Pôle Innovation Pédagogique

UE LIBRE : ELSIY050
Thème : Le monde d’après
Début des cours le vendredi 28 janvier 2022 en salle 419C
Corps et Esprit : Esprit de corps année 2022
Responsable pédagogique : Anne Vanet
Capacité d’accueil : 2 groupes de 20 personnes
12 séances – vendredi de 12h30 à 15h30 – 3 ECTS – aucun pré requis
Résumé du programme :

•
•
•

Cette UE pluridisciplinaire vise à sensibiliser les étudiants à une démarche pluridisciplinaire, et ce, à plusieurs
niveaux :
En associant des enseignements en Sciences, Santés et en Sciences Humaines Sociales
En mélangeant les publics venus de ces trois grands secteurs de l’université
En articulant des cours de type académique, travail corporel, et cours de théâtre.
Ces différents types de cours ont pour but non seulement de sensibiliser les étudiants à l’intérêt de toute
démarche pluridisciplinaire, de partager les points de vue des sciences exactes et des sciences humaines sur des
thèmes communs, mais également de les initier à un travail sur le corps et sur la concentration, et enfin de leur
faire aborder des problématiques de façon collective, permettant de développer leur capacité de travail
collaboratif.
Dans ce but, les étudiants se constitueront en sous-groupes, dont le rôle sera de concevoir et de réaliser un
évènement de leur choix à partir du thème travaillé dans les cours académiques. Les projets seront présentés à la
fin de l’UE.

Contenu de l’UE :
•

Cours académiques : 8 cours de 1h traiteront du thème de l’année selon des points de vue des sciences
humaines et sociales (4 cours) et les sciences exactes (4 cours).
C’est à partir du contenu de ces cours que sera choisie l’activité présentée.

•

Cours de théâtre : 15 cours de 1h. Il s’agit de training théâtral, un travail sensible sur l’écoute de soi et du
groupe, sur le lâcher prise. S’amuser ensemble en laissant libre cours au jeu, à la fantaisie, aux émotions.

Modalités du contrôle des connaissances :
•
•

Ière session: TP: 33%, CC: 33%, examen : 33%
2nde session: examen final = 100%
Inscriptions auprès du Pôle innovation pédagogique (Halle aux Farines, bâtiment C,
4ème étage)

