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Liste des UEOI
UFR SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

CULTURE, POLITIQUE, SOCIÉTÉ
 • Atelier d’histoire moderne  

PATRIMOINES ET CULTURES NUMÉRIQUES
 •  Humanités numériques et métiers du patrimoine   
 • Le document numérique : enjeux et conservation   

ARTS ET TECHNIQUES DES PUBLICS
MUSÉES, MÉDIATIONS ET PATRIMOINES
 • Enjeux numériques de la culture         
 • Société et culture numérique  
 • Patrimoine et numérique 
 • Séminaire 4 : recherche et création numérique  
 • Séminaire 2 : cultures numériques 

GÉOMATIQUE ET CONDUITE DE PROJETS 
TERRITORIAUX
 • Acquisition et structuration de l’information 
(Niveau 1) 

 • Optimisation et robustesse dans la décision 
spatiale 

 • CMI Territoires et sociétés numériques 

UFR DROIT, ECONOMIE, GESTION

GOUVERNANCE DES DONNÉES
 • Codes et langages informatiques 
 • Sociologie des infrastructures informatiques 
 • Economie de l’information et des données 
personnelles 

 • Indexation et recherche d’information  
 • Gouvernance du numérique 
 • Pilotage du projet OpenData  

UFR ARTS, LETTRES, LANGUES

MONDE HISPANIQUE CONTEMPORAIN : 
REPRÉSENTATIONS, THÉÂTRES, THEATR@D, 
TRANSMISSIONS 
THÉATRE, LITTERATURES ET CULTURES 
ANGLOPHONES DES 20E ET 21E SIÈCLES
 • Courants de la pensée contemporaine 
 • Identités culturelles (Espagne 20-21 siècles)  
 • La littérature et culture LGBT  

DIDACTIQUE DU FLE/FLS ET ÉDUCATION 
INTERCULTURELLE
 • Linguistique de terrain 
 • Didactique plurilingue et projets multimedia 
 • Corpus pour la recherche et l’enseignement 

THÉÂTRES ET ÉCRITURES
 • Analyse du spectacle 
 • Hypermédialité des arts sur la scène 
contemporaine  

 • Théâtre dans le patrimoine 

UFR SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 

INFORMATIQUE
 • Introduction à l’intelligence artificielle  
 • Traitement automatique du langage naturel  

Pourquoi choisir  
une UEOI ?
L’Unité d’Enseignement d’Ouverture Interdiscipli-
naire (UEOI) vous offre la possibilité de suivre un 
enseignement d’une autre discipline en supplément 
de votre formation de master.

Ce dispositif vise à vous préparer aux métiers 
de demain, en alliant de solides compétences 
dans une discipline donnée, une appétence 
à la recherche, une curiosité et une capacité 
d’ouverture à l’interdisciplinarité.

Chaque semestre, vous pourrez choisir une UEOI 
parmi 28 modules de master 1 et 2 proposés dans 
huit disciplines. A l’issue de votre diplôme, les 
connaissances acquises dans l’enseignement suivi 
apparaîtront dans un supplément au diplôme, qui 
vous sera utile dans la définition de votre profil et 
de votre orientation professionnelle.

Les UEOI sont accessibles uniquement aux 
étudiants de master 1 (voir les formations 
concernées sur la page 3).

L’Ecole 
Universitaire de 
Recherche (EUR) 
InterMEDIUS
Les UEOI sont mises en place par l’EUR InterMEDIUS. 
Celle-ci se structure autour de quatre axes 
majeurs identifiant plusieurs niveaux de processus 
de médiation en lien direct avec le numérique : la 
création et la médiation culturelles, la régulation et 
la décision sociétales et territoriales. Elle aborde 
ainsi des problématiques variées aux nombreuses 
interactions entre le numérique, le patrimoine, la 
culture et la société.

Associée à huit laboratoires et treize spécialités de 
masters, l’EUR InterMEDIUS offre aux étudiants de 
master et de doctorat, un parcours de formation 
interdisciplinaire adossé à la recherche.

UEOI  
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE INTERDISCIPLINAIRE

Le descriptif des enseignements sont disponibles 
le site web E INTERMEDIUS.UNIV-AVIGNON.FR

S’ouvrir 
vers d’autres 

disciplines

Personnaliser  
son parcours

 Semestre 1        Semestre 2 
 Sur le campus Jean-Henri Fabre

M1 Informatique – Ingénierie du Logiciel 
de la Société Numérique

M1 Informatique – Systèmes Informatiques 
Communicants

M1 Informatique – Intelligence Artificielle

M1 Innovation, Entreprise et Société – 
Gouvernance des données

M1 Culture et Communicat ion – 
Médiations, Musées et Patrimoines

M1 Culture et Communication – Arts et 
Techniques des Publics

M1 Géographie – Géomatique et Projets 
Territoriaux

M1 Histoire – Patrimoines et Cultures  
Numériques

M1 Histoire – Culture, Politique, Société

M1 Langue et Société – Monde hispanique 
contemporain : représentations, théâtres, 
theatr@d, transmissions

M1 Langue et Société – Théâtre, littérature 
et cultures anglophones des 20e et 21e 
siècles

M1 Français Langue Etrangère – Didactique 
du FLE/FLS et éducation interculturelle

M1 Théâtre – Théâtres et Écritures

Les UEOI sont ouvertes 
aux étudiants issus des 
formations suivantes 
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QU’EST-CE QU’UNE UEOI ?

L’Unité d’Enseignement d’Ouverture Inter-
disciplinaire (UEOI) est un enseignement 
transversal dans une discipline de master. 

COMMENT S’INSCRIRE ?

L’inscription se fait via le secrétariat de 
l’EUR InterMEDIUS à partir du 7 septembre 
et jusqu’au 20 septembre.

→ Certains cours que vous souhaiteriez 
suivre peuvent démarrer tôt dans le 
semestre, merci de réaliser vos démarches 
dès votre rentrée. 

Pour ce faire, contacter par mail : 
E  INTERMEDIUS@UNIV-AVIGNON.FR

Merci d’y indiquer les informations suivantes :
- Votre nom
- Votre adresse mail étudiante
- L’UEOI que vous souhaitez suivre
- Le nom de votre formation

Une charte d’engagement à faire signer 
par votre responsable de master vous sera 
communiquée.

COMMENT VALIDER SON UEOI ?

La validation de l’UEOI et l’attribution 
des crédits supposent l’acquisition de 
compétences identifiables, propres à 
l’activité. Cette acquisition repose sur 
la participation active et régulière aux 
cours. Les compétences sont validées 
lors des évaluations organisées chaque 
semestre. Les modalités d’évaluation 
sont précisées par chaque enseignant 
en début de semestre et dans la charte 
d’engagement signée par l’étudiant. Un 
maximum d’une UEOI par semestre est 
autorisé à la validation.

CONTACT

DIDIER JOSSELIN
DIRECTEUR DE L’EUR INTERMEDIUS
DIDIER.JOSSELIN@UNIV-AVIGNON.FR

ANNA FURGET--BRETAGNON
CHEFFE DE PROJET DE L’EUR INTERMEDIUS
ANNA.FURGET-BRETAGNON@UNIV-AVIGNON.FR

CAMPUS HANNAH ARENDT, SITE CENTRE-VILLE 
BAT. NORD, REZ-DE-CHAUSSEE (0W42, DIRECTION 
D’APPUI À LA RECHERCHE ET L’INNOVATION)

04 90 16 27 19 / INTERMEDIUS@UNIV-AVIGNON.FR

Campus Hannah Arendt

74 rue Louis Pasteur 
84029 Avignon Cedex 1

Campus Jean-Henri Fabre

301 rue Baruch de Spinoza
84911 Avignon cedex 9

LIEUX DES FORMATIONS


