
Compétences transversales

 ECTS
3 crédits 

Code Apogée
1MRLU6  Composante(s)

UFR Sciences 
des Territoires 
et de la 
Communication


Période de 
l'année
Semestre 1

En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Non

Présentation

Description

Langue disciplinaire

Être capable d’aborder différents documents (audios, vidéos, 

articles de presse) ayant trait à l’alimentation et aux paysages 

de pays anglophones.

Contenus : Différentes problématiques contemporaines 

seront traitées lors de l’étude de documents, d’exposés et 

de débats en classe sur les sujets suivants : gastronomies 

des régions du Royaume-Uni, gentrification (anglaise et 

américaine), étude de paysages britanniques.

Compétences :

* Compréhension orale et écrite.

* Expression orale et écrite.

Documentation en BU - La recherche documentaire

Ce cours de documentation est conçu pour utiliser 

efficacement les ressources documentaires et aider les 

étudiant.e.s dans leur travail durant l’année universitaire.

Il permet de compléter les connaissances et de vérifier 

l’acquisition des bases nécessaires au travail universitaire.

Il ouvre la voie vers la rédaction de textes comme le projet 

tuteuré ou les mémoires de M1 et M2.

Contenus :

* Présentation et utilisation des outils de recherche 

documentaire proposés par l’université, mais aussi ceux 

disponibles sur le web, en se basant sur les thèmes du 

master.

* Préparation des mémoires.

Compétences :

* Savoir-faire une recherche ciblée dans les catalogues en 

ligne,

* Identifier la localisation physique des documents et les 

ressources en ligne,

* Savoir construire une bibliographie et citer les sources 

documentaires.

Insertion professionnelle

Objectifs : Favoriser l’insertion professionnelle des diplômés.

Contenus : la consolidation du projet professionnel par la 

recherche d’informations, par interviews de professionnels, et 

par l’étude dans la durée des offres d’emplois - La recherche 

de stage ou d’emploi : une gestion de projet avec un mode 
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opératoire précis (lettre de motivation efficace et préparation 

d’un entretien de recrutement).

Personal Branding et ouverture sur le monde professionnel 

(développer son réseau professionnel en utilisant les réseaux 

sociaux, savoir communiquer sur soi).

Compétences :

* Savoir comment réussir sa recherche de stage puis 

d’emploi passe par des savoirs (bonne connaissance du 

secteur d’emploi et des étapes de la recherche de stage ou 

d’emploi) et l’Identification de ses compétences (savoirs - 

savoir-faire - savoir-être),

* Développer son réseau professionnel en utilisant les 

réseaux sociaux,

* Savoir communiquer sur soi.

Heures d'enseignement

Compétences 

transversales - TD

Travaux Dirigés 20h
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