Projets tutorés

Composante
Lettres et langues

Objectifs

Présentation

L’enseignement permet aux étudiants :

Description
Conçu dans l’esprit des TPE au lycée (qui impliquait un
travail sur 2 disciplines au moins) ou des « projets tutorés »
à l’université, cet enseignement vise à réunir des groupes
de 3 à 5 étudiants issus de la mention LLCER pendant
tout le semestre 5 de l’année universitaire autour d’un projet
(pluri)disciplinaire et transversal avec une restitution en
anglais.
Les enseignants proposeront une liste indicative mais non
exhaustive de projets en lien avec les programmes des UE1,
UE2 et UE3, à partir de laquelle les étudiants pourront définir
la nature exacte de leurs travaux.
Les moyens de la mise en œuvre du projet (allant de la
conception à la production finale) sont confiés aux étudiants.
Cette réalisation doit comporter des phases de recherche et
d'exploitation de documents.
Les enseignants encadreront les travaux des étudiants
à différents intervalles, en fonction des étapes et
des développements qui accompagnent la réalisation. Ils
vérifieront la pertinence des informations sélectionnées par
rapport au projet, aideront éventuellement à affiner la
problématique et pourront fournir des outils et méthodes de
travail.
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* de mettre en pratique les acquis de leur formation et
de mobiliser des connaissances disciplinaires (une ou
plusieurs disciplines),
* de mobiliser des méthodes de recherche et des outils
méthodologiques (connaissances transversales : lien avec
la recherche documentaire UE6 des semestres précédents
par exemple),
* de travailler en équipe,
* d’apprendre à traiter les difficultés concrètes liées au
déroulement d’un projet,
* d’apprendre à gérer deux contraintes importantes : le
temps et les moyens restreints,
* de développer des capacités d’initiative, d’autonomie et de
responsabilité,
* de construire un plan de travail autour d’échéances et
de tâches en s’aidant de méthodes d’organisation et
de communication appropriées selon les phases et les
objectifs à atteindre
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