Fiche UE du département Biologie-Ecologie
L1

L2

L3

M1

M2

Intitulé : Projet étudiant S5 - HAV530B
Responsable(s) : Mélanie Debiais-Thibaud, Vincent Girard
Coordonnées du/des responsable(s) (tel/mail) :
melanie.debiais-thibaud@umontpellier.fr
vincent.girard@umontpellier.fr
Nombre ECTS :

4

Effectif min :

Effectif max :

Nombre d’heures
CM : 3h

TD :

1h30 Terrain :

SPS : 2.5h/étudiant

Noms des intervenants pressentis : Mélanie Debiais-Thibaud, Vincent Girard

Description de l’UE (max 10 lignes):
Les étudiants vont devoir mener une analyse bibliographique sur une thématique de leur choix,
validée par les responsables de l’UE. Sous le tutorat d’un enseignant-chercheur, les étudiants
devront répondre à la problématique qu’ils se posent au travers d’une analyse de la
bibliographie disponible. Ils devront faire l’état de l’art du domaine sur lequel ils travaillent, en
identifier les zones d’incertitudes, de controverses, et les questions ouvertes restant à résoudre.
Ils devront réaliser une véritable analyse scientifique critique de la bibliographie disponible, et
ne pas se contenter d’un compte rendu de la bibliographie. Ils devront suivre les conventions
de rédaction d’un article scientifique, impliquant la citation des sources, la synthèse
d’informations par l’illustration, la problématisation et la synthèse des résultats scientifiques.
Compétences visées par l’UE (cf référentiel de compétences):
- Être capable d'effectuer une recherche bibliographique efficace et d'en restituer l'essentiel ;
- Répondre à des critiques pédagogiques et/ou scientifiques ;
- Être capable d’écrire et d’illustrer des rendus scientifiques sans plagier ;
- Être capable de construire des rapports écrits ou autres supports pédagogiques et de les
présenter à l'oral de façon convaincant
- Travail en relation avec un tuteur scientifique
Direction du département Biologie Ecologie de la Faculté des Sciences de Montpellier – https://biologie-ecologie.com/
Secrétariat : Charlène DELAUZE
tél. 04 67 14 37 52 / CC13003
e-mail : charlene.delauze@umontpellier.fr

Prérequis (compétences et/ou UE) :
- Tous les acquis de L1 et L2

Modalité des contrôles de connaissances :
Epreuve
Ecrit
Contrôle
Continu
TP
Oral

Coefficient
100%

Nb heures Nb sessions
1

Organisation
(FDS ou resp)
resp

Informations additionnelles :
Les étudiants devront rendre une synthèse bibliographie sous le format mémoire écrit, qui sera
évalué par 2 rapporteurs (60% de la note de contrôle continu), et ils auront à réaliser un poster
sur leur travail qu’ils présenteront à l’oral (40% de la note de contrôle continu).

Cadre réservé à l’administration :
Code UE : HAV530B
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