
Grands repères 1

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP : 4U1GRP1D

> En savoir plus : site web de la formation https://

coursenligne.parisnanterre.fr/course/view.php?

id=3036

Présentation

Grands Repères 1 est un cours entièrement en 

ligne, préparé par une quinzaine d'enseignant.e.s-

chercheu.r.se.s de l'université Paris Nanterre, à destination 

d'étudiant.e.s de L1 de nombreuses formations. C'est 

un cours pluridisciplinaire. Il aura pour objet une notion 

inhabituelle dans certaines formations : le corps. Il 

s'agira de s'emparer de cette notion et de  montrer 

aux étudiant.e.s comment elle peut être abordée dans 

plusieurs disciplines : psychologie, neurosciences, droit 

et histoire du droit, philosophie ancienne ou moderne, 

histoire de l'art, littérature... Les étudiant.e.s seront ainsi 

confronté.e.s à une dimension importante du savoir 

universitaire, sa pluralité, et à la possibilité de faire 

communiquer les savoirs entre eux. Les spécialistes des 

différentes disciplines exposeront leur démarche dans 

un langage qui ne nécessite pas d'être spécialiste de 

leur domaine, l'objectif étant d'ouvrir les étudiant.e.s à 

des discours qui sortent du cadre strict de leur formation. 

 Il ne s'agira donc pas d'un savoir standardisé mais d'un 

groupement de discours spécialisés, beaucoup moins 

habituel. Ce cours étant en ligne, les étudiant.e.s l'auront 

à disposition, sous des formes diverses : pdf, documents 

iconographiques, vidéo, audio, etc. Les étudiant.e.s 

 pourront donc organiser leur travail à leur convenance, 

tout en gardant à l'esprit qu'il équivaut à un cours de 2h 

par semaine en présentiel.   

Objectifs

A l'issue de ce cours, les étudiant.e.s  : 

- auront appris à distinguer les différences entre plusieurs 

approches scientifiques autour d'un même objet, et leurs 

implications

- seront capables d'établir des liens pertinents entre ces 

différents discours

- auront acquis des connaissances précises autour 

d'une notion centrale, et pris des repères sur son 

traitement dans l'histoire, à travers de nombreux champs 

disciplinaires

Évaluation

QCM (questions de connaissances et de compréhension : 

définitions, repérage chronologique ou notionnel, analyse 

de documents courts ou d'images)

Pré-requis nécessaires

Ce cours ne demande pas de pré-requis spécifiques 

distincts des compétences de tout.e bachelier.ère 

(culture générale, capacités d'analyse et de 

compréhension). 

Compétences visées

Savoir repérer des informations pertinentes dans des 

documents variés. 

Acquérir des connaissances précises et nuancées.

Savoir organiser son travail de manière autonome à partir 

de ressources en ligne. 
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Les éléments bibliographiques seront indiqués dans les 

différentes sections du cours. 

Contact(s)
> Mathieu De la gorce

Responsable pédagogique

mdelagorce@parisnanterre.fr
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Responsable pédagogique
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