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Droit des institutions américaines et caribéennes
(Licence 1, semestre 2)

l Julien COUARD

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Avoir une connaissance générale et une approche 
juridique des principales institutions dans lesquelles il est 
appelé à évoluer ou auxquelles il aura recours dans sa 
vie professionnelle, dans la Caraïbe et sur le continent 
américain. 

. Effectuer des comparaisons et des rapprochements avec 
les institutions françaises et européennes.
. Développer une évaluation critique sur le rôle, l’utilité et 
les grands mécanismes de fonctionnement des principales 
institutions caribéennes et américaines.
. Se tenir informé des enjeux autour de l’évolution de ces 
institutions.

. Resituer le rôle, l’utilité et les grands mécanismes de 
fonctionnement des principales institutions étudiées, dans le 
contexte social, économique et politique de la Caraïbe et 
des Amériques.

. Apprécier l’intérêt pour lui-même ou son employeur de 
recourir aux institutions étudiées, dans le contexte social, 
économique et politique de la Caraïbe et des Amériques.
. Entrer en contact avec ces institutions ou recourir 
effectivement à l’une d’elles.

. Aborder les institutions étudiées en ayant conscience 
qu’elles sont au service de l’homme et non l’homme à leur 
service ; qu’elles participent de l’œuvre de justice sociale 
qui concourt de façon ultime à l’amélioration de la dignité 
de la personne humaine.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Capacité/autonomie 
professionnelle

Valeurs

Décryptage de l’actualité
(Licence 1, semestre 2)

l Corinne PLANTIN

Mission et but du programme
Afin de mieux cerner le rôle de plus en plus important des médias dans le cadre de la 
mondialisation, il est important d’en connaître les acteurs, défis et enjeux.

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Avoir une meilleure connaissance du monde des médias et 
de son évolution. 
.  Avoir une conscience critique du fonctionnement des médias.
. Pouvoir analyser, réfléchir, débattre et s’exprimer sur des faits 
d’actualité, tout en ayant un sens critique.
. Savoir être un bon relais médiatique en évitant les fausses 
informations. 
. Améliorer son usage des médias.
. Étendre avec prudence son ouverture sur le monde grâce à 
Internet et aux réseaux sociaux.
. Avoir un regard plus élargi sur l’actualité, l’évolution et le 
monde des médias. 

. Traiter des questions complexes, des sujets sociétaux.

. Avoir des méthodes de recherche.

. Maîtriser approche conceptuelle et confrontations 
théoriques.

. Savoir faire une analyse critique des contextes des 
médias et de l’actualité.

. Identifier, analyser des cas, proposer des solutions.

. Développer sens de l’initiative et responsabilité personnelle.

. Prendre des décisions dans des situations complexes.

. Être capable de mettre en relation des enjeux médiatiques 
mondiaux, régionaux et locaux. 
. Être/devenir un média efficace et responsable. 

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Capacité/autonomie 
professionnelle

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :
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Décryptage de l’actualité
(Licence 1, semestre 2)

l Corinne PLANTIN
 
Suite

Niveau d’aptitude à la 
communication

Conscience des limites du 
savoir

. Observer et s’exprimer sur des problèmes, enjeux, 
idées, théories, concepts, contextes, faits de société et 
d’actualité, notamment aborder des problématiques à 
partir de supports numériques.
. Maîtriser l’outil informatique.
. Avoir un esprit de synthèse.
. Améliorer ses capacités rédactionnelles, notamment 
par l’utilisation d’un vocabulaire pertinent.
. Savoir vérifier des sources et filtrer les fausses 
informations.

. Élargir ses champs d’études (autres méthodes, autres 
disciplines, autres idées).

Culture générale régionale
(Licence 1, semestre 2)

l Corinne PLANTIN

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Mission et but du programme
Afin de mieux connaître les cadres régionaux, se positionner et évoluer dans la Caraïbe, l’Amérique 
Centrale, du Sud et du Nord, il est important de comprendre les acteurs, dynamiques, espaces, 
dates-clés, architectures, cultures, rivalités, interdépendances, défis et enjeux des Amériques, dans le 
contexte de la mondialisation.  

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Connaître, comprendre et expliquer les acteurs et enjeux  
des Amériques.
. Avoir :
- Une conscience critique du fonctionnement des 
Amériques.
- Un regard plus élargi sur l’évolution des Amériques face 
à la mondialisation. 

. Traiter des questions complexes.

. Avoir des méthodes de recherche.

. Maîtriser approche conceptuelle et confrontations 
théoriques.

. Savoir faire une analyse critique des contextes
des médias et de l’actualité.

. Développer sens de l’initiative et responsabilité 
personnelle.
. Prendre des décisions dans des situations complexes.
. Être capable de mettre en relation des enjeux 
médiatiques mondiaux, régionaux et locaux. 
. Identifier, analyser des cas, proposer des solutions.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Capacité/autonomie 
professionnelle
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Culture générale régionale
(Licence 1, semestre 2)

l Corinne PLANTIN

Suite

  

Niveau d’aptitude à la 
communication

. S’exprimer sur des problèmes, enjeux, idées, théories,
concepts, contextes, notamment aborder des 
problématiques
à partir de supports numériques.
. Maîtriser l’outil informatique.
. Améliorer ses capacités rédactionnelles, notamment 
par l’utilisation d’un vocabulaire pertinent.

. Élargir ses  champs d’études (autres méthodes, autres 
disciplines, autres idées).

Conscience des limites du 
savoir

Culture numérique 1 & 2
(Licence 1, semestres 1 & 2)

l Laurent MANYRI

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Reconnaître les systèmes d’information (naturel et 
technique).
. Détecter les données sensibles d’une organisation.
. Comparer les différents moyens de stockage de 
l’information.

. Adopter les comportements adéquats en vue de la 
protection des données et des utilisateurs.
. Sélectionner les outils et les logiciels adéquats pour 
stocker l’information.
. Se protéger et protéger ses informations.
. Être conscient de son identité numérique.

Capacité/autonomie 
professionnelle
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Histoire des mondes américains
(Licence 1, semestre 2)

l Monique MILIA-MARIE-LUCE

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Avoir une approche historique et géopolitique des 
Amériques et de la Caraïbe du 19ème au 21ème siècles.

. Se constituer une bibliographie et sitographie en vue 
d’un exposé oral.
. Utiliser des concepts.

. Historiciser les événements.

. Traiter un document écrit, iconographique, sonore.

. Comprendre l’actualité dans cet espace.

. Prendre part à un débat.

. Structurer ses idées à l’écrit.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau d’aptitude à la 
communication

Écologie et durabilité & Outils de gestion de l’environnement
(Licence 1, semestre 2 & Licence 2, semestre 4)

l Christian JEAN-ETIENNE

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et 
étendue des 
connaissances

Capacité/
autonomie 
professionnelle

 Analyse

Recherche et 
érudition

Niveau des limites  
d’acquisition ou de maîtrise

. Utiliser ses connaissances en 
écologie, durabilité et en outils 
de gestion de l’environnement 
afin d’acquérir des techniques, 
des aptitudes, des théories 
universitaires ou professionnelles.

. Inventorier la réalité observée 
pour formuler des hypothèses de 
développement possibles.  
. Prendre des décisions dans des 
domaines complexes.

. Analyser et formuler une 
problématique pour exprimer un 
modèle d’évolution ou une vision 
du territoire observé.

. Élaborer une problématique et 
construire une bibliographie au 
service de la mise en œuvre d’une 
recherche à partir d’une idée 
originale. 
. Conceptualiser, concevoir  et 
mettre en œuvre de la recherche 
afin de générer de nouvelles 
connaissances.

. Prendre en compte  la complexité 
du savoir et des diverses 
méthodes d’interprétation et de 
communication.

. Signaler les obstacles à leur 
réalisation.

. Se tenir à jour du savoir 
universitaire.

. Privilégier un comportement 
éthique correspondant aux 
procédures exigées pour mener une 
recherche de façon responsable.
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Écologie et durabilité & Outils de gestion de l’environnement
(Licence 1, semestre 2 & Licence 2, semestre 4)

l Christian JEAN-ETIENNE

Suite

Autonomie 
scientifique

Évaluer

. Construire une démonstration 
à partir d’instructions et de 
consignes en utilisant ses 
connaissances, les ressources 
mises à  disposition afin 
d’élaborer des études de cas.

. Les étudiants seront capables 
d’élaborer des projets de 
développement durable pour 
des associations ou autres 
établissements en respectant la 
démarche et les objectifs visés.

. Rester modeste et faire preuve 
d’humilité.

. Mesurer l’écart entre l’idée 
originale du projet et son 
élaboration.

Neurosciences et psychologie appliquée
(Licence 1, semestres 1 & 2)

l François SOUMILLE

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Avoir une connaissance générale des grandes 
étapes du développement des neurosciences et de 
leurs principaux  apports dans la compréhension du 
fonctionnement du cerveau, de ses troubles ainsi que 
des fonctions cognitives et affectives.
. Connaître les recherches de psychologie sociale 
portant sur le groupe, la soumission à l’autorité et la 
manipulation des comportements.
. Comprendre l’intérêt, mais également les limites 
des recherches permettant d’étudier les fondements 
biologiques des fonctions cognitives et des 
comportements humains.
. Dépasser l’opposition inné/acquis pour se référer à 
un modèle bio-psycho-social du développement de 
l’être humain.

. Entretenir et actualiser ses connaissances par 
la lecture d’ouvrages, magazines et revues de 
vulgarisation scientifique (Pour la Science, La 
Recherche, Cerveau et Psycho, Science et Vie…).

. Discerner les fondements d’une approche scientifique 
et savoir évaluer la valeur des informations en 
confrontant les sources et en s’intéressant aux méthodes 
utilisées pour « produire » des connaissances.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances
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Neurosciences et psychologie appliquée
(Licence 1, semestres 1 & 2)

l François SOUMILLE

Suite

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau d’aptitude à la 
communication

. Identifier les « neuromythes » et les croyances pour 
s’opposer à  leur propagation.
. Construire un rapport aux recherches scientifiques 
empreint de curiosité et d’ouverture d’esprit pour 
développer son libre arbitre et sa capacité de 
jugement.
. Conserver un regard critique sur l’applications de 
concepts issus des neurosciences et de la psychologie 
dans le champ de l’éducation, de la politique et de 
l’entreprise.
. Faire face aux dérives scientistes et obscurantistes 
comme savoir résister au relativisme. 

. Prendre part de manière informée et non naïve aux 
débats sociétaux suscités par l’application dans de 
nombreux domaines des résultats de travaux issus des 
neurosciences et de la psychologie : neuro-éducation, 
neuro-marketing, intelligence artificielle, neuro-
pharmacologie, trans-humanisme...

Expressions écrites & Expressions orales
(Licence 1, semestres 1 & 2)

l Liliane FARDIN

Profondeur et étendue des 
connaissances

. S’intéresser à la culture littéraire et générale.

. Analyser avec une conscience critique les problèmes 
actuels (presse, médias…).

. S’assurer de la fiabilité des sources consultées, surtout 
sur Internet.

. Sélectionner des informations propres à un contexte 
spécifique.
. Réinvestir des connaissances acquises dans un 
contexte approprié.

. Comprendre un texte écrit, et pouvoir en relever la 
problématique majeure.
. Exercer un esprit critique.
. Structurer sa pensée de manière à formuler une 
problématique et à la développer, d’une part en se 
fondant sur des ressources bibliographiques, d’autre 
part en formulant des arguments personnels pertinents. 

. Travailler en équipe.

. Oser prendre la parole à l’oral.

. S’exprimer de façon correcte et claire, en structurant 
sa pensée.
. Utiliser avec pertinence le PowerPoint.
. Argumenter une position en respectant celle d’autrui.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau d’aptitude à la 
communication

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :
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Anglais
(Licence 1, semestre 2)

l Céline THEODOSE

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

.  Comprendre les points essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières 
dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc.
. Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées 
en voyage dans une région où la langue cible est parlée.
. Produire un discours simple et cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses domaines d’intérêt.
. Raconter un événement, une expérience ou un rêve, 
décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des 
raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

. Utiliser des structures élémentaires constituées 
d’expressions mémorisées, de groupes de quelques mots 
et d’expressions toutes faites afin de communiquer une 
information limitée dans des situations simples de la vie 
quotidienne et d’actualité.

Recherche et érudition

Niveau de mise en oeuvre des
connaissances

. Niveau B1 :
- En matière d’aisance, discourir de manière 
compréhensible, même si les pauses pour chercher 
ses mots et ses phrases et pour faire ses corrections 
sont très évidentes, particulièrement dans les séquences 
plus longues de production libre.
- En matière de correction, utiliser de façon assez 
exacte un répertoire de structures et « schémas » 
fréquents, courants dans des situations prévisibles. 

. Ce niveau d’anglais (B1) permet l’accès à de 
nombreux métiers de services orientés vers la 
communication internationale et de niveau BAC + 2 
(métiers de l’accueil, etc.).

. Engager, soutenir et clore une conversation simple en 
tête-à-tête sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel.
. Répéter une partie de ce que quelqu’un a dit pour 
confirmer une compréhension mutuelle. 

Capacité/autonomie
professionnelle

Niveau d’aptitude à la
communication

Anglais
(Licence 1, semestre 2)

l Céline THEODOSE

Suite
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Écologie humaine
(Licence 1, semestre 2)

l Doris JOSEPH

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Présenter : 
- Les grands courants de l’écologie humaine : histoire, 
références, principes, acteurs.
- Les acteurs locaux et nationaux de l’écologie humaine 
et leurs rôles respectifs.
- Les échelles d’intervention en faveur de l’écologie 
humaine.

. Rechercher l’information.

. Repérer dans les informations générales et la presse 
généraliste les exemples valorisant les principes de 
l’écologie humaine.
. Analyser des documents de sources différentes et 
identifier les limites de chaque document.

. Se positionner de manière claire et explicite en tant 
qu’acteurs justes, gestionnaires de la création.
. Faire des choix personnels et agir concrètement en 
faveur de l’écologie humaine.
. Proposer des étapes au sein d’une organisation pour 
la mise en œuvre de démarches en faveur de l’écologie 
humaine.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Capacité/autonomie 
professionnelle

. Utiliser ses connaissances en écologie humaine pour 
analyser des documents.
. Regrouper des idées et élaborer une synthèse (écrite 
et orale).
. Connaître ses propres points forts.
. Identifier les potentialités des autres.
. Élaborer un rétroplanning.
. Prendre des notes.

. Élaborer un argumentaire pour expliquer à l’oral 
comme à l’écrit les enjeux de l’écologie humaine.
. Mener des interrogatoires en vue de valoriser des 
projets et des actions exemplaires.
. Valoriser des projets et des actions exemplaires.
. Préparer et animer des débats.

Niveau d’aptitude à la 
communication

Écologie humaine
(Licence 1, semestre 2)

l Doris JOSEPH

Suite
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Éthique 1&2 : Éthique générale
(Licence 1, semestre 1&2)

l Tatiana DÉAU

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Identifier les questions éthiques qui se posent dans les 
domaines du couple et de la famille, de la bioéthique, 
de l’écologie et du milieu professionnel.
. Situer les contributions de la doctrine de l’Église 
catholique dans ces débats.

. S’informer avec objectivité, s’orienter dans la multiplicité 
des informations et se forger une opinion personnelle.
. Comprendre la nécessité de faire en sorte que le savoir 
scientifique contribue à l’avènement d’un monde plus 
équitable, prospère et viable.

. Proposer et justifier des décisions éthiques de manière 
rationnelle.
. Élaborer certains points de recommandations éthiques.

. Rédiger des travaux personnels.

. Lire de manière réfléchie ouvrages et textes de 
référence.

. Débattre et développer une culture du débat 
contradictoire.
. Débattre de questions éthiques.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau d’aptitude à la 
communication

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :
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