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Depuis la rentrée 2017-2018, l’université Rennes 2 a mis en 
place de nouvelles unités d’enseignements transversales pour 
les étudiants de licence générale : les Unités d’Enseignement 
d’Ouverture (UEO). 
C’est au sein de ce dispositif d’enseignement d’ouverture mo-
dulaire que sont proposées les “UEO Professionnelle”, visant 
la préprofessionnalisation et le développement de compétences 
transversales des étudiants au cours de leur cycle de licence.

En privilégiant les petits groupes, les UEO Professionnelles offrent 
un cadre spécifique d’apprentissage aux étudiants :
 
•	 interventions de professionnels et d’enseignants ;

•	 alternance entre appropriation de contenus disciplinaires et 
temps de mise en pratique (workshop, réalisation de projets, 
visite de sites, déambulations, etc) ;

•	 investissement de différents lieux pédagogiques, collaboratifs 
et professionnels sur le campus (Fab’Lab, espace de péda-
gogie active Cré’Apprendre, plateaux, etc.) et à l’extérieur de 
l’université (Musée de la Danse, centre historique de Rennes, 
les Archives départementales, etc.). 

En associant l’”apprendre” et le “faire”, les étudiants d’UEO Pro-
fessionnelle ont pu travailler autour de différentes thématiques 
dans une logique de projet. Coordonnée par le Pôle Apprentissage 
Transversaux du SUIO-IP, la création de ce livret a été réalisée 
afin de montrer la variété de ces projets, et de vous permettre 
d’en apprendre davantage sur le déroulement concret de ces par-
cours d’UEO Professionnelles.

Vous découvrirez dans ce livret des témoignages et retours d’ex-
périence d’étudiants de plusieurs parcours d’UEO Professionnelle 
en 2017-2018, illustrant leurs travaux, leurs expériences d’ap-
prentissage et leur vision de la formation suivie.

bonne découverte !
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parcours d’ueo professionnelle

sociétés 
& humanités

numérique 
& médias

santé 
/ social

•	 Parler de la société par l’audiovisuel et les nouveaux médias

•	 Analyse de polémiques médiatiques

•	 La ville à l’œuvre. Explorer, intervenir

•	 Écritures créatives et numériques

•	 Carrières publiques et enjeux politiques contemporains

•	 Approche des handicaps

•	 Défense et sécurité internationale

•	 Enfance et adolescence : dynamiques et dispositifs

•	 De l’inclusion sociale au développement durable,  

la mobilité d’aujourd’hui

•	 Concevoir des projets en nouvelles images et médias numériques

•	 Infographie 3D, modélisation et animation

•	 Technologie du web pour la création d’applications et de sites 

interactifs

•	 Fabrication numérique : créativité et pratiques collaboratives

•	 Parler de la société par l’audiovisuel et les nouveaux médias

•	 Analyse de polémiques médiatiques

•	 Écritures créatives et numériques

•	 Pratiquer la critique

•	 Les archives, du parchemin au numérique :  

conservation, traitement, valorisation

•	 Intervention et développement social

•	 Approche des handicaps

•	 De l’inclusion sociale au développement durable,  

la mobilité d’aujourd’hui
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•	 Intervention et développement social

•	 Approche des handicaps

•	 De l’inclusion sociale au développement durable,  

la mobilité d’aujourd’hui

internationnal

culture  
& patrimoine

formation 
& jeunesse

•	 Politiques et enjeux culturels contemporains

•	 Enseigner le Français Langue étrangère et  

le Français Langue Seconde (FLE/FLS)

•	 Métiers de l’enseignement des langues vivantes :  

analyser, traduire, transmettre, interagir

•	 Défense et sécurité internationale

•	 Le livre ancien et son décor : fabrication, usages et conservation

•	 La performance au croisement des arts

•	 Territoire, création et patrimoine : les arts en Bretagne

•	 La danse contemporaine : de la conception chorégraphique à  

la présentation en public

•	 Mise en œuvre de projets culturels

•	 Politiques et enjeux culturels contemporains

•	 Pratiquer la critique

•	 Les archives, du parchemin au numérique :  

conservation, traitement, valorisation

•	 La ville à l’œuvre. Explorer, intervenir

•	 Fabrication numérique : créativité et pratiques collaboratives

•	 Enseigner le Français Langue étrangère et  

le Français Langue Seconde (FLE/FLS)

•	 Métiers de l’enseignement des langues vivantes :  

analyser, traduire, transmettre, interagir

•	 Apprendre, éduquer et former

•	 Métiers de l’enseignement : premier degré (professeur.e des écoles)

•	 Enfance et adolescence : dynamiques et dispositifs
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la ville à l’œuvre. explorer, intervenir

nouveau

collectif

« C’est une très bonne expérience qui m’a permis d’être 
en contact direct avec le terrain et la population »
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communication

Étudiante en sociologie, j’ai été très intéressée par la so-
ciologie urbaine en 2ème année de licence. Ainsi j’ai voulu 
approfondir cette orientation avec mon UEO Pro.

L’objectif du projet était de réaliser un projet sur un 
weekend, pour les chants du Blosne. Le but était de 
créer un confessionnal aidé par la radio C-Lab présente. 
Nous sommes allés voir des habitants du quartier du 
Blosne pour récolter des anecdotes sur le quartier, pour 
ensuite les enregistrer dans le confessionnal. 
Les enregistrements ont fait l’objet d’un montage qui a 
été diffusé à la radio.

manon — licence 3 sociologie

· créativité
· travail sur des logiciels de montages
· savoir ce que je voulais faire plus tard et accéder à 
certains masters qui ne sont pas forcément reliés à 
ma filière d’origine

Les + pour mon parcours

la parole 
des habitants
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J’ai choisi cette licence car le 
domaine artistique m’a toujours 
plu et je souhaite travailler dans 
cette branche. 

J’ai choisi cette UEO Pro car 
je trouve la linguistique inté-
ressante et cela m’a permis de 
mieux comprendre la langue 
française en général, mais éga-
lement certaines expressions 
et tournures de phrases que je 
ne comprenais pas forcément 
avant. 
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gwennaïs — licence 3 arts plastiques

analyse de polémiques médiatiques

J’ai constitué deux dossiers de 
presse sur la manière dont est 
perçu l’autisme en France et au 
Royaume-Uni. 
Je les ai comparé avec des ou-
tils linguistiques afin d’analyser 
et comprendre comment est 
perçu ce trouble du dévelop-
pement dans ces deux pays, et 
quelles sont les stratégies mises 
en place pour aider les per-
sonnes autistes dans la sphère 
sociale publique et privée.

dossier de presse 
sur l’autisme

C’est un vrai plus pour moi. Je souhaite avoir le plus de cordes 
possibles à mon arc en étant polyvalente. Je souhaite travailler dans 
le domaine artistique, mais je ne me vois pas faire le même métier 
toute ma vie, avoir différentes aptitudes me permettra de toucher à 
plus de choses que si je reste dans ma zone de confort.

Les + pour mon parcours
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J’ai acquis beaucoup de compétences qui n’ont 
rien à voir avec mon domaine d’étude d’origine 
mais qui viennent enrichir mon parcours profes-
sionnel et personnel.  

compréhension 
savoir
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fabrication numérique :  
créativité et pratiques collaboratives

collectif

artistique

diy
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artistique

Que cela soit la conception du travail de groupe, 
la pédagogie ou le suivi, c’était une expérience  
enrichissante et différente de ce à quoi nous 
avons l’habitude d’avoir à l’université. 

J’ai choisi une licence d’info-com car elle est en lien direct avec 
mon projet professionnel : celui de travailler dans le domaine de 
la communication territoriale, événementielle et communication 
d’entreprise. Le choix de cette UEO était l’occasion de m’ouvrir à 
des pratiques qui m’étaient inconnues mais qui m’intéressaient.

Il s’agissait de créer de A à Z un projet artistique en faisant ap-
pel à des outils de production numérique tels que la découpeuse 
laser, l’imprimante 3D ou la programmation arduino. Nous avons 
donc créé une jupe en découpant des formes de pétales de tulipes 
grâce à la découpeuse laser que nous avons peintes et assem-
blées. Le plus gros du travail a été la conception en amont. 

Le groupe venait de filières différentes avec des compétences di-
verses, ce qui nous a permis de les mettre à disposition du projet. 
Nous avons énormément échangé entre nous. Grâce à ce cours, 
j’ai appris à utiliser l’imprimante 3D et la découpeuse laser. 

maryline — licence 3 information-communication

outils de production 
numérique

Dans le cadre d’un stage que je réalise en ce moment, je vais être 
amenée à me rendre à Tel Aviv, pour visiter des entreprises et des 
start-up spécialisées dans le digital, le numérique, la cyber-sécurité. 
Ce que j’ai pu apprendre lors de cette UEO est une bonne base en 
terme de connaissances de ces secteurs. 

Les + pour mon parcours
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fabrication numérique :  
créativité et pratiques collaboratives

création
groupe

J’ai été chef de projet et ce n’est pas une place facile ! 
C’est beaucoup de responsabilités que ça soit aux yeux 
des autres membres du groupe, des encadrants et de 
l’Édulab. Cette expérience m’a beaucoup apporté au 
niveau du travail de groupe. 
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Je suis étudiante en psychologie car je souhaite être psychologue 
clinicienne avec les enfants. Cependant j’ai toujours souhaité gar-
der dans ma formation une UEO avec un aspect créatif c’est pour-
quoi j’ai choisi cette UEO Professionnelle. 
Il me permet de m’ouvrir, de m’inspirer et de réfléchir de manière 
différente la psychologie dans l’art par exemple ou l’utilisation de 
l’art et la création comme thérapie.

Cette année nous avons réalisé un projet en groupe, il s’agissait 
d’une création artistique collaborative. Nous avons utilisé des 
supports d’aide à disposition à l’Édulab pour créer notre objet qui 
était une robe fabriquée à partir de découpes de calendrier. Nous 
étions 6 sur le projet, encadrés par les enseignants Joël Laurent 
et Thierry Lefort.

jeanne — licence 3 psychologie

Le mot qui me revient par rapport à ce parcours, c’est l’aspect 
collaboratif. C’était très intéressant de partager des connais-
sances de tout horizon. Au niveau des apprentissages je dirais 
qu’en moins d’un an j’ai appris à utiliser quelques logiciels, l’im-
pression 3D et la découpe laser.

Les + pour mon parcours

mon expérience : 
chef de projet
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La licence info-com est mon deuxième cursus, le premier 
étant celui d’arts appliqués. J’ai voulu faire une licence pour 
avoir de solides bases théoriques, de nouvelles compétences 
dans le but d’avoir un « profil » transversal.
Le choix de l’UEO Fabrication numérique me permettait de 
renouer avec un cursus plus artistique. Ce choix se fait éga-
lement dans une démarche de découverte, de désir d’ap-
prendre des pratiques auxquelles on n’aurait pas accès en 
théorie suivant le choix de notre licence. 
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maëva — licence 3 information-communication

fabrication numérique :  
créativité et pratiques collaboratives

Notre projet de groupe se voulait ludique en lien avec la mu-
sique. Il avait pour intention d’être accessible à tous, de par-
tir à la découverte des sens : celle du toucher, de la vue, 
de l’ouïe. Pour ce projet collaboratif nous voulions mettre 
en avant le caractère ludique, polysensoriel et celle d’une 
expérience interactive pouvant profiter aux enfants comme 
aux plus grands. Par le biais d’instruments, les spectateurs 
sont invités à jouer et à observer la peinture qu’ils produisent 
grâce aux sons émis par les instruments, ils deviennent alors 
acteurs d’un tableau numérique tout en jouant de la musique 
(instruments tous niveaux).

C’est une expérience épanouissante qui offre des 
possibilités multiples. Grâce à ce cours, j’ai envie 
d’en apprendre plus ! Notamment sur les nouvelles 
technologies et les logiciels.  

création 
tableau numérique
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ludique

pure data
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écritures créatives et numériques 

Passionnée par l’écriture, j’aimerais être enseignante de français 
et avoir des activités liées à l’écriture en plus. Organiser des ate-
liers, concevoir des choses originales pour les élèves et continuer 
à écrire pour moi.

Nous avons tenu tout au long de l’année des carnets de bord 
à alimenter par des réflexions suite aux cours ou des complé-
ments personnels type lectures, écritures libres, vie culturelle...  
Nous avons aussi organiser 3 ateliers d’écriture en partenariat 
avec la Maison de la Poésie de Rennes. Trois groupes ont été 
créés, gérant chacun un atelier d’écriture devant un public com-
posé de 8 personnes extérieures à l’université et du reste de la 
classe. Nous devions choisir un thème et créer de toute pièce nos 
ateliers, avec plusieurs consignes dans un temps imparti de 2h. 

Le but était de profiter et de voir comment, sans formation péda-
gogique, nous pouvions faire interagir un groupe et stimuler leur 
créativité.

clémentine — licence 3 humanités

animation 
ateliers d’écriture
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Ce cours semblait allier théorie et pratique dans un esprit 
de création, il se démarquait des autres. 

libre

échange

Un atelier ne doit pas s’apparenter à un cours 
scolaire mais est un lieu de détente et de plaisir.  
Les activités peuvent être amenées à évoluer en 
fonction du public, de ses envies, de sa compré-
hension ou de sa motivation. 

Les + pour mon parcours
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intervention et développement social

projet
pro

enrichissement

De cette expérience, je retiens une grande richesse 
de ressources à la fois humaines par le biais des 
nombreux intervenants, mais également une ri-
chesse théorique liée aux nombreuses connais-
sances acquises par cet enseignement. 
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Le choix de mon UEO Professionnelle se justifie dans un premier 
temps par une réelle volonté d’acquérir de nouvelles connais-
sances concernant les métiers du social, les stratégies de la so-
ciété pour répondre aux besoins de la population. Dans un second 
temps, la présence d’un stage au sein de cette UEO a fortement 
orienté mon choix car cet aspect de formation apporte d’impor-
tantes connaissances pratiques. Dans un troisième et dernier 
temps, j’envisage, si possible, de poursuivre à la suite de ma li-
cence un master Intervention et Développement Social, ainsi cette 
UEO pourrait m’encourager dans cette orientation. 

Les projets correspondent aux modalités d’évaluation : au 1er se-
mestre, nous avons réalisé un poster format A1 synthétisant la 
réponse à une problématique au sujet d’un texte préalablement 
étudié et choisi. Au 2nd semestre, nous devions expliciter nos di-
vers projets professionnels, mais également se projeter au sujet 
de notre futur terrain de stage.

L’objectif du poster était de nous apprendre avant tout à synthéti-
ser, mais également à envisager la présentation d’une intervention 
sous une forme plus actuelle, plus moderne. Le texte que j’avais 
choisi portait sur le travail en réseau au sein du domaine agricole. 
Ce texte m’a permis d’acquérir de nombreuses connaissances, 
mais a également confirmé le fait que ce milieu professionnel né-
cessite un grand nombre d’aides à la fois financière mais égale-
ment humaine. Au 2nd semestre, le dossier avait pour objectif de 
mêler les connaissances théoriques étudiées en cours avec nos 
ambitions professionnelles. Cela nous a permis de faire le point 
sur nos projets.

loriane — licence 2 sociologie

· découverte d’un métier du social
· questionnement des ambitions professionnelles
· apprentissage des diverses formes d’interventions sociales
· approfondissement des thématiques liées aux drogues, 
l’agriculture, la prévention etc.

Les + pour mon parcours

découverte 
et richesse
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approche des handicaps

Suite à une année de médecine, j’ai trouvé dans la psycholo-
gie un autre moyen de venir en aide aux personnes en besoin.  
L’UEO Pro Approche des handicaps m’a plu pour plusieurs rai-
sons : tout d’abord pour abolir une bonne fois pour toutes les pré-
jugés que l’on a parfois systématiquement envers les personnes 
présentant un handicap. 
Ensuite cela me permet d’avoir encore un lien avec la médecine. 
Et enfin pour aller dans la direction professionnelle que je sou-
haite prendre plus tard : me spécialiser dans la psychopathologie 
développementale.

Nous avions comme projet d’analyser des documents et enquêtes 
réalisées par l’État à la suite de la loi de 2005 sur le handicap.
Le but était de briser les tabous ancrés dans la société concernant 
le handicap et de constater les mesures prises par l’État pour 
adapter la société aux handicaps des personnes afin de faciliter le 
quotidien. Sur certaines séquences du projet, nous étions amenés 
à travailler en petits groupes.

maureen — licence 2 psychologie

briser 
les tabous
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découverte

ouverture
d’esprit

Je souhaite m’inscrire dans un master spécialisé 
dans la psychopathologie développementale, et la 
question du handicap est étroitement liée à cette 
branche de la psychologie. 

Les + pour mon parcours
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L’UEO Pro a un peu été choisie 
au hasard, je ne souhaite pas 
faire de parcours dans l’armée 
mais le programme me plaisait. 
Je ne sais pas encore ce que je 
veux faire, je vais finir ma licence 
et poursuivre mes études.

On a pu effectuer une prépara-
tion militaire de l’Armée de Terre 
d’une semaine. Notre enseignant 
nous a aussi proposé de réaliser 
une brochure pour l’UEO et de 
réaliser un stage à l’armée.

Nous avons pu découvrir pen-
dant une petite semaine la vie 
militaire et ses valeurs !   
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Margaux — licence 2 information-communication

défense et sécurité internationnale

Du sport ludique avec un par-
cours d’obstacles et un peu 
d’exercices physiques... 
Nous partons à la découverte du 
quotidien d’un soldat, en tenue 
militaire ! Votre arme comme 
nouveau compagnon de route, 
vous apprendrez à la manier 
lors d’une simulation de tir.

Bonus : en cas de froid, prévoir 
des vêtements adaptés (gants, 
bonnet etc.) et des pansements. 
Ces équipements seront vont al-
liés durant cette semaine !

Cette semaine de découverte nécessite le sérieux 
et la volonté de faire son maximum.
Honneur, respect et solidarité !

préparation militaire  
terre de découverte
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compréhension 
du monde

valeurs
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Étudiante en licence d’anglais je souhaite devenir professeure 
d’anglais dans le second degré et ce module m’a permis de 
découvrir comment un professeur construisait une séance/
séquence. 
Je trouve ça particulièrement intéressant car les professeurs 
ne sont formés qu’en master alors avoir un aperçu concret 
dès la licence de ce qu’on va devoir construire est utile. 

Dans un premier temps on devait analyser des dossiers avec 
différents types de documents et voir comment ils pouvaient 
nous être utile pour construire une séquence. Puis on a 
analysé des images fixes et en mouvement, documents que 
les professeurs utilisent régulièrement. Enfin on a appris à 
construire des mini séquences et des séances de cours en 
fonction du niveau des élèves.
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métiers de l’enseignement des langues vivantes : 
analyser, traduire, transmettre, interagir

clara — licence 3 anglais

construire 
une séquence

Les + pour mon parcours

· construire une séquence/séance 
· analyser des documents à exploiter en fonc-
tion du cours et du niveau des élèves  
· découverte d’outils et astuces utiles pour 
construire une séquence élèves
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séquence

outils

intervenants
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métiers de l’enseignement des langues vivantes : 
analyser, traduire, transmettre, interagir

· travailler la progressivité des apprentissages
· préparation au métier
· partage

Les + pour nos parcours

expérience

Je souhaite devenir professeure d’espagnol dans le secondaire, l’UEO 
Pro que j’ai choisi est directement liée à mon projet professionnel. 
Le projet que j’ai réalisé pour cette UEO consiste à créer un cours en 
fournissant un document (écrit, vidéo, ou audio) et de proposer des 
exercices à partir de ce document. Au travers du projet, j’ai appris 
un peu plus sur ce qu’implique le métier de professeur (beaucoup de 
préparation chez soi) et sur l’organisation des programmes scolaires.

lucie — licence 3 espagnol

Préparation 
au métier

Cette expérience me permet de confirmer mon 
choix d’études, c’est un domaine qui m’intéresse.  
Je sais maintenant à quoi m’attendre si je poursuis 
dans cette voie. 
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Je souhaite enseigner l’espagnol dans le 2nd degré, cette UEO Pro 
vient compléter ma formation de licence. Il s’agissait de réaliser des 
séquences et séances (de cours) pour des élèves en Terminale et 
option L. Cette expérience a été très positive. 
J’ai mis un peu de temps à comprendre l’objectif d’une séquence et 
son adaptabilité pour un public donné. Mais les professeurs ont tou-
jours été très disponibles pour nous donner des renseignements du-
rant la formation, et en dehors si besoin.  

construire 
un cours

noelia — licence 3 espagnol

· beaucoup de réflexion en groupe
· implication de tous dans le travail : facile de s’organiser 
et de planifier des séances en groupe

À chaque fois que je préparerai un cours pour mes élèves je 
me poserai certaines questions comme la pertinence de mon 
sujet par rapport à la séquence ou à mon public, la véracité 
des informations collectées sur internet et surtout l’impor-
tance de permettre aux élèves de participer et de s’impliquer, 
en langues ce n’est pas qu’au professeur de faire le cours !

richesse
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métiers de l’enseignement des langues vivantes : 
analyser, traduire, transmettre, interagir

analyse

documents

organisation
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J’ai choisi une licence d’anglais car cette langue a toujours été ma 
matière préférée et je voulais donc perfectionner mes connais-
sances linguistiques et culturelles. 
J’ai choisi ce parcours d’UEO Pro car je m’intéresse au monde 
de l’enseignement et j’envisage de devenir professeure d’anglais 
dans le secondaire.

J‘ai appris à créer une séance et une séquence de cours, à ana-
lyser des documents et à analyser des images fixes et en mou-
vement. Nous avons travaillé en groupe, et avons inventé des 
séances et des séquences de cours sur les heures en présentiel 
en guise d’exercice, avant de le refaire chez nous individuellement 
pour les examens.

marina — licence 3 anglais

· gagner en compétences
· travailler en petit groupe

Les + pour mon parcours

monter en  
compétences
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territoire, création et patrimoine :  
les arts en bretagne

rencontre

J’ai choisi une licence en Histoire de l’art car je souhaite au terme 
de mes études devenir une actrice du monde de l’art (dans le do-
maine de la régie des œuvres ou dans la médiation). Le choix d’une 
UEO Pro portant sur l’activité artistique en Bretagne était motivé par 
la volonté de découvrir et de me familiariser avec cette dernière, 
notamment en ce qui concerne les institutions et artistes bretons.

Les cours auxquels j’ai pu assister portaient sur différents aspects 
de la création en Bretagne : le cinéma, l’audiovisuel, la peinture, le 
patrimoine, la littérature... J’ai eu l’occasion de réaliser plusieurs 
dossiers (sur les bâtiments protégés de Rennes, la littérature bre-
tonne de l’entre-deux-guerres, le cinéma militant...). 

Nous avions aussi pour projet final de créer une exposition virtuelle 
portant sur des artistes du XXe siècle bretons ou représentants la 
Bretagne, mais du fait du blocage ce projet n’a pas pu aboutir plei-
nement. Le projet devait consister en la présentation collective et 
ordonnée d’œuvres portant sur le rapport entre la Bretagne et la 
nature. Finalement, à cause des circonstances, chaque étudiant a 
choisi une œuvre et a réalisé une notice explicative de cette der-
nière. J’ai ainsi présenté La Gare de Kérity, un tableau de Louis 
Marcoussis.

ambre — licence 3 histoire de l’art et archéologie

découverte du monde 
de l’art breton
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J’ai pu me familiariser, grâce à cette UEO Pro, 
avec les spécificités du monde de l’art breton, ainsi 
qu’avec certains de ses acteurs, ce qui consolide 
ma volonté d’en devenir un à mon tour.

Les + pour nos parcours

culture

pluralisme

Cette expérience a été très enrichissante notamment grâce 
aux rencontres : nous avons eu la chance de partager avec 
des professeurs intervenants comme avec des personnali-
tés invitées, de passionnants moments d’échanges privilé-
giés. Ils ont ainsi partagé avec nous leurs parcours, leurs 
connaissances et leurs expériences. 
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les archives, du parchemin au numérique :  
conservation, traitement, valorisation

camille — licence 3 histoire de l’art et archéologie

J’ai choisi cette licence parce 
que j’ai toujours aimé l’histoire 
de l’art, ça a été un choix logique 
et implicite. 
Les UEO Pro me plaisaient car 
elles permettaient de découvrir 
une autre manière d’aller en 
cours, notamment en proposant 
l’alternative des stages (ce que 
j’ai pu expérimenter). 

Les archives ne sont pas en lien 
direct avec mes études, mais 
j’ai pu voir un autre aspect de la 
culture, et apprendre des notions 
nouvelles, qui sont quand même 
en adéquation avec mon par-
cours universitaire et pourront 
me servir tant dans ma vie pri-
vée que professionnelle.

Au 2nd semestre, j’ai trouvé un 
stage aux Conseil Départemen-
tal. J’étais chargée du tri, du 
rangement et de l’archivage d’un 
service, ce que j’ai pu expéri-
menter de manière autonome. 
J’y ai appris différentes pratiques 
d’archivage mais aussi comment 
gérer une base de donnée Excel. 

Cela a été très formateur et m’a 
servi de tremplin pour trouver 
mon stage estival, ce qui n’est 
pas négligeable !

J’ai acquis en organisation, et j’ai appris de nou-
velles choses, ce qui est toujours intéressant à 
prendre, peu importe le cursus que l’on mène. 

découverte
des archives
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valorisant

professionnalisant
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les archives, du parchemin au numérique :  
conservation, traitement, valorisation

Je souhaite travailler en régie des oeuvres dans un musée, les 
archives dans leur protocole d’inventaire, de classification et de 
valorisation sont proches de la régie.
J’ai mené un projet tutoré aux Archives de la critique d’Art.  
Je faisais la réception, l’inventaire, l’indexation, la numérisation et 
la valorisation de fonds d’archives de critiques d’art.

chloé — licence 3 histoire de l’art et archéologie

connaissance

des archives
à la régie des oeuvres
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L’apport de connaissances, le fait de sortir du cadre de 
l’université, de voir autre chose, du concret. 
C’est une bonne expérience ! Et le projet tutoré a eu, je 
pense, une bonne influence sur mes demandes en master. 
Il s’agit d’une expérience professionnelle en plus ce qui 
est toujours bon à prendre : la possibilité de se créer un 
réseau et le développement de compétences utiles pour 
mon projet professionnel. 

apprentissage
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porteurs des parcours
d’ueo professionnelle

Analyse de polémiques médiatiques : par l’utilisation de technologies 
numériques
Marie Bénéjean — Gudrun Ledegen
marie.benejean@univ-rennes2.fr — gudrun.ledegen@univ-rennes2.fr

Apprendre, éduquer et former  
Christophe Quaireau — Sophie Brunot
christophe.quaireau@univ-rennes2.fr — sophie.brunot@univ-rennes2.fr

Approche des handicaps  
Marcel Calvez
marcel.calvez@univ-rennes2.fr

Carrières publiques et enjeux politiques contemporains  
Aude Cavaniol
aude.cavaniol@univ-rennes2.fr

Concevoir des projets en nouvelles images et médias numériques
Florian Hémont — Jean Baptiste Massuet
florian.hemont@univ-rennes2.fr — jean-baptiste.massuet@univ-rennes2.fr

De l’inclusion sociale au développement durable,  
la mobilité d’aujourd’hui 
Eric Le Breton
eric.lebreton@univ-rennes2.fr

Défense et sécurité internationale  
Yann Lagadec
yann.lagadec@univ-rennes2.fr

Écritures créatives et numériques
Nathalie Rannou — Priska Morrissey
nathalie.rannou@univ-rennes2.fr — priska.morrissey@univ-rennes2.fr

Enfance et adolescence : dynamiques et dispositifs  
Emilie Potin — Isabelle Danic
emilie.potin@univ-rennes2.fr — isabelle.danic@univ-rennes2.fr
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Enseigner le Français Langue Étrangère et le Français Langue Seconde 
(FLE/FLS)
Marie-Armelle Camussi-Ni — Elisabeth Richard
marie-armelle.camussi-ni@univ-rennes2.fr —  
elisabeth.richard@univ-rennes2.fr

Fabrication numérique : créativité et pratiques collaboratives  
Thierry Lefort — Joël Laurent
thierry.lefort@univ-rennes2.fr — joel.laurent@univ-rennes2.fr

Infographie, cartographie, modélisation et animation 3D
Pierre Braun
pierre.braun@univ-rennes2.fr

Intervention et développement social 
Sébastien Ségas — Rodolphe Kamiejski
sebastien.segas@univ-rennes2.fr — rodolphe.kamiejski@univ-rennes2.fr

La danse contemporaine : de la conception chorégraphique à la présen-
tation en public
Bénédicte Boisson
benedicte.boisson@univ-rennes2.fr

La performance au croisement des arts
Nathalie Boulouch
nathalie.boulouch@univ-rennes2.fr

La ville à l’œuvre. Explorer, intervenir
Marion Hohlfeldt — Didier Favreau
marion.hohlfeldt@univ-rennes2.fr — didier.favreau@univ-rennes2.fr

Le livre ancien et son décor : fabrication, usages et conservation
Estelle Leutrat — Marie Jacob
estelle.leutrat@univ-rennes2.fr — marie.jacob@univ-rennes2.fr

Les archives, du parchemin au numérique : conservation,  
traitement, valorisation  
Emmanuel Grelois
emmanuel.grelois@univ-rennes2.fr
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Métiers de l’enseignement : premier degré (professeur.e des écoles) 
Céline Piquée — Nathalie Marec-Breton
celine.piquee@univ-rennes2.fr — nathalie.marec-breton@univ-rennes2.fr

Métiers de l’enseignement des langues vivantes : analyser,  
traduire, transmettre, interagir  
Catherine Sablonnière — Giovanna Sparacello
catherine.sablonniere@univ-rennes2.fr —  
giovanna.sparacello@univ-rennes2.fr

Mise en œuvre de projets culturels
Emmanuel Parent — Patrick Otto
emmanuel.parent@univ-rennes2.fr — patrick.otto@univ-rennes2.fr

Parler de la société par l’audiovisuel et les nouveaux médias
Florian Hémont — Sylvain Delouvée
florian.hemont@univ-rennes2.fr — sylvain.delouvee@univ-rennes2.fr

Politiques et enjeux culturels contemporains
Sophie Lucet
sophie.lucet@univ-rennes2.fr

Pratiquer la critique
Brigitte Prost
brigitte.prost@univ-rennes2.fr

Territoire, création et patrimoine : les arts en Bretagne
Patricia Dilhuit
patricia.dilhuit@univ-rennes2.fr

c
o

n
t
a
c
t
s

porteurs des parcours
d’ueo professionnelle
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crédits

remerciements

Dans l’ordre chronologique :
Pixabay, Maëva Diaz ; Anthony Folliard, Souterrain, mars 2013 ; Pixabay ; Maëva Diaz ; An-
thony Folliard, Souterrain, mars 2013 ; Gwennaïs Bodineau ; Maryline Coroller ; Jeanne  
Maout ; Maëva Diaz ; Vanessa Contay ; Richard Louvet People, Places and Pieces :
some Drawings, 2014 ; Pixabay ; Margaux Robic ; Clara Bourgies ; Pixabay

Un grand merci aux étudiants 2017/2018 qui ont apporté leur 
témoignage au bénéfice de tous les futurs étudiants des par-
cours d’UEO Professionnelle :
Manon, Gwennaïs, Maryline, Jeanne, Maëva, Clémentine,  
Loriane, Maureen, Margaux, Clara, Lucie, Noëlia, Marina, 
Ambre, Camille, Chloé.

Un grand merci également aux équipes pédagogiques et aux 
porteurs des parcours d’UEO Professionnelle pour leur col-
laboration et leur dynamisme pédagogique.

Linda, du secrétariat des UEO Pro, tu as été d’un grand sou-
tien dans la coordination du livret, merci à toi pour ta dispo-
nibilité et ton implication dans ce projet !

Un merci tout spécial à Maëva, conceptrice graphique du li-
vret, pour ton professionnalisme, ton aide graphique, ton dy-
namisme et ta bonne humeur lors de ton stage au sein de 
notre équipe du PAT.
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pôle apprentissages transversaux (pat)

3 ème étage Bâtiment Pôle Numérique - Bureau T313
suio-ip-ueopro@univ-rennes2.fr

Anaïs Gaillard - Responsable du PAT  
Ingénieure pédagogique
anais.gaillard@univ-rennes2.fr

Maëlan Pajot - Ingénieur pédagogique 
maelan.pajot@univ-rennes2.fr 

Caroline Haby - Ingénieure pédagogique 
caroline.haby@univ-rennes2.fr 

suio-ip

Ce projet bénéficie d’une aide de l’État 
gérée par l’ANR au titre du programme 
d’Investissements d’avenir - Actions 
initiatives d’Excellence en Formations 
Innovantes (ANR-11-IDFI-0006).

www.univ-rennes2.fr


