LMD5 — Fiche UE du département Biologie-Écologie
Niveau : M2 S3
Intitulé : Gestion de projet B2I (-)
Code : HAB939B

Responsable(s) : Sébastien GOURBIERE
Co-responsable(s) : Sylvie HURTREZ
Contact(s) : sylvie.hurtrez [at] umontpellier.fr, gourbiere [at] univ-perp.fr
Moodle : -

Nombre ECTS : 10
Nombre d’heures : CM = 0 — TD = 40 — TP = 0 — Terrain = 0 — Séminaires = 0 — SPS = 2,5
Statut par parcours : B2I (OBL), BioGET1 (—), BioGET2 (—), CEPAGE (—), DARWIN (—),
EcoSystèmes (—), EGEN (-), MédiACCES (—), MEME (—), PAL (), Agreg (—).

Description de l’UE : Les activités scientifiques sont de plus en plus fortement structurées en projets
organisés autour d’objectifs spécifiques dont la réalisation est limitée dans le temps. Concevoir et présenter
un projet sont donc devenues des compétences indispensables tant dans une démarche de recrutement
que dans l’activité professionnelle. L’objectif de cette UE est de s’initier à la conception et la présentation
d’un projet scientifique en rédigeant une proposition correspondant à une demande de financement d’un
projet d’une durée de 3 ans. Ce projet pourra être fictif ou en lien direct avec l’objectif poursuivi par
l’étudiant.e en sortie de master. Le travail effectué devra permettre de présenter l’intérêt et l’originalité
scientifiques du projet au regard de l’état de l’art, la méthodologie à mettre en place, le calendrier
prévisionnel ainsi qu’une planification rationnelle des ressources humaines et financières nécessaires. La
proposition fera l’objet d’un retour individualisé qui permettra à chaque étudiant.e d’identifier les points
forts et les points faibles de sa proposition.

Compétences visées (Savoir, Savoir-Faire, Savoir-Être) : Le travail de conception et de rédaction
de projet contribuera à acquérir trois savoir-faire essentiels : 1) établir l’état de l’art des connaissances
autour d’une question scientifique, 2) problématiser et construire une méthode pour répondre à une
question de recherche, et 3) savoir rédiger un rapport structuré, synthétique et illustré de façon efficace.

Prérequis (compétences et/ou UE) : -

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 : -

