
Stage de Master 1

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Période de l'année : Enseignement huitième 

semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

Présentation

L’évaluation de l’UE comporte un examen final sous la 

forme d’un rapport dont le thème est tiré au sort pour 

chaque étudiant dans la liste des conférences de l’année. 

Le rapport est constitué du résumé de la conférence et 

d’une discussion à développer à partir d’une question 

proposée par l’animateur de la conférence. Le format est 

imposé. Il n’y a pas de rattrapage. Dix conférences-débats 

sont programmées. La conférence et le débat durent 

chacun 45 minutes. Les thématiques abordées balaient 

différentes thématiques propres aux Ecoles Graduées 

concernées. La programmation change d’une année à 

l’autre. Un animateur, choisi parmi les responsables des 

mentions des Ecoles Graduées, invite un conférencier 

parmi les enseignants-chercheurs et les chercheurs de 

l’Université Paris-Saclay ou un conférencier extérieur. Il 

anime la conférence, propose une question de réflexion 

pour l’examen final et assure la correction des devoirs 

portant sur cette conférence.

Objectifs

Cette unité d’enseignement de 3 ECTS est une UE 

d’ouverture dans le domaine de l’environnement qui 

a pour objectif de faire découvrir aux étudiants des 

concepts et des approches différentes de ceux qui 

sont enseignés dans leur filière. Elle fait partie d’un 

ensemble d’UE appelé Espace Pédagogique Commun sur 

l’Environnement, accessible depuis plusieurs masters de 

l’université Paris Saclay.

A l’issue de cette unité d’enseignement, les étudiant(e)s 

seront capables :

• D’identifier les grands enjeux environnementaux

• D’utiliser un vocabulaire et des références dans le 

domaine de l’environnement dans des disciplines 

connexes à celles enseignées dans leur filière

• De discuter des interactions entre biodiversité, 

alimentation, agriculture, société et environnement.
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