
     
 

Candidature à une Formation/Action à l’UFR SVE  

Université de Rennes 1 

Ecole Doctorale SVS 

 
A envoyer à l’Ecole doctorale SVS ed-svs@doctorat-bretagne.fr pour le 31 janvier 2023 

 
Nom Prénom :  

 

Spécialité du candidat : 

 

Laboratoire :  

 

Etablissement employeur :  

 

Avez-vous déjà effectué une mission (si oui, dates à préciser) : 

 

L’UFR SVE vous propose de participer à un projet d’innovation pédagogique utilisant les TICE au 

sein d’une UE de Biologie avec l’enseignant responsable de cette UE ou d’une partie de l’UE. Dans 

ce but, vous bénéficierez d’une formation par le SUPTICE à la plateforme Moodle, de la diversité 

des approches possibles et les bases de la scénarisation d’un enseignement. Cette 1ère demi-journée 

de formation (programmée entre le 6 et 10 février) vous permettra d’engager un échange avec 

l’enseignant tuteur et l’ingénieur pédagogique du SUPTICE sur les objectifs de l’enseignement, le 

choix méthodologique et les besoins de formation complémentaire. Vous bénéficierez de 2 demi-

journée de formation adaptées à la réalisation de votre projet et 2 RDV avec un ingénieur 

pédagogique pour vous aider à la réalisation alors que vous aurez 5 à 6 RDV avec votre enseignant 

tuteur pour produire le(s) support(s) numériques identifiés pour le projet. L’ensemble de la 

formation-action devra se dérouler entre fin janvier et la mi-juin et donnera lieu à une présentation 

de la démarche et du réalisé à l’ensemble des binômes impliqués dans le programme de formation, 

cette présentation publique sera ouverte à l’ensemble des enseignants-chercheurs de l’UFR SVE et 

des doctorants des écoles doctorales SVS (3 juillet).   

 

Volume horaire de la formation comptabilisable dans le plan de formation doctoral 25 hrs, au 

total le temps de formation, de RDV et présentation finale équivaut à 5 jours auquel il convient 

d’ajouter le travail personnel de mise en œuvre des outils pour la réalisation.  

 

Note : Les étudiants déjà engagés dans une mission d’enseignement supérieure à 50h ne sont pas 

éligibles.  

1) Mécanismes de défenses chez les animaux et végétaux, Hybridation d’une UE,                     

L3 SVT-Métiers de l’Enseignement, Céline Raguenes-Nicol          

2) Développer les compétences transversales : gérer un projet en équipe,             

créativité en équipe, innovation, outils collaboratifs  

M2 NSA, Emeline Roux, Ludovic Paquin                            
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3) Développer un livre interactif type « escape game »  pour identifier les métiers qui 

peuvent correspondre à l’étudiant de licence sciences de  la vie 

L1, L2, L3 Sciences  de la vie , Stéphanie Le bras      

 

   

 

 Adéquation du profil du candidat avec le projet pédagogique (10 lignes max) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Place de l’enseignement dans le projet professionnel (10 lignes max) : 

 

. 

 

 Avis du directeur de thèse (5 lignes max) : 

 

 

 

 Visa du directeur de thèse :  

 

 


