
 

             

                ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022- 2023 

SEMESTRE 1 
   U.E. LIBRES proposées par le Pôle Innovation Pédagogique 

Ressources Numériques 

     Début des cours semaine du 26 septembre 2022 

Création Graphique : 

Images, mise en page et publication, 

Logiciels Open source 

 

Aucun pré requis 

Code : ELSIY030 -  ECTS : 3                          

Ouvert à tous 

Développer une culture de l’image numérique, acquérir les éléments 
de base nécessaires à la manipulation graphique et à la création de 

documents destinés à la publication. 

Vendredi de 12h00 à 15h00  

Début des cours le vendredi 7 octobre 2022  

Salle 551C 

Création de site WEB et Webdesign  

 

Aucun pré requis  

 
Code : ELSIY010 -  ECTS : 3 

  

Sauf étudiants L2, L3 en cursus 
informatique 

  

Acquérir les éléments de base à la création de sites Web, au web 
design et la publication d’un site personnel. Notions de  

Bases HTML5 et CSS3. Usage et compréhension d’outils en ligne afin 
de mener à bien un projet de recherche.  

   Vendredi de 9h à 12h : groupe 1 – Salle 551C   

Début des cours le vendredi 7 octobre 2022  

 Vendredi de 15h à 18h : groupe 2 – Salle 551C   

Début des cours le vendredi 7 octobre 2022  
 

Communication, outils et  

Culture numériques  

 

Aucun pré requis 

Code : ELSIY020 -  ECTS : 3 

Ouvert à tous 

De la prise de notes à la mise en forme de documents et à leur 
communication. Différents aspects de culture générale du numérique 
(histoire, législation, actualité, ...).  
Outils : éditeur texte, carte des idées, schéma, traitement de texte, 
tableur, diaporama, courriel, web.  

Vendredi de 9h30 à 12h30 

          Début des cours le vendredi 30 septembre 2022 

 Salle 554C 

Photographie numérique : De la lecture 

d’image à la pratique 

 

Pré requis 

 
Code : ELSIY070 

ECTS : 3 
Ouvert à tous 

 
Apprendre à reconnaître et comprendre les signes qui constituent une image 
(théorie et observation) 
Connaître les enjeux techniques de la photographie et apprendre à utiliser 
l’outil numérique de prise de vue (initiation et travaux pratiques) Imaginer et 
réaliser une série dans une thématique choisie (documentaire, portrait, 
reportage, paysage, nuit, etc.) 

 
                   Mercredi de 14h à 17h 

 Début des cours le mercredi 28 septembre 2022  

 
                                    Salle 443C 

 Inscription de préférence en PRESENTIEL : auprès du bureau de la scolarité du Pôle Innovation Pédagogique, 
 Halle aux Farines, Hall C, 4ème étage, bureau 431C, 437C. 

 



 

             

               ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022- 2023 

SEMESTRE 1 
   U.E. LIBRES proposées par le Pôle Innovation Pédagogique 

Ressources Numériques 

       Début des cours semaine du 26 septembre 2022 

                                                                                                                                            ÉgalitéS 

Aucun pré requis 

Code : TRA7U010 -  ECTS : 3  
 

Ouvert à tous 
Il s’agit, au-delà de la sensibilisation proposée aux étudiants, d’amorcer une formation aux égalités dans une perspective de citoyenneté. 
Il sera abordé : 
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les questions de genre en incluant les LGBTQI+ ; 
- le handicap (visible et invisible) à l'université et dans le monde professionnel ; 
- l'origine ethnique et le racisme. 

 

Jeudi de 13h30 à 15h00 

 Groupe 1 : Paris Rive Gauche Halles aux farines salle 027C 

                    
Jeudi de 16h00 à 17h30 

 Groupe 2 : Centre Universitaire des Saint-Pères Salle Avogadro E - 2ème étage 

 

                                                          Début des cours le jeudi 29 septembre 2022 

  

              Créneaux :  06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 05/01/2023. 

Transition écologique et enjeux sociétaux 

Aucun pré requis 

Code : TRA7U030 -  ECTS : 3 

Ouvert à tous 
Fournir un socle de connaissance nécessaire pour comprendre les enjeux de soutenabilité planétaire, afin de pouvoir devenir acteur d'une transition 
écologique. 
- Acquérir un socle de connaissance réellement interdisciplinaire autour de la question complexe de la transition écologique et de ses enjeux 
sociétaux ; 
- Se situer, et situer sa discipline propre, dans le cadre global de "l'Anthropocène" ; 
- Développer un parcours personnel en réponse aux enjeux de la transition écologique et sociale ; S'approprier une question et définir les contours 
d'un projet lié à celle-ci ; 
- Présenter des résultats dans un format pédagogique. 

CM (Amphi) 
   Mercredi de 15h30 à 17h30 

Début des cours le mercredi 14 septembre 2022 salle Halle- Amphis 10E 

                                  Créneaux : 21/09, 28/09, 5/10, 12/10, 19/10 (9/11 seulement de 15h30 à 16h30)  

TD 
Mercredi de 15h30 à 16h30  

Créneaux : (09/11 seulement de 16h30 à 17h30), 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 04/01/2023 
 

 Inscription en PRESENTIEL : auprès du bureau de la scolarité du Pôle Innovation Pédagogique,  
 Halle aux Farines, Hall C, 4ème étage, bureaux 431C, 437C. 
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