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Code UE M2-UE9. 0  

A pour prérequis  M1-UE1 Fondamentaux 1 Crédits              2 

Est prérequis de  Néant Quadrimestre   Q1/Q2 

Corequis Néant Volume horaire  20h 

Langue d'enseignement Français ( Anglais possible) Statut : Obligatoire 

 
 
 

Référent UE : Jerry Jacques 
Enseignants: Jerry Jacques,  

 
COMPOSITION DE L’UE 
 

Liste des activités d’apprentissage (AA) 
AA1 : Accompagnement scientifique de projet   FONB 

  

 

 
 
 
EVALUATION  
 

Activités d’apprentissage Période Type d’évaluation Pondération au 
sein de l’UE 

AA1 :  Accompagnement scientifique 
de projet 

Q1+Q2 Remise (travail écrit) 100 % 

    
    
    
    

 
 
CONDITION DE VALIDATION 
L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation pour l'UE). 
“NB: si les circonstances l'exigent, l’épreuve pourra être remplacée par une 
évaluation à distance et/ou un travail à remettre. Les modalités précises en 
 seront précisées dans un briefing remis au moins 10 jours à l'avance.”  

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage; Q1 : 1er quadrimestre ; Q2 : 2ème quadrimestre ; TA : 

toute l’année 
  2019 -2020  
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Acquis d’apprentissage 

Au terme de l’UE, l’étudiant est capable de :  

- construire une problématique de recherche liée à son projet 

transmédia,  

- mobiliser un cadre théorique adapté à l’objet étudié. 

 

 
 

 

Contribution au profil d’enseignement  
Construire une réflexion critique sur un objet transmédia et en identifier les 

ressources techniques et théoriques. 

 

 

 

 

 

Remarques spécifiques à L’unité d’Enseignement 
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 1: Accompagnement scientifique de projet 

 

Contenu  
 

 

Objectifs : 

L’AA1 « Accompagnement scientifique de projet » vise à poser les bases méthodologiques d’un travail de                
recherche scientifique de type mémoire. En particulier, il s’agit d’apprendre aux étudiants à définir une               
question de recherche et à construire une problématique mettant en évidence les enjeux et les dimensions                
abordés par cette recherche. L’AA1 est également consacrée à l’exploration de sources scientifiques             
permettant l’élaboration d’un cadre théorique sur lequel s’appuie la recherche. 

Compétences visées : (en référence à la carte des compétences du MAT) 

-        Culture numérique : 

o    connaissance et organisation des connaissances 

o    maîtrise des concepts et des outils d’analyse 

-        Intégration et perception des enjeux : 

o    capacité critique 

o    éthique 

o    réflexivité 
 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel / Cours à distance /  

Travail à domicile  /   Suivi Individuel / Travail de groupe  

 
Supports didactiques  

Les supports suivants sont mis à disposition sur la plateforme Moodle de la HEAJ : 
- Notes/powerpoint résumant les aspects généraux du cours 

 

Sources - Références 
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Remarques spécifiques à l’activité  
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