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VOS ACTIVITÉS  
  HORS CURSUS 

LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE



Sommaire

L’élément constitutif de l’unité d’enseignement d’ouverture (ECUEO) 
permet de valoriser l’implication de l’étudiant·e dans diverses 
activités au sein et / ou en dehors de son parcours de formation.  
Cet ECUEO donne droit à une note que l’étudiant·e pourra faire 
valoir dans son cursus avec l’accord préalable du responsable de 
formation. 

L’étudiant·e devra signer une « charte d’engagement » et fournir  
un court « bilan de l’activité » à la référente / au référent de l’activité.

ACTIVITÉS SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 RÉFÉRENTS N° TÉLÉPHONE PAGES

01 Langues ✔ ✔ Laurence Vigier - laurence.vigier@u-pem.fr 01 60 95 73 72 2

02 Tandem ✔ non Benjamin Templier - benjamin.templier@u-pem.fr 01 60 95 73 24 3

03
Atelier théâtre bilingue 
(anglais-français)

✔ ✔ Laurence Vigier - laurence.vigier@u-pem.fr 01 60 95 73 72 4

04 Debating ✔ ✔ Benjamin Templier - benjamin.templier@u-pem.fr 01 60 95 73 24 5

05 Engagement délégué·e proximité non ✔ Karine Marot - karine.marot@u-pem.fr 01 60 95 76 20 6

06 Élu·e conseil composante non ✔ Karine Marot - karine.marot@u-pem.fr 01 60 95 76 20 7

07 Élu·e conseil central non ✔ Karine Marot - karine.marot@u-pem.fr 01 60 95 76 20 8

08 Sport universitaire en compétition ✔ ✔ Stéphane Docet - stephane.docet@u-pem.fr 01 60 95 81 90 9

09 Engagement associatif non ✔ Romain Gerland - romain.gerland@u-pem.fr 01 71 40 81 97 10

10 Travaux pratiques encadrés ✔ ✔ Patrick Nivolle - patrick.nivolle@u-pem.fr 01 60 95 74 80 11

11 Étudiant·es entrepreneur·es ✔ ✔ Yann Belaye - yann.belaye@u-pem.fr 01 60 95 73 31 12

12 Ateliers Numériques ✔ ✔ Pascal Romon - pascal.romon@u-pem.fr 01 60 95 75 34 13
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Présentation
_

  Langues proposées : allemand, chinois, italien, japonais, portugais, russe 
(niveaux : débutant / intermédiaire / avancé) ; _
  Espagnol (niveaux : intermédiaire / avancé) ; _
  Anglais (English Help / English +).

Compétences visées
_

  Découvrir, progresser et maîtriser une langue étrangère pour développer 
les compétences de communication internationale en langue étrangère ;_

  Niveau A1 / A2 / B1 / B2 / C1 du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL).

Volume horaire

15 h par semestre minimum à raison de 10 séances hebdomadaires 
d’1h30 minimum. 
ATTENTION, pour des raisons pédagogiques, l’étudiant·e s’engage sur 
l’année : 30 h sur 20 semaines minimum.

Modalités d’évaluation

Contrôle Continu (CC) sous formes variées en fonction des compétences 
langagières travaillées. Evaluation en compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite et interaction orale.

Coordonnées du référent

 Laurence VIGIER
Mail : laurence.vigier@u-pem.fr 
 Tél. : 01 60 95 73 72 (secrétariat) 
 Bâtiment : Ada Lovelace - La Centrif’ - Bureau : 217 ou 210

Langues01
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Présentation

Les étudiant·es inscrits au dispositif Tandem travaillent en partenariat avec 
un·e étudiant·e en semestre / année d’échange à l’UPEM.

Compétences visées
_

  Améliorer ses qualités linguistiques et culturelles ;_
  Développer ses réseaux à l’international ;_
  Préparer sa propre mobilité internationale et aider à l’intégration  
des étudiant·es étranger·ères.

Volume horaire

2 h / semaine en moyenne

Modalités d’évaluation

Les étudiant·es faisant le choix de valider le travail effectué au sein du 
dispositif tandem seront supervisé·es par un·e enseignant·e du centre 
d’actions pédagogiques en langues (CAPLA) qui établira avec eux / elles leur 
programme de formation et les suivra tout au long du semestre / de l’année 
(note de suivi). Ils / elles devront remplir le guide Tandem (logbook de suivi) 
remis lors de la création du Tandem pour rendre compte de l’évolution et des 
connaissances acquises (note écrite). Ils / elles auront enfin un oral réflexif 
final en présence de leur enseignant·e tuteur·trice (note orale).

Coordonnées du référent

Benjamin TEMPLIER 
Mail : benjamin.templier@u-pem.fr 
Tél. : 01 60 95 73 72 (secrétariat)
Bâtiment : Ada Lovelace - La Centrif’ - Bureau 210

Tandem02
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Présentation

L’atelier théâtre bilingue (anglais-français) s’adresse aux étudiant·es de toutes 
origines désireux·ses de s’ouvrir et d’échanger par l’expression théâtrale.

Compétences visées
_

  Améliorer ses qualités linguistiques et culturelles ainsi que son aisance et 
sa confiance en soi à l’oral ;_
  Développer la communication interpersonnelle ;

_
  Découvrir et s’ouvrir à d’autres cultures ;_
  Approfondir sa culture générale ;_
  Améliorer ses qualités d’expression en anglais et en français.

Volume horaire

20 h

Modalités d’évaluation

Logbook de suivi et évaluation régulière d’exercices d’expression théâtrale.

Coordonnées du référent

Laurence VIGIER 
Mail : laurence.vigier@u-pem.fr 
 Tél. : 01 60 95 73 72 (secrétariat) 
Bâtiment : Ada Lovelace - La Centrif’ - Bureau : 217 / 210 

Atelier  
théâtre bilingue 
(anglais-français)
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Atelier  
théâtre bilingue 
(anglais-français)

Présentation

Les étudiant·es inscrit·es à l’atelier de debating seront amené·es 
à développer leurs qualités de communication en anglais et à utiliser 
la langue dans un contexte collaboratif et interactif en s’inspirant des 
techniques de prise de parole utilisées à la Chambre des Communes 
à Londres en travaillant ensemble à soutenir ou opposer une motion. 
Les étudiant·es devront utiliser la langue pour tenter de convaincre un 
auditoire et développer leurs qualités rhétoriques.

Compétences visées
_

  Améliorer la confiance et les qualités de communication en anglais ;_
  Travailler à une stratégie de groupe ;_
  Maitriser les codes de la communication verbale et non verbale ;_
  Améliorer son expression orale en se confrontant à ses pairs ;_
  Développer les liens inter et intra composantes à l’université par 
l’organisation d’un tournoi de débat en anglais à l’UPEM puis sur tous les 
établissements de la Comue Université Paris-Est et dans un second temps 
dans le cadre du développement du projet IDEABATE co-financé par 
IDEA.

Volume horaire

2 h / semaine sur 10 semaines (20h / semestre)

Modalités d’évaluation

Les étudiant·es seront suivis par un·e enseignant·e qui évaluera la prise  
en compte des consignes, des techniques de discours enseignées et  
les productions écrite et orale.

Coordonnées du référent

Benjamin TEMPLIER / Alice GAIRARD 
Mails : benjamin.templier@u-pem.fr / alice.gairard@u-pem.fr
Tél. : 01 60 95 73 72 (secrétariat) 
Bâtiment : Ada Lovelace - La Centrif’ - Bureau : 210 (secrétariat)

Debating 04
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Présentation

Placé·es à l’interface entre les étudiant·es et l’ensemble des acteurs de la 
vie universitaire*, ces élu·es ont un rôle primordial dans l’implication des 
étudiant·es et dans la mise en place d’une vie étudiante dynamique.

* Les enseignant·es, les responsables de formation, les secrétariats pédagogiques, 
les directions de composantes, les élu·es étudiants aux conseils de composantes 
et aux conseils centraux, la vice-présidente étudiante et la vice-présidente vie 
étudiante et de campus.

Compétences visées

Communication, gestion des informations, compréhension du système  
universitaire, conduite de réunion, prise de parole en public, gestion  
de conflits : amélioration des savoir-faire individuels et collectifs.

Modalités d’évaluation

A l’issue de l’année universitaire l’étudiant·e devra remettre un rapport 
d’une dizaine de pages faisant la synthèse des échanges qui ont eu lieu 
durant l’année, et faisant des propositions permettant d’améliorer la vie 
étudiante. Ce rapport sera soumis à un oral devant un comité d’évaluation 
mis en place par la composante. Présidé par le / la directeur·trice de 
composante, ce comité est également constitué d’un·e responsable de 
formation, d’un personnel impliqué dans la vie étudiante, et d’un·e délégué·e 
de proximité.

Coordonnées du référent

Direction de composante
Karine MAROT
Mail : karine.marot@u-pem.fr 
Tél. : 06 17 03 72 04 
Bâtiment : Bois de l’Étang - Bureau : A 215

Engagement 
délégué·e 
proximité
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Présentation

Placé·es à l’interface entre les délégué.es de proximité et certains des 
acteurs de la vie universitaire*, ces élu·es ont un rôle primordial dans 
l’implication des étudiant·es dans la mise en place d’une vie étudiante 
dynamique. Ils / elles participent aux décisions quant à l’organisation, 
aux orientations et à la gestion de la composante.

* Les directions de composantes, les élu·es étudiants aux conseils centraux, 
la vice-présidente étudiante et la vice-présidente vie étudiante et de campus.

Compétences visées

Communication, compréhension du système universitaire, conduite  
de réunion, prise de parole en public, gestion de conflits.

Modalités d’évaluation

L’assiduité au conseil de composante et la transmission des informations aux 
délégués de proximité sont essentiels.
A l’issue de l’année universitaire l’étudiant·e devra remettre un rapport 
d’une dizaine de pages faisant la synthèse des échanges qui ont eu lieu 
durant l’année, et faisant des propositions permettant d’améliorer la vie 
étudiante. Ce rapport sera soumis à un oral devant un comité d’évaluation 
mis en place par la composante. Présidé par le / la directeur·trice de 
composante, ce comité est également constitué d’un·e responsable de 
formation, d’un personnel impliqué dans la vie étudiante, et d’un·e délégué·e 
de proximité.

Coordonnées du référent

Karine MAROT (VP du conseil concerné)
Mail : karine.marot@u-pem.fr 
Tél. : 01 60 95 76 20 
Bâtiment : Bois de l’Étang - Bureau : A 215

Élu·e conseil  
composante

06
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Présentation

Placé·es à l’interface entre les délégués de proximité et certains des acteurs 
de la vie universitaire* ces élu·es ont un rôle primordial dans l’implication 
des étudiant·es dans la mise en place d’une vie étudiante dynamique. Ils 
participent aux décisions quant à l’organisation, aux orientations et à la 
gestion de la composante.

* Les directions de composantes, les élu·es étudiant·es aux conseils centraux, 
la vice-présidente étudiante et la vice-présidente vie étudiante et de campus.

Compétences visées

Communication, gestion des informations, compréhension du système 
universitaire, conduite de réunion, prise de parole en public, gestion  
de conflits.

Modalités d’évaluation

L’assiduité au conseil dans lequel l’étudiant·e est élu·e et aux conférences 
données dans le cadre du diplôme universitaire (DU) administrateur 
universitaire est essentielle.
A l’issue de l’année universitaire l’étudiant·e devra remettre un rapport 
d’une dizaine de pages faisant la synthèse des échanges qui ont eu 
lieu durant l’année universitaire, et faisant des propositions permettant 
d’améliorer la vie étudiante. Ce rapport sera soumis à un oral devant un 
comité d’évaluation mis en place par le / la vice-président·e du conseil et 
constitué de la vice-présidente étudiante, de la vice-présidente vie étudiante 
et de campus, d’un personnel impliqué dans la vie étudiante et d’un·e 
étudiant.e délégué·e de proximité.

Coordonnées du référent

Cécile Collinet 
Claudie Terrasson
Karine MAROT 
Mail : karine.marot@u-pem.fr 
Tél. : 01 60 95 76 20 
Bâtiment : Bois de l’Étang - Bureau : A 215

Élu·e conseil  
central

07
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Présentation

Les étudiant·es ayant une pratique sportive confirmée peuvent bénéficier de
l’ECUEO Sport.

Compétences visées
_

  Développement physiologique de l’individu et maitrise de son corps ;_
  Accroissement des connaissances liées à la discipline sportive 
(connaissances de l’histoire du sport, de la réglementation…) ;_
  Santé, sécurité et autonomie ;_
  Amélioration des savoir-faire individuels et collectifs.

Volume horaire

2 X 10 h / semestre

Modalités d’évaluation

L’étudiant·e est évalué·e sur ses performances en compétition (15 points), 
sur son projet personnel et sur son investissement dans l’organisation des  
différentes manifestations sportives de l’université (membre actif·ve de 
l’association sportive, journées du sport, compétitions universitaires...) 
(5 points).

Coordonnées du référent

Stéphane DOCET
 Mail : stephane.docet@u-pem.fr 
Tél. : 01 60 95 81 90 
Bâtiment : Maison de l’Étudiant - Bureau : 11 

Sport  
universitaire  
en compétition
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Présentation

Gérer une association revient à gérer une mini-entreprise. Il est nécessaire 
d’encadrer une équipe de bénévoles, de composer avec les exigences et  
les désaccords de chacun, de veiller à ce que tous les bénévoles trouvent 
leur place, de gérer les emplois du temps.

Compétences visées

Les apports de l’associatif varient selon le poste occupé. De manière générale, 
l’investissement associatif permet d’acquérir des compétences dans les  
domaines suivants : 
Management, gestion de trésorerie, tâches administratives, communication, 
logistique, événementiel, recherche de partenariats, représentation étudiante. 
Le bénévole est également amené à développer un réseau composé de 
prestataires, clients (les étudiant·es), administrations, autres associations, 
etc… S’engager dans l’associatif revient également à s’engager dans la vie 
de l’établissement.

Volume horaire
_

  Volume moyen d’investissement du bénévole au sein de l’association : 

20 h à 30 h / semestre_
  Volume moyen d’échange entre le bénévole et le service de la vie 
étudiant :  

1 h à 4 h / mois 

Modalités d’évaluation

L’étudiant·e aura à réaliser un écrit présentant le projet ou le rôle au sein de 
l’association > (1 / 4 points), soutenir un oral devant un jury pendant 30 mn  
> (3 / 4 points)
Les éléments suivants constitueront le socle de l’évaluation : _

  Présentation du projet;_
  Rôle, participation, implication;_
  Résultats obtenus, auto-évaluation;_
  Compétences développées;_
  Perspectives (bénévole et/ou association et/ou Université).

Le service de la vie étudiant adressera aux étudiant·es inscrits la 
documentation nécessaire au développement de leur connaissance du 
milieu associatif. 

Coordonnées du référent

Romain GERLAND 
Mails : romain.gerland@u-pem.fr
Tél. : 01 71 40 81 97
Bâtiment : Maison de l’Étudiant – Bureau : B02

Engagement 
associatif
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Présentation

Par petits groupes de 4 à 6, les étudiant·es sont invité·es à participer à la 
réalisation d’une mission proposée par une entreprise, une association ou 
un service administratif, à partir d’offres de mission préalablement recueillies 
par le / la conseiller·ère professionnel·le. Ces missions n’entrent pas dans le 
cadre des projets tuteurés proposés dans des enseignements disciplinaires 
ou professionnels. Cet ECUEO s’inscrit bien dans une démarche 
préprofessionnelle et est principalement destiné aux licences générales.
L’objectif est de mettre les étudiant·es en situation d’une relation fournisseur /  
client, à partir d’un cahier des charges. Les étudiant·es devront coopérer sur 
un même projet, définir ensemble les activités et les compétences à mettre en 
œuvre pour répondre aux objectifs et au cahier des charges de la prestation à 
réaliser. Une fois répartie les activités et tâches entre les étudiant·es, le projet 
est organisé autour de trois moments de rencontres avec le prestataire :_

  Une première rencontre pour présenter l’entreprise / association / service 
administratif, ses activités, son organisation et le projet (objectifs, attentes, 
rendus attendus) [1h30] ;_
  Une rencontre intermédiaire, pour faire état des avancées du projet, avoir 
le regard de l’entreprise, de l’association ou du service administratif,  
apporter des rectificatifs  [1h30] ;_
  Une troisième rencontre, dite de restitution, avec une présentation écrite 
et orale du travail réalisé par les étudiant·es à leur « client·e ». [2h] 

Six « réunions de service », à raison de 2 h tous les quinze jours (12h00). 
Ces réunions seront encadrées par le / la conseiller·ère professionnel.le 
de l’université et / ou un autre membre du service d’information, et 
d’orientation et d’insertion professionnelle.

Compétences visées
_

  Compétences rédactionnelles, relationnelles, acquisition d’un vocabulaire 
professionnel, capacité à travailler dans un temps limité, mobilisation de 
compétences universitaires dans un objectif professionnel ;_

  Valorisation écrite (CV, lettres de motivation) et orale (entretien) de 
l’expérience professionnelle vécue ; développement d’un réseau 
professionnel.

Volume horaire
18 heures en présentiel et 24 heures de travail personnel.

Modalités d’évaluation

Une note de synthèse individuelle de dix à quinze pages maximum (hors 
annexes), selon des modalités qui seront précisées en amont à l’étudiant·e.

Une soutenance / restitution des résultats à l’oral : supports vidéo, Prezi,  
PowerPoint encouragés.

Coordonnées du référent

Alain YANA
Mail : alain.yana@u-pem.fr
Tél. : 01 60 95 75 93
Bâtiment : Copernic – Bureau : 0B089

Travaux pratiques 
encadrés
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Présentation

L’objectif est d’encourager la volonté d’entreprendre.
Il ne s’agit pas de faire de tou·tes les porteurs de projets des créateur·trices 
d’entreprise mais de les placer dans une posture de prise d’initiative les 
rendant à même de décider de poursuivre leur projet entrepreneurial ou de 
valoriser leurs qualités et compétences entrepreneuriales en tant que futurs 
salarié·es. 

Dans ce cadre, est proposé aux étudiant·es de tous niveaux et quelque soit le 
secteur d’activité envisagé, un processus d’ateliers collectifs pour faire évoluer 
les idées vers un projet de création d’entreprise, d’effectuer un travail personnel 
et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

Cette option est ouverte au semestre 1 avec la possibilité de la valider  
au semestre 2.

Compétences visées

Savoir s’informer, savoir se remettre en cause et s’adapter, savoir faire preuve 
d’initiative et d’autonomie, savoir communiquer et convaincre.

Volume horaire

25 h environ

Modalités d’évaluation

Les étudiant·es sont évalué·es en décembre sur leurs écrits et leur prestation 
orale.
2 écrits : _

  une fiche d’une page permettant de formaliser l’idée, la cible et le marché 
visé._

  un rapport d’une quinzaine de pages, hors annexes, dont les attentes sont 
spécifiées dans un document dédié.

1 oral :_
  une soutenance d’une vingtaine de minutes visant à préciser le choix 
de poursuivre, ou non, le projet et la manière de valoriser les qualités et 
compétences entrepreneuriales révélées ou renforcées par ce parcours.

Un document précisant les attentes sur le rapport sera délivré à l’étudiant·e.

Coordonnées du référent

Yann BELAYE
Mail : yann.belaye@u-pem.fr 
Tél. : 01 60 95 73 31 
Bâtiment : Ada Lovelace - La Centrif’ - Bureau : 106

Étudiant·es 
entrepreneur·euses
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Présentation

La formation certifiante « Ateliers Numériques » est une formation en 
présentiel, qui a pour objectif d’initier les étudiant·es aux compétences 
clés pour évoluer efficacement dans un monde digital. Elle leur permet 
de s’armer des bons outils pour mettre en place une stratégie digitale 
efficace, pour réussir, entre autres, leur insertion professionnelle. Elle 
s’articule autour de 3 à 4 jours intensifs au cours desquels les étudiant·es 
pourront :
_

  Découvrir les outils du marketing et de la communication en ligne : 
Panorama du monde digital, comportement des utilisateur·trices en ligne, 
fonctionnement des moteurs de recherche, impact du mobile dans les 
stratégies marketing, leviers de publicité en ligne, stratégie de marketing 
et commerciale en ligne._
  Comprendre les impacts du digital sur les métiers et organisations & 
mettre le digital au service de la recherche d’emploi : Identification des 
« soft skills », panorama des outils digitaux pour la recherche d’emploi, 
opportunités professionnelles & métiers dans le domaine du digital, 
coaching pour la recherche d’emploi._
  Apprendre à être entreprenant dans un monde digital : 
Création de projets innovants, design thinking, segmentation clients, 
digital Mindset, écoute du marché.

Compétences visées

_
  Elaborer une stratégie digitale appropriée à ses besoins ;_
  Développer une expertise dans la maîtrise des outils de marketing et 
de la communication digitale ;_

  Devenir capable de créer et de gérer des projets agiles et innovants ;_
  Développer son esprit critique et sa communication interpersonnelle ;_
  Enrichir ses outils de recherche d’emploi.

Volume horaire

La formation se déroule sur 3/4 jours, et comporte 6 heures 
de formation par jour, pour un total de 18/24 heures. Les dates de formation 
vous sont communiquées au cours du 1er et du 2nd semestre.

Modalités d’évaluation

Certification en ligne + Ateliers pratiques & Travaux de groupe avec oral de 
présentation.

Coordonnées du référent

Pascal ROMON
Mail : pascal.romon@u-pem.fr
Tél. : 01 60 95 75 34
Bâtiment : Ada Lovelace - La Centrif’ – Bureau : 106

Ateliers 
Numériques

12



Conception et réalisation graphique : Christian RUDNICKI - Impression : db PRINT - Photographies : Photo p.2 : fotolia @ contrastwerkstatt - Photo p.3 : fotolia @ chachamal - Photo p.4 : fotolia @ Drobot Dean - Photo p.5 : fotolia  
@ Photographee.eu - Photo p.6 : fotolia @ terryleewhite - Photo p.7 : fotolia @ Daniel Ernst - Photo p.8 : fotolia @ WavebreakmediaMicro - Photo p.9 : fotolia @ Monkey Business - Photo p.10 : fotolia @ baranq - Photo p.11 : fotolia 
@ Wayhome Studio - Photo p.12 : fotolia @ FS-Stock



UPEM • CITÉ DESCARTES • 5 BOULEVARD DESCARTES
CHAMPS-SUR-MARNE • 77454 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
T : +33 (0)1 60 95 75 00 • F : +33 (0)1 60 95 75 75

WWW.U-PEM.FR

Fotolia @ Drobot Dean


	ECUEO_Couv_Web
	ECUEO_Inter_WEB



