
Méthodologie du travail universitaire

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 6.0

> 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 : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP : 4UIMDTUM

Présentation

Cet EC établissement vous permettra de renforcer 

et d'enrichir des compétences méthodologiques 

nécessaires pour répondre aux exigences du travail 

universitaire. Il s'agira en autres de compétences liées 

à la prise de notes, à la construction de supports et de 

stratégies pour apprendre ses cours, à la réalisation de 

travaux individuels et collectifs, à la planification de son 

travail, à la préparation des examens...Cet EC  dispensé 

en distanciel fera l'objet d'un suivi lors de séances 

en présentiel au cours de l'enseignement de MTU 

présentielle spécifique à votre formation. Le contenu de 

ce module sera en partie personnalisé en fonction de 

vos points forts et de vos points faibles, repérés avec 

un questionnaire que vous complèterez au moment de 

la pré-rentrée sur la plate forme cours en ligne où se 

réalisera l'enseignement en distanciel. Cet enseignement 

reposera sur votre participation active aussi bien sur les 

activités proposées en distanciel que sur celle menées 

en présentiel.

*** Cet enseignement est hybride.

Le descriptif ci-dessus ne concerne que la partie à 

distance. ***

Objectifs

apporter un soutien méthodologique à l'acquisition des 

compétences nécessaires pour répondre aux exigences 

du travail universitaire.

Évaluation

Veuillez vous référer aux modalités de contrôle des 

connaissances et des compétences prévues dans le 

cadre de votre formation.

Pré-requis nécessaires

.

Compétences visées

Réviser,       rechercher,     planifier,     organiser,     

apprendre,     prendre des notes,     évaluer ses sources,     

travailler à distance,     travailler en groupe.

Contact(s)
> Virginie Avezou

Responsable pédagogique

vavezou@parisnanterre.fr

> Laure Leger-chorki
Responsable pédagogique

lleger-chorki@parisnanterre.fr
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