
MASTER BIOLOGIE

PARCOURS SCIENCES BIOLOGIQUES MARINES (SBM)
semestre 9 Biologie SBM

Médiation scientifique et rencontres professionnelles

Présentation
Dans le cadre de cette UE, les étudiants de M2 doivent organiser intégralement un petit évènement 
scientifique de leur choix et se déroulant à la fin du semestre 9. Pour cet évènement, les étudiants 
sont libres de choisir le format qu’ils souhaitent pour traiter une ou plusieurs thématique(s) en lien 
avec leur formation. Cet é

Objectifs

> Positionner les étudiants dans un rôle d’acteur, à travers la gestion complète d’un évènement 
scientifique

> Apprendre aux étudiants à transmettre leurs connaissances hors du milieu académique

2 crédits ECTS

Pré-requis nécessaires
Connaissances et compétences acquises en M1

Compétences visées

> Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et en langue étrangère et dans un 
temps et un format restreint, un travail scientifique abouti en le contextualisant

> Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
> Prendre des responsabilités au sein d'une équipe pour contribuer à la réalisation d'un objectif commun

Descriptif
Cette UE est organisée de façon à donner un maximum d’autonomie aux étudiants. Au cours du semestre, l’ensemble du groupe de M2 doit 
s’organiser pour accomplir les différentes tâches nécessaires pour l’organisation d’un petit évènement scientifique  : 1/ Identification de la nature de 
l’évènement, de sa thématique et du public visé, 2/ Recherche des participants, 3/ Organisation de la logistique, avec recherche des financements 
nécessaires si besoin, 4/ Détermination du contenu scientifique, 6/ Animation de l’évènement, 5/ Communication et valorisation.
Un suivi est effectué par l’équipe pédagogique pour fournir aux étudiants les outils de conduite de projet nécessaires à l’organisation de leur travail 
collectif, et pour les guider lorsque cela est nécessaire. Cette UE est évaluée sur la base de l’implication et de la prise de responsabilité des étudiants.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CC Autre nature 100% Evaluation liée au suivi pédagique 
de l'UE

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Oral 30 100%

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


