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GT DREAM-U en cours et à venir

GT UE transverses : Expression française, Langues, MTU, 
Orientation, Développement durable

GT UE intégratives : Mobilité internationale, Engagement

Autres GT : Liens avec le monde socio-économique, 
Architecture et Compétences, Rentrée dynamique

A venir : Rythmes soutien, …



DREAM-U – UE transverse : Expression française
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DREAM-U – UE transverse : MTU
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Ressources mises à disposition en format numérique

Compétences 
informationnelles

Module 1 : Trouver des 
informations fiables

Module 3 : Produire des 
informations répondant 

aux exigences 
académiques et 
déontologiques

Compétences 
organisationnelles

Module 2 : La prise de 
notes comme outil 

d’étude



1. Savoir lire une référence bibliographique 

2. Connaître les lieux et services documentaires d’AMU

3. Chercher dans le réseau des BU d’AMU un document dont on 

a la référence bibliographique

4. Connaître les ressources de sa discipline proposée par les BU 

d’AMU

5. Connaître les fonctionnalités des bases de données, s’adapter 

à différents types de bases de données

6. Mener une recherche thématique

7. Utiliser les moteurs de recherche

8. Evaluer ses sources

9. Savoir utiliser Wikipédia

10. Repérer les fake news

11. Faire une veille informationnelle

12. Savoir identifier et utiliser un réseau social

Durée : 10-20h

Modalités : en ligne

DREAM-U – UE transverse : MTU

5

I - Les compétences informationnelles

1. Pourquoi citer ses sources : valoriser son travail de 

recherche, éviter le plagiat

2. Connaître les règles du référencement pour pouvoir citer ses 

sources

3. Rédiger une courte bibliographie selon les normes en vigueur, 

rédiger une bibliographie ordonnée en suivant les règles de 

citation en usage dans sa discipline 

4. Exploiter les résultats de ses recherches, organiser les 

informations à conserver pour les retrouver facilement

5. Comprendre le principe du droit d’auteur et connaître les 

éléments de base 

6. Maîtriser l’utilisation des licences libres

Durée : 10-20h

Modalités : en ligne

Module 1 : Trouver des 
informations fiables et pertinentes

Module 3 : Produire des informations 
répondant aux exigences académiques et 

déontologiques



DREAM-U – UE transverse : MTU
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II - Les compétences organisationnelles

• Présentées par Marie-Laure Barbier, MCF en 

Psychologie cognitive 

• En présentiel

• Durée de la conférence : 2 heures 

« Comment mon cerveau fonctionne pour 

apprendre » 

« Construire mes outils d’étude : prendre des notes 

et organiser l’information »

Capsule « Noter pour écouter et 

apprendre » 

• Ressource pédagogique en cours de développement sur 

Ametice

• Les supports audios utilisés et les exemples de prises de 

notes présentés sont contextualisés selon la discipline de 

l’étudiant.

• Temps de travail estimé : 2 heures

• Évaluation : Auto-évaluation, Bilan personnalisé.

Deux conférences

Module 2 : La prise de notes comme objet d’études

Pour l’année 2022/2023, les deux capsules restantes seront réalisées :

- « Noter pour lire et comprendre »

- « Noter pour s’organiser, se mettre en projet »



• Equipe : SUIO,  4 de l’équipe DREAM, EC composantes

• Philosophie : aider les étudiants à développer des compétences au devenir, faciliter leur 

orientation et leur insertion

• Principe de travail : s’appuyer sur l’expertise/ressources SUIO puis adapter aux 

composantes

• 4 UE modélisées, production de ressources en cours

• 2 composantes pour 2021 : FDSP UE s3-s4 et UE s5-s6, FS UE s4

DREAM-U – UE transverse : Orientation / insertion
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• Equipe : 4 de l’équipe Dream, CIPE, EC composantes, DRI

• Philosophie : aider les étudiants à s’engager dans une mobilité à l’international

• Principe de travail : approche pluridisciplinaire pour appréhender les dimensions 

psychologiques, culturelles, linguistiques et techniques

• 1 UE modélisée

• 1 composantes pour 2021 : FS UE s4

DREAM-U – UE intégrative : Mobilité

8



DREAM-U – UE transverse : Développement durable
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4 réunions depuis le 4 mars

19 participants désignés par les directeurs de composantes dont 3 accompagnatrices

UE transverse en L2 pour donner un socle de connaissances

30 heures

Micro-capsules sur les 17 ODD

Evaluation en posant une question transversale

Format hybride 

Réunions prévues à la rentrée : rétroplanning, contenu des micro-capsules, quiz, sujets d'évaluation

Besoins : films, éventuellement quiz intéractif pour acquisition de connaissances



• GT DREAM /GT Ideal. 

• Un travail important à 

été réalisé sur 

l’ensemble des 

possibilités de 

valorisation de 

l’engagement étudiant

• 1 commission Bonus a 

été réunie

• 1 commission DU a été 

réunie

DREAM-U – UE intégrative : Engagement étudiant
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DREAM-U – Architecture offre de formation et compétences
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Sous GT Outil APC Karuta

conception et expérimentation

une fois par mois

Sous GT Découverte APC 

organisation de séminaires, de 
conférences et d’atelier d’échanges de 

pratiques

une fois par mois

Sous GT Accompagnement APC 

mise en place d’une démarche en concertation 
avec les composantes – expérimentations avec 

quelques équipes pilotes

une fois par mois

Sous GT Transformation des formations en 
APC

approche macro : diagnostic des expériences et 
ajustements

Tous les deux mois

GT Architecture et Compétences 

Coordination 

Une fois par mois



• Equipe : 3 de l’équipe DREAM, CIPE, service d’AMU, VPs, composantes

• Philosophie : aider les étudiants à bien démarrer, appropriation des lieux et des services

• Principe de travail : trouver des approches plus ludiques, faire collaborer tous les acteurs, 

rendre plus lisible les services de l’université

• Page web modélisée, construction de serious game, identification d’outil, charte, quizz, 

contact avec entreprise de visite virtuelle 

• AMU

DREAM-U – Réussir son S1 : rentrée
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