ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021- 2022
SEMESTRE 2
U.E. LIBRES proposées ou gérées par le Pôle Innovation Pédagogique

Ressources Numériques
Début des cours semaine du 24 janvier 2022
Photographie numérique : De la lecture d’image à la pratique
Pré requis
Etre muni d’un appareil photo REFLEX ou HYBRIDE
Appareils BRIDGE, COMPACT, SMARTPHONE ne sont pas acceptés.
Votre fabricant ou vendeur saura vous renseigner sur votre modèle, internet aussi.
S’assurer que la batterie est chargée et votre carte vierge.
Apporter le manuel de l’appareil (disponible sur internet)

Code : ELSPY070 - ECTS : 3
Ouvert à tous
Apprendre à reconnaître et comprendre les signes qui constituent une image (Théorie et observation)
Connaître les enjeux techniques de la photographie et apprendre à utiliser l’outil numérique de prise de vue
(Initiation et travaux pratiques) Imaginer et réaliser une série dans une thématique choisie (documentaire, portrait, reportage, paysage, nuit, etc.)

Mercredi de 14h à 17h
Début des cours le mercredi 26 janvier 2022

Salle 443C

Transition écologique et enjeux sociétaux
Aucun pré requis

EgalitéS
Aucun pré requis

Code : TRA7U030 - ECTS : 3

Code : TRA7U010 - ECTS : 3

Ouvert à tous
Fournir un socle de connaissance nécessaire pour comprendre les enjeux de
soutenabilité planétaire, afin de pouvoir devenir acteur d'une transition écologique.
- Acquérir un socle de connaissance réellement interdisciplinaire autour de la
question complexe de la transition écologique et de ses enjeux sociétaux ;
- Se situer, et situer sa discipline propre, dans le cadre global de "l'Anthropocène" ;
- Développer un parcours personnel en réponse aux enjeux de la transition
écologique et sociale ; S'approprier une question et définir les contours d'un projet
lié à celle-ci ;
- Présenter des résultats dans un format pédagogique.

Ouvert à tous
Il s’agit, au-delà de la sensibilisation proposée aux étudiants, d’amorcer une
formation aux égalités dans une perspective de citoyenneté.
Il sera abordé :
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les questions de
genre en incluant les LGBTQI+ ;
- le handicap (visible et invisible) à l'université et dans le monde professionnel ;
- l'origine ethnique et le racisme.

Jeudi de 13h30 à 15h00
CM

Mercredi de 15h30 à 17h30
Créneaux :02/02, 09/02, 16/02, 23/02, 09/03, 16/03, 23/03.
Début des cours le mercredi 2 février 2022

TD

Mercredi de 15h30 à 16h30 ou 16h30 à 17h30

Début des cours le jeudi 27 janvier 2022
Créneaux : 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 10/03, 17/03,
24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04.
1er groupe : Centre Universitaire des Saint-Père
2ème groupe : Paris Rive Gauche

Créneaux : 6/04, 20/04, 11/05, 25/05.

Inscription de préférence en PRESENTIEL : auprès du bureau de la scolarité du Pôle Innovation Pédagogique,
Halle aux Farines, Hall C, 4ème étage, bureau 431C, 437C.

