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L’Unité d’Enseignement Culture fête ses 10 ans.
A cette occasion, l’atheneum organise Radio Birthday, une UE exceptionnelle réalisée en
partenariat avec Radio Dijon Campus.
>> Qu’est-ce que l’UE Culture ?
L’unité d’enseignement est une formation transversale facultative inédite qui articule connaissances intellectuelles
et scientifiques avec un environnement culturel et artistique de qualité. Le format habituel de l’UE Culture se compose d’un
atelier de pratique artistique, d’un cours théorique et d’une pratique de spectateur.
Elle permet aux étudiants, de L1 à M2, d’allier les études universitaires à la réflexion et aux pratiques culturelles.
L’UE contribue à diversifier et enrichir les connaissances, à solliciter la curiosité et former le regard et, par conséquent, participe
à la réussite des étudiants dans leur vie active et citoyenne. L’UE Culture ne peut être validée qu’une seule fois sur l’ensemble des
cinq années d’études.
>> Radio Birthday : une UE exceptionnelle pour retracer les 10 ans d’existance de cette formation transversale
Radio birthday : les 10 ans de l’UE Culture à l’université de Bourgogne est une UE réalisée en partenariat avec Radio Dijon
Campus. Les étudiants seront invités à réaliser une page transmédia (interviews, articles, témoignages, vidéos, etc.) qui sera
accueillie dans la rubrique Campus+ du site internet de Radio Dijon Campus.
Encadrés par Guillaume Malvoisin, journaliste-producteur à Radio Dijon Campus et intervenant en écriture multimédia, rédaction
de critique à l‘IUT InfoCom, les étudiants produiront différents contenus journalistiques (images, sons et textes) à partir
d’une base de données retraçant 10 années d’expériences pluridisciplinaires tant du point de vue des étudiants, des artistes
que des enseignants-chercheurs.
>> Témoignage
« L’unité d’enseignement Culture a répondu totalement à mes attentes. En peu de temps, j’ai appris beaucoup de choses,
notamment au niveau humain. Parce que l’UE Culture, c’est ça : une aventure humaine, une expérience individuelle dans
une expérimentation collective !
Nul besoin d’être doué en sciences, en philosophie ou en arts plastiques... Il suffit d’être là et de se laisser guider par une
équipe formidable, pluridisciplinaire et certainement engagée pour nous faire progresser en dehors des sentiers battus ».
Frédérique en Licence 1 Histoire de l’Art et Archéologie, au sujet de l’UE Culture « Paysages », nov. 2017

>> Informations pratiques
Dates : 9 février, 9 & 10 mars, 17 & 18 mars 2018
Aucun pré-requis n’est demandé pour participer à l’UE
Renseignements et inscriptions : Peggy Camus, chargée des actions culturelles - peggy.camus@u-bourgogne.fr

L’atheneum est le centre culturel de l’université de Bourgogne, situé au centre du campus de Dijon. Il est un espace de création et de recherche,
de diffusion, de débat, d’expérimentation et de sensibilisation à l’art et à la culture. Spectacles de danse, de théâtre, expositions, concerts,
colloques, ateliers, forum de culture scientifique et technique rythment chaque saison.
Détails & informations pratiques : atheneum.u-bourgogne.fr
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