LMD5 — Fiche UE du département Biologie-Écologie
Niveau : M1 S7
Intitulé : Immersion en médiation scientifique (IMS)
Code : HAB710B

Responsable(s) : Sylvie HURTREZ, Christophe PETIT
Co-responsable(s) : Jennifer CARRÉ
Contact(s) : sylvie.hurtrez [at] umontpellier.fr, christophe.petit [at] umontpellier.fr, jennifer.carre [at]
umontpellier.fr
Moodle : https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=3509

Nombre ECTS : 6
Nombre d’heures : CM = 0 — TD = 21 — TP = 0 — Terrain = 24 — Séminaires = 0 — SPS = 0
Statut par parcours : B2I (-), BioGET1 (-), BioGET2 (-), CEPAGE (-), DARWIN (-), EcoSystèmes
(-), EGEN (-), MédiACCES (OBL), MEME (-), PAL (), Agreg (-).

Description de l’UE : Cette unité d’enseignement se place dans un cadre de pré-professionnalisation.
Elle vise en effet à réfléchir au projet d’insertion professionnelle au travers de la rencontre avec des professionnels de la médiation scientifique, d’implication dans des travaux de médiation scientifique aux interfaces entre monde de la recherche et enseignement secondaire (aide à la réalisation de projets d’éducation
à l’environnement et au développement durable par des classes de collège) et de l’analyse de projets
développés par des étudiants de Master 2.

Compétences visées (Savoir, Savoir-Faire, Savoir-Être) : ”
’- bases de la médiation scientifique : appropriation des concepts et données scientifiques et transposition
vers des publics variés ;
- co-construction d’un projet, définition des objectifs et méthodes d’un projet, construction de grilles
d’analyse, évaluation et auto-évaluation ;
- travail en groupe ;
- relations avec des partenaires du monde professionnel”

Prérequis (compétences et/ou UE) : ”
’- Solides bases en écologie, biologie des organismes et sciences de la Terre ;
- aptitudes à la communication écrite et orale”

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral : 100%

Direction du Département Biologie Écologie de la Faculté des Sciences de Montpellier — https://biologie-ecologie.com/

Informations additionnelles : -

