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Code UE M2-UE15. 0  

A pour prérequis  Néant Crédits              4 

Est prérequis de  Néant Quadrimestre   Q1-Q2 

Corequis Néant Volume horaire  3 
mois 

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

 
 
 

Référent UE : Joël Jacob 
Enseignants: Joël Jacob 

 

COMPOSITION DE L’UE 
 

Liste des activités d’apprentissage (AA) 
AA1 : Intégration professionnelle: Stage 3 mois en entreprise pour permettre à l’étudiant de mettre en œuvre ses                 
compétences transmédia  PRO 

  

 

 
 

EVALUATION  
 

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

AA1 : Intégration professionnelle Q1-Q2 Remise 100,00% 

    
    
    
    

 
 
CONDITION DE VALIDATION 
L’évaluation de l’UE repose sur un rapport concerté de pratiques sur le terrain. 
“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 ; TA : toute l’année 
  2019 -2020  
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Acquis d’apprentissage 

Au terme de l’UE, l’étudiant est capable de : mettre en œuvre ses compétences 

transmédia dans le monde professionnel 

 

Contribution au profil d’enseignement  
 Développer des capacités de communication adaptée (aisance rédactionnelle et 

oratoire) ; 

Etre capable de faire l’interface, grâce à un vocabulaire commun, entre les 

équipes de programmation et les équipes d'artistes issus de filières artistiques 

classiques ; 

Produire et identifier diverses ressources graphiques de très haute qualité 

technique et esthétique de façon à définir un canevas de référence pour les 

artistes issus de filières non techniques ; 

Développer des capacités de communication adaptée (aisance rédactionnelle et 

oratoire) ; 

 

 

Remarques spécifiques à L’unité d’Enseignement 
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 1: Intégration professionnelle 

 

Contenu  
Mise en œuvre des compétences transmédia dans le monde professionnel 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

   Pratique sur le terrain 

 
Supports didactiques  

 

 

Sources - Références 

 

 

Remarques spécifiques à l’activité  
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