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Modules de Formation Continue
Semestre 1

PIX certification (S1) HFCIU01
Outils d’aide à la rédaction d’un mémoire HFCIU03

Outils de communication HFCIU07
Identité numérique et professionnalisation HFCIU08

Accompagnement personnalisé à l’élaboration d’un sujet 
de recherche et à la rédaction du mémoire

HFCIU09

Approfondissement des pratiques de l’écrit universitaire HFCIU10
Gérer son temps pour être plus efficace :  

principes, méthodes, outils
HFCIU11

Accompagnement individualisé  
au projet personnel et professionnel

HFCIU14

Recherche documentaire en complément d’un module (M) HFCIU17
Recherche documentaire en complément d’un module (L) HFCPU18

Formation à Zotero en complément d’un module (L3) HFCIU19
Sensibilisation au management interculturel HFCIU26

Concept et principes pédagogiques : communication,  
dynamique de groupe et gestion de conflits

HFCIU29

Formation pédagogique pour former et/ou enseigner HFCIU30
Faire société HFCIU31

Introduction aux sciences de l’éducation (L3) HFCIU33
Introduction aux sciences de l’éducation (M) HFCIU34

Géomatique (L3) HFCIU35



HFCIU01 PIX certification (S1)

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Compétences numériques

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Emilie Chetelat

Intervenant(e)
Emilie Chetelat

ContaCt 
emilie.chetelat@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L3

CaPaCIté d’aCCueIl : illimitée

voluMe horaIre total
20 heures sur 2 semestres (2X10 heures)

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1 (10 heures) et semestre 2 (10 heures) 
(possible uniquement au premier semestre mais 
sans passage de certification. En revanche, seuls 
les étudiants qui ont suivi le module au premier 
semestre, pourront le choisir au second)

ModalItéS PédagogIqueS
A distance

objeCtIFS
Préparer les étudiants à faire face à diverses situations numériques issues de leur quotidien

deSCrIPtIF
Dans cette partie, nous allons, à travers la certification Pix, préparer les étudiants à faire face à divers 
situations numériques issues de leur quotidien :

›  Lors d’un achat, quel matériel choisir en fonction de ses besoins  
(explications des composantes de l’ordinateur)

›  Comment protéger son environnement de travail  
(connaissance des différentes attaques et comment s’en prémunir, gestes sains à adopter  
en amont et comment réagir en cas d’attaque)

›  Comment protéger sa santé et l’environnement avec le numérique
›  Comment rédiger des documents collaboratifs (quels outils, quelles règles)
›  Comment mettre en forme correctement et simplement un document
›  Comment régler les problèmes les plus fréquents que l’on peut rencontrer  

(avec une application, un matériel ou une connexion)
En passant des défis (petits jeux ludiques) les stagiaires peuvent apprendre des manipulations concrètes, 
depuis chez eux en utilisant toute l’aide qu’ils souhaitent (internet, ami, leçons disponibles (en vidéo et 
en PDF avec plusieurs niveaux), pourvu qu’ils fassent la manipulation eux même.
Pour tout savoir sur Pix, vous pouvez visionner cette vidéo :  
https://amupod.univ-amu.fr/video/5400-presentation-opn-pix/

CoMPétenCeS vISéeS
›  Gérer, traiter et manipuler des informations et des données
›  Maîtriser les principes de communication dans le cadre d’un environnement collaboratif
›  Créer et diffuser des documents textuels et multimédia
›  Protéger les données personnelles, la vie privée, la santé et l’environnement
›  Gérer son environnement numérique  

(sécurisation, résolution de problèmes numériques…)

A la fin de la formation vous avez la possibilité de passer votre certification PIX  
(en présentiel obligatoirement sur un créneau de 2h).

SoMMaIre S13

mailto:https://amupod.univ-amu.fr/video/5400-presentation-opn-pix/?subject=


HFCIU03 outils d’aide à la rédaction d’un mémoire

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Compétences numériques

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Estelle Veronis

Intervenant(e)
Estelle Veronis

ContaCt 
estelle.veronis@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L3 et Master

CaPaCIté d’aCCueIl : 25

voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1

ModalItéS PédagogIqueS
Distanciel (ZOOM) le soir

objeCtIFS
Maîtriser l’ensemble des outils numériques indispensables à la rédaction d’un mémoire ou d’un rapport

deSCrIPtIF 
Ce module s’adresse aux étudiants de licence et de master souhaitant maîtriser l’ensemble des 
outils numériques indispensables à la rédaction d’un mémoire ou d’un rapport. Utilisation de la suite 
bureautique Microsoft Office

1  Traitement de texte avancé  
(styles, objets insérés, modèles de document, etc.)

2  Traitement des images  
(modifications de base, droit, citation)

3  Bibliographie  
(Zotero et lien vers Word)

4  Notions de tableurs  
(organisation des données, tableaux et graphiques et  
insertion dans le traitement de texte)

CoMPétenCeS vISéeS
Savoir rédiger des documents longs et courts à l’aide d’un traitement de texte.

évaluatIon 
Tout en ZOOM (en soirée)
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HFCIU07 outils de communication

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Compétences numériques

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Stephan Ranchin

Intervenant(e)
Stephan Ranchin

ContaCt 
stephan.ranchin@univ-amu.fr
stephan.ranchin@gmail.com

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L3

CaPaCIté d’aCCueIl : 25

voluMe horaIre total
40h (dont 2 heures de travail sur un exercice individuel)

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1

ModalItéS PédagogIqueS
Présentiel et/ou distanciel

objeCtIFS
Apprendre à utiliser une panoplie de logiciels pour communiquer et diffuser de l’information

deSCrIPtIF
Ce module permet d’apprendre à utiliser une panoplie de logiciels pour communiquer et diffuser de 
l’information allant de la présentation assistée par ordinateur (Impress, Prezi) au traitement d’images en 
passant par les sites web. Les stagiaires apprendront à créer des affiches ou tout autre support visuel, 
manier et modifier à souhait des images et à les diffuser.
Le programme du semestre est constitué de 4 catégories :

›  La Présentation assistée par ordinateur (PréAO) : Power point / Impress, Prezi
›  L’utilisation d’outils en ligne
›  Le Traitement des images (matricielles et vectorielles) (DAO) : Gimp, Inkscape
›  La Publication assistée par ordinateur (PAO) : Scribus

CoMPétenCeS vISéeS
Maîtriser les bases dans le domaine de l’infographie à travers de nombreux outils informatiques sous 
licence libre et gratuite.

évaluatIon
Exercice individuel à rendre en fin de module (durée estimée du travail 2 heures)
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HFCIU08 Identité numérique et professionnalisation

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Compétences numériques

ouverture
Partie I du module : tout public
Partie II du module : tout public sauf les stagiaires 
du master traduction et interprétation parcours 
traduction technique

reSPonSable PédagogIque 
Caroline Ladage

Intervenant(e)
Partie I du module : Estelle Veronis
Partie II du module : Françoise Desrues

ContaCt 
estelle.veronis@univ-amu.fr
francoise.desrues@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L3 et M2

CaPaCIté d’aCCueIl : 20

voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1 partie I (10h) et partie II (10h)

ModalItéS PédagogIqueS
Distanciel

objeCtIFS
Partie I :  Compréhension technique et juridique des outils de communication numérique (des réseaux 

sociaux, contenus partagés, blogs, portfolio(s),...)
Partie II : Réaliser son portefeuille numérique de compétences

deSCrIPtIF
Partie I :

›  Droit du numérique et identité numérique
›  Droits et lois encadrants les pratiques numériques en France, en Europe et à travers le monde ;
›  Droit et éthique des données : les données personnelles et le RGPD, Comment les définir, les 

protéger et les exploiter.
›  Être en règle avec le RGPD.
›  Les différentes traces numériques laissées par l’internaute sur Internet. Identification des traces, 

gestion et contrôle des informations laissées par l’internaute sur la toile.
›  La e-reputation et l’interconnexion des données.

Partie II :
›  Réaliser son portefeuille de compétences, c’est identifier, décrire, analyser ses acquis de formation 

et ses expériences sociales et professionnelles. C’est la démonstration des capacités de l’apprenant 
à rassembler et organiser des sources d’informations pour les mettre au service de son projet 
professionnel. C’est donc bien plus qu’un CV car il recense l’intégralité des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être du candidat en apportant la preuve par le détail des différentes étapes de son parcours 
professionnel et personnel. Cette partie du module est totalement en distanciel

CoMPétenCeS vISéeS 
Partie I : 

›  Maitriser l’usage juridique des nouvelles technologies numériques aussi bien d’un point de vue 
juridique que dans une utilisation personnelle.

Partie II :
›  Capacité à synthétiser à un moment donné de son parcours
›  Appréhender le respect des consignes
›  Disposer et utiliser des contenus multimédia
›  Faire un usage professionnel d’un outil numérique
›  Transmettre de l’information à d’autres individus via une plateforme numérique

évaluatIon
Partie I :  QCM portant sur les notions abordées pendant les cours.
Partie II :   Test à la fin de chaque section sur AMETICE 

3 étapes à respecter dans la construction de l’ePortfolio (section 4) avec transmission de 
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HFCIU09 accompagnement personnalisé  
à l’élaboration d’un sujet de recherche et  
à la rédaction du mémoire

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Méthodologie et accompagnement personnalisé

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Béatrice Charlet

Intervenant(e)
Carine Ferradou

ContaCt 
c.ferradou@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en Master 1 ou 2

CaPaCIté d’aCCueIl : 15
voluMe horaIre total
20 heures dont 4h de formation à la recherche 
bibliographique assurées par le Service Commun  
de la Documentation au cours du semestre  
(module complémentaire à prendre obligatoirement)

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1
10 heures en présentiel et 6 heures en distanciel

ModalItéS PédagogIqueS
Tout ou partie en présence et/ou à distance

objeCtIFS
Initier les étudiant.e.s aux travaux de recherche universitaire et les accompagner dans chaque étape de 
l’élaboration du mémoire de Master.

deSCrIPtIF
Thème abordé lors de la séance initiale :

5 Définir un objet d’étude et l’élaborer en sujet
6  Rechercher et exploiter les éléments bibliographiques sur le sujet (bibliographie primaire, 

secondaire)
Thèmes abordés lors des séances semestrielles collectives :

7 Formation de 4h assurée par le SCD sur la recherche documentaire
8 Être capable, en 3 minutes, de présenter l’état de sa recherche à un instant T
9 Commencer la rédaction du mémoire (conseils pour le « premier jet »)

Thèmes abordés lors du tutorat permettant le suivi individuel  
(à distance : échanges mail + Zoom)

10 Elaborer une problématique et un premier plan
11  Adapter la problématique et le plan à l’avancée des lectures, de la réflexion et des entretiens avec 

le/la directeur.trice de Master
Thèmes abordés lors des séances de fin de semestre :

12 Rédiger le mémoire : mise en page, titres, citations,
13 Règles de présentation de la bibliographie finale, annexes
14 Se préparer à la soutenance

CoMPétenCeS vISéeS
Aide personnalisée, en concertation avec les équipes de formation et en fonction de la formation suivie 
ayant pour objectifs l’acquisition des qualités de réflexion et de rédaction attendue pour ce niveau de 
diplôme concernant :

›  L’analyse d’un sujet, L’élaboration d’une problématique
›  La construction d’un plan, La rédaction d’une introduction et d’une conclusion
›  La rédaction d’une réponse argumentée et étayée, d’un paragraphe argumentatif, d’un 

développement argumentatif
›  La sélection d’informations
›  Le résumé et la reformulation de la pensée d’autrui, l’emploi de citations
›  La rédaction de notes, La relecture sélective pour éliminer les différents types de fautes.

évaluatIon
Note de participation aux séances pour l’acquisition de compétences (assiduité, degré d’implication) +  
un exercice obligatoire sur la bibliographie finale réalisé en séance.
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HFCIU10 approfondissement  
des pratiques de l’écrit universitaire

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Méthodologie et accompagnement personnalisé

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Béatrice Charlet

Intervenant(e)
Carine Ferradou

ContaCt 
c.ferradou@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L3

CaPaCIté d’aCCueIl : 15
voluMe horaIre total
20 heures (dont 4h de formation à la recherche 
bibliographique assurées par le Service Commun de 
la Documentation au cours du semestre)

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1 - 10h en présentiel et 6h en distanciel

ModalItéS PédagogIqueS
Tout ou partie en présence et/ou à distance

objeCtIFS
Permettre aux étudiant.e.s de progresser dans la maîtrise des travaux universitaires écrits (méthodologie 
et maîtrise linguistique).

deSCrIPtIF :
Thème abordé lors de la séance initiale : la méthodologie
Présentation des types d’exercices écrits les plus fréquents à l’université (dissertation, commentaire de 
texte, résumé de texte, synthèse de documents) : de la théorie à la pratique
Thèmes abordés lors des séances semestrielles collectives : la maîtrise de la langue française

15 Formation de 4h assurée par le SCD sur la recherche documentaire
16  Prérequis et structuration de la réflexion :  

problématique, recherche des idées et plan(s) ; introduction et conclusion
17 Les registres de langue ; l’enrichissement lexical ; la ponctuation

Thèmes abordés lors du tutorat permettant le suivi individue l :  
(à distance : échanges mail + Zoom)

18 La reformulation pour adopter une écriture précise et efficace
19  Rappel des règles syntaxiques et orthographiques adapté aux besoins de chaque étudiant.e  

à partir d’une courte production écrite.
20  Application de la problématisation et de la structuration des idées à un sujet de devoir proposé 

dans un des enseignements suivis par chaque étudiant.e
Thèmes abordés en fin de semestre :

21  Approfondissement de la problématisation et de la recherche d’un plan adéquat  
à partir de petits exercices réalisés en séance.

22 Elargissement : les exercices universitaires oraux.
23  Correction syntaxique et orthographique :  

quelques révisions élémentaires à partir d’exercices de repérage des fautes dans des textes

CoMPétenCeS vISéeS
› Acquisition des compétences argumentatives et rédactionnelles attendues à ce niveau d’étude
› Elaborer une réflexion structurée à partir d’une problématique donnée
› Maîtriser les enjeux et les conventions de la littérature scientifique
› Exploiter les documents dans la perspective du traitement d’un sujet de recherche

évaluatIon 
Évaluation des inscrit.e.s pour l’acquisition de compétences : note de participation aux séances (assiduité, 
degré d’implication) + un exercice obligatoire sur la reformulation et l’enrichissement lexical réalisé en séance.
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HFCIU11 gérer son temps pour être plus efficace :  
principes, méthodes, outils

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Méthodologie et accompagnement personnalisé

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Christine Poplimont

Intervenant(e)
Carine Bauer

ContaCt 
carine.bauer@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L ou M

CaPaCIté d’aCCueIl : 20

voluMe horaIre total
20 heures  
(14 heures en distanciel et 6 heures de tutorat)

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1

ModalItéS PédagogIqueS
Distanciel

objeCtIFS
Apprendre à gérer son temps efficacement

deSCrIPtIF :
› Organiser et gérer son temps libre,
› Définir ses priorités, planifier,
› Ne plus procrastiner.
› Gérer sa communication
› Mettre en place des méthodes.

CoMPétenCeS vISéeS :
› Organiser et gérer son temps libre,
› Définir ses priorités, planifier,
› Gérer sa communication

évaluatIon :
Un dossier écrit soutenu oralement
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HFCIU14 accompagnement individualisé  
au projet personnel et professionnel

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Méthodologie et accompagnement personnalisé

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Christine Poplimont

Intervenant(e)
Christine Poplimont

ContaCt 
christine.poplimont@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L ou M

CaPaCIté d’aCCueIl : 20

voluMe horaIre total
20 heures  
(14h en présentiel + 6 heures de tutorat à distance)

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1

ModalItéS PédagogIqueS
Présentiel/distanciel

objeCtIFS
Accompagner la mise en place d’un projet individualisé.

deSCrIPtIF
› Réaliser l’évaluation des besoins et des attentes
› Identifier et formaliser un projet personnalisé.
› Organiser la co construction du projet personnalisé

CoMPétenCeS vISéeS
› Evaluer des besoins et des attentes
› Identifier et accompagner la formalisation d’un projet personnalisé.

évaluatIon
Présentation orale
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HFCIU17 recherche documentaire  
en complément d’un module (M)

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Compétences complémentaires (modules flottants)

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Service Commun de la Documentation  
(BU des Fenouillères)

Intervenant(e)
Laure Guez

ContaCt 
laure.guez@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en M

CaPaCIté d’aCCueIl : Illimitée

voluMe horaIre total
Environ 3 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1

ModalItéS PédagogIqueS
Distanciel - asynchrone

objeCtIFS
›  Appropriation de l’environnement documentaire de l’université (ressources, outils)
›  Maîtrise de la méthodologie de la recherche documentaire

deSCrIPtIF et CoMPétenCeS vISéeS :
›  Savoir lire et rédiger une référence bibliographique  

(livre, article de revue, chapitre de livre, page web)
›  Savoir chercher un livre, dont on a la référence dans les BU d’AMU
›  Savoir chercher une revue, dont on a la référence, dans les BU d’AMU
›  Savoir chercher un article de revue, dont on a la référence, dans les BU d’AMU
›  Savoir chercher un document dans le catalogue du SUDOC
›  Savoir chercher un document, sur un sujet donné, dans les BU d’AMU
›  Savoir mener une veille informationnelle
›  Savoir évaluer une source
›  Savoir citer ses sources et en comprendre les enjeux
›  Connaître les services à distance des BU d’AMU

évaluatIon :
›  Tests d’autoévaluation sous forme de QCM
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HFCPU18 recherche documentaire  
en complément d’un module (l)

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Compétences complémentaires (modules flottants)

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Service Commun de la Documentation 
(BU des Fenouillères)

Intervenant(e)
Laure Guez

ContaCt 
laure.guez@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L

CaPaCIté d’aCCueIl : Illimitée

voluMe horaIre total
Environ 3 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1

ModalItéS PédagogIqueS
Distanciel - asynchrone

objeCtIFS
›  Appropriation de l’environnement documentaire de l’université (ressources, outils)
›  Maîtrise de la méthodologie de la recherche documentaire

deSCrIPtIF et CoMPétenCeS vISéeS
›  Savoir lire et rédiger une référence bibliographique (livre, article de revue, chapitre de livre, page web)
›  Savoir chercher un livre, dont on a la référence dans les BU d’AMU
›  Savoir chercher une revue, dont on a la référence, dans les BU d’AMU
›  Savoir chercher un article de revue, dont on a la référence, dans les BU d’AMU
›  Savoir chercher un document dans le catalogue du SUDOC
›  Savoir chercher un document, sur un sujet donné, dans les BU d’AMU
›  Savoir mener une veille informationnelle
›  Savoir évaluer une source
›  Savoir citer ses sources et en comprendre les enjeux
›  Connaître les services à distance des BU d’AMU

évaluatIon
›  Tests d’autoévaluation sous forme de QCM
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HFCIU19 Formation à Zotero  
en complément d’un module (l3)

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Compétences complémentaires (modules flottants)

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Service Commun de la Documentation  
(BU des Fenouillères)

Intervenant(e)
Bibliothécaire-formateur du département ALLSH du 
SCD d’AMU

ContaCt 
laure.guez@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L3 ayant préalablement suivi  
la formation « recherche documentaire »  
(Fiche identité du module : HFCPU18)

CaPaCIté d’aCCueIl : 12
voluMe horaIre total : 2 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1

ModalItéS PédagogIqueS
Présentiel

objeCtIFS
›  Constituer sa bibliothèque numérique
›  Éditer une bibliographie normalisée
›  Citer ses sources en respectant le style de citation exigé par le champ disciplinaire

deSCrIPtIF
›  Présentation et installation de Zotero et du connecteur correspondant au navigateur utilisé
›  Collecter des références  

(manuellement, à partir d’un PDF ; à partir d’un site-web ; à partir d’un numéro DOI ou d’un ISBN)
›  Organiser sa bibliothèque Zotero : créer des collections et des sous-collections ;  

localiser la collection dans laquelle est placée une référence
›  Fonctionnalités : annoter une référence ; utiliser les marqueurs ;  

ajouter un PDF à une référence, annoter un PDF, détecter les doublons
›  Insérer les références dans un traitement de texte
›  Créer une liste bibliographique à partir d’une collection ou à partir de références sélectionnées
›  Choisir le style d’une citation dans le réservoir proposé par Zotero ;
›  Installer et utiliser Zotfile (enregistrer un PDF dans le répertoire de son choix)
›  Accéder à sa bibliothèque Zotero à partir de n’importe quel ordinateur  

(synchronisation avec le serveur Zotero)
›  Sauvegarder sa bibliothèque Zotero

CoMPétenCeS vISéeS
›  Savoir organiser sa documentation de manière efficace
›  Produire des documents répondant aux exigences académiques  

(citer ses sources, établir une bibliographie normée)

évaluatIon
›  L’évaluation de la formation s’opérera à travers la qualité des productions rendues par les 

étudiants (citations des sources, bibliographies).
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HFCIU26 Sensibilisation au management interculturel

CatégorIe 
Connaissances disciplinaires

SouS CatégorIe

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Karine Guiderdoni Jourdain

Intervenant(e)
Karine Guiderdoni Jourdain

ContaCt 
karine.guiderdoni-jourdain@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L et M

CaPaCIté d’aCCueIl : 25

voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1

ModalItéS PédagogIqueS
Distanciel et présentiel

objeCtIFS
Ce module de 20 heures intitulé « sensibilisation au management interculturel » propose de donner 
aux apprenants un outillage à la fois conceptuel et opérationnel pour traiter l’interculturalité au sein 
des organisations. Nous y aborderons les concepts clefs et les auteurs fondamentaux en management 
interculturel pour mieux connaître les cultures, pour communiquer efficacement en contexte interculturel, 
et construire des synergies culturelles entre différentes cultures nationales. Cela permettra aux 
apprenants de saisir des connaissances, de les mettre en pratique, et développer ainsi des compétences 
interculturelles actionnables.

deSCrIPtIF
Aborder les concepts clefs et auteurs fondamentaux en management interculturel pour mieux connaître les 
cultures, pour communiquer efficacement en contexte interculturel, et construire des synergies culturelles 
entre différentes cultures nationales, afin de permettre aux apprenants de saisir des connaissances, de 
les mettre en pratique, et développer ainsi des compétences interculturelles actionnables.
Nous articulerons cas pratique et théorie pour chaque séance

›  Séance 1: Qu’est-ce que l’interculturalité? quels enjeux? quelles réalités?
›  Séance 2: De la culture nationale à la culture organisationnelle
›  Séance 3: Les grands auteurs en management interculturel (1/2)
›  Séance 4: Les grands auteurs en management interculturel (1/2)
›  Séance 5: les fondements de la communication interculturelle
›  Séance 6 : le marketing interculturel
›  Séance 7 : Rencontre interculturelle 1 (Présentation groupe)
›  Séance 8 : Rencontre interculturelle 2 (Présentation groupe)

CoMPétenCeS vISéeS
›  Négocier un projet avec des interlocuteurs de cultures différentes
›  Analyser une situation problématique conflictuelle en entreprise à l’aide  

de grilles d’analyse spécifiques
›  Donner des solutions pour résoudre des situations problématiques interculturelles

évaluatIon 
cas pratique et théorie pour chaque séance Dossier + Oral
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HFCIU29 Concept et principes pédagogiques : 
communication, dynamique de groupe  
et gestion de conflits

CatégorIe 
Connaissances disciplinaires

SouS CatégorIe

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Christine Poplimont

Intervenant(e)
Christine Poplimont

ContaCt 
Christine.poplimont@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L ou M

CaPaCIté d’aCCueIl : 20

voluMe horaIre total
40 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1

ModalItéS PédagogIqueS
Présentiel  
(32 heures en présentiel et 8 heures à distance)

objeCtIFS
Créer et renforcer la dynamique dans un groupe

deSCrIPtIF
Apports théoriques et mise en situation : créer la cohésion dans un groupe ; optimiser sa communication ; 
initiation à la médiation, à la gestion de conflits, à la dynamique de groupe

CoMPétenCeS vISéeS
›  Créer la cohésion et la dynamique dans un groupe ;
›  Optimiser sa communication ;
›  Acquérir les notions de base de la médiation et de la gestion de conflits,

évaluatIon
Présentation orale
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oblIgatoIre sur les 2 semestres

HFCIU30 Formation pédagogique  
pour former et/ou enseigner

CatégorIe 
Connaissances disciplinaires

SouS CatégorIe

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Christine Poplimont

Intervenant(e)
Christine Poplimont

ContaCt 
Christine.poplimont@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L ou M

CaPaCIté d’aCCueIl : 20

voluMe horaIre total
Semestre 1 
(20 heures dont 6 heures de tutorat à distance) 
Semestre 2  
(20 heures dont 6 heures de tutorat à distance)
Obligatoirement sur les 2 semestres

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1 et semestre 2

ModalItéS PédagogIqueS
Présentiel/distanciel

objeCtIFS
Se former pour enseigner et/ou former

deSCrIPtIF 
›  Apports théoriques et mise en situation : qu’est-ce qu’une situation d’apprentissage ? 
›  Repérer la posture à privilégier et différencier enseignant / formateur / animateur / éducateur. 
›  Se repérer dans l’enseignement par compétences. 
›  Initiation aux pédagogies innovantes.

CoMPétenCeS vISéeS 
›  Penser, concevoir et animer des situations d’apprentissage actives.
›  Différencier enseignant / formateur / animateur / éducateur et repérer la posture à privilégier.

évaluatIon 
Présentation orale
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HFCIU31 Faire société

CatégorIe 
Connaissances disciplinaires

SouS CatégorIe

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Philippe Vitale

Intervenant(e)
Philippe Vitale

ContaCt 
Philippe.vitale@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits de la L3 au M2

CaPaCIté d’aCCueIl : 30

voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1

ModalItéS PédagogIqueS
Distanciel

objeCtIFS
Sensibiliser aux différents paradigmes sociologiques qui envisagent l’actualité de notre contemporain en 
matière de « vivre ensemble ».

deSCrIPtIF 
›  Comment penser aujourd’hui la « Nation » ? 
›  Comment penser notre société dans un monde « en mouvement » ? 
›  Approches proposées à partir des différentes sociologies contemporaines.

CoMPétenCeS vISéeS 
24  Savoir mobiliser un questionnement sociologique sur des questions contemporaines  

et souvent vives.
25 Capacités d’analyse, de synthèse, d’argumentation et de distance critique.
26 Penser aujourd’hui notamment la syntaxe État-Nation, individu et société.

évaluatIon 
Écrit (de type dossier) à rendre en fin des cours.
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HFCIU33 Introduction aux sciences de l’éducation (l3)

CatégorIe 
Connaissances disciplinaires

SouS CatégorIe
Connaissances disciplinaires à public ciblé

ouverture
Filière des Sciences de l’Education (obligatoire pour 
les stagiaires en Sciences de l’éducation)

reSPonSable PédagogIque 
Odile Thuilier

Intervenant(e)
Aters du département des sciences de l’éducation, 
Odile Thuilier

ContaCt 
odile.thuilier@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L2 ou L3

CaPaCIté d’aCCueIl :  
Obligatoire pour tous les stagiaires repreneurs 
d’études en sciences de l’éducation sous statut 
Formation Continue

voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1 : semaine du 5/09/2022

ModalItéS PédagogIqueS
Présentiel (10 h)  
et distanciel via la plateforme Ametice (10 h)

objeCtIFS
›  Acquérir des repères historiques sur la constitution de la discipline au regard des enjeux 

d’éducation et de formation 
›  Identifier les disciplines fondatrices de la discipline et l’évolution des objets de recherche en 

Sciences de l’éducation et de la formation et la place des SCE dans la société contemporaine.

deSCrIPtIF

ContenuS 
›  Le développement socio historique des SEF en Sciences Humaines en sociales
›  Des figures fondatrices en éducation et en formation
›  Les enjeux de l’éducation dans le monde contemporain  

(le rapport au savoir, le développement des techniques numériques, le développement durable)

CoMPétenCeS vISéeS
›  Distinguer les discours communs (la doxa) des étayages scientifiques.
›  Questionner son rapport à l’éducation et aux notions connexes  

(apprentissage, enseignement, médiation…)
›  Acquérir un socle de références en SEF : concepts et ancrages épistémologiques.

évaluatIon 
(semestre impair) Rapport écrit individuel.
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HFCIU34 Introduction aux sciences de l’éducation (M)

CatégorIe 
Connaissances disciplinaires

SouS CatégorIe
Connaissances disciplinaires à public ciblé

ouverture
Filière des Sciences de l’Education (obligatoire pour 
les stagiaires en Sciences de l’éducation)

reSPonSable PédagogIque 
Odile Thuilier

Intervenant(e)
Aters du département des sciences de l’éducation, 
Odile Thuilier

ContaCt 
odile.thuilier@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en Master

CaPaCIté d’aCCueIl :  
Obligatoire pour tous les stagiaires repreneurs 
d’études en sciences de l’éducation sous statut 
Formation Continue.

voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
semestre 1 (du 5/09/2022) présentiel  
(7 h) et distanciel via la plateforme Ametice (13 h)

ModalItéS PédagogIqueS

objeCtIFS
›  Identifier les fondements épistémologiques des SHS et la place des SEF dans les sciences 

humaines et sociales.
›  Caractériser les champs et les objets de recherche en Sciences de l’éducation et de la formation 

dans la société contemporaine.
›  Identifier les méthodes de recherche en SEF.

deSCrIPtIF

ContenuS 
›  Le développement socio-historique des SEF en Sciences Humaines en sociales  

et leurs ancrages épistémologiques
›  La diversité des catégorisations des recherches en éducation et formation  

(étude des situations et des pratiques, étude des institutions, des systèmes, étude des dispositifs, 
(…) étude sur les modalités de production de connaissance en SEF).

›  Panorama des typologies de méthodes de recherche selon leur ancrage épistémologique.

CoMPétenCeS vISéeS
›  Elaborer une argumentation sur les faits éducatifs à partir de l’analyse critique  

de comte rendus de recherche.
›  Identifier les concepts et les notions en jeux dans les situations éducatives et de formation. 
›  Questionner son rapport à la scientificité, à la vérité.

évaluatIon 
(semestre impair). Écrit individuel de synthèse.
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HFCIU35 géomatique (l3)

CatégorIe 
Connaissances disciplinaires

SouS CatégorIe
Connaissances disciplinaires à public ciblé

ouverture
Aux filières Anthropologie, Sociologie, Archéologie, 
Géographie

reSPonSable PédagogIque 
Sébastien Gadal

Intervenant(e)
Sébastien Gadal/Sébastien Bridier

ContaCt 
sebastien.gadal @univ-amu.fr
sebastien.bridier @univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L3

CaPaCIté d’aCCueIl : 10
voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1

ModalItéS PédagogIqueS
Distanciel

objeCtIFS
Utiliser des données géo-informationnelles dans la société : Concepts sociétaux

deSCrIPtIF 
L’usage des données géo-informationnelles dans la société/utilisation des données spatiales pour 
l’aménagement, la gestion des territoires et la prise de décision/Usages et traitement des bases de 
données géographiques et spatiales open sources (particuliers, entreprises et collectivités).

CoMPétenCeS vISéeS  
›  Maîtrise des concepts et méthodologies de traitement des données  

géographiques et géospatiales.
›  Contextualisation sociétale  

(smart city, territoires numériques, géoinformation et gestion des territoires) de leurs usages.

évaluatIon  
contrôle continu à travers des mises en situation
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Modules de Formation Continue
Semestre 2

PIX certification (S2) HFCPU02

Bureautique avancée HFCPU04

Formation à Zotero en complément d’un module (M) HFCPU20

Filmer l’humain au travail HFCNU21

Filmer le travail HFCNU23

La parole dans le cinéma documentaire :  
un enjeu politique

HFCNU25

Formation pédagogique pour former et/ou enseigner HFCIU30

Inégalités scolaires et sociales  
au prisme de la sociologie post-critique

HFCPU32

Géomatique (M) HFCPU36



HFCPU02 PIX certification (S2)

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Compétences numériques

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Emilie Chetelat

Intervenant(e)
Emilie Chetelat

ContaCt 
emilie.chetelat@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L3

CaPaCIté d’aCCueIl : illimitée

voluMe horaIre total
20 heures sur 2 semestres (2X10 heures)

CalendrIer PrévISIonnel
semestre 1 (10 heures) et semestre 2 (10 heures) 
(possible uniquement au premier semestre mais 
sans passage de certification. En revanche, seuls 
les étudiants qui ont suivi le module au premier 
semestre, pourront le choisir au second)

ModalItéS PédagogIqueS
A distance

objeCtIFS
Préparer les étudiants à faire face à diverses situations numériques issues de leur quotidien

deSCrIPtIF 
Dans cette partie, nous allons, à travers la certification Pix, préparer les étudiants à faire face à divers 
situations numériques issues de leur quotidien :

›   Lors d’un achat, quel matériel choisir en fonction de ses besoins (explications des composantes de 
l’ordinateur)

›   Comment protéger son environnement de travail (connaissance des différentes attaques et 
comment s’en prémunir, gestes sains à adopter en amont et comment réagir en cas d’attaque)

›   Comment protéger sa santé et l’environnement avec le numérique
›  Comment rédiger des documents collaboratifs (quels outils, quelles règles)
›  Comment mettre en forme correctement et simplement un document
›  Comment régler les problèmes les plus fréquents que l’on peut rencontrer (avec une application, un 

matériel ou une connexion)
En passant des défis (petits jeux ludiques) les stagiaires peuvent apprendre des manipulations 
concrètes, depuis chez eux en utilisant toute l’aide qu’ils souhaitent (internet, ami, leçons disponibles 
(en vidéo et en PDF avec plusieurs niveaux), pourvu qu’ils fassent la manipulation eux même.
Pour tout savoir sur Pix, vous pouvez visionner cette vidéo : 
https://amupod.univ-amu.fr/video/5400-presentation-opn-pix/

CoMPétenCeS vISéeS
›  Gérer, traiter et manipuler des informations et des données
›  Maîtriser les principes de communication dans le cadre d’un environnement collaboratif
›  Créer et diffuser des documents textuels et multimédia
›  Protéger les données personnelles, la vie privée, la santé et l’environnement
›  Gérer son environnement numérique (sécurisation, résolution de problèmes numériques…)

A la fin de la formation vous avez la possibilité de passer  votre certification PIX  
(en présentiel obligatoirement sur un créneau de 2h).
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HFCPU04 bureautique avancée

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Compétences numériques

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Emilie Chetelat

Intervenant(e)
Emilie Chetelat

ContaCt 
emilie.chetelat@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L3 et M

CaPaCIté d’aCCueIl : 25

voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 2

ModalItéS PédagogIqueS
Alternance Présentiel et distanciel

objeCtIFS
Approfondir ses compétences de bureautique.

deSCrIPtIF
Ce module permet d’approfondir vos compétences de bureautique. 
Vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctionnalités d’un traitement de texte (open office), pour 
mettre en forme vos documents rapidement et efficacement ; à mettre en forme, gérer et effectuer 
des fonctions complexes dans des masses de données grâce à un tableur et à présenter vos résultats à 
l’aide de plusieurs logiciels de présentation assistée par ordinateur.

CoMPétenCeS vISéeS
›  Maîtriser du traitement de texte avancé
›  Maîtriser les fonctions du tableur (base de données, fonctions complexes imbriquées)

évaluatIon
Formule hybride :

›  La première partie du semestre se déroulerait à distance à raison d’une heure par semaine où les 
étudiants assisteront à un cours condensé qui sera enregistré et déposé ensuite sur Ametice pour 
qu’ils puissent le visionner et faire les exercices demandés pour la fois d’après.

›  La seconde partie du semestre sera consacrée la pratique sera obligatoirement en présentiel le 
samedi sous forme de stage intensif.
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HFCPU20 Formation à Zotero  
en complément d’un module (M)

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe
Compétences complémentaires (modules flottants)

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Service Commun de la Documentation  
(BU des Fenouillères)

Intervenant(e)
Laure Guez

ContaCt 
laure.guez@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en M ayant préalablement suivi  
la formation « recherche documentaire »  
(Ficheidentité du module : HFCIU17)

CaPaCIté d’aCCueIl : 12
voluMe horaIre total : 2 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 2

ModalItéS PédagogIqueS
Présentiel

objeCtIFS
›  Éditer une bibliographie normalisée
›  Citer ses sources en respectant le style de citation exigé par le champ disciplinaire

deSCrIPtIF 
›  Présentation et installation de Zotero et du connecteur correspondant au navigateur utilisé
›  Collecter des références  

(manuellement, à partir d’un PDF ; à partir d’un site-web ; à partir d’un numéro DOI ou d’un ISBN)
›  Organiser sa bibliothèque Zotero : créer des collections et des sous-collections ;  

localiser la collection dans laquelle est placée une référence
›  Fonctionnalités : annoter une référence ; utiliser les marqueurs ;  

ajouter un PDF à une référence, annoter un PDF, détecter les doublons
›  Insérer les références dans un traitement de texte
›  Créer une liste bibliographique à partir d’une collection ou à partir de références sélectionnées
›  Choisir le style d’une citation dans le réservoir proposé par Zotero ;
›  Installer et utiliser Zotfile (enregistrer un PDF dans le répertoire de son choix)
›  Accéder à sa bibliothèque Zotero à partir de n’importe quel ordinateur  

(synchronisation avec le serveur Zotero)
›  Sauvegarder sa bibliothèque Zotero

CoMPétenCeS vISéeS
›  Savoir organiser sa documentation de manière efficace
›  Produire des documents répondant aux exigences académiques  

(citer ses sources, établir une bibliographie normée)

évaluatIon 
L’évaluation de la formation s’opérera à travers la qualité des productions rendues par les étudiants 
(citations des sources, bibliographies).
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HFCNU21 Filmer l’humain au travail

CatégorIe 
Compétences transversales et accompagnement

SouS CatégorIe

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Guy Lambert

Intervenant(e)
Laetitia Agostini

ContaCt 
laetitia.agostini0@gmail.com

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en M

CaPaCIté d’aCCueIl : 20

voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 2 le jeudi à 16h30 

ModalItéS PédagogIqueS
Distanciel

objeCtIFS
Le module proposé sera consacré à l’analyse filmique d’œuvres cinématographiques traitant de l’humain 
au travail. Le travail et le cinéma ont une histoire commune. Cinéma muet et cinéma parlant, cinéma du 
réel et encore aujourd’hui, chaque époque a abordé la question de l’humain au travail. Le travail, c’est 
des gestes, des rapports sociaux et surtout la représentation que l’on a de son propre travail. L’image 
joue, dans ce domaine, un rôle essentiel. Il sera donc question dans ce cours de visionner des extraits 
de films (documentaires et fictions) marquants et d’en saisir les différentes visions proposées. Il s’agira 
également de comprendre ce que le cinéma révèle de l’évolution du travail et de la place du travailleur.

CoMPétenCeS vISéeS 
culture générale et scientifique (analyse filmique)

evaluatIon 
participation et fiche de synthèse

SoMMaIre S225



HFCNU23 Filmer le travail

CatégorIe 
Connaissances disciplinaires

SouS CatégorIe

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Guy Lambert

Intervenant(e)
Guy Lambert

ContaCt 
guy.lambert@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L et/ou en M

CaPaCIté d’aCCueIl : 20

voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 2

ModalItéS PédagogIqueS
Distanciel (14h en distanciel + 6 heures de tutorat)

objeCtIFS
Dans un environnement de travail connu ou en lien avec son projet professionnel, utiliser un dispositif 
audiovisuel adapté à l’analyse du procès de travail en s’appuyant sur l’expertise du (ou des) salariés.

deSCrIPtIF
En immersion sur le terrain de l’activité, et entre les séances de cours d’analyse filmique et de 
méthodologies audiovisuelles (exercices de tournage et montage), il s’agit de filmer une activité de 
travail et recueillir le discours des opérateurs (retours dialogiques, interviews en situation de travail, 
auto confrontation filmique simple ou croisée).

CoMPétenCeS vISéeS
Compétences d’analyses filmiques, des méthodologies et des pratiques audiovisuelles adaptées aux 
représentations des situations de travail

evaluatIon
Dossier écrit et exercice filmique
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HFCNU25 la parole dans le cinéma documentaire :  
un enjeu politique

CatégorIe 
Connaissances disciplinaires

SouS CatégorIe

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Thierry Roche

Intervenant(e)
Thierry Roche

ContaCt 
thierry.roche@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L et M

CaPaCIté d’aCCueIl : 20

voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 2

ModalItéS PédagogIqueS
Présentiel

objeCtIFS
Réfléchir sur la prise en compte de la parole de l’Autre (l’indigène, la femme, l’enfant, l’ouvrier…)  
dans le cinéma depuis ses origines, et particulièrement dans le cinéma documentaire.

deSCrIPtIF 
Analyse de séquences de films dans une mise en perspective sociale et historique du cinéma.

CoMPétenCeS vISéeS 
Analyse filmique et théorique des oeuvres, approche anthropologique du cinéma

évaluatIon 
Dossier
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Formation pédagogique  
pour former et/ou enseigner
objeCtIFS
Se former pour enseigner et/ou former

deSCrIPtIF 
›  Apports théoriques et mise en situation : qu’est-ce qu’une situation d’apprentissage ? 
›  Repérer la posture à privilégier et différencier enseignant / formateur / animateur / éducateur. 
›  Se repérer dans l’enseignement par compétences. 
›  Initiation aux pédagogies innovantes.

CoMPétenCeS vISéeS 
›  Penser, concevoir et animer des situations d’apprentissage actives.
›  Différencier enseignant / formateur / animateur / éducateur et repérer la posture à privilégier.

évaluatIon 
Présentation orale

SoMMaIre S2

oblIgatoIre sur les 2 semestres

HFCIU30

CatégorIe 
Connaissances disciplinaires

SouS CatégorIe

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Christine Poplimont

Intervenant(e)
Christine Poplimont

ContaCt 
Christine.poplimont@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L ou M

CaPaCIté d’aCCueIl : 20

voluMe horaIre total
Semestre 1 
(20 heures dont 6 heures de tutorat à distance) 
Semestre 2  
(20 heures dont 6 heures de tutorat à distance)
Obligatoirement sur les 2 semestres

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 1 et semestre 2

ModalItéS PédagogIqueS
Présentiel/distanciel
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HFCPU32 Inégalités scolaires et sociales  
au prisme de la sociologie post-critique

CatégorIe 
Connaissances disciplinaires

SouS CatégorIe

ouverture
Tout public

reSPonSable PédagogIque 
Philippe Vitale

Intervenant(e)
Benoît Lebouc

ContaCt 
handifan@gmail.com

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en L

CaPaCIté d’aCCueIl : 20

voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 2

ModalItéS PédagogIqueS
Distanciel

objeCtIFS
Sensibiliser à une analyse sociologique de l’échec scolaire

deSCrIPtIF 
Analyse sociologique de l’échec scolaire permettant de penser un changement social

CoMPétenCeS vISéeS 
›  Savoir mobiliser les principales théories sociologiques, enquêtes et résultats en matière d’inégalités 

scolaires et sociales
›  Capacités d’analyse, de synthèse, d’argumentation et de distance critique
›  Penser autrement aujourd’hui les inégalités scolaires et sociales

évaluatIon 
Oral
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HFCPU36 géomatique (M)

CatégorIe 
Connaissances disciplinaires

SouS CatégorIe
Connaissances disciplinaires à public ciblé

ouverture
Aux filières Anthropologie, Sociologie, Archéologie, 
Géographie

reSPonSable PédagogIque 
Sébastien Gadal

Intervenant(e)
Sébastien Gadal/Sébastien Bridier

ContaCt 
sebastien.gadal@univ-amu.fr
sebastien.bridier@univ-amu.fr

CondItIon d’aCCèS
Stagiaires inscrits en M

CaPaCIté d’aCCueIl : 10
voluMe horaIre total
20 heures

CalendrIer PrévISIonnel
Semestre 2

ModalItéS PédagogIqueS
Distanciel

objeCtIFS
Utiliser l’intelligence artificielle pour l’aménagement, l’urbanisme, et la gestion des territoires/Traiter 
des données Cartographie Web et interactive

deSCrIPtIF 
Utilisation de l’intelligence artificielle pour l’aménagement, l’urbanisme, et la gestion des territoires/
Géovisualisation et traitement des données géographique et géoréférencées

CoMPétenCeS vISéeS
utilisation des méthodes d’analyses géomatiques basées l’intelligence artificielle et les traitements 
de données géographiques pour l’analyse et la gestion des territoires, et leurs représentations 
cartographiques.

evaluatIon 
contrôle continu à travers des mises en situation
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allsh.univ-amu.fr
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ContaCtS :
Aix-Marseille Université 
Faculté ALLSH - Formation Continue 
Bureau C209 - 2ème étage - Bâtiment Egger 
29, av. Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence Cedex1
Émilie CORTIAL - Tél : 04 13 55 30 59
Muriel TOUDIC - Tél : 04 13 55 30 85
Mail : allsh-fc@univ-amu.fr
Guillaume Grégoire - Tél : 04 13 55 33 80
guillaume.gregoire@univ-amu.fr
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