Localisation des enseignants : Autre lieu à préciser ultérieurement
Capacité d'accueil : 30, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 17:00 à 19:00
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Aucun
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
- Intérêt pour les questions liées à la diversité : diversité culturelle, égalité des chances, égalité hommes-femmes, droits LGBT, handicap...
- Esprit d'initiative
- Créativité
Compétences à acquérir :
- Appréhender les thématiques de diversité et d'égalité
- Identifier les enjeux et les acteurs impliqués
- Lever les peurs et dépasser les préjugés sur la différence par l'expérience apprenante : en l'occurrence la mise en oeuvre d'une action de
sensibilisation
- Développer des compétences en gestion de projet
- Travailler en mode collaboratif et participatif
- Initier un réseau
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
- Échanges interactifs, brainstorming, laboratoire d'idées
- Interventions d'acteurs institutionnels, associatifs ou professionnels
- Travaux de groupes
- Pédagogie par l'action et le retour sur expérience
Informations complémentaires :
Mots clés :
diversité, égalité, engagement, créativité, originalité, action, projet, idée
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UEL créée non retenue par le comité licence
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20/06/2014 - 15:46

Fiche Pédagogique

Rejetée
MONDOU Veronique
UEL ENE IFCE

Participation aux activités du Pôle France Jeune du concours complet de l'ENE/IFCE
Campagne 2014/2015 - Création

Semestre(s) : 1, 5,

Dates prévisionnelles du 02/10/2014 au 04/12/2014

Semestre(s) : 2, 4,

Dates prévisionnelles du 22/01/2015 au 02/04/2015

Composante organisatrice : ITBS
Volume horaire (évaluation incluse) : 16
Modalités d'évaluation : contrôle continu
Responsable pédagogique : MONDOU Veronique
Localisation des enseignants : Campus de Saumur
Capacité d'accueil : 10, Seuil minimum d'ouverture : 10
Enseignement prévu le : Jeudi de 16:30 à 18:30
Heures : CM :0, TD : 16, TP :0

Public(s) non concerné(s) par cette UEL :
Compétences pré-requises (si non précisé aucunes) :
Galop 7, licence fédérale. Les étudiants participent à des tests de sélection.
Compétences à acquérir :
Connaissances montées et à pied du travail du cheval. Apprendre à travailler en collaboration avec des cavaliers de concours complet de haut
niveau.
Dispositions prévues pour les étudiants dispensés d'assiduité :
Dispositifs et pratiques pédagogiques :
Les étudiants participent au travail préparatoire du cheval.
Informations complémentaires :
Mots clés :
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