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UELC Préparation et organisation de l’exposition Mycologique et Botanique de l’Université

Nombre d’ECTS de l’UE :
UE :

3

 obligatoire

Année (s) :

ème

2

× librement choisie
ème

3

 4ème

× 5ème  6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
 Printemps

Semestre(s) : × Automne
Code Apogée :

Responsable(s) UE : Didier Blaha et Isabelle Kerzaon
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Total du volume horaire

Nb heures
16
20
36

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM

Nombre d’heures

Intervenant*

Intitulé ED
Préparation de l’exposition de
Mycologie et Botanique

Nombre d’heures
16

Intervenant*
Didier Blaha, Marie-Geneviève Dijoux-Franca
Isabelle Kerzaon, Caroline Paliard

Intitulé TP
Ramassage, identification et tri des
espèces botaniques et mycologiques
pour l’exposition

Nombre d’heures
20

Responsable
Didier Blaha, Marie-Geneviève Dijoux-Franca
Isabelle Kerzaon, Caroline Paliard

*A titre indicatif

Places limités à 15 personnes.
ème

Inscription anticipée : en fin de 4
année,
Des entretiens de 10 minutes sont organisés pour que les étudiants exposent leurs motivations/compétences pour
cette UELC.
Pré-requis :
Avoir suivi l’UE de 4A officine « Actualités à l’officine niveau 1 », suivre l’UE de 5A officine « Pharmacien et
environnement ».
Serait un plus :
- expérience extérieure en mycologie et/ou botanique
- compétences graphiques, vidéo, informatiques et /ou réseaux sociaux (community manager)
- expérience d’encadrement d’enfants (ateliers enfants lors de l’exposition), le BAFA serait un plus
Objectifs / Compétences acquises :
Acquérir l’ensemble des bases de reconnaissances des plantes et champignons toxiques voire mortels
Être capable de travailler en équipe pour l’élaboration d’un projet
Être capable de conseiller et répondre aux questions et interrogations des visiteurs de l’exposition
Etre capable d’organiser des ateliers de vulgarisation scientifiques (enfants et adultes)
Être capable de programmer, de conduire et de réaliser une exposition de Mycologie et Botanique

Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : Juin 2018
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Plan détaillé :
UELC basée sur la pratique sur le terrain et le travail de groupe.
1- Sortie sur le terrain lors du weekend mycologique et botanique à Lus la croix haute
a- Ramassage, identification et préparation d’une exposition sur place et anticipation de
l’exposition de Lyon
2- Préparation de l’exposition de Lyon
a. Rappel de bases en botanique et mycologie
b. Communication
c. Logistique-organisation
d. Création de support pédagogique, et d’une conférence/visite de vulgarisation scientifique.

