LES U.E. LIBRES - FICHE DESCRIPTIVE
2016-2017

Intitulé de l’U.E. : Découverte du milieu de la recherche
Objectifs et contenu pédagogiques :
Cette a pour objectif de permettre de s’initier au mode de fonctionnement d’un laboratoire de
recherche, à sa gestion et son financement tout en vérifiant ses aptitudes à la recherche en
participant à un programme développé par le laboratoire d’accueil.
Partie théorique (6 h)
- 2 h de cours sur la présentation du mode de fonctionnement de la recherche française, de ses
acteurs et de ses principales sources de financement. Enseignement des règles d’hygiène et de
sécurité appliquées à la gestion et au fonctionnement d’un laboratoire de recherche publique et
privée.
- 2 h d’atelier sur la méthodologie de la recherche de documentations scientifiques.
- 2 h d’atelier sur la préparation et la présentation du rapport de stage.
Partie pratique (44h)
- Familiarisation avec le mode de fonctionnement de la structure d’accueil (organigramme,
financements, activités de recherche, formation et gestion du personnel…)
- Participation à un programme de recherche en vue d'acquérir une expérience pratique liée à une
discipline du domaine Sciences et Technologies ou autres. Mise en application des connaissances et
développement des aptitudes à la recherche, à la communication et au travail en équipe.
Ces stages se dérouleront sous la supervision d'un enseignant-chercheur ou d’un chercheur
statutaire employé par un organisme de recherche oeuvrant au sein de l’UBP ou dans un autre
établissement possédant une convention de stage avec l’UBP.

Responsable de l’U.E. :
Ayhan KOCER et Emmanuel VANROBAYS

Contact – Information :
Ayhan.KOCER@univ-bpclermont.fr, Emmanuel.VANROBAYS@univ-bpclermont.fr

Période durant laquelle l’U.E. sera dispensée :
S5 + S6

Semestre dans lequel l’U.E. sera validée :
S5 2.5 ECTS
S6 2.5 ECTS

Nombre d’heures :
6h TD + stage en labo
Capacité d’accueil : (25 étudiants minimum)

Effectif maximum : 36
Créneau horaire réservé : Jeudi après-midi de 15h30 à 17h30 Stage effectué pendant

les vacances universitaires
Salle : Consulter ADE
Modalités de contrôle des connaissances :

