Objectifs de notre UE

Présenter à tout.e étudiant.e entrant dans le cycle d’études supérieures à UP,
indépendamment de la discipline majeure choisie, un état des lieux de la planète
par le prisme de différentes disciplines.
Physique

Biologie
Droit

Géochimie

Anthropologie

Sociologie
Histoire

Politique
Economie

Une vision globale de l’enjeu de soutenabilité

Des pistes de réflexion pour devenir acteur.rice de
la transition écologique et sociale.

Santé

Volet Sensibilisation
12 h de cours magistraux pour
construire un savoir commun
• Contenu accessible quelque
soit la majeure choisie
• équilibre entre sciences et
technologies & humanités
• Séances d’1h30 de cours +
30 min de débat

Volet Sensibilisation
Programme détaillé
•

Module 1 : Changements globaux à l’heure de l’anthropocène – Géochimie, géophysique

•

Module 2 : Aux origines de l’anthropocène – Histoire des sciences, anthropologie

•

Module 3 : Transitions technologiques, transition socio-écologique – Physique, sociologie

•

Module 4 : Réguler, gouverner. Etude de réponses économiques et politiques apportées aux défis
environnementaux – géographie, économie, sciences politiques, droit

•

Module 5 : Agir à la hauteur des enjeux. Acteurs, moteurs et échelles d’action – Histoire, santé
publique, psychologie sociale

Contenu disciplinaire « lissé » pour être intelligible quelque soit la
majeure, complété par une liste de lecture pour aller plus loin
Evaluation par questionnaire en ligne : 50% de la note UE

Volet Mise en action
Projets de sensibilisation à la transition
écologique
en groupes de 5 étudiant.es
encadrés par des tuteur.rices

Restitution lors d’un forum ouvert au
public (collèges, lycées, associations…)
sur le campus des grands moulins en fin de semestre
Vidéo
Evaluation du projet : 50% de la note UE

Tribunes &
articles

Podcast

Œuvres &
performances
artistiques

Enquêtes
d’opinion

Dates des cours
Sensibilisation (cours magistral)
•

Le mercredi de 15h30 à 17h30

•

Semaines du 31 janvier 2022 au 14 mars 2022 (pause la semaine du 28 février)

Mise en action (projets tuteurés)
•
•

Le mercredi de 15h30 à 17h30

Toutes les deux semaines à compter de la semaine du 21 mars 2022

Faites-nous
connaître auprès de
vos camarades !
inscriptions en présentiel auprès du Pôle
Innovation Pédagogique, 4e étage de la
Halle aux Farines, campus des Grands
Moulins
ou
inscriptions en distanciel via votre
gestionnaire de scolarité

