UE LIBRES : JE VALORISE MES
COMPÉTENCES
En complément de vos disciplines principales, vous avez la possibilité de participer à une
UE artistique, sportive, sociale ou associative valorisée par des ECTS afin de développer
de nouvelles compétences ou tout simplement, parfaire votre culture générale.

UE engagement et vie associative à l’UVSQ
L'UVSQ propose à partir du 1er semestre 2018-2019, une UE engagement qui valide 3
ECTS au sein de l'ensemble des cursus de formation.
> Présentation de l'UE

UE handicap et société
Les étudiants de Licence de l'UFR des sciences peuvent suivre au 2nd semestre une UE
de sensibilisation au handicap.
Elle est valorisée à 3 ECTS.
Objectifs
Faire évoluer les représentations sociales du handicap et mieux appréhender les réalités
des situations de handicap, devenir acteurs de la sensibilisation du grand public.
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Contact : saeh.devu@uvsq.fr

UE Théorie et pratique des activités physiques et sportives (APS)
Cette UE vous permet d’approfondir vos connaissances et d’améliorer vos compétences
dans les pratiques physiques et sportives.
Elle peut être valorisée à 3 ou 4 ECTS selon votre parcours.

»

Découvrir les disciplines sportives

Contact : info.scaps@uvsq.fr

UE Culture – Pratiques artistiques
Option théâtre
La pratique théâtrale sera abordée par différents exercices et scènes courtes visant à
introduire au jeu d’acteur mais aussi à la mise en scène. Une expérience théâtrale peut
être utile mais n’est pas indispensable pour cet atelier. Les étudiants seront tour à tour
metteurs en scène et acteurs
d’un répertoire de textes modernes (XXè - XXIè). L’enseignante proposera des textes au
choix mais les étudiants sont vivement invités à en proposer de leur côté dès la première
séance (apporter 5 exemplaires de leurs propositions - texte de 5 pages maximum).

»

NB : UE limitée à 18 personnes

Option photographie
L’UE propose une formation à l’esthétique, l’histoire et la technique de l’image
photographique. Cet apprentissage théorique s’accompagne de séances pratiques qui
permettront de se familiariser avec les notions abordées.
Ainsi, en explorant les différentes étapes de la chaîne graphique (réflexion, narration,
production, editing, post-production), vous pourrez vous initier et / ou vous perfectionner
à la maîtrise de la photographie numérique et acquérir un « regard » personnel pour le
traduire en image.

»

NB : les étudiants peuvent prendre leur appareil photo, sinon prêt par l’

intervenant.
Média - radio
Cette UE permettra de découvrir les techniques de bases du journalisme radio : écriture
radiophonique, mise en voix, et enregistrement.
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Les techniques de base de l’animation d’une émission radio seront également abordées.
Pour cela, l’intervenant alternera entre apports théoriques et mises en pratique, en s’
appuyant notamment sur les techniques de l’improvisation théâtrale.
Des reportages et des chroniques seront réalisés par les étudiants.

»

NB : UE limitée à 15 personnes

Arts plastiques
Cette UE abordera deux grands thèmes : la ligne et l'étude de la lumière. Ces thèmes
marqueront l’occasion de varier les techniques convoquées et de proposer différents
médium (crayon, fusain, sanguine, pierre noire, stylo). L’objectif de cet atelier n’est pas
uniquement de proposer une initiation au dessin mais d’apprendre à éduquer son regard
pour amener l’étudiant vers une signature graphique personnelle.

»

NB : ces options sont également disponibles en ateliers de loisirs.

INSCRIPTIONS UE CULTURE - PRATIQUES ARTISTIQUES
Les étudiants souhaitant s’inscrire doivent se manifester auprès de leurs
gestionnaires de scolarité et doubler leur demande par mail à service.
culturel@uvsq.fr
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