Année universitaire 2018-2019

CATALOGUE
des UE Libres disciplinaires

Avant-propos

Une Unité d’Enseignement (UE) libre permet de diversifier votre parcours ou de faire valoir des
activités hors cursus (engagements des élus, aide aux devoirs, etc.).
Le but d’une UE libre n’est pas de parfaire vos connaissances dans votre spécialité mais de vous
ouvrir à un domaine différent ou d’aborder sous un autre angle les matières de votre cursus.
Ce choix doit témoigner de votre intérêt pour d’autres domaines ou aspects de votre spécialité.
N’hésitez pas à contacter les responsables d’UE libres afin de conforter votre choix.
La liste complète des UE libres est disponible sur le site
www.uca.fr
Les U.E. libres sont proposées par l’Université Clermont Auvergne et ses différentes UFR et
services (SUAPS, SUC, SSU, DVU, PAcIO).
Chaque UE libre proposée possède une fiche programme avec les coordonnées des enseignants
responsables. Vous pouvez les contacter pour obtenir plus de précisions.
Vous trouverez aussi toutes ces fiches dans les services de scolarité et les secrétariats des
départements de vos UFR respectives.
Attention : Si vous choisissez une UE libre proposée par un service ou une autre UFR que votre UFR
d’inscription administrative, vous devez aller vous inscrire dans cette UFR et de vérifier la
compatibilité des horaires.

La Vice-Présidente Formations

Françoise PEYRARD

Le présent catalogue recense les UE libres disciplinaires
Les UE libres transversales font l’objet d’un autre catalogue
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Les modalités d’inscription

L’Université Clermont Auvergne propose aux étudiants de licence une UE dite « Libre » à choisir sur
la liste établie sur proposition des UFR et des services. Sa validation est prise en compte aux
semestres S4 ou S6 selon les mentions de Licence. Des UE libres sont également proposées dans les
cursus de santé.
Certaines UE libres sont transversales, c’est-à-dire accessibles à tous les étudiants de Licence et selon
les UE à ceux des cursus de santé (par exemple les UE proposée par le SUAPS, le SUC ou le SSU).
D’autres, dites « disciplinaires », sont ouvertes pour tous les étudiants d’un même groupe de
mentions de licence.
Chaque fiche programme indique précisément quels étudiants ont accès à l’UE.

S’inscrire à une UE libre disciplinaire :
L’inscription à une UE libre disciplinaire s’effectue dès la rentrée universitaire lors de votre
inscription pédagogique (voir les dates auprès de votre composante). L’UFR dispensant l’UE libre
vous fait remplir une fiche d’inscription.

Les UE libres disciplinaires pour l’année 2018-2019
Les unités sont à valider dans le cadre des Unités d’Enseignement « libres » proposées par
l’Université Clermont Auvergne

Ecole d’Economie
63 boulevard François Mitterrand – 63 000 CLERMONT-FERRAND
Anglais de conversation
Banques et marchés financiers

Licences DEG
Licences DEG

Page 8
Page 9

École de droit
41 boulevard François Mitterrand – 63 000 CLERMONT-FERRAND
Anglais de spécialité
Contentieux administratif
Droit américain
Droit fiscal
Droit international public 1
Histoire de l’Administration
Histoire du droit des obligations
Histoire du droit des personnes et de la famille
Les partis et les mouvements politiques en Europe
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Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG

Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19

2

LYSIAS
Politiques sociales
Préparation aux métiers de l’enseignement
Procédure civile
Sociologie de la culture et des médias
Sociologie de l’Etat et de l’Administration
Université d’été franco-tchèque
Préparation corporelle à la prise de parole en public

Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG
Licences DEG
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Page 25
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Ecole universitaire de Management
11 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND
Fondements du marketing

Licences DEG

Page 29

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines
29 boulevard Gergovia – 63037 CLERMONT-FERRAND cedex 1
Langues et Cultures de l’Antiquité
Mythes antiques

Licences LLSH

Page 31

Français
Licences de Sciences
Licences LLSH
Licences STAPS
Licences LLSH
Licences LLSH

Études pratiques théâtrales
Image et littérature
Occitan

Page 32
Page 33
Page 34

Géographie
Géopolitique

Licences LLSH
Licences de Sciences
Licences LLSH

Images de la Terre

Page 35
Page 36

Histoire
Cinéma et contestations au XXème siècle
Esclaves et maîtres. Histoire de la servitude dans les mondes
modernes (XVème-XVIIIème siècles)
Pédagogie corporelle – Détente, énergie, postures

Licences LLSH

Page 37

Licences LLSH

Page 38

Licences LLSH

Page 39

Licences LLSH

Page 40

Licences de Sciences

Page 41

Histoire de l’Art
Comment l’art devint moderne : une histoire de la peinture
européenne (1785-1890)
L’archéologie face aux grandes questions de notre temps
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Licences LLSH
Arts et pouvoir : splendeurs des palais et des églises, de François
1er à Louis XIV

Licences LLSH

Page 42

Licences de Sciences
Licences LLSH
Licences STAPS

Page 43

Métiers de la Culture

Arts, scène et société : le corps humain face au corps artificiel

UFR Langues, Cultures et Communication
34 avenue Carnot – 63037 CLERMONT-FERRAND cedex 1
Image de l’entreprise
Séjour d’apprentissage linguistique
Enseignement supplémentaire lors d’un échange
Business Case Studies

Licence
Licence LEA
Licence LEA
Licence LEA

Page 46
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Page 48
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UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
Campus universitaire des Cézeaux
TSA 30104 – CS 60026 - 63170 AUBIERE cedex

Arbitrage sportif

Santé et nouvelles technologies : Quel regard de l’ergonomie ?

Encadrement athlétisme
Encadrement BNSSA
Encadrement canoë Kayak

Encadrement Handball

Encadrement ski et handiski

Encadrement voile

Encadrement VTT et handi-VTT
Formation à la création et la mise en œuvre d’un projet
associatif dans le cadre d’un club de football
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Licences de Sciences
Licences LLSH
Licences STAPS
Licences de Sciences
Licences LLSH
Licences STAPS
Licences de Sciences
Licences LLSH
Licences STAPS
Licences STAPS
Licences de Sciences
Licences LLSH
Licences STAPS
Licences de Sciences
Licences LLSH
Licences STAPS
Licences de Sciences
Licence DEG
Licences LLSH
Licences STAPS
Licences de Sciences
Licences LLSH
Licences STAPS
Licences de Sciences
Licences LLSH
Licence DEG
Licences STAPS
Licences de Sciences
Licences LLSH
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Page 52

Page 53
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Page 56

Page 58

Page 59

Page 61

Page 63

Page 65
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Nutrition santé-performance
Les activités physiques et sportives
et l’éducation du jeune enfant
Sport adapté

Management équipe de football

Licences STAPS
Licences STAPS
Licences Sciences
Licences LLSH
Licence STAPS
Licences DEG
Licences Sciences
Licences LLSH
Licences STAPS
Formations de Santé

Page 66
Page 67
Page 68

Page 69

UFR Psychologie, Sciences Sociales et Sciences de l’Education
17 rue Paul Collomb – 63037 CLERMONT-FERRAND cedex 1

Comportement, écologie et évolution

Licences de Sciences
Licences LLSH

Page 71

UFR de Biologie
Campus universitaire des Cézeaux
TSA 30104 – CS 60026 – 63178 AUBIÈRE cedex
Accompagnement en science et technologie à l’école primaire
(ASTEP)
Ecosystèmes marins et d’eau douce
Métiers de la recherche
Museum
Panorama des maladies d’hier à aujourd’hui : Quelle santé au
XXIème ?

Progrès biologique et société

Stage enseignement – suivi de classe

Licences de Sciences
Licences de Sciences
Licences LLSH
Licences STAPS
Licences de Sciences
Licences de Sciences
Licences LLSH
Licences de Sciences
Licences STAPS
Licences LLSH
Licences de Sciences
Licences LLSH
Licences STAPS
Formations de santé
Licences DEG
Licences LLSH
Licences de Sciences
Licences STAPS
Formations de santé

Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77

Page 78

Page 79

UFR de Chimie
Campus universitaire des Cézeaux
TSA 30104 – CS 60026 - 63170 AUBIERE cedex
Introduction aux métiers de l’emballage
Stage
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Licences de Sciences
Licence de Chimie

Page 81
Page 83
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UFR de Mathématiques
Campus universitaire des Cézeaux
TSA 30104 – CS 60026 - 63170 AUBIERE cedex
Mathématiques des jeux et jeux mathématiques

Licences de Sciences

Page 85

Ecole universitaire de Physique et d’Ingénierie
Campus universitaire des Cézeaux
TSA 30104 – CS 60026 - 63170 AUBIERE cedex

Découverte de l’entreprise et validation d’orientation
Laser et Big Bang : la guerre des étoiles

Licences de Sciences
Licences de Sciences
Licences LLSH

Page 87
Page 89

Institut Informatique d’Auvergne
Campus universitaire des Cézeaux
TSA 60125 – CS 60026 – 63178 AUBIERE Cedex
Sécurité et réseaux

Licences de Sciences

Page 92

U.F.R. Pharmacie
28 Place Henri Dunant – 63001 CLERMONT-FERRAND cedex 1

Découverte de l’activité de recherche
Engagement pédagogique étudiant
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Formations de santé
Formations de santé

Page 94
Page 95
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ECOLE
D’ECONOMIE
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ANGLAIS DE CONVERSATION
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante /
du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la pratique

Ecole Universitaire de Management
Ecole d’Economie
L2 Licences Droit, Economie, Gestion, AES, au S4 - 3 crédits
L’objectif est d’améliorer la compréhension et production orale de
l’étudiant en travaillant avec des anglophones. Thèmes typiques : débat,
jeux de rôle, table ronde, projet en groupe (élire un président, faire un
sondage…)
20 h TD
Jean-Pierre PLA (j-pierre.pla@uca.fr)
Lecteurs américains (Tracy Kinealy) et irlandais (Luke Earls)
S3 et S4
S4
Scolarité Licence
Du 3 au 14 septembre 2018
24 septembre 2018
Fiche d’inscription à retirer et déposer remplie au service de scolarité des
licences DEG. Les étudiants inscrit en mention économie et gestion sont
prioritaires pour l’accès à cet enseignement.
240
20
Pôle Tertiaire

Session 1 et RSE: Contrôle continu
Deux épreuves orales au minimum (durée : 15 minutes chacune°
Session 2 :
Epreuve écrite d’une durée de 30 minutes
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BANQUES ET MARCHES FINANCIERS
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante /
du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Ecole d’Economie

L2 Licences Droit, Economie, Gestion, AES, au S4 - 3 crédits
L’enseignement aborde les questions du financement de l’économie, du
développement financier et des crises financières, de la création
monétaire et des canaux de transmission de la politique monétaire.

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la pratique

Complément d’information

A l’issue du cours, l’étudiant est capable :
- de comprendre les principes de base du fonctionnement des systèmes
financiers (banques, marchés financiers, assurances...), et de leur
évolution (libéralisation financière et crises (nancières)
- de comprendre le rôle de la banque centrale et des banques
commerciales dans la gestion de la monnaie, et les facteurs d’efficacité
de la politique monétaire
20 h CM
Samuel Guérineau (samuel.guerineau@uca.fr)
Samuel Guérineau
S4
S4
Scolarité licence
Du 26 novembre au 7 décembre 2018
14 janvier 2018
Fiche d’inscription à retirer et déposer remplie au service de scolarité des
licences DEG.
Effectifs de L2 mentions économie et gestion + 20
20
Pôle Tertiaire
Session 1 :
Examen Terminal écrit (1h30) en première session,
Session 2 :
Examen écrit (1h)
Compétences nécessaires (pré-requis) : notions de base sur le
fonctionnement des marchés et sur la définition de la monnaie
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ECOLE DE DROIT
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ANGLAIS DE SPECIALITE
Composante / Service
Ecole de droit
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
L2 Licences Droit et AES au S4 - 3 crédits
aux étudiants de :
L3 Licence Droit et AES au S6 - 3 crédits
Préparation CLES 2 ; acquisition lexique juridique de base ;
découverte de certains aspects civilisationnels des mondes
Objectifs pédagogiques et
anglophones. Pratique des cinq compétences linguistiques au niveau
contenu de la formation
B2 à travers des documents écrits, audio, audio-visuels ; prise de
parole individuelle et en groupe ; entraînement aux débats.
Nombres d’heures
36h TD
L2 : Philippe Camarena - philippe.camarena@uca.fr
Responsables
L3 : John Gamgee - john.gamgee@uca.fr
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

L2 : Philippe Camarena
L3 : John Gamgee
S4 – S6 Mention droit et AES
Idem
Scolarité L DEG
Début d’année universitaire selon calendrier de la licence DEG
Selon emploi du temps fixé par la scolarité de la licence DEG
Sélection sur le niveau de langue
Aucune
L2 : 4 groupes de 24 étudiants – L3 : 4 groupes de 24 étudiants

Pôle tertiaire ou Ecole de droit/Mitterrand
Non
Session 1 : Contrôle continu
Session 2: Epreuve écrite d’1h et épreuve oral de 30 minutesl
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Contentieux administratif
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit

L3 Licence Droit parcours Droit privé au S6 - 3 crédits
Cours magistral de Contentieux administratif
24 heures
Christine BERTRAND - christine.bertrand@uca.fr
Christine BERTRAND - christine.bertrand@uca.fr
Caroline LANTERO
S6
S6
Scolarité licence
Début d’année universitaire, selon calendrier des licences générales
du portail DEG
Selon calendrier des licences générales du portail DEG
Aucune
Aucune
Aucune

Pôle tertiaire – La rotonde
Selon emploi du temps des licences générales du portail DEG
Session 1: Ecrit terminal d’1 heure
Session 2: Ecrit terminal d’1 heure
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DROIT AMERICAIN
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de droit

L2 Licences Droit et AES au S4 - 3 crédits
L3 Licence Droit et AES au S6 - 3 crédits
Découverte du droit américain avec des enseignements en langue
anglaise dispensés par un enseignant et un avocat américain.
Présentation des notions essentielles de common law, mécanismes
généraux du droit américain, droit pénal, droit constitutionnel.
42h TD
Alex Belliard alex.belliard@uca.fr
Alex Belliard et un avocat américain
S4 – S6 Mention droit et AES
Idem
Scolarité L DEG
Sélection à la fin de l’année universitaire précédente.
Inscription pédagogique en début d’année universitaire selon
calendrier de la licence DEG
Selon emploi du temps fixé par la scolarité de la licence DEG
Sélection sur le niveau de langue
L2 : 1 groupe de 24 étudiants – L3 : 1 groupe de 24 étudiants

Pôle tertiaire ou Ecole de droit/Mitterrand
Non
Session 1: Contrôle continu
Session 2: Ecrit d’1 heure ou un oral ou un rapport
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Droit fiscal
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable (coordonnées)
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit

L2 Licences Gestion, Economie et AES au S4 - 3 crédits
Cours magistral de Droit fiscal.
20 heures
Alain LE POMMELEC - alain.le_pommelec@uca.fr
Alain LE POMMELEC - alain.le_pommelec@uca.fr
Philippe BOUCHEIX
S4
S4
Scolarité licence
Début d’année universitaire, selon calendrier des licences générales
du portail DEG
Selon calendrier des licences générales du portail DEG
Aucune
Aucune
Aucune

Pôle tertiaire – La rotonde
Selon emploi du temps des licences générales du portail DEG
Session 1 : Ecrit terminal d’1 heure
Session 2 : : Ecrit terminal d’1 heure
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Droit international public 1
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit

L3 Licence AES au S6 - 3 crédits
Cours magistral de Droit international public 1
30 heures
Christine BERTRAND - christine.bertrand@uca.fr
Christine BERTRAND - christine.bertrand@uca.fr
Christophe TESTARD
S5
S6
Scolarité licence
Début d’année universitaire, selon calendrier des licences générales
du portail DEG
Selon calendrier des licences générales du portail DEG
Aucune
Aucune
Aucune

Pôle tertiaire – La rotonde
Selon emploi du temps des licences générales du portail DEG
Session 1: Ecrit terminal d’1 heure
Session 2: Ecrit terminal d’1 heure
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Histoire de l'Administration
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit

L3 Licence AES au S6 - 3 crédits
Cours magistral d’Histoire de l'Administration
30 heures
Christine BERTRAND - christine.bertrand@uca.fr
Christine BERTRAND - christine.bertrand@uca.fr
Rémi OULION
S6
S6
Scolarité licence
Début d’année universitaire, selon calendrier des licences générales
du portail DEG
Selon calendrier des licences générales du portail DEG
Aucune
Aucune
Aucune

Pôle tertiaire – La rotonde
Selon emploi du temps des licences générales du portail DEG
Session 1: Ecrit terminal d’1 heure
Session 2: Ecrit terminal d’1 heure
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Histoire du droit des obligations
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit

L2 Licence Droit au S4 - 3 crédits
Cours magistral d’Histoire du droit des obligations
30 heures
Alain LE POMMELEC - alain.le_pommelec@uca.fr
Alain LE POMMELEC - alain.le_pommelec@uca.fr
Nicolas LAURENT-BONNE
S4
S4
Scolarité licence
Début d’année universitaire, selon calendrier des licences générales
du portail DEG
Selon calendrier des licences générales du portail DEG
Aucune
Aucune
Aucune

Pôle tertiaire – La rotonde
Selon emploi du temps des licences générales du portail DEG
Session 1: Ecrit terminal d’1 heure
Session 2: Ecrit terminal d’1 heure
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Histoire du droit des personnes et de la famille
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit

L3 Licence Droit parcours Droit privé au S6 - 3 crédits
Cours magistral d’Histoire du droit des personnes et de la famille
24 heures
Christine BERTRAND - christine.bertrand@uca.fr
Christine BERTRAND - christine.bertrand@uca.fr
Nicolas LAURENT-BONNE
S6
S6
Scolarité licence
Début d’année universitaire, selon calendrier des licences générales
du portail DEG
Selon calendrier des licences générales du portail DEG
Aucune
Aucune
Aucune

Pôle tertiaire – La rotonde
Selon emploi du temps des licences générales du portail DEG
Session 1: Ecrit terminal d’1 heure
Session 2 : Ecrit terminal d’1 heure
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Les partis et les mouvements politiques en Europe
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit

L3 Licence Droit parcours Droit public au S6 - 3 crédits
Cours magistral de Les partis et les mouvements politiques en Europe
24 heures
Christine BERTRAND - christine.bertrand@uca.fr
Christine BERTRAND - christine.bertrand@uca.fr
Gilles CHARREYRON
S6
S6
Scolarité licence
Début d’année universitaire, selon calendrier des licences générales
du portail DEG
Selon calendrier des licences générales du portail DEG
Aucune
Aucune
Aucune

Pôle tertiaire – La rotonde
Selon emploi du temps des licences générales du portail DEG
Session 1 : Ecrit terminal d’1 heure
Session 2 : Ecrit terminal d’1 heure
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LYSIAS
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de droit
Association Lysias
L2 Licences Droit et AES au S4 - 3 crédits
L3 Licences Droit et AES au S6 - 3 crédits
Valoriser l’engagement associatif via la participation à un concours
d’éloquence local et national. Basée sur la volonté d’initier les
étudiants de Licence Droit ou AES à la pratique de l’oral, l’association
LYSIAS met en contact les étudiants avec des avocats et autres
professionnels du droit au travers de séances de formations
réparties durant le second semestre de l’année universitaire, avant
le concours qui a lieu fin mars.
Association Lysias lysias-clermont@live.fr

S4 – S6 Mention droit et AES
Idem
Scolarité L DEG
Début d’année universitaire selon calendrier de la licence DEG
Selon emploi du temps fixé par la scolarité de la licence DEG

Pôle tertiaire ou Ecole de droit/Mitterrand
Non
L’évaluation est effectuée par les membres de l’association sur la
base de l’implication et des plaidoiries effectuées au cours de son
engagement.
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Politiques sociales
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la
composante / du service qui
propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit

L3 Licence Droit parcours Science politique au S6 - 3 crédits
Cours magistral de Politiques sociales
30 heures
Sébastien MARCHAND - sebastien.marchand@uca.fr
Sébastien MARCHAND - sebastien.marchand@uca.fr
Sacha LEDUC
S5
S6
Scolarité licence
Début d’année universitaire, selon calendrier des licences générales
du portail DEG
Selon calendrier des licences générales du portail DEG
Aucune
Aucune
Aucune

Pôle tertiaire – La rotonde
Selon emploi du temps des licences générales du portail DEG
Session 1 : Ecrit terminal d’1 heure
Session 2: Ecrit terminal d’1 heure
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Préparation aux métiers de l'enseignement
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la
composante / du service qui
propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit
ESPE Clermont-Auvergne

L3 Licences Droit et AES au S6 - 3 crédits
Ce module est destiné à ceux qui envisagent les concours de
l'enseignement (CRPE, CAPES, CPE). Il s’agira pour l’étudiant de
consolider son choix :
- interroger son projet professionnel en devenir (confirmer ses choix
d’orientation, tester sa motivation pour exercer un métier de
l’enseignement ou dans le secteur de l’éducation) ;
- connaissances des niveaux d’exigence pour les concours de
l’institution scolaire ;
- connaissances sur l’institution scolaire ;
- connaissances en sciences de l’éducation qui permettent
d’approcher les problématiques d’enseignement/apprentissage ;
- observation et analyse des gestes professionnels de l’enseignant, à
partir de documents vidéo ;
- lecture d’ouvrages en sciences de l’éducation.
Le module comprend : 3H (CM) sur la philosophie/sociologie de
l’éducation ; 3H ou 4H (TD) sur la connaissance de l’institution ; 7H
(TD) en analyse de pratiques ; 18H de stage en école ou en
établissement du second degré.
Luc Baptiste (ESPE) – Luc.BAPTISTE@uca.fr
Luc Baptiste (ESPE) – Luc.BAPTISTE@uca.fr et Sébastien MARCHAND
(Licences Droit et AES) - sebastien.marchand@uca.fr
Enseignants de l’ESPE Clermont-Auvergne
S6
S6
Scolarité des licences Droit et AES et ESPE Clermont-Auvergne
Courant octobre
Début S6
Aucune
Aucune
30 étudiants
30 étudiants
ESPE Clermont-Auvergne
Les cours ont lieu le mercredi après-midi (les contraintes de
calendrier peuvent conduire à quelques modifications sur ce
programme).
Session 1 : L’évaluation repose sur (1) un QCM sur la connaissance de
l’institution et des questions en philosophie-sociologie de l’éducation
(40 %), (2) un écrit de 2h sur l’analyse des pratiques (40 %) et (3) un
ou des écrit(s) à rendre (20 %).
Session 2 : Epreuve écrite de 2h portant sur l’ensemble des cours
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Procédure civile
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit

L3 Licence Droit parcours Droit public au S6 - 3 crédits
Cours magistral de Procédure civile
24 heures
Christine BERTRAND - christine.bertrand@uca.fr
Christine BERTRAND - christine.bertrand@uca.fr
Yannick BLANDIN
S6
S6
Scolarité licence
Début d’année universitaire, selon calendrier des licences générales
du portail DEG
Selon calendrier des licences générales du portail DEG
Aucune
Aucune
Aucune

Pôle tertiaire – La rotonde
Selon emploi du temps des licences générales du portail DEG
Session 1 : Ecrit terminal d’1 heure
Session 2: Ecrit terminal d’1 heure
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Sociologie de la culture et des médias
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la
composante / du service qui
propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit

L3 Licence Droit parcours Science politique au S6 - 3 crédits
Cours magistral de Sociologie de la culture et des médias
30 heures
Sébastien MARCHAND - sebastien.marchand@uca.fr
Sébastien MARCHAND - sebastien.marchand@uca.fr
Sébastien RONGIER
S6
S6
Scolarité licence
Début d’année universitaire, selon calendrier des licences générales
du portail DEG
Selon calendrier des licences générales du portail DEG
Aucune
Aucune
Aucune

Pôle tertiaire – La rotonde
Selon emploi du temps des licences générales du portail DEG
Session 1 : Ecrit terminal d’1 heure
Session 2: Ecrit terminal d’1 heure
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Sociologie de l’Etat et de l’Administration
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la
composante / du service qui
propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit

L2 Licence Droit au S4 - 3 crédits
Cours magistral de Sociologie de l’Etat et de l’Administration
30 heures
Sébastien MARCHAND - sebastien.marchand@uca.fr
Sébastien MARCHAND - sebastien.marchand@uca.fr
Miléna DIECKHOFF
S4
S4
Scolarité licence
Début d’année universitaire, selon calendrier des licences générales
du portail DEG
Selon calendrier des licences générales du portail DEG
Aucune
Aucune
Aucune

Pôle tertiaire – La rotonde
Selon emploi du temps des licences générales du portail DEG
Session 1: Ecrit terminal d’1 heure
Session 2: Ecrit terminal d’1 heure
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Université d’été franco-tchèque
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription

Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit
Université Palacky (Olomouc, République tchèque)

L2 Licences Droit et AES au S4 - 3 crédits
L3 Licences Droit et AES au S6 - 3 crédits
L’Ecole de Droit de l’Université Clermont Auvergne et la Faculté de
Droit de l’Université Palacky (Olomouc, République tchèque) sont
liées par un accord bilatéral Erasmus depuis 1999. Chaque année,
une université d’été est organisée, début septembre, pendant une
semaine. Cette année, l’Université d’été se déroulera du 4 au 8
septembre 2017, à Olomouc.
Le thème retenu cette année est « la protection des minorités ». Au
cours de la semaine, les étudiants acquerront les connaissances
fondamentales sur cette question et confronteront leur analyse de
manière interactive, les journées étant construites sur le schéma
suivant : la matinée est dédiée à poser les fondamentaux et l’aprèsmidi est consacrée à des ateliers d’échange.
25 heures
Marie-Elisabeth Baudoin - m-elisabeth.baudoin@uca.fr
Marie-Elisabeth Baudoin - m-elisabeth.baudoin@uca.fr
Les cours sont dispensés par deux enseignants de l’Université Palacky
en français et en anglais et deux enseignants de l’Université Clermont
Auvergne en français.
S3 et S5
S4 et S6
Auprès de la responsable de l’UE
Inscription pédagogique en début d’année universitaire selon
calendrier de la licence DEG
L’Université d’été se déroulera du 4 au 8 septembre 2017
Sélection à la fin de l’année universitaire précédente. Elle est
effectuée sur la base d’un dossier de candidature comprenant une
lettre de motivation et un formulaire à remplir.
L’Université Palacky prend en charge l’hébergement et les repas au
cours de la semaine. Les frais de voyage sont à la charge des
étudiants.
5 étudiants
5 étudiants
l’Université Palacky (Olomouc, République tchèque)
Toute la semaine du 4 au 8 septembre 2017
Session 1 : L’évaluation comprend la participation pendant les cours
(1/4 de la note) et la remise d’une rédaction sur un sujet de réflexion
au choix parmi plusieurs sujets proposés par les enseignants qui
assurent les différents cours (3/4 de la note). Le devoir de 5 pages
maximum accompagné d’un résumé rédigé en anglais est à rendre
dans un délai maximum d’un mois à l’issue de la semaine de cours.
Session 2 : Mémoire sous la forme d’un essai
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PREPARATION CORPORELLE A LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ecole de Droit

L2 Licences Droit et AES au S4 - 3 crédits
L3 Licences Droit et AES au S6 - 3 crédits
Cet enseignement propose une initiation à la prise de parole en
public (exposé oral, entretien professionnel, enseignement,
plaidoirie etc.) à travers un travail corporel basé sur la connaissance
de la respiration et des différents diaphragmes, l’initiation aux
principes de la phonation et du placement de la voix, le travail de la
posture et de la détente musculaire. Cet enseignant doit permettre à
chacun, quelles que soient son expérience, ses difficultés et ses
motivations, de parler plus aisément et plus librement dans son
corps et avec son corps tout en dépassant les blocages du fameux
« stress ». Grâce au travail corporel, ce dernier peut devenir un
facteur de réussite et d’entrain pour donner le meilleur de soi-même
et pour que l’oral devienne une source de satisfaction et de plaisir
personnels.
24 heures de TD par semestre
Céline Perol (MCF UFR LCSH et chargée de mission Pédagogie
corporelle)
Celine.perol@uca.fr

C.Perol
S4 – S6 Mention droit et AES
Idem
Scolarité L DEG
Début d’année universitaire selon calendrier de la licence DEG
Selon emploi du temps fixé par la scolarité de la licence DEG

20 étudiants maximum
15 étudiants minimum
Ecole de Droit ou UFR LCSH
Sessions 1 :
L’évaluation repose sur :
-une participation assidue et active au cycle des 12 séances
-l’animation d’une séquence de travail corporel ou la présentation
d’un dossier.
Session 2:
Epreuve orale (durée : 20 minutes)

CATALOGUE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT LIBRES DISCIPLINAIRES 2018-2019

27

ECOLE UNIVERSITAIRE
DE MANAGEMENT
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FONDEMENTS DU MARKETING
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Ecole Universitaire de Management
Ecole d’Economie

L2 Licences Droit, Economie, Gestion, AES, au S4 - 3 crédits
Le cours Fondements du marketing est un cours d’introduction au
marketing.

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Au terme de l’enseignement, l’étudiant sera en mesure de :
- définir le concept du marketing.
- comprendre le comportement du consommateur.
Chaque partie de cours comprend une partie magistrale et des
exemples d’applications.
Un plan de cours détaillé sera remis pour chacune des parties.
20 heures CM
Fabien ROUX – fabien.roux@uca.fr
Elisabeth MARTIN VERDIER
Semestre 4
Semestre 4
Site la Rotonde – Pôle Tertiaire
Du 15/12/2018 au 15/01/2019
Lundi 22 janvier 2018

20 étudiants
0

Session 1 :
Epreuve terminale écrite de 1 h 30
Session 2 :
Epreuve terminale écrite de 1 h
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UFR LETTRES, CULTURE
ET SCIENCES HUMAINES
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MYTHES ANTIQUES
Composante /
Service dispensant l’UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines
Département de Lettres
Langues et cultures de l’Antiquité
L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
L3 STAPS, au S6 - 3 crédits

Ce cours vise à faire découvrir aux étudiants, à travers la lecture et
l’analyse de nombreux textes traduits, les principaux aspects de la
mythologie gréco-romaine. Il s’agit donc d’enrichir leur culture
générale en ce qui concerne cette mythologie en les mettant au
contact de ses plus importantes expressions littéraires antiques ; on
observera en particulier la manière dont Rome reprend et
transforme l’héritage grec. Structuré autour des grandes fonctions
du mythe (trois pour l’essentiel, définies par J. Lacarrière dans Au
cœur des mythologies : répondre à la question des origines, assigner
une place à l’homme, apprivoiser l’ailleurs), le cours abordera toutes
les grandes figures mythologiques qui symbolisent ou accompagnent
la condition humaine : Pandore, Prométhée, Thésée, Jason, Ulysse,
Œdipe, Médée, Héraclès, etc.
24h
Hélène Vial (département LCA)
Hélène Vial
Semestre 6
Semestre 6
Secrétariat de lettres (LCA et français), site Gergovia, bureau 122
Septembre-décembre

25 janvier 2019
100 étudiants
20
UFR LCSH Site Gergovia

vendredi 15h15-17h15
Session 1 : Contrôle continu
RSE ET Session 2 : un écrit de 1h30
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ETUDES PRATIQUES THEATRALES
Composante /
Service dispensant l’UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour l’ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines
(Département de Lettres)
L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
L3 STAPS, au S6 - 3 crédits
L’objectif de l’atelier consiste en un travail sur le texte littéraire, en vue
de sa lecture, et sur la présence des étudiant-e-s à l’oral : être présent-es dans le texte, et dans toute situation de prise de parole orale. Cette
exploration se fait à partir d’une approche artistique, reposant sur
l’intervention de professionnels de la scène, de la compagnie La
Transversale.
L’atelier pratique se déroule en deux temps :
• Au premier semestre, avec Yves Beauget, les étudiant-e-s sont
engagé-e-s à préparer les lectures de textes figurant dans leurs
programmes d’enseignement (pour les filières lettres modernes
et classiques : littératures française et comparée, cours
d’expression écrite et orale, textes aux concours, textes des
invités des rencontres « Littérature au centre », ou autres
textes) : mise en voix, mise en corps, mise en espace pour
alléger les appréhensions liées à la prise de parole en public.
• Au second semestre, avec Cédric Jonchière, le travail s’oriente
vers le plateau, à partir d’un texte de Wajdi Mouawad : travail
de la transmission du mot et jeu autour de l’espace créé pour
porter la lecture, avant d’avancer sur la liberté corporelle et
donc la pratique scénique, grand atout pour être à l'aise à l'oral.
La pratique de l’atelier est accompagnée d’un travail personnel de
préparation, d’une sortie spectacle et d’une séance ouverte (publique).
48h
Nathalie Vincent-Munnia (Département Lettres, Bureau 113, 04-73-3465-29)
Secrétariat du département de Lettres
Yves Beauget et Cédric Jonchière (Compagnie La Transversale)
Semestres 5 et 6
Semestre 6
UFR LCSH Secrétariat du département de Lettres / SUC RdC Gergovia
Septembre 2018
Octobre 2018
Compte tenu de sa nature d’atelier, cet enseignement n’est pas ouvert
aux dispensés d’assiduité (l’assiduité est exigée et contrôlée) et débute
dès le 1er semestre : enseignement annuel mais UE validée au 2e
semestre de L3
20 étudiants
15 étudiants
UFR LCSH Gergovia Amphi Varda
Mercredi 17h15 à 19h15
Session 1 :L’évaluation porte sur la pratique artistique et repose en
partie sur la qualité de l’implication et de l’engagement de l’étudiant-e +
Dossier de bilan

CATALOGUE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT LIBRES DISCIPLINAIRES 2018-2019

32

Session 2 : un oral
IMAGE ET LITTERATURE
Composante /
Service dispensant l’UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Période d’inscription
Début des cours / activités
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
Si la littérature impose d’abord l’image d’un texte, c’est qu’elle autorise
une grande variété de rapports entre une matière verbale et une
matière visuelle. Mais cette variété correspond de manière essentielle à
celle de l’image elle-même qui est plurielle, fixe ou mobile, durable ou
éphémère, matérielle ou virtuelle. L’image croise et confond des
supports de natures différentes, qu’il s’agisse de dessins, de peintures,
de photographies, de cinéma ou encore de bandes dessinées.
Pour ce dernier support, on parle aujourd’hui de « roman graphique »,
le raccourci est trop tentant pour ne pas y céder ici. L’intérêt de cette
expression est certes de signifier une série d’images à valeur littéraire
mais aussi de renvoyer à une « littérarité de l’image », à ce qui se forme
dans l’esprit d’un auteur littéraire : en amont de l’écriture, une idée
littéraire est-elle une image ? Mais à l’instar de la littérature, une image
n’est jamais univoque. Elle cultive l’ambiguïté et l’ambivalence. En tant
que formes abouties, image et littérature sont des codes signifiants
appelés à se croiser. D’une visualisation littéraire à une écriture de
l’image (les programmes du secondaire mettent l’accent sur la « lecture
de l’image », c’est donc bien qu’elle doit s’écrire), ce cours vise à rendre
compte d’un certain nombre de modalités régissant les rapports
complexes et touffus du texte littéraire et de l’image (littéraire ?) à
travers des références précises. Ces modalités sont toutefois au service
d’une même exploration : mettre au jour ce qui, en amont de l’œuvre
visuelle ou littéraire, autorise à parler d’une poétique du regard.
24 heures
Vincent Petitjean
Secrétariat du département de Lettres
Vincent Petitjean
S6
Semestre 6
UFR LCSH Secrétariat du département de Lettres
40
20
Décembre - Janvier
Jeudi 25 janvier
UFR LCSH Gergovia
Jeudi 15h15/17h15
1ère session : CC (E+O)
RSE : un écrit
2ème session : un oral
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OCCITAN
Composante / Service dispensant
l’UE
UE accessible
aux étudiants
de :

Objectifs pédagogiques et contenu
de la formation

Nombres d’heures)
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la pratique

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines
Département de français
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
Le département de Lettres Modernes propose aux étudiants de
L3 un enseignement de langue et littérature occitanes sous la
forme d’une UE libre, sans prérequis (en particulier, il n’est pas
nécessaire d’avoir suivi le PPP d’occitan ouvert en L2).
Après le français, l’occitan constitue le second espace
linguistique de la France. Cette langue toujours vivante est
également le socle d’une culture riche qui façonne nos
territoires. Langue romane, l’occitan peut être utile pour
l’approche globale des autres langues néo-latines (français,
espagnol, portugais, italien, etc.).
Le cours fait l’objet d’une initiation à la littérature et à la langue
occitanes dans sa diversité historique et géographique
(patrimoine, toponymie, onomastique, approche des variantes
locales).
24 heures (30 heures eqTD)
Aude Marcon
Sarah.lecointe@uca.fr
Aude Marcon
Semestre 6
Semestre 6
Département de Lettres Modernes
Décembre 2018
22 Janvier 2019
UFR LCSH Gergovia
Mardi 17h15/19h15
Session 1 :
Epreuve écrite de 2h00
RSE et 2ème session :
Epreuve orale
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GEOPOLITIQUE
Composante /
Service dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines
Département de géographie

L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits

La géopolitique est une approche devenue très médiatique depuis une
vingtaine d'années. Elle étudie les oppositions de pouvoirs et d'idées
sur des espaces, à différentes échelles géographiques (d'une petite
région à une question internationale). Il y a géopolitique lorsqu’il y a
des enjeux de pouvoirs. Les éléments mobilisant les acteurs peuvent
être démographiques, culturels, religieux, linguistiques, spatiaux,
sociaux, économiques, historiques...
Le cours se déroule en deux temps. Dans un premier temps, l'analyse
géopolitique est présentée aux étudiants, avec de nombreux
exemples. Dans un second temps, une situation particulière est
analysée. Habituellement les exemples changent chaque année, et ils
sont liés à l'actualité récente (les deux dernières années).
24 h CM
Franck Chignier-Riboulon : Franck.chignier-riboulon@uca.fr
Franck Chignier-Riboulon
Semestre 6
Semestre 6
Secrétariat du département de Géographie, UFR LCSH, site Gergovia
Semaine du 22/01/2018
Inscription en L3 à l’UCA
Non limitée
20
UFR LCSH, site Gergovia
Session 1 :
Examen terminal de 2 heures (y compris pour les RSE)
Session 2 :
Examen terminal de 2 heures
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IMAGES DE LA TERRE
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Complément d’information

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines
Département de Géographie

L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
Cette UE « d’ouverture au monde » a pour objectifs de faire découvrir aux
étudiants diverses facettes de la terre. Délivrés par les enseignants de
géographie, les cours magistraux (CM) ouvrent une fenêtre sur la diversité
du monde. Le contenu des CM varie en fonction des intervenants ; sont
abordés des thèmes comme les îles volcaniques, leur nature et leur
culture, les paysages des lacs et rivières, les aires culturelles, les formes
topographiques.
25 h CM
Larrue Sébastien : Sebastien.larrue@uca.fr
Larrue Sébastien, Defive Emmanuelle, Steiger Johannes, Corenblit Dov
Semestre 6
Semestre 6
Secrétariat du département de géographie, UFR LCSH, site Gergovia
Semaine du 22/01/2018
Inscription en licence L3
Sans objet
50 étudiants
30 étudiants
UFR LCSH, site Gergovia
Session 1 :
Examen terminal de 2 heures (y compris pour les RSE)
Session 2 :
Examen terminal de 2 heures
Orientations bibliographiques sommaires
Bensa A., 1998. Le Pacifique, un monde épars. Cahiers Pacifique.
L’Harmattan, Paris.
Bethemont J., 1999. Les grands fleuves, entre nature et société. Paris, A.
Colin.
Reynard E., 2005. Géomorphosites et paysage. Géomorphologie 3, pp.
181-188.
Rollin L., 1974. Mœurs et coutumes des anciens Maoris des îles
Marquises. Stepolde, Papeete.
Vigneron E., 1996. La Polynésie française. PUF, Paris.
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CINEMAS ET CONTESTATIONS AU XXe SIECLE

Composante /
Service dispensant l’UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la pratique

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédit
A travers des documentaires, des films militants ou des films de fiction,
des cinéastes européens ont donné à voir de multiples contestations,
considérant que le cinéma pouvait être une arme politique pour diffuser
le pacifisme (Abel Gance, Stanley Kubrick…), révéler les mécanismes
d’oppression des régimes autoritaires de l’entre-deux-guerres (Etore
Scola, Volker Schlöndorff…), contester l’ordre social capitaliste et libéral
(René Clair), dénoncer les méfaits de la crise économique des années
1930 (Jean Renoir), montrer la « révolution » en marche dans les usines
des années 1968 (Elio Petri, groupes Medvedkine, Marin Karmitz, JeanPierre Thorn…), ou représenter les formes et les conséquences de la
désindustrialisation sur le monde ouvrier depuis les années 1970 (Ken
Loach, François Ruffin). Il s’agit dans ce cours d’analyser toute une variété
de « représentations contestataires » en utilisant les méthodes d’analyse
filmique visant à une exploration minutieuse du réel et en nous appuyant
sur le contexte historique et cinématographique de production.
25 h CM
PONSARD Nathalie (nathalie.ponsard@uca.fr)
PONSARD Nathalie
Semestre 6
Semestre 6
Secrétariat Histoire – RAYNAUD Isabelle (Isabelle.Raynaud@uca.fr)
Semestre 5
24 janvier – 9 mai 2018
Etre inscrit en L3 (voir licences concernées)
Salle équipée pour la projection de films
50
30
UFR LCSH, 29 bd Gergovia, Clermont-Ferrand
Mercredi 13 h 15 - 15 h 15
Session 1 : Contrôle continu :
Mémoire (un dossier à remettre) / écrit
Régime spécial : une épreuve orale
Session 2 :
Epreuve orale
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ESCLAVES ET MAITRES. HISTOIRE DE LA SERVITUDE DANS LES MONDES MODERNES
(XVe-XVIIIe SIECLES)
Composante / Service
dispensant l’UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
Au cours de la période moderne, l’esclavage ne se limite pas à
l’asservissement de populations africaines destinées au travail agricole
dans les colonies américaines, même si ce volet est le plus connu et peutêtre le plus massif de cette histoire. Les formes d’asservissement en
œuvre dans les empires ibériques ancrés en Afrique, Amérique et Asie
sont-elles comparables à celles de l’aire méditerranéenne ? Dans le cadre
de ce cours, nous réfléchirons à cette question à partir des travaux
d’historiens, de données documentaires et de sources iconographiques.
La fonction de l’esclavage dans la constitution de l’empire portugais (XVeXVIe siècle), l’asservissement des populations conquises en Amérique
espagnole, la condition des captifs chrétiens au Maghreb au XVIIe siècle,
l’histoire des mamelouks d’Egypte et de Tunis (XVe-XIXe siècle) et la
longue histoire de la racialisation de l’esclavage seront quelques-uns des
sujets abordés.
25 h CM (1 groupe)
PLANAS Natividad (natividad.planas@uca.fr)
PLANAS Natividad
Semestre 6
Semestre 6
Secrétariat Histoire – RAYNAUD Isabelle (Isabelle.Raynaud@uca.fr)
Semestre 5
24 janvier – 9 mai 2018
Etre inscrit en L3 (voir licences concernées)
50 étudiants
30 étudiants
UFR LCSH, 29 bd Gergovia, Clermont-Ferrand
Mercredi 15h15-17h15
Session 1 :
Contrôle continu : écrit / oral
Régime spécial : une épreuve orale
Session 2 :
Epreuve orale
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PEDAGOGIE CORPORELLE
DETENTE – ENERGIE - POSTURES
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la
composante / du service qui
propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
(10 lignes maximum)

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR LCSH

L3, Lettres, Langues et Sciences humaines
Cet enseignement a pour objectif d’accompagner les étudiants de L3
dans leur dernière année de Licence et dans leur passage aux années
de master ou d’entrée dans la vie professionnelle. Il initie chaque
étudiant aux méthodes de détente corporelle et d’allongement
musculaire afin de trouver une meilleure posture pendant les cours,
chez soi, en bibliothèques et à l’occasion des exercices d’évaluation
(examens, exposés oraux et entretiens). Cette initiation doit
permettre de dénouer les tensions corporelles (du dos, de la nuque
et des yeux en particulier) et d’être mieux dans son corps. Elle doit
permettre de développer également les capacités d’expression
verbale et écrite, les capacités de concentration et les capacités de
mémorisation de chacun. Equilibre, enracinement, énergie et
respiration participent aux activités cérébrales, à l’écoute des autres
et à la communication tout en cultivant confiance en soi et estime de
soi.
24 heures TD
Céline Perol, UFR LCSH
celine.perol@uca.fr
C. Perol
S6
S6
Auprès de Mme Perol
Rentrée année universitaire
S6
Etre inscrit en L3 dans les Licences mentionnées
20 étudiants
15 étudiants
Site Gergovia
Mercredi 17h15-19h15
Session 1 :
-présence assidue et active aux 12 séances
-animation d’une séquence
-dossier
Session 2 :
Epreuve orale de 20minutes
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Comment l'art devint moderne : une histoire de la peinture européenne (1785-1890)
Composante /
Service dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines

L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
Ce cours vise à offrir aux étudiants un panorama de l’histoire de la
peinture européenne sur un siècle (1785-1890), leur permettant de lire
ces « images » dont leur imaginaire est rempli : celles inventées, pêlemêle, par Turner, Delacroix, Courbet, Monet, Renoir, Gauguin ou Van
Gogh. En partant des œuvres même (La Liberté guidant le peuple, Les
Coquelicots, Le Déjeuner des canotiers, etc.), nous décortiquerons leur
fonctionnement et les inscrirons en perspective : dans quel contexte ontelles été produites, que nous disent-elles de ce contexte, comment
furent-elles reçues par le public de l’époque et, après lui, les générations
ultérieures jusqu’à nous, aujourd’hui ?
25h CM
Pierre Sérié - pierre.serie@uca.fr - 04 73 34 65 50
Secrétariat département d’histoire de l’art et archéologie, bureau 310
Pierre Sérié
semestre 6
Semestre 6
Secrétariat département d’histoire de l’art et archéologie, bureau 310
Janvier 2018
Janvier 2018
salle équipée pour la vidéoprojection
100 étudiants
30 étudiants
UFR LCSH
Mercredi 15h15-17h15
Session 1 : Contrôle continu :
Examen terminal écrit et un autre exercice
L’examen terminal écrit sera commun aux étudiants en régime spécial.
Seconde session :
Epreuve orale
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L’archéologie face aux grandes questions de notre temps
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines

L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
L’objectif de cette UE libre est d’offrir aux étudiants non spécialistes des
éléments de réflexion transversaux et critiques sur la discipline ellemême et sur ces questions positionnées à l’interface des sciences de
l’Homme, de la société et de l’environnement. Le discours visera à sortir
l’archéologie de sa matérialité (elle n’est pas plus une science de la pelle
que l’archéologue n’est un chercheur de trésors) et à la présenter comme
une science humaine opérant avec sa démarche propre, mais en symbiose
avec d’autres disciplines. On travaillera à partir d’exemples de toutes les
périodes, parfois réactualisés par des découvertes ou des approches
nouvelles, en suscitant le débat avec les étudiants.
25h CM
Catherine BRENIQUET - catherine.breniquet@uca.fr
C. Breniquet + deux intervenants extérieurs, archéologues de l’INRAP
semestre 6
Semestre 6
Secrétariat du département d’histoire de l’art et archéologie
Janvier 2018
Janvier 2018
salle équipée pour la vidéoprojection
50
30
UFR LCSH Gergovia
Vendredi 15h15-17h15
Session 1 : Contrôle continu
Examen terminal écrit et autre note de contrôle pour les assidus.
RSE : Examen terminal écrit
Seconde session :
Epreuve orale
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Arts et pouvoir :
splendeurs des palais et des églises, de François Ier à Louis XIV.
Composante /
Service dispensant l’UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
Montrer sa puissance et son programme politique est une nécessité pour
un souverain ; de même, glorifier Dieu ou affirmer sa dévotion à un saint,
pour un ecclésiastique. C’est par le décor et le faste que ce discours est
diffusé. Le propos sera donc de nous introduire dans des réalisations qui
voient l’émergence, sous François 1er, d’un nouveau style, le maniérisme,
et qui au XVIIe siècle, marquent l’évolution du « grand style ». Les grands
décors peints, objets de nombreuses études et restaurations récentes,
retiendront particulièrement notre attention tant par leur programme
iconographique que par leur langage pictural. Tapis, tapisseries, mobilier,
orfèvrerie complètent l’ornementation fixe des murs et des plafonds.
Ainsi, c’est toute la décoration intérieure que notre présentation tentera
de mettre en valeur à travers un choix de grands décors, conservés ou
disparus, et d’objets encore visibles dans les collections telles celles du
Louvre, du Metropolitan Museum of Art, du Getty Museum, de la Wallace
Collection, réputées pour leur section d’arts décoratifs français.
25h CM
Catherine CARDINAL- catherine.cardinal@uca.fr
Catherine Cardinal et Laurence Riviale
semestre 6
Semestre 6
Secrétariat département d’histoire de l’art et archéologie, bureau 310
Janvier 2018
Janvier 2018
salle équipée pour la vidéoprojection
50
30
UFR LCSH
Mercredi 13h15-15h15
Session 1 : Contrôle continu
Epreuve écrite terminale et oral pour les assidus.
L’examen terminal écrit sera commun aux étudiants en régime spécial.
Seconde session :
Epreuve orale
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ARTS, SCENE ET SOCIETE :
LE CORPS HUMAIN FACE AU CORPS ARTIFICIEL
Composante /
Service dispensant l’UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Capacité d’accueil
Effectif minimum
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines
Département des métiers de la culture
L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
L3 STAPS – 3 crédits
Le corps humain face au corps non-humain : comment l’Homme tentet-il de créer un « être » à son image au cours de l’Histoire ? Quel est
l’impact du corps artificiel dans la société actuelle ? Comment est-il
représenté sur la scène théâtrale ? Ce cours est un lieu de débat
artistique, esthétique et philosophique sur l’évolution du corps
artificiel dans les sociétés humaines : des premières idoles aux derniers
humanoïdes qui se revendiquent aussi sur scène. On se penchera
également sur les théories mettant en examen le corps d’acteur face à
son binôme artificiel.
Bibliographie :
Platon, La république, Lire X
Denis Diderot, Paradoxe sur le comédien
Golem l’avatar d’une légende d’argile, catalogue d’exposition « le
golem ! », 2017
Thierry Dufrêne, Emmanuel Grimaud, persona, étrangement humain,
Actes Sud, Arles, 2016
Didier Plassard, L’acteur en effigie, L’âge d’Homme, Paris, 1992
25h TD
Yassaman KHAJEHI
Yassaman.khajehi@uca.fr
Yassaman KHAJEHI
Semestre 6
Semestre 6
UFR LCSH Secrétariat du département des métiers de la culture
8 au 12 janvier 2018
22 janvier 2018
40
20
UFR LCSH Site Gergovia
Mercredi 13h15-15h15
Session 1 : Contrôle continu :
oral et dossier (O + E)
2nd session et RSE :
Examen terminal : écrit (2h)
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UFR Langues, Cultures
et communication
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IMAGE DE L’ENTREPRISE
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
(le cas échéant)
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Licence Information et communication

L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
Il s'agira d'être capable de lire et comprendre les grandes lignes de
l'identité d'entreprise, véritable clef de voûte. Comme l’ADN dans le
noyau de la cellule sociale, l'identité de l'entreprise repose à la fois
sur son histoire, ses projets, sa culture et sur son image…
20 hTD
Agnès BERNARD
Agnès BERNARD
Semestre 2
Semestre 2
UCA avenue Carnot

Etudiants en L3
40

Session 1 : Contrôle continu
Session 2 : Examen terminal d’une heure
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SEJOUR D’APPRENTISSAGE LINGUISTIQUE
Composante / Service
UFR LCC
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
L3 Langues étrangères appliquées
aux étudiants de :
Les étudiants doivent avoir effectué un séjour d’apprentissage
linguistique dans un organisme étranger. La durée minimale est de 3
Objectifs pédagogiques et
semaines pour un séjour intensif d’environ 20h de cours par
contenu de la formation
semaine. Le séjour peut être organisé dans le cadre de l’Université.
Un étudiant peut toutefois décider d’effectuer un séjour à titre
individuel.
Nombres d’heures
Responsable
Julien GUILLAUMOND – julien.guillaumond@uca.fr
Contact pour information
Scolarité LEA
Intervenants
Semestre où l'UE est
A partir du S2
proposée
Semestre où l'UE est validée S6
Lieu d’inscription
Scolarité LEA
Période d’inscription
Septembre 2018
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Sans objet
Effectif minimum pour
Sans objet
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Les séjours organisés par l’UCA font l’objet de modalités particulières
précisées lors de la présentation des séjours.
Concernant les séjours individuels, l’étudiant doit fournir une
Modalités de contrôle des
attestation de résultats de la part de l’établissement d'accueil.
connaissances / de la
Lorsque cette attestation ne permet pas l'attribution d'une note,
pratique
l’étudiant est convoqué à un entretien à la condition d’avoir déposé
au préalable un rapport de séjour.
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ENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE LORS D’UN ÉCHANGE INTERUNIVERSITAIRE
Composante / Service
UFR Langues, cultures et communication
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
L3 Langues étrangères appliquées
aux étudiants de :
Peuvent s’inscrire à cette UE, les étudiants de 3ème année de la
licence LEA désirant valider un enseignement suivi ou une activité
péri-universitaire à l’étranger, s’ajoutant aux enseignements
Objectifs pédagogiques et
nécessaires à la validation du S6 de la licence LEA.
contenu de la formation
L’enseignement supplémentaire ne sera validé comme UE libre du S6
que si cet enseignement est clairement porté sur le relevé de notes
envoyé par l’université d’accueil et indiqué comme intervenant en
plus des enseignements nécessaires à la validation du S6.
Nombres d’heures
Responsable
Julien GUILLAUMOND – julien.guillaumond@uca.fr
Contact pour information
Scolarité LEA
Intervenants
Semestre où l'UE est
S6
proposée
Semestre où l'UE est validée S6
Lieu d’inscription
Scolarité LEA
Période d’inscription
Début du S6 dans l’université partenaire
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Sans objet
Effectif minimum pour
Sans objet
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Université partenaire
Créneau horaire réservé
Sans objet
Modalités de contrôle des
La note attribuée par l’établissement d’accueil servira de base à
connaissances / de la
l’évaluation dans les mêmes conditions que les enseignements
pratique
obligatoires.
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BUSINESS CASE STUDIES
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR Langues, cultures et communication

L3 Langues étrangères appliquées
Cette UE permettra aux étudiants de mobiliser leurs connaissances
et compétences spécifiques dans les domaines commercial et
international. Les disciplines transversales (analyse, techniques
d’expression et de présentation, argumentation, analyse…) seront
mises en application pendant l’ensemble de l’UE. L’enseignement et
l’ensemble des activités étant réalisées en anglais, les étudiants
pratiqueront cette langue aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.
20 h TD
Geoffrey HEELS – Geoffrey.heels@uca.fr
Scolarité LEA
Geoffrey Heels
S6
S6
Scolarité LEA
Septembre 2018
Mi-Février 2019

25 étudiants

Pôle Lardy - Vichy
A définir
Session 1 : Contrôle continu
Session 2 : Epreuve orale d’une durée de 20 minutes
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UFR SCIENCES ET
TECHNIQUES DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES

CATALOGUE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT LIBRES DISCIPLINAIRES 2018-2019

50

ARBITRAGE SPORTIF
Composante /
Service dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable (coordonnées)
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

PERF Arbitrage
FFSU
L3 Licences de Sciences - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines - 3 crédits
L3 STAPS - 3 crédits
- Développer la réflexivité des arbitres sur leur pratique d’arbitrage
- Identifier des axes de progressions
- Apports conceptuels sur la pratique de l’arbitrage sportif
- Identifier et développer des compétences transversales à la
pratique de l’arbitrage dans différentes disciplines sportives
12h CM
12h TD
4 TP
Simon Boyer
Simon Boyer
Simon Boyer
S4/S6
S4/S6
PERF Arbitrage
1er Octobre au 22 décembre
Lundi 8 janvier 2018
Etre arbitre ou juge/arbitre au sein d’une fédération sportive –
Présentation d’une Licence fédérale d’arbitre ou de juge arbitre
Ne pas être déjà inscrit comme étudiant à l’option arbitrage sportif
25
10
UFR STAPS
Lundi de 17h à 20h
Session 1 : Production écrite contrôle terminal : Analyse de pratique
à partir d’un support vidéo et fixation d’objectifs pour le
développement de sa pratique
Condition de validation : attester d’une pratique
Session 2 : Production écrite contrôle terminal : Analyse de pratique
à partir d’un support vidéo et fixation d’objectifs pour le
développement de sa pratique
Condition de validation : attester d’une pratique
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SANTE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES : QUEL REGARD DE L’ERGONOMIE ?
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable

STAPS

L3 Licences de Sciences - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines - 3 crédits
L3 STAPS - 3 crédits
Dans la vie courante ou dans le monde professionnel, l’ergonomie
est habituellement convoquée pour souligner les enjeux de santé des
usagers, pratiquants ou travailleurs. Le plus souvent réduite aux
questions d’activités physiques dans les médias, l’approche
ergonomique s’inscrit à la fois en sciences humaines et sociales et au
carrefour de nombreuses disciplines et champs disciplinaires.
L’approche de l’activité et des usages que l’ergonomie a développée
lui permet aujourd’hui de répondre de manière originale à des
demandes sociales élargies : santé au travail, conception de produits
et de services, conception des situations de travail et des
organisations, performance des utilisateurs, etc. L’ergonomie
questionne ainsi dans de nombreux projets les « nouvelles »
technologies, tant dans l’analyse des situations d’activité humaines
réelles qu’elles génèrent ou génèreront que dans une contribution
originale aux processus de conception.
Cet enseignement vise à explorer les fondements de l’approche
ergonomique de l’activité à travers des thématiques d’actualité, ainsi
qu’à présenter les opportunités professionnelles du champ.
24h
Fabien Coutarel
Fabien.Coutarel@uca.fr

Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription

Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Ergonomes (Equipe pédagogique du Master IEAP et partenaires
professionnels)
6
5 ou 6
UFR STAPS
Du 3 septembre au 15 octobre
Janvier 2019
Contacter le service pédagogique de l’UFR STAPS, Mme Tranchet
Laure. laure.tranchet@uca.fr
Pas de prérequis particulier, mais un intérêt pour le fonctionnement
humain dans sa globalité, les questions de développement des
individus, des systèmes sociotechniques et notamment des systèmes
de travail.
Dépendante du lieu d’enseignement attribué
12
UFR STAPS
En attente d’un créneau harmonisé pour faciliter le suivi par des
étudiants issus de formations et composantes différentes
Session 1 : Examen terminal Ecrit d’une durée d’1h30
Session 2 : Examen terminal Ecrit d’une durée d’1h30
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ENCADREMENT ATHLETISME
Composante /
Service dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités

Conditions d’inscription

Contraintes spécifiques

Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Complément d’information

UFR STAPS
LIGUE D’AUVERGNE D’ATHLETISME
L3 Licences de Sciences - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines - 3 crédits
L3 STAPS - 3 crédits
Permettre aux étudiants de se former spécifiquement à
l’encadrement de l’athlétisme et d’obtenir à terme les diplômes
fédéraux de 1er degré
25 H TD ET 25 H TP
Pierre Charles Peuf : CTR Athlétisme Auvergne- Ligue d’Auvergne
d’Athlétisme (athle.auv@gmail.com)
Cadre de la FFA
S3 et S5
S4 ou S6
UFRSTAPS
Dès septembre 2018
Les étudiants qui suivront ce module devront être licenciés dans un
club affilié à la FFA (au moment de l’inscription) et être en situation
d’encadrement en club durant la saison de référence. Toutes les
séquences pédagogiques sont obligatoires sauf absences dument
justifiées.
Une participation de 150 euros sera demandée pour participation
aux frais pédagogiques.
La LAA s’engage à intégrer les étudiants intéressés (jusqu’à 10) dans
le cursus régional mis en place chaque année d’octobre à novembre
(examen en Mars) à un tarif préférentiel pour les formations
suivantes :
ABC (1 jour – 7 h) + Bases athlétiques (4 jours - 28 h) + 1er degré au
choix (Sauts (21h) ou animation des moins de 12 ans (28h)) soit un
total de 50 à 60h d’alternance pratique/théorie.
Les étudiants seront en formation avec les stagiaires habituels de la
ligue d’Auvergne d’Athlétisme et les étudiants de Licence 2 de
l’UFRSTAPS.
20
10
Stadium Jean Pellez
4 WEEK END DATE A DERTERMINER
Session 1 :
Une épreuve écrite de 30 minutes + une épreuve orale de 15
minutes + une conduite de séance
Session 2 :
Une épreuve écrite de 30 minutes + une épreuve orale de 15
minutes + une conduite de séance
Une certification particulière sera prévue pour les étudiants STAPS
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afin de leur fournir une évaluation notée pour l’intégration du
module dans la validation de la licence. Les étudiants qui
souhaiteront valider le diplôme fédéral de 1er degré fédéral
correspondant à l’enseignement, devront également se présenter à
l’examen fédéral5 ( date à venir)
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ENCADREMENT BNSSA
Composante /
Service dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR STAPS

L3 STAPS - 3 crédits
-Capacité à prendre en charge un groupe d’étudiants pour les
préparer à des épreuves physiques.
-Encadrement d’un groupe sous la direction d’un tuteur, avec la
tenue d’un cahier journal de préparation de séance, et la réalisation
de vidéos pédagogiques.
24 h TP
alain.grimbert@uca.fr

6
6
Secrétariat Licence 3 STAPS
Semaine 3 année de l’année 2019
Etre titulaire du BNSSA ou du DEUST activités aquatiques
16
10
UFR STAPS et piscine de Chamalière
A préciser plus tard
Session 1 : Contrôle continu et dossier
Session 2 : Epreuve écrite d’une durée d’1h30
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ENCADREMENT CANOE KAYAK
Composante /
UFR STAPS
Service dispensant l’UE
Partenaire de la
composante / du service qui USI CK
propose l'UE
L3 Licences de Sciences - 3 crédits
UE accessible
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines - 3 crédits
aux étudiants de :
L3 STAPS - 3 crédits
- Être capable de faire respecter les réglementations en vigueur
- Être capable de participer à l’organisation d’évènements du CK DA
- Être capable de mettre en œuvre le projet d’une structure
- Être capable de proposer de nouvelles formes de pratique aux
pratiquants
- Être capable de concevoir la logistique spécifique du projet de
navigation en CKDA
- Être capable de définir des objectifs d’une séance en CKDA
Objectifs pédagogiques et
- Être capable d’accompagner les projets de formation des différents
contenu de la formation
publics
- Être capable d’enrichir la méthode pédagogique pagaie couleurs
- Être capable d’assurer sa propre sécurité dans les milieux eau vive et
calme
- Être capable de mettre en œuvre la sécurité active des pratiquants
en CKDA
- Etre capable d’encadrer des séances jusqu’à la pagaie verte eaux
vives
Nombres d’heures
10 H TD et 25 TP
Responsable
HAMMACHE NASSER : nasser.hammache@uca.fr
Contact pour information
Intervenants
Hammache Nasser + cadre de la Ffck
Semestre
Semestre 4 pour les L2 et semestre 6 pour les L3
où l'UE est proposée
Semestre
Semestre 4 pour les L2 et semestre 6 pour les L3
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
UFRSTAPS
Période d’inscription
Du 3 septembre au 30 octobre 2018
2018 pour la théorie et sous forme de stage en mai 2019 pour la
Début des cours / activités
pratique
Conditions d’inscription
Avoir un niveau de pagaie verte eaux vives de la FFCK
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
24
Effectif minimum
10
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
ISSOIRE et Haut ALLIER
Créneau horaire réservé
A précisé ultérieurement
Session 1 : Le contrôle des connaissances sera organisé sous forme de
contrôle continu et évaluera les aptitudes suivantes, via des mises en
situation pratiques sur le terrain et une épreuve écrite :
- niveau technique de pratique en canoé kayak ;
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
- connaissances théoriques des techniques du canoé kayak et
pratique
disciplines associées;
- connaissances théoriques des spécificités techniques du canoë
kayak et disciplines associées;
- mise en situation pédagogique d’encadrement de séances de du
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canoë kayak et disciplines associées;
- investissement dans l’encadrement du canoë kayak et disciplines
associées;
Epreuve : un oral et une épreuve d’une 1 h en pratique et
encadrement du ck
Les modalités de contrôle des connaissances, pour les U.E. libres
comme pour toutes les autres U.E., seront portées à la connaissance
des étudiants lorsque le C.A., après l’avis de la C.F.V.U., les aura
votées.
Session 2 : un oral et une épreuve d’une 1 h en pratique et
encadrement du ck
Complément d’information

LA VALIDATION DE L’UE LIBRE VALIDE LOBTENTION DU DIPLOME
D’ASPIRANT MONITEUR DE LA FFCK .
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ENCADREMENT HANDBALL
Composante /
Service dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures

Responsable

UFR STAPS
Comité du Puy de Dôme de handball
L3 Licences de Sciences - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines - 3 crédits
L3 STAPS - 3 crédits
Acquérir et développer des compétences et connaissances pour
assurer l’encadrement de l’activité handball dans différentes
structures
24h TD et 35 h Stage
Lionel Roche
UFR STAPS
lionel.roche@uca.fr
0627951710

Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités

Comité du Puy de dôme de handball et Ligue Auvergne Rhône Alpes
de handball
6
6
UFR STAPS
3 septembre 2018 au 15 octobre 2018
Une date sera fixée au S5 pour une information sur le déroulement
de la formation.
07 au 11 Janvier 2019

Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Complément d’information

Nécessité de se licencier à la FFHB afin d’obtenir le diplôme.
Le coût de la formation est à la charge des clubs accueillant les
stagiaires.
20
10
UFR STAPS et Ligue d’Auvergne de handball
Session 1 :
Dossier de stage (30%) + oral de présentation du dossier (20%) +
animation de séance de handball (50%)
Session 2 :
Animation d’une séance de handball à partir d’un thème tiré au sort
(50%) + oral sur dossier de stage et animation de séance (50%)
Formation diplômante FFHB : animateur handball ou entraîneur
régional si pré-requis
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ENCADREMENT SKI ET HANDISKI
Composante /
Service dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable (coordonnées)
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription

Début des cours / activités

Conditions d’inscription

Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE

UFR STAPS
Comité d’Auvergne de ski
L2 Licences Droit, Economie, Gestion, AES, au S4 - 3 crédits
L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
L3 STAPS, au S6 - 3 crédits
L’objectif de cette U.E. libre, organisée par l’U.F.R. S.T.A.P.S. en
partenariat avec le Comité d’Auvergne de ski, est de former des
étudiants à l’encadrement et l’accompagnement de personnes en
situation de handicap dans le cadre de l’activité ski-fauteuil ou
handiski proposée par le Comité d’Auvergne de Ski et ses clubs
affiliés, et de leur permettre de valoriser leur engagement associatif.
Cette U.E. libre est certifiante et débouche sur la délivrance du
diplôme de moniteur fédéral de ski alpin 1er degré et d’un certificat
d’aptitude au pilotage de ski-fauteuil, pouvant figurer dans le
supplément au diplôme.
64h TP
Vincent MARTIN – vincent.martin@uca.fr - 04 73 40 54 86
Moniteurs de ski ESF– formateurs fédéraux FFS
S6
S6
UFR STAPS
01/09/2018 30/10/2018
L’U.E. libre comporte trois temps de formation :
- début janvier, six journées de formation théorique et pratique aux
techniques bases du ski alpin et du ski fauteuil, et aux
problématiques spécifiques liées aux différents types de handicap
(deuxième semaine de janvier généralement) à la station du Mont
Dore (63) ou du Lioran (15) ;
- trois à quatre journées d’encadrement de personnes en situation
de handicap, organisées les samedis et/ou dimanches entre janvier
et mars dans les stations de ski auvergnates ;
- organisation d’un week-end de promotion de la pratique du skifauteuil et d’encadrement de personnes en situation de handicap au
Mont Dore en fin de saison (fin mars généralement).
L’U.E. libre, organisée par l’U.F.R. S.T.A.P.S. en partenariat avec le
Comité d’Auvergne de ski, est ouverte à tout étudiant inscrit à
l’Université Clermont Auvergne sachant pratiquer le ski alpin (niveau
de ski alpin étoile d’or minimum – capable de skier en toute
neige/toute pente).
Frais de formation à prévoir (cf. rubrique complément
d’information).
Dates de formation variables et peu prévisibles à long terme car
dépendantes des conditions d’enneigement.
30
6
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Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Hors campus, stations du Mont Dore (63) ou du Lioran (15) ;
Si enneigement suffisant : 2ème semaine de janvier 2019 (du lundi au
samedi de 9h à 17h) + 4 à 5 samedis et/ou dimanches entre janvier
et mars 2019.
Session 1 : Le contrôle des connaissances sera organisé sous forme
de contrôle continu et évaluera les aptitudes suivantes, via des mises
en situation pratiques sur le terrain et une épreuve écrite :
- niveau technique de pratique du ski alpin ;
- niveau technique de pilotage du ski-fauteuil ;
- connaissances théoriques des techniques du ski alpin ;
- connaissances théoriques des spécificités techniques du skifauteuil ;
- mise en situation pédagogique d’encadrement de séances de ski
alpin pour la classe débutant ;
- mise en situation pédagogique d’encadrement de séances de skifauteuil ;
- investissement dans l’encadrement de séances de ski-fauteuil à
destination des personnes en situation de handicap ;
- investissement dans le projet événementiel de promotion de la
pratique du ski-fauteuil.
Les modalités de contrôle des connaissances, pour les U.E. libres
comme pour toutes les autres U.E., seront portées à la connaissance
des étudiants lorsque le C.A., après l’avis de la C.F.V.U., les aura
votées (début octobre).
Session 2 : Epreuve écrite d’une durée d’une heure

Complément d’information

Une partie des frais liés à la formation (achat du mémento fédéral du
ski alpin, forfaits, repas, déplacement en minibus, carburant) est
prise en charge par le Comité d’Auvergne de Ski. Une participation
financière est demandée à l’étudiant pour couvrir une partie de ces
frais (de 150 à 200€).
L’étudiant ayant acquis les aptitudes techniques et relationnelles
nécessaires à l’encadrement du ski-fauteuil se verra délivrer en fin
de formation le monitorat fédéral de ski alpin 1er degré et un
certificat d’aptitude au pilotage de ski-fauteuil Tessier. Ces deux
certifications permettent l’encadrement bénévole du ski-fauteuil et
du ski alpin dans les clubs affiliés à la Fédération Française de Ski
(F.F.S.). Ces prérogatives ne valent que si leur titulaire est licencié à
la F.F.S.
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ENCADREMENT VOILE
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable (coordonnées)
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFRTAPS
Centre Nautique de Aydat
L3 Licences de Sciences - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines - 3 crédits
L3 STAPS - 3 crédits
- Être capable de faire respecter les réglementations en vigueur
- Être capable de participer à l’organisation d’évènements en voile
- Être capable de mettre en œuvre le projet d’une structure
- Être capable de proposer de nouvelles formes de pratique aux
pratiquants
- Être capable de concevoir la logistique spécifique du projet de
navigation en voile
- Être capable de définir des objectifs d’une séance en voile
- Être capable d’accompagner les projets de formation des différents
publics
- Être capable d’enrichir la méthode pédagogique passeport voile
- Être capable d’assurer sa propre sécurité dans les milieux eau vive
et calme
- Être capable de mettre en œuvre la sécurité active des pratiquants
en voile
- Etre capable d’encadrer des séances d’initiation en dériveur
12 H TD ET 20 TP
AURELIEN BOREL : a-borel@orange.fr 06 87 77 30 95
Aurélien Borel
semestre 6 pour les L3
semestre 6 pour les L3
UFRSTAPS
Du 3 septembre au 15 octobre 2018
Janvier 2019 pour la théorie et sous forme de stage pendant les
vacances de Pâques 2019 pour la pratique

40
20
AYDAT
A précisé ultérieurement
Session 1 : Le contrôle des connaissances sera organisé sous forme
de contrôle continu et évaluera les aptitudes suivantes, via des mises
en situation pratiques sur le terrain et une épreuve écrite :
- niveau technique de pratique en voile ;
- connaissances théoriques des techniques en voile ;
- connaissances théoriques des spécificités techniques en voile
- mise en situation pédagogique d’encadrement de séances de voile
- investissement dans l’encadrement de la voile ;
Epreuve : 1 écrit de 1 heure et 1 épreuve d’une 1 h en pratique
Session 2 : 1 écrit de 1 heure et 1 épreuve d’une 1 h en pratique
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Les modalités de contrôle des connaissances, pour les U.E. libres
comme pour toutes les autres U.E., seront portées à la connaissance
des étudiants lorsque le C.A., après l’avis de la C.F.V.U., les aura
votées (début octobre).
Complément d’information

Participation financière de 35 euros pour la validation du niveau
fédéral.
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ENCADREMENT VTT ET HANDI-VTT
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable (coordonnées)
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription

Début des cours / activités

Conditions d’inscription

Contraintes spécifiques

Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement

Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR STAPS
Comité Auvergne-Rhônes-Alpes Handisport
L2 Licences Droit, Economie, Gestion, AES - 3 crédits
L3 Licences de Sciences - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines - 3 crédits
L3 STAPS - 3 crédits
L’objectif de cette U.E. libre, organisée par l’U.F.R. S.T.A.P.S. est de
former des étudiants à l’encadrement et l’accompagnement de
personnes en situation de handicap dans le cadre de l’activité handiVTT (CIMGO®), et de leur permettre de valoriser leur engagement
associatif. Cette U.E. libre est certifiante et débouche sur la
délivrance d’un certificat d’aptitude au pilotage de VTT-fauteuil,
pouvant figurer dans le supplément au diplôme.
64h TP
Vincent MARTIN – vincent.martin@uca.fr - 04 73 40 54 86
Pierre-Henri Gardette & Vincent Martin
S6
S6
UFR STAPS
01/09/2018 30/10/2018
L’U.E. libre comporte deux temps de formation :
- courant avril, six journées de formation théorique et pratique aux
techniques de base du VTT et du VTT fauteuil, et aux problématiques
spécifiques liées aux différents types de handicap ;
- trois à quatre journées d’encadrement de personnes en situation
de handicap, organisées les samedis et/ou dimanches entre avril et
juin ;
L’U.E. libre est ouverte à tout étudiant inscrit à l’Université Clermont
Auvergne ayant (ou ayant eu) une pratique régulière du VTT, se
sentant capable de réaliser une sortie de 50 km en VTT et de réaliser
un entretien matériel de base.
Nécessité de prévoir un VTT en bon état de fonctionnement.
Frais de déplacement et de repas à prévoir (cf. rubrique complément
d’information).
Dates de formation potentiellement variables car dépendantes des
conditions météorologiques.
12
6
Hors campus, environnement proche de Clermont et stations du
Mont Dore (63), de Super Besse (63) ou du Lioran (15) ;
3 demi-journées de pratique individuelle du VTT (mercredi aprèsmidi ou jeudi après-midi ou mardi après-midi) entre mars et mai + 4
jours (dont un week-end) de stage au cours de la dernière semaine
de mai 2019 + 2 à 3 demi-journée d’encadrement en VTT-fauteuil
auprès de personnes en situation de handicap.
Session 1 : Le contrôle des connaissances sera organisé sous forme
de contrôle continu et évaluera les aptitudes suivantes, via des mises
en situation pratiques sur le terrain et une épreuve écrite :
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- niveau technique de pratique du VTT (descente et maniabilité);
- niveau technique de pilotage du VTT-fauteuil ;
- connaissances théoriques des techniques du VTT ;
- connaissances théoriques des spécificités techniques du VTTfauteuil ;
- mise en situation pédagogique d’encadrement de séances de VTT
pour le niveau débutant (école VTT);
- mise en situation pédagogique d’encadrement de séances de VTTfauteuil ;
- investissement dans l’encadrement de séances de VTT-fauteuil à
destination des personnes en situation de handicap ;

Session 2 : Epreuve écrite d’une durée d’une heure + mise en
situation pratique d’une durée de 2h
Les modalités de contrôle des connaissances, pour les U.E. libres
comme pour toutes les autres U.E., seront portées à la connaissance
des étudiants lorsque le C.A., après l’avis de la C.F.V.U., les aura
votées (début octobre).
Complément d’information

Une partie des frais liés à la formation (forfaits, repas, déplacements)
reste à la charge de l’étudiant.
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FORMATION A LA CREATION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET ASSOCIATIF DANS LE CADRE
D’UN CLUB DE FOOTBALL
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFRSTAPS DE CLERMONT FERRAND

L3 Licences de Sciences - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines - 3 crédits
L3 STAPS - 3 crédits
Etre capable de contribuer au projet de développement d’une
structure associative de football (projet sportif et éducatif)
Transmettre et faire respecter les valeurs éducatives.
Prévention des risques liés à l’ensemble des activités.
Prise en compte des obligations légales et réglementaires.
Manager : coordonner administrativement et pédagogiquement le
projet technique de la structure.
Fédérer et structurer une équipe éducative.
16 h td + 50h de stage
Heros Stéphane 0601849984
Heros Stéphane
5ème et 6ème semestre
6ème semestre
UFRSTAPS
Début d’année Universitaire
octobre
Appartenir au dispositif BMF conventionné Université Ligue
Auvergne Rhône Alpes
20
8
UFR STAPS
12h 14h
Session 1 : Réalisation et formalisation d’un projet (dossier) en lien
avec ses responsabilités au sein de la structure.
Dossier et soutenance de 20’ maximum au S6
Session 2 : Epreuve orale d’une durée de 20 minutes à partir d’un
dossier portant sur le projet associatif ou de management
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NUTRITION SANTE-PERFORMANCE
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la
composante / du service qui
propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

URF-STAPS

L3 STAPS - 3 crédits
Objectifs et contenu pédagogiques : L’objectif de ce cours est
d’acquérir les bases dans le domaine de la nutrition. Les relations
entre la nutrition et certains publics particuliers (enfants séniors,
obèses..) constitueront une approche dans le domaine de la santé. Le
rôle de la nutrition dans les aspects de la performance sportive sera
également présenté.

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Programme :
L’équilibre alimentaire
Les besoins des différentes catégories de populations
Les aliments fonctionnels
Effets des régimes alimentaires sur la santé
Maladies de la nutrition et produits édulcorés
Optimisation de la nutrition du sportif
Troubles digestifs du sportif

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

12h CM + 12h TD
Lore METZ - Lore.METZ@uca.fr

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Lore METZ – Nathalie BOISSEAU
2ème
2ème
UFR-STAPS
Octobre -novembre
Janvier
Etre inscrit en L3 STAPS
aucune
60
20
UFR-STAPS ou campus des Cézeaux
Jeudi matin 8h-12h
Session 1 :
50% en contrôle continu (Dossier)
50% en contrôle terminal
Session 2 :
Examen terminal écrit d’1h30
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LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET L’EDUCATION DU JEUNE ENFANT
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante /
du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la pratique
Complément d’information

UFR STAPS

L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
Sensibilisation aux problématiques des activités physiques et
sportives dans la formation et l’éducation du jeune enfant :
aspects pédagogiques en lien avec l’E.P.S. à l’école primaire
apports des jeux et des expériences corporels pour le
développement de l’enfant
12H TP pratique + 8H TD théorie
Mary-Line Deschamps
UFR STAPS Campus Universitaire des Cézeaux 3, rue de la
Chebarde - TSA 30104 - CS 60026 - 63178 Aubière Cedex
mary-line.deschamps@uca.fr
M-L Deschamps
S6
S6
Secrétariat pédagogique de L3 à l’UFR STAPS
01/09/18 au 15 octobre 2018
Janvier 2019
Pouvoir pratiquer une Activité Sportive
Enseignement dispensé sous forme de stage (durée = 20h)
22
14
Salle de cours pour théorie (Cézeaux ou ESPE)
Installations sportives selon disponibilité :
À préciser
cf. ci-dessus
Session 1 :
Contrôle continu
Session 2 :
Epreuve orale d’une durée de 30 minutes
Complément de formation à destination des étudiants s’orientant
vers l’enseignement et l’éducation à l’école primaire (Master MEEF
1er degré, éducateurs, intervenants en milieu scolaire).
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SPORT ADAPTE
Composante / Service
UFR STAPS
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
Comité départemental et ligue auvergne sport adapté
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
L3 STAPS, au S6 - 3 crédits
aux étudiants de :
Approfondir les démarches d’intervention permettant au pratiquant
en situation de handicap mental ou psychique de découvrir,
d’explorer, d’élaborer des solutions pour apprendre en fonction de
ses capacités et du secteur de pratique fédéral
Objectifs pédagogiques et
Contractualiser les liens entre l’association sportive et l’institution
contenu de la formation
spécialisée afin que cette pratique soit pérenne et en lien avec le
projet individuel du pratiquant
Concevoir une activité physique adaptée pour ce public en milieu
d'adaptation à un environnement : milieu aquatique, activités de
pleine nature....
Nombres d’heures
12CM+12TD
Responsable
Thivel David david.thivel@uca.fr / Verney Julien julien.verney@uca.fr
Contact pour information
Faugeron Geraldine g.faugeron@sportadapte-aura.fr
Intervenants
Faugeron Geraldine
Semestre où l'UE est
S6
proposée
Semestre où l'UE est validée S6
Lieu d’inscription
UFR STAPS
Période d’inscription
01/09/2018 30/10/2018
Début des cours / activités
Janvier 2019
Conditions d’inscription
Etre inscrit en L3 STAPS APAS
Contraintes spécifiques
aucune
Capacité d’accueil
60
Effectif minimum pour
15
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
UFR-STAPS ou campus des Cézeaux
Créneau horaire réservé
(le cas échéant)
Session 1 :
50% en contrôle continu (TD)
Modalités de contrôle des
50% en contrôle terminal
connaissances / de la
pratique
Session 2 :
Une épreuve terminale écrite d’une heure
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MANAGEMENT EQUIPE DE FOOTBALL
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFRSTAPS
FFSU

L2 Licences Droit, Economie, Gestion, AES, au S4 - 3 crédits
L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
L3 STAPS, au S6 - 3 crédits
Formations de santé 3 crédits
Formation en football concernant les joueurs, intervenants
pédagogiques, dirigeants avec comme support la compétition
universitaire de niveau national.
Cette formation vise la construction de compétences tactiques et
techniques en relation avec la pratique de football de bon niveau
tant pour les joueurs (amélioration de leur niveau de pratique et
formalisation des principes d’optimisation de la performance), que
pour des étudiants se destinant à l’encadrement pédagogique
d’équipes (construction d’une expérience de coaching et
sensibilisation aux déterminants de la performance dans le cadre de
la compétition).
Elle vise également la construction de compétences en lien avec
l’accompagnement d’équipes à partir de la création et de la mise en
œuvre de projets éducatif et citoyen. (proposition d’outils d’analyse,
d’axes de travail)
10TD 20 TP
Heros Stéphane 0601849984 stephane.heros@uca.fr
Heros Stéphane
Les deux semestres
S4 pour les L2 et S6 pour les S6
UFRSTAPS
Septembre 2018
Joueurs de niveau régional 1 minimum
Participation aux compétitions FFSU (support du travail réalisé)
20
10
Ufrstaps et lieux des rencontres FFSU
Session 1 : Dossier à rendre avec passation d’un oral
Session 2 : Epreuve orale de 20 minutes portant sur le projet
associatif ou de management
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UFR PSYCHOLOGIE,
SCIENCES SOCIALES
ET SCIENCES DE L’EDUCATION
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COMPORTEMENT, ECOLOGIE ET EVOLUTION
Composante
/
Service UFR PSSSE
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
aux étudiants de :
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
Cet enseignement a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux
processus évolutifs et co-évolutifs qui sont à l’œuvre dans le monde
vivant en insistant sur la dimension comportementale. C’est à travers
des exemples très concrets concernant l’éthologie et l’écologie
d’espèces très variées - tout particulièrement dans le contexte des
Objectifs pédagogiques et interactions (mutualismes, parasitismes…) – que seront abordées de
contenu de la formation
façon accessible pour des non-spécialistes les concepts
fondamentaux de l’évolution des espèces et des processus de coévolution. Le cours s’appuiera sur un riche corpus de documents
relayant la production scientifique la plus récente. Cet enseignement
ne requiert aucune connaissance de base en écologie et en biologie
évolutive : elles seront introduites, au fur et à mesure des besoins.
Nombres d’heures
30 heures CM
Responsable
Bruno CORBARA - UFR PSSSE - bruno.corbara@uca.fr
Contact pour information
Intervenants
Bruno CORBARA
Semestre où l'UE est
S6
proposée
Semestre où l'UE est validée S6
Lieu d’inscription
UFR PSSSE
Période d’inscription
AVANT LE 6 OCTOBRE 2018
Début des cours / activités
Janvier
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
50
Effectif
minimum
pour
25
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
UFR PSSSE
Créneau horaire réservé
Session 1 : Examen terminal écrit (durée 1h30)
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
Session 2 : Examen terminal écrit (durée 1h30)
pratique
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UFR DE BIOLOGIE
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ACCOMPAGNEMENT EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE
A L’ECOLE PRIMAIRE (ASTEP)
Composante / Service
UFR Biologie
dispensant l’UE
Partenaire de la composante MPSA (maison pour la science en Auvergne)
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
aux étudiants de :
L’objectif de l’UE ASTEP est de participer à la mise en place d’un
projet scientifique défini par un professeur des écoles pour sa classe.
Le rôle de l’étudiant est d’apporter ses connaissances et
compétences scientifiques au professeur des écoles en essayant
d’initier des idées nouvelles (activités pédagogiques, expériences…)
réalisables dans le cadre de la classe. L’étudiant accompagne le
professeur des écoles dans sa classe pour au moins 5 séances de 1
Objectifs pédagogiques et
heure. C’est l’objectif du dispositif national Accompagnement en
contenu de la formation
Sciences
et
Technologie
à
l’Ecole
Primaire
(ASTEP)
(http://www.astep.fr)
- construction du projet scientifique avec le professeur des écoles
- bibliographie et travail personnel pour apporter des idées au projet
- séances d’échange avec l’enseignant-chercheur référent
- séances d’accompagnement : au moins 5 séances selon le projet de
l’enseignant
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

24 h TD
Philippe.Bouchard@uca.fr

S6
S6
S5
Avoir suivi le PP2 « Métiers de l’enseignement » du S5
Avoir suivi le PP2 « Métiers de l’enseignement » du S5
20

Session 1 : Contrôle continu
Un mémoire + un oral de 20 minutes
Session 2:
Un mémoire + un oral de 20 minutes
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ECOSYSTEMES MARINS ET D’EAU DOUCE
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la
composante / du service
qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est
validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique
Complément d’information

UFR Biologie

L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
L3 STAPS, au S6 - 3 crédits
Cette UE libre aborde les écosystèmes dulciquoles et marins sous
différents aspects (scientifiques, socio-économiques, historiques). A
partir de thèmes transversaux ou de sujets d’actualité, elle s’intéresse
au fonctionnement de ces écosystèmes, à leur exploitation par
l’homme, à leur préservation.
Quelques exemples de thèmes abordés:
eau douce : fonctionnement et préservation des milieux lacustres et
fluviaux, pisciculture intensive et extensive, espèces menacées,
espèces invasives …
milieux marins : campagnes océanographiques, changement
climatique et océan, aires marines protégées et biodiversité, les
abysses, élevage des poissons marins, gestion des pêches, espèces
invasives en lien avec l’agriculture intensive, ostréiculture et
surveillance des zones littorales.
Cécile Lepère, LMGE (cézeaux)
Gilles Bourdier, Cécile Lepère

S6
UFR Biologie
S5
Début S6

40 (un groupe)
20
Cézeaux
Session 1 : Contrôle continu
Session 2 : Epreuve écrite d’une durée d’une heure
Une des deux épreuves de contrôle continu portera sur la réalisation
d’un exposé de 15 minutes sur un thème choisi par les étudiants.
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METIERS DE LA RECHERCHE
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable (coordonnées)
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique
Complément d’information

UFR Biologie
UFR Biologie
L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
Cette UE libre permet aux étudiants de L3 de s’initier au mode de
fonctionnement d’un laboratoire de recherche, à sa gestion et son
financement tout en vérifiant ses aptitudes à la recherche en
participant à un programme développé par le laboratoire d’accueil.
24 heures TD
Ayhan Kocer & Emmanuel Vanrobays
Ayhan Kocer & Emmanuel Vanrobays
S6
S6
UFR Biologie
S5
Début du S6
Avoir validée le L2
L’étudiant doit trouver un laboratoire d’accueil
40 étudiants

UCA
Session 1 :
ET(S6): rapport + oral (15 min) (100%)
Session 2 :
ET : rapport + oral (15 min) (100%)
Ce module ne peut être validé qu’après avoir fait un stage en
laboratoire
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MUSEUM
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante /
du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la pratique

UFR Biologie
Museum d’histoire naturelle Henri Lecoq

L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
Connaissance du fonctionnement et des différentes missions
d’un muséum : le muséum Henri-Lecoq de Clermont Auvergne
Métropole (www.clermontmetropole.eu)
24hTD +18h de travail personnel
Marie Charpin : Marie.Charpin@uca.fr (04 73 40 74 64)
Marie Charpin : Marie.Charpin@uca.fr (04 73 40 74 64)
Charles Lemarchand clemarchand@clermontmetropole.eu (04 73
42 32 04)
Charles Lemarchand, Stephane Pelucci, Elisabeth Cartoux,
Nathalie Vidal
S6
S6
UFR Biologie
S5
Début du S6
Stage nécessitant la présence au musée heures réparties au cours
du semestre et/ou durant les vacances universitaires + rédaction
d’un rapport
12

Museum Henri Lecoq 15 rue Bardoux à Clermont-Ferrand
12h de TD pendant les créneaux horaires des UE libres
puis adaptation des horaires en fonction du stage
Session 1 :
Evaluation par l’encadrant du stage au Museum
Evaluation d’un rapport de stage par les responsables d’UE
Session 2 :
Mémoire
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PANORAMA DES MALADIES D’HIER A AUJOURD’HUI :
QUELLE SANTE AU 21EME SIECLE ?
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

UFR BIOLOGIE

L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédit
L3 STAPS, au S6 - 3 crédits
Comprendre et décrire la situation et construire une réflexion juste,
scientifique, sociologique et économique autour des maladies du
XXIième siècle.
Il n’est pas question de faire de la physiopathologie, ni de rédiger des
notices médicales. Ce module apporte des éléments de connaissance
mêlant les champs de la biologie, de la médecine, de l’histoire et de
la sociologie pour réfléchir à votre, notre avenir. Il est adapté à un
large public. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances
approfondies en sciences de la vie

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
(le cas échéant)
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Programme :
L’homme, les microbes, l’environnement jouent tous trois un rôle
important dans l’évolution des maladies. Des facteurs multiples sont
en jeu dans le déterminisme de l’apparition et de l’extinction de
pathologies. Un panorama des maladies infectieuses, de leur lutte
permettra de comprendre la révolution hygiéniste et ses limites qui
construisent notre société moderne. La perturbation des
écosystèmes par les activités de l’homme, le comportement humain
moderne sont aussi à l’origine de nouvelles pathologies véritable
épidémies modernes ! Qu’en savons-nous ? Où cela nous mènera-t-il
? Autant de questions pour comprendre un XXIième siècle,
technologique, écologique, sociologique.
24 h TD
Philippe Bouchard
Viviane Ravet, Cécile Lepère
Philippe Bouchard, Viviane Ravet, Cécile Lepère
S6
S6

30
20

Session 1 : 1 dossier scientifique – 1 oral (durée : 20 minutes)
Session 2 : dossier scientifique – 1 oral (durée : 20 minutes)

CATALOGUE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT LIBRES DISCIPLINAIRES 2018-2019

77

PROGRES BIOLOGIQUE ET SOCIETE
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable (coordonnées)
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR Biologie

L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
L3 STAPS, au S6 - 3 crédits
Formations de santé : L3, 3 crédits.
Pendant très longtemps le monde vivant (végétal et animal) a été
cantonné à un environnement biologique, il est devenu
progressivement un “outil” au service de l’homme avec le
développement des technologies. A travers des approches
transversales, ce module se propose d’apporter les outils nécessaires
au regard critique sur le développement de nouvelles technologies
scientifiques, agronomiques et médicales de notre vie de citoyen
1 Du contrôle à la surveillance thérapeutique de la procréation.
Avantages ou dérives sociétales
2 La génétique : une science pour le bien de la société ou son
contrôle
3 La modification génétique des organismes animaux et végétaux :
bienfait pour l’humanité ou pratique à risque
4 Evolutions des pratiques agricoles
24h TD
Patrick VERNET (UFR Biologie-LPC)
Claude Beaudoin, Gilles Pétel, Philippe Malagoli, Saïd Mouzeyar,
Emmanuel Vanrobays, Patrick Vernet
S6
S6

Aucun prérequis universitaire en biologie n’est nécessaire pour ce
module. Les notions abordées sont décrites et servent de bases à des
discussions de fond sur les impacts sociétaux de différents
développements technologiques au “service de l’homme”.
40 étudiants maximum

UFR Biologie
Session 1 :
Un examen terminal de 1h30
Session 2 :
Un examen terminal de 1h30
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STAGE ENSEIGNEMENT - SUIVI DE CLASSE
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR Biologie
ESPE

L2 Licences Droit, Economie, Gestion, AES, au S4 - 3 crédits
L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
L3 STAPS, au S6 - 3 crédits
Formations de santé
- Sciences de l’éducation : analyser des pratiques d’’enseignants
(vidéos), repérer des gestes professionnels dans la classe
- Sensibilisation aux techniques d’expression: à partir d’extraits de
rapports des jurys, synthèse des remarques relatives à la correction
linguistique, la clarté du style et la prise de parole devant un jury,
exercices d’entraînement, réalisation par chaque étudiant d’un minidossier sur le stage d’observation
- Un stage d’observation en école ou collège-lycée : travail de
l’enseignant en classe et en dehors, activités des élèves, vie de
l’établissement, rôle des personnels
24 h TD
Frederic.Clamens-Nanni@uca.fr
Luc Baptiste (ESPE)
Fréderic Clamens Nanni
S6
S6
UFR Bio
Pendant le S5
Avoir suivi le PP2 « Métiers de l’enseignement » du S5
Avoir suivi le PP2 « Métiers de l’enseignement » du S5
60
20
Cézeaux
Session 1 : Contrôle continu
CC1 (70%) : sciences de l’éducation, épreuve écrite de 1 heure 30
(70%) + 1 exposé (30%)
CC2 (30%) : techniques d’expression : mini-dossier.
Session 2:
1 écrit d’1h30 portant sur les sciences de l’éducation.

CATALOGUE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT LIBRES DISCIPLINAIRES 2018-2019

79

UFR DE CHIMIE
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INTRODUCTION AUX METIERS DE L’EMBALLAGE
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la
composante / du service qui
propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE

UFR de Chimie
ESEPAC
L3 Licences de Sciences - 3 crédits
Objectifs et contenu : Cette UE s’adresse à l’ensemble des étudiants
de L3, quelle que soit leur discipline. Elle comprend des « coursprésentations » du métier de l’emballage mais aussi des différents
domaines de compétences impliqués dans le métier : créativité,
design, gestion d’une équipe de travail, lancement d’un projet
industriel etc.…
Un certain nombre de cours correspond à un aspect plus
« scientifique » du métier (propriétés des matériaux de l’emballage,
procédés industriels…). Aucun pré-requis «scientifique» n’est exigé,
des notions fondamentales «simples» appliquées au packaging
seront présentées lors des différents cours.
Cette UE présente aussi le Master Ingénierie de Conception parcours
Ingénierie Packaging proposé dans le cadre du LMD4 par l’UFR de
chimie en collaboration avec l’ESEPAC (www.esepac.com). Ce master
est destiné à des étudiants voulant continuer leurs études en
apprentissage : durant 1 ou 2 années; vous êtes pris en charge par
une entreprise qui vous paye (12 à 24 mois de salaire entre ½ et 1
fois le SMIC) et vous travaillez en alternance école-entreprise (durée
des périodes : 7-8 semaines). Nous sommes à la recherche
d’étudiants motivés pour rentrer dans le monde industriel : les
débouchés en « Packaging » sont très importants : tous nos étudiants
trouvent du travail dans une période de 3 à 4 mois. L’ESEPAC tient à
jour une liste d’offres d’emploi (env.350 par an) en Packaging tout
niveau.
TD: 22h TP : 8h
Christophe CAPERAA
Tél. : 04-73-40-73-32 – Christophe.CAPERAA@uca.fr
S6
S6
UFR Chimie
2nd semestre de l’année universitaire

60
15

Lieu d’enseignement

Les Cézeaux + 2 jours Ecole Supérieure Européenne de Packaging du
Puy en Velay (déplacement-repas pris en charge par l’UFR Chimie).

Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Session 1 :
Mémoire
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Complément d’information

Session 2 :
Mémoire + épreuve orale de 15 minutes
Enseignements à Clermont-Ferrand
Projet personnel pour le métier emballage (enseignant ESEPAC)
Métier de l’emballage, Organisation de la fonction emballage
(enseignant ESEPAC)
Propriétés des matériaux utilisés dans l’industrie de l’emballage
Procédés industriels appliqués aux matériaux de l’emballage (verre,
polymères, métaux)
Enseignements au Puy (2 journées dont « les portes ouvertes » :
transports assurés par l’UFR Chimie)
Visite de l’école, apprentissage, Entretien d’embauche…
Créativité, design, l’entreprise …
Atelier : Découverte et TP sur 2 machines minimum (dessin en 3D,
production de maquettes décorées)
Labo : Découverte et TP sur 2 équipements minimum
(compression/traction, barrière à l’oxygène)
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STAGE
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la
composante / du service qui
propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

UFR de Chimie

L3 Licences de chimie - 3 crédits
Objectifs et contenu : Cette UE s’adresse à l’ensemble des étudiants
de L3 en chimie, chimie biologie et physique-chimie. Un nombre
limité d’étudiants pouvant suivre cette UE a été fixé et l’acceptation
sera conditionnée par la motivation du candidat et l’adéquation
entre les souhaits de stage et de parcours professionnel. Elle est
conditionnée par le fait d’avoir obtenu une acceptation en stage
avant le début du semestre 6. Pour cela, la recherche de stage devra
être entreprise dès le début du semestre 5 en concertation avec la
responsable de l’UE.
Le stage pourra se dérouler soit durant les vacances scolaires de
février et d’avril soit durant la 1ere et 2eme session de semestre 6
(de mi-mai à fin juin potentiellement).
Cette UE a pour but de faire découvrir le monde du travail dans les
domaines de la chimie principalement que ce soit en milieu public ou
privé.
Stage d’un mois minimum
Katia GUERIN ARAUJO DA SILVA
Tél. : 04-73-40-75-67 – katia.araujo_da_silva@uca.fr – chimie 5 – Rez
de chaussée - 5015
S6
S6
UFR Chimie
Du début du semestre 5 aux vacances de Toussaint

20

En entreprise ou en laboratoire universitaire
Session 1 :
Mémoire (40%) + oral (40%) + fiche d’appréciation de l’encadrant de
stage (20%)
Session 2 :
Mémoire + épreuve orale de 15 minutes
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UFR DE MATHEMATIQUES
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MATHEMATIQUES DES JEUX ET JEUX DES MATHEMATIQUES
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante /
du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la pratique

UFR Mathématiques

L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
Le but de cette U.E. est de développer les capacités d'analyse, de
logique et de bon sens, d'intuition et de raisonnement, à partir de
problèmes a priori non mathématiques. On insistera sur le côté
ludique de l'apprentissage de méthodes mathématiques.
L'un des objectifs est d'apprendre à l'étudiant à développer son
raisonnement, à approfondir son sens de l'analyse et de la
réflexion pour être plus réactif et capable d'apporter des
solutions adaptées aux problèmes et questions auxquels il sera
confronté dans sa vie professionnelle.
On cherchera à présenter, à partir de jeux ou de questions
concrètes, plusieurs méthodes de résolution, parmi lesquelles
recherche d'invariants, recherche de stratégie gagnante dans les
jeux à deux joueurs, utilisation des graphes, du dénombrement,
de l'arithmétique ou des probabilités, résolution géométrique,
etc...
24 TD
Nicolae Cindea – Lab. De Math. Blaise Pascal,
Nicolae.Cindea@uca.fr
Nicolae Cindea et Benjamin Delay
S6
S6
Scolarité Cézeaux

2 groupes de TD = 80 étudiants
15 étudiants
Campus des Cézeaux
Session 1: Contrôle continu
Deux évaluations écrites
Session 2 :
Une épreuve écrite d’une durée d’1h30.

CATALOGUE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT LIBRES DISCIPLINAIRES 2018-2019

85

ECOLE UNIVERSITAIRE
DE PHYSIQUE
ET D’INGENIERIE
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DECOUVERTE DE L’ENTREPRISE ET VALIDATION D’ORIENTATION
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la
composante / du service qui
propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

EUPI

L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L’UE s’adresse à des étudiants qui souhaitent approfondir leur
connaissance du fonctionnement des entreprises et enrichir leur CV
d’une expérience qu’ils pourront valoriser et/ou confirmer un choix
d’orientation en Master.
Un annuaire des responsables de M2 de l’EUPI et des entreprises
partenaires de leurs formations sera édité et permettra à l’étudiant
d’identifier les correspondants universitaires.

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures

Pour préciser leurs projets professionnels et s’informer sur le monde
de l’entreprise, 3 conférences ‘’Entreprise’’ seront organisées autour
de 3 positions hiérarchiques dans l’entreprise. Elles feront intervenir
des professionnels du monde l’entreprise (3h) :
- Ingénieur
- DRH
- Entrepreneur de start-up : présentation d’une expérience
de création d’entreprise et de gestion du travail en
entreprise
Une sensibilisation au milieu de l’entreprise sera proposée en
complément :
- La vie en entreprise (culture, valeurs…)
Candidature et recherche de stage (CV, lettre de motivation,
entretien). Les étudiants trouveront leur(s) stage(s) eux-mêmes avec
l’accompagnement de la responsable de l’UE. (Stage conventionné)
Un forum des entreprises pourra être proposé.
Préparation au stage et à l’évaluation :
- Grille d’observation
- Présentation en groupe :
Exposés sur des thèmes généraux (le conseil des
prud’hommes, la pénibilité du travail…)
Réalisation d'un dossier sur un thème choisi dans le cadre
de l'approche de la vie professionnelle
- Méthodologie du rapport et de la soutenance
- Cette découverte du monde de l’entreprise se terminera
par une courte vidéo sur cette expérience en entreprise
en 3 questions :
Pour un poste dans l’entreprise, quel est le parcours
suivi ? Le travail au quotidien ? Organisation particulière
exigée ?
Mise en ligne souhaitée sur le site l’université.
Stage de 70 à 100 heures à effectuer en dehors du temps
universitaire.
24
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Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

Sophie LACHENAUD
sophie.lachenaud@uca.fr
Sophie Lachenaud et professionnels
S6
S6

janvier

25

Cézeaux
Jeudi après-midi
Session 1 :
Contrôle continu : 1 oral et un écrit + oral
Session 2 :
Epreuve orale d’une durée de 10 minutes
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LASER ET BIG BANG : LA GUERRE DES ETOILES
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

EUPI

L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
L3 Lettres, Langues, Sciences humaines, au S6 - 3 crédits
Cette UE, divisée en deux parties, s’adresse à tout étudiant :
biologiste, chimiste, géologue, mathématicien, physicien, et
humaniste, linguiste, simplement curieux des nouvelles technologies
qui l’entourent et qui désire voir la Physique autrement.
La première partie propose de percer les mystères d'un outil présent
à la maison, parfois en plusieurs exemplaires : le Laser. Nous parlons
bien de la diode Laser des lecteurs CD audio, lecteurs DVD
audio/vidéo, blue-ray (pourquoi les blue-ray sont-ils plus chers que
les autres et pourquoi sont-ils apparus plus tard que les autres
lecteurs DVD ?), d'internet et des télécommunications. Dans le
jargon technique, ces applications relèvent du secteur dit de
l’optoélectronique.

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nous commencerons par décrire cette lumière Laser : qu'est-ce que
la lumière au juste ? quelles sont les différences entre la lumière du
soleil ou d'une ampoule et la lumière Laser ? pourquoi Yoda et
Anakin Sky Walker peuvent-ils se battre avec une épée laser ? et
d'ailleurs, le peuvent-ils vraiment ? Puis nous décrirons comment
fonctionne la lecture d'un CD et d'un DVD, comment enregistrer un
hologramme (image en relief 3D), sur quel phénomène optique
repose le cinéma en relief. Nous aborderons enfin les Laser ultrapuissants : ceux qui nous permettront de re-créer sur Terre les
conditions de température présentes dans les étoiles.
On terminera par la description de la diode Laser de la platine CD ou
DVD (ce n'est qu'un ... sandwich), quelles sont les technologies mises
en œuvre dans l’industrie et les laboratoires pour fabriquer ce
sandwich-laser, et on verra pourquoi le DVD bleu ne vient que
d'arriver sur le marché et ... en plus cher. On décrira quelles sont les
sciences et les techniques d’analyse des composants de
l’optoélectronique, soit celles de l'infiniment petit : les micro- et
nano-analyses. Nous terminerons donc par une incursion dans le
monde des Nanosciences et des Nanotechnologies : quelle place
vont-elles occuper dans le monde du XXIe siècle ?
La 2e partie de l'UE traite de la naissance de la matière : le Big Bang
originel, la vie et la mort des étoiles, la création de la matière, le
noyau atomique. Les applications de cette physique des particules et
de la radioactivité seront par suite développées : historique,
phénomènes mis en jeu. Un accent sera porté sur la datation.
Le programme de l'UE avec ses deux parties correspond à deux
grands domaines de recherche des laboratoires de Physique de
l'Université Clermont Auvergne : les Matériaux et les Particules. Les
cours sont dispensés par des professionnels de ces secteurs et seront
accompagnés d’une visite des installations de recherche de
l’Université Clermont Auvergne consacrées aux Matériaux des
diodes Laser.
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Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique

24 TD
Evelyne GIL
Laboratoire Institut Pascal - Bâtiment de Physique 4, 2e étage - Tél. :
(04 73 40) 73 44
mail : evelyne.gil@uca.fr
Evelyne GIL
S6
S6

Janvier

Maximum 80
25
Cézeaux
Jeudi après-midi
Session 1 : Examen Terminal
Epreuve écrite d’1h30
Session 2 :
Epreuve écrite d’1h30
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INSTITUT
INFORMATIQUE D’AUVERGNE
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SECURITE ET RESEAUX
Composante /
Service dispensant l’UE
Partenaire de la composante /
du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation

Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre
où l'UE est proposée
Semestre
où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum
pour ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la pratique

Institut d’Informatique d’Auvergne

L3 Licences de Sciences, au S6 - 3 crédits
Ce cours donne une introduction à la sécurité d'un système, et
introduit les mécanismes cryptographiques permettant de fournir
de la sécurité informatique. Les notions abordées incluent la
confidentialité, l'authentification et l'intégrité.
Il comprend une introduction à la sécurité et aux services de
sécurité, des notions sur la confidentialité : chiffrement symétrique
(chiffrement de Vigenère, DES, AES) et asymétrique (RSA), les
fonctions de Hachage (MD5, SHA), l’authentification (signatures et
PKI). Ce cours est aussi l’occasion d’introduire la cryptanalyse qui
s’occupe de l’attaque des cryptosystèmes et de manière
interactive de leur sécurité.
TP :
Utilisation de librairies SSL (ex : OpenSSL),
implémentation de SSO (ex : oAuth), Utilisation de versions
cryptées de protocoles web (HTTP, FTP, etc.)
9 heures CM + 15 heures TP
Fatiha BENDALI-MAILFERT - bendali@isima.fr
Raoul Médina
S6
S6
Scolarité Cézeaux

3 groupes de TP = 60 étudiants
20 étudiants
Campus des Cézeaux
Jeudi après midi
1ère session : 2 projets en TP + 1 épreuve écrite terminale de
1h30
2ème session : 1 épreuve écrite de 1h30
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UFR DE PHARMACIE
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DECOUVERTE DE L’ACTIVITE DE RECHERCHE
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
(10 lignes maximum)

Nombres d’heures
(précisez CM, TD, TP)
Responsable (coordonnées)
Contact pour information
(si différent du responsable
d’UE)
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique
Complément d’information

UFR de Pharmacie / Service de chimie organique

Formations de santé: DFGSP2 – 3 crédits
Faire découvrir aux étudiants la recherche en milieu universitaire
La partie « théorique » aborde
• Organisation du monde de la recherche publique
• Recherche et développement dans le secteur
pharmaceutique
• Recherche clinique
• Les moyens d’accès à la Recherche (cursus, professions...)
Les étudiants sont ensuite accueillis dans divers laboratoires de
recherche de l’UFR en fonction de leur centre d’intérêt.
40 h dont 5 de CM et 35h de TD (stage)
Pr Olivier CHAVIGNON

Pr Christiane Forestier, Pr Jean Michel Cardot, Pr Olivier Chavignon,
David Balayssac
S4
S4
UFR de Pharmacie
S3
Janvier
Sur lettre de motivation
Capacités d’accueil des laboratoires de recherche
10
10
Laboratoires de recherche de l’UFR de Pharmacie
Rédaction et notation d’un compte rendu de stage avec appréciation
du laboratoire d’accueil
Un binôme d’étudiants choisit deux laboratoires de recherche pour
son stage.
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ENGAGEMENT PEDAGOGIQUE ETUDIANT
Composante / Service
dispensant l’UE
Partenaire de la composante
/ du service qui propose l'UE
UE accessible
aux étudiants de :
Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
Nombres d’heures
Responsable
Contact pour information
Intervenants
Semestre où l'UE est
proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé
Modalités de contrôle des
connaissances / de la
pratique
Complément d’information

UFR DE PHARMACIE

Formations de santé : DFGSP2– 3 crédits
Participation au tutorat mis en place pour les étudiants de PACES en
collaboration avec l’ATPc.
40 h réparties entre CM et TD
Pr Olivier CHAVIGNON

S3 et S4
S4
UFR de Pharmacie
S3
S3
Sur lettre de motivation
20
15
UFR de Pharmacie
Soir à partir de 19h
Rapport d’activité validé par responsable pédagogique

Les étudiants de pharmacie travaillent en étroite collaboration avec
ceux de médecine pour assurer un tutorat de qualité à env. 1200 /
1600 étudiants de PACES.
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