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Public&ciblé&
'
'> Cette UE est proposée aux étudiants de la Faculté des Sciences et Ingénierie de SU qui choisissent en L2 de suivre la
mineure Médiation Scientifique.
'
> Cette UE peut également être choisie comme UE optionnelle d'ouverture de premier semestre par des étudiants de L2
'et L3 (dans la limite des places disponibles).
'

Description&
'
'Suivre cette UE permettra de
> S'initier aux différents outils de base de la communication scientifique numérique
'
> Consolider ses compétences par une mise en pratique régulière des outils introduits
'> Valider certaines compétences numériques en vue d'obtenir la certification PIX (niveau 1 et 2)
'

Objectifs&pédagogiques&
'
'L'objectif est qu'à l'issue de cette UE l'étudiant soit capable de...
'... réaliser une recherche documentaire fiable et efficace
... manipuler les images numériques et connaitre les droits associés
'
... synthétiser des informations scientifiques complexes
'... communiquer des informations scientifiques sous différentes formes: texte court (blog, brève, édito, revue...),
'présentation orale avec comme support un diaporama ou un poster, expression de la pensée visuelle sous forme de
'schémas, sketchnotes ou BD, création de vidéos...
'... manipuler sans appréhension les différents outils numériques introduits
'... créer un scénario et produire une vidéo pédagogique (sur un thème choisi par l'étudiant selon ses compétences
'disciplinaires)
'... savoir travailler en autonomie et en groupe
'
'
'

Organisation&des&enseignements&
'
'> Les enseignements ont lieu, au premier semestre, tous les jeudis matins pendant 12 semaines, ainsi que certains
'jeudi après-midi.
> Différents outils numériques sont présentés sous forme de séances de TD/TP, avec une présentation des bases
'
théoriques, suivie d'une mise en pratique (aboutissant à production de rendus qui seront évalués).
'> Les enseignements de l'UE incluent des formes de pédagogie innovante (escape game, classe inversée, travail en
'salle médialab de la Bibliothèque des Licences...).
'> Le travail personnel demandé aux étudiants (environ 1h par semaine) sera accompagné dans les premières semaines
'(les jeudis après-midis) pour faciliter l'acquisition d'une bonne méthode de travail.
'

Modalités&d’évaluation&
'
'Les évaluations se font sous forme de contrôles continus (100%): toutes les productions réalisées par les étudiants au
cours de l'UE seront prises en compte dans la note finale.
'
Il s'agira pour 35% de travaux individuels, pour 30% de travaux réalisés en binome et pour 35% de travaux réalisés en
'groupe de 3-4 étudiants.
'

