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Sciences et sociétés

Présentation
Les grandes problématiques concernant la thématique Mer et le Littoral, sont marquées par leur 
complexité, avec toute l'incertitude et l'imprévisibilité qui la caractérisent (E. Morin 2008). Sur 
certaines questions scientifiques socialement vives, de nombreux acteurs s'expriment dans la 
sphère publique, échangeant des arguments et des points de vue plus ou moins construits ou 
étayés.
Quel que soit leur futur domaine d’exercice, nos étudiants seront confrontés à un terrain 
professionnel mouvant, bien loin des savoirs disciplinaires stabilisés classiquement enseignés. 
Cette UE a pour finalité l’éducation à la complexité par l'ouverture vers l'interdisciplinarité et une 
sensibilisation aux enjeux à l'interface entre science et société.
De par son dispositif original, cette UE permet également de faire du lien entre les étudiants de M1, 
de M2 et les doctorants ; elle développe de nombreuses capacités comme l'autonomie, la créativité, 
la communication de la science.

Objectifs
L’exploration de controverses socio-scientifiques. Proposer aux étudiants une activité pédagogique 
favorisant une approche systémique et interdisciplinaire.
La pédagogie de projet pour développer l'autonomie, la créativité, les compétences en 
communication et l'esprit d'équipe des étudiants, pour apprendre à penser, agir et s'adapter 
au monde complexe à travers le développement de l'autonomie. Il s'agit d'acquérir des 
connaissances à travers une expérience de la démarche d'investigation, du questionnement, de la 
problématisation, et de la réflexion critique, puis de matérialiser ce travail sous une forme concrète, 
impliquant de planifier et de gérer les aspects matériels de la réalisation.
Favoriser les liens entre les étudiants, liens horizontaux entre les disciplines et liens verticaux entre 
les niveaux d'enseignements M1, M2 et doctorants, tout en laissant une grand autonomie aux 
étudiants dans la conduite de leur projet.

2 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 24h

Pré-requis nécessaires
Master 1 ou équivalence

Compétences visées
Apprentissage expérientiel pour développer chez les étudiants   un sentiment d’appartenance au domaine SML, leur permettre de prendre 
conscience des synergies nécessaires entre les disciplines, les sensibiliser à la place des sciences en/avec/et/pour la société, contribuer au 
développement identitaire et citoyen des étudiants dans un Espace ouvert à la créativité et à l’expression de tous les talents.
Développer les compétences transversales des étudiants : « l’étudiant compétent est celui qui est capable de résoudre des tâches complexes et 
inédites, qui demandent le choix et la combinaison de procédures apprises» (Tardif, 2006).
Permettre aux étudiants d'être acteurs de leurs apprentissages en menant un projet d'équipe dans un esprit de coopération, en ayant une grand 
autonomie pour s'approprier  un sujet, pouvoir faire évoluer la question de départ et déterminer les étapes du travail, et en choisissant la forme 
de la restitution du travail effectué.

Descriptif
½ journée de lancement de l’UE sciences & Société :
Présentation de l’UE, de la grille d’évaluation, présentation d’outils et de méthodes d’exploration, présentation des 10 sujets proposés par les 
doctorants, constitutions des équipes.
2 mois d’exploration du sujet en équipe interdisciplinaire autonome encadrée par le doctorant.
Restitutions des explorations sous forme d’ateliers d’1h 30 à l’attention des étudiants de M1

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
UE CT Oral 30 100% session unique

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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