PFVU - Service Réglementation et
*HVWLRQGHO¶2IIUH de Formation

Année 2019-2020

Licences renforcées ISITE - BFC
CP 25 novembre 2019 - CFVU 4 décembre 2019

Porteur(s) de projet :

Demandes :

AVIS CFVU

UFR Sciences et Techniques

4 fiches projets pour les Licences 3 Chimie et Physique (voir fiches ci-dessous)

Favorable à
O¶XQDQLPLWp

UFR SVTE

4 fiches projets pour les Licences 3 Sciences de la Vie parcours BBM-BCP-BO (voir fiches ci-dessous)

Favorable à
O¶XQDQLPLWp

Campagne 
±ǯ

L3 renforcée - Chimie Ȃ Applied and Fundamental
Chemistry Ȃ S5
(enseignements dispensés en langue anglaise)

ǯ

Ewen BODIO ; Virginie COMTE

ǯ
(indiquer une seule adresse mail même si
plusieurs responsables interviennent dans le
ǯȌ

ewen.bodio@u-bourgogne.fr

Public visé - indiquer quelles formations L3 CHIMIE
peuvent suivre (ou pas) les UEL (sauf CTU)

Accès Ȃ indiquer toutes précisions utiles :
effectifs maximum, modalité de sélection, si
effectif limité, etc.

15 étudiants maximum ; sélection sĞůŽŶ ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ ĚĂŶƐ ů͛h
chimie industrielle et appliquée
>͛hĐŚŝŵŝĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĞƚĂƉƉůŝƋƵĠĞĂĐƚƵĞůůĞŵent au S5 de la L3 chimie présente
ƵŶ ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ Ğƚ ƵŶ ƚŽƵƌ Ě͛ŚŽƌŝǌŽŶ ĚĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŚŝŵŝĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ
applications industrielles avec un focus plus détaillé sur la pharmaco-chimie.
Ce dernier aspect qui est une thématique clé des masters I-SITE T2MC et
Innovative Drugs Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĂďŽƌĚĠĚĂŶƐůĞĐƵƌƐƵƐƵƐƵĞůĚĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĚĞ>ϯĐŚŝŵŝĞ
hormis les 4h de cette UE.
Ainsi, ĐĞƚƚĞh>ĂƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ĂƐƐĞŽŝƌĞƚĚ͛ŝůůƵƐƚƌĞƌůĞƐŶŽƚŝŽŶƐĂďŽƌĚĠĞƐĚĂŶƐ
cette UE de fĂĕŽŶ ă ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĞƌ ůĞƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ ă ĐĞƐ
masters.

Objectifs

ĞƉůƵƐ͕ů͛hĐŚŝŵŝĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĞƚ ĂƉƉůŝƋƵĠĞĞƐƚ ĠǀĂůƵĠĞƉĂƌƵŶ Escape Game
(Projet RITME-BFC) où les compétences transverses inhérentes au travail en
équipe font partie de la gƌŝůůĞ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘ Kƌ, ůĞƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ Ŷ͛ŽŶƚ ĂƵĐƵŶĞ
formation spécifique pour apprendre à travailler en groupe (animation, gestion,
prise de décision͙Ϳ͘
Cette UEL aura ainsi comme deuxième objectif de développer les compétences
transverses et de gestion de groupe via des exercices pratiques en anglais (ces
ĞǆĞƌĐŝĐĞƐƐĞĨĂŝƐĂŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚăů͛ŽƌĂů͕ŝůƐĨĂǀŽƌŝƐĞƌŽŶƚůĂŵĂŠƚƌŝƐĞĞƚƐƵƌƚŽƵƚ
ů͛ĂŝƐĂŶĐĞŽƌĂůĞĚĞůĂůĂŶŐƵĞĂŶŐůĂŝƐĞͿ͘

Pré-requis

EŽƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŐůĂŝƐĐŽƵƌĂŶƚ (égal ou supérieur au niveau B2), avoir assisté aux
ĐŽƵƌƐĚĞů͛hĐŚŝŵŝĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĞƚĂƉƉůŝƋƵĠĞ

Semestre(s) durant le(s)quel(s)
±ȋȌǯ

S5

î±ǯȂ indiquer Dijon, UFR Sciences et Techniques

la ville + composante

ǯȂ indiquer le jour +
créneau

Une demi-ũŽƵƌŶĠĞĚĂŶƐů͛ĞŵƉůŽŝĚƵƚĞŵƉƐde la licence sera libérée pour cette
UEL sur plusieurs semaines
* Notions de relations structure-activité, notions de pharmaco-cinétique, notions
Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ.

Descriptif du contenu

* Apprentissage du travail de groupe.
ƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƌƀůĞƐƋƵĞů͛ŽŶƉĞƵƚĂǀŽŝƌĚĂŶƐƵŶŐƌŽƵƉĞĞƚĐĞƋƵ͛ŝůƐ
impliquent.
Apprendre à remplir un rôle sans en sortir.

Dont :

1

Campagne 
Volume horaire
présentiel

CM

TD

TP

Total heures présentielles

6h

12h

18h

* ĂŶƐƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƚŝĞĚĞů͛h>͕ůĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐƐĞƌŽŶƚƌĠƉĂƌƚŝƐĞŶ2 groupes
de TP. Chaque groupe recevra un médicament à optimiser.
Lors de la première séance, ĐŚĂƋƵĞ ŐƌŽƵƉĞ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌĂ ă ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐĂ
ŵŽůĠĐƵůĞĞƚƉŽƵƌƌĂĚĞŵĂŶĚĞƌĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐăů͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ͘
Lors de la deuxième séance, chaque groupe présentera son optimisation et
justifiera ses choix devant les autres groupes, le groupe classe débattra de la
stratégie proposée.

Déroulement / Organisation

* ĂŶƐƵŶĞĚĞƵǆŝğŵĞƉĂƌƚŝĞĚĞů͛h>͕ůĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐƐĞƌŽŶƚĨŽƌŵĠƐăůĂŶŽƚŝŽŶĚĞ
groupe/équipe de travail et des rôles essentiels que doivent assurer certains
membres du groupe.
Des exercices pratiques de jeu de rôles permettront de mettre en pratique ces
ŶŽƚŝŽŶƐ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ ĂƵǆ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƌƀůĞƐ Ğƚ ĚĞ Ɛ͛Ǉ ƚĞŶŝƌ
(leader, porte-ƉĂƌŽůĞ͕ŵŽĚĠƌĂƚĞƵƌ͕ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ͙Ϳ
ΎhŶĞĚĞƌŶŝğƌĞƉĂƌƚŝĞĚĞů͛h>ĐŽŶƐŝƐƚĞƌĂăĨĂŝƌĞƵŶĞĂŶĂůǇƐĞcritique du travail
en équipe réalisé ƉĞŶĚĂŶƚ ů͛Escape GĂŵĞ ĚĞ ĚĞ ů͛h chimie industrielle et
appliquée

>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞƚůĞƐĠƌŝĞƵǆĚĞů͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐĞƌŽŶƚĠǀĂůƵĠƐpar un tuteur (enseignant
de L3 ou des masters M2-T2MC et Innovative Drugs).
>ĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŽůĠĐƵůĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂƵƚŽƵƌ
ǯ±ȋ :
entretien), le type (écrit ou oral), CC ou CT, la des propositions faites par les autres groupes seront également évaluées.

Modalités de contrôle des
aptitudes et des connaissances Ȃ
±ǯ±  Ǥ

Modalités de validation Ȃ
Rappel des principes généraux :
ǯ±ǯ
points bonus (0.20 points maximum
sur la moyenne du semestre).
ǯ±
ǯ ±Ǥ 
échéant, les crédits obtenus au titre
ǯ± x
peuvent donc pas être utilisés en vue
de remplacer des ECTS manquants
ǯǯØǤ

Le jury pourra prendra en compte le suivi de cette option facultative.
Ainsi, il ƉŽƵƌƌĂĂĐĐŽƌĚĞƌũƵƐƋƵ͛ăϬ,2 point supplémentaire sur la moyenne du
semestre.

Le jury pourra prendra en compte le suivi de cette option facultative.
ŝŶƐŝ͕ŝůƉŽƵƌƌĂĂĐĐŽƌĚĞƌũƵƐƋƵ͛ăϯd^;ŶŽŶĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƉŽƵƌů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚƵ
diplôme de licence)
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Campagne 
±ǯ
ǯ

L3 renforcée - Chimie Ȃ Defining your career plan Ȃ S6
(enseignements dispensés en langue anglaise)

Virginie COMTE, Ewen BODIO

ǯ
(indiquer une seule adresse mail même si
plusieurs responsables interviennent dans le
ǯȌ

virginie.comte@u-bourgogne.fr

Public visé - indiquer quelles formations L3 CHIMIE
peuvent suivre (ou pas) les UEL (sauf CTU)

Accès Ȃ indiquer toutes précisions utiles :
effectifs maximum, modalité de sélection, si
effectif limité, etc.

15 étudiants maximum ; sélection sur choix d͛option au S6 et résultats obtenus
au semestre 5
L͛immersion en laboratoire de recherche est actuellement assurée en L3 Chimie
ƉĂƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐƚĂŐĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĂŶƐů͛ƵŶĚĞƐ2 laboratoires de chimie de
ů͛Ƶ(ICB ou ICMUB) entre le S5 et le S6. Au cours du projet tuteuré adossé à leur
stage et leur option du S6, les étudiants de L3 Chimie sont amenés à gérer un
projet, notamment à travailler en équipe, à réaliser de la bibliographie sur un
sujet de recherche puis à présenter leur étude devant des enseignantschercheurs. Un des objectifs de ce module sera ĚŽŶĐ Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ ĐĞƚƚĞ
expérience de travail de recherche menée au seŝŶĚ͛ƵŶůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ͘
Ainsi les objectifs de cette UEL sont les suivants:

Objectifs

* ƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞůĞƚĐĞůƵŝĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ
qui les entourent
* Connaître les possibilités de carrière académique et/ou industrielle qui leur
sont accessibles.
* Expérimenter ces métiers
* Définir leur projet professionnel
* Développer une meilleure connaissance des masters I-SITE
* Développer une meilleure connaissance du double-diplôme T2MC/Master
UCT Prague qui leur est offert de suivre
* Réaliser une mission en respectant un cahier des charge et savoir rendre
compte

Pré-requis

EŽƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŐůĂŝƐĐŽƵƌĂŶƚ (égal ou supérieur au niveau B2)

Semestre(s) durant le(s)quel(s)
±ȋȌǯ

S6

î±ǯȂ indiquer Dijon, UFR Sciences et Techniques

la ville + composante

ǯȂ indiquer le jour +
créneau

Descriptif du contenu

Une demi-ũŽƵƌŶĠĞĚĂŶƐů͛ĞŵƉůŽŝĚƵƚĞŵƉƐde la licence sera libérée pour cette
UEL sur plusieurs semaines
* Environnement socio-économique BFC relatif à la chimie
* Environnement académique BFC relatif à la recherche en chimie
ΎĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞĐĂƌƌŝğƌĞƐă ů͛ŝƐƐƵĞĚĞƐŵĂƐƚĞƌƐ/-SITE T2MC et
innovative drugs
* Connaissances des doubles diplômes pouvant être suivis dans les masters I-SITE
T2MC et innovative drugs et des systèmes scolaires étrangers relatifs
ΎĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞũƵŶŝŽƌĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

Dont :
1

Campagne 
Volume horaire
présentiel

CM
9h

TD

TP

Total heures présentielles

9h

18h

* Présentation des activités de recherche des laboratoires adossés aux Masters
I-SITE T2MC et Innovative Drugs par des enseignants-chercheurs et/ou des
ĚŽĐƚŽƌĂŶƚƐƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶŵŝŶŝ-symposium (3h).
* Visite des laboratoires et des plateformes adossées aux Masters I-SITE T2MC et
Innovative Drugs au cours desquelles, des représentants des différents corps de
métiers présenteront leur parcours et leurs missions (3h pouvant être réparties
tout au long du S6).

Déroulement / Organisation

* Présentation des possibilités de carrière industrielles et/ou de valorisation de
la recherche après un Master et/ou après une thèse, présentation de la création
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ǀŝĂ ůĂ ĐĞůůƵůĞ ĚĞ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ͖ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ WƌŽũĞƚ ͨ :ƵŶŝŽƌ
Entreprise » porté par des étudiants du M2-dϮD͙;/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ
et/ou ingénieurs du monde industriel local ou national) (3h).
*Participation au projet ͞:ƵŶŝŽƌŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͟ du M2-T2MC via la synthèse ou la
caractérisation de produits simples pouvant être au catalogue de la junior
entreprise et la rédaction de rapports pour de potentiels clients (2 séances de TP
de 3-4h)

Modalités de contrôle des
aptitudes et des connaissances Ȃ

ǯ±ȋ :
entretien), le type (écrit ou oral), CC ou CT, la
±ǯ±  Ǥ

Modalités de validation Ȃ
Rappel des principes généraux :
ǯ±ǯ
points bonus (0.20 points maximum
sur la moyenne du semestre).
ǯ±
ǯ ±Ǥ 
échéant, les crédits obtenus au titre
ǯ±
peuvent donc pas être utilisés en vue
de remplacer des ECTS manquants
ǯǯØǤ

*Rencontre avec des étudiants des Masters T2MC et Innovative Drugs, avec des
étudiants tchèques ou français qui suivent le double diplôme du master T2MC
entrĞů͛ƵĞƚů͛hd Prague нĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚ͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐtchèques de L2-L3 qui
souhaitent intégrer le double-diplôme T2MC/Master UCT Prague (interactions et
rencontres s͛ĠƚĂůĂŶƚ tout au long du S6)
>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞƚůĞƐĠƌŝĞƵǆĚĞů͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐĞƌŽŶƚĠvalués par un tuteur (enseignant
de L3 ou des masters M2-T2MC et Innovative Drugs).
Il sera également demandé à chaque étudiant de présenter le (les) projet(s)
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů;ƐͿƋƵ͛ŝůĞŶǀŝƐĂŐĞƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌǀŝĂů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĚ͛un manuscrit de 2-3
pages, Ě͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ ƐŽŶ ĐŚŽŝǆ Ğƚ Ě͛ĞǆƉŽƐĞƌ ůĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ Ğƚ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĞƐĚŽŶƚŝůĚŝƐƉŽƐĞĞƚƋƵ͛ŝůůƵŝŵĂŶƋƵĞƉŽƵƌǇƉĂƌǀĞŶŝƌ͘

Le jury pourra prendra en compte le suivi de cette option facultative.
ŝŶƐŝ͕ŝůƉŽƵƌƌĂĂĐĐŽƌĚĞƌũƵƐƋƵ͛ăϬ,2 point supplémentaire sur la moyenne du
semestre.

Le jury pourra prendra en compte le suivi de cette option facultative.
ŝŶƐŝ͕ŝůƉŽƵƌƌĂĂĐĐŽƌĚĞƌũƵƐƋƵ͛ă3 ECTS (non comptabilisé pour l͛obtention du
diplôme de licence)
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Campagne 
L3 renforcée - Physique Ȃ Compléments outils
Mathématiques pour le Physicien - s5

±ǯ

(enseignements dispensés en langue anglaise)

ǯ

Pr. Stéphane Guérin

ǯ
(indiquer une seule adresse mail même si
plusieurs responsables interviennent dans le
ǯȌ

sguerin@u-bourgogne.fr

Public visé - indiquer quelles formations L3 P-PFA
peuvent suivre (ou pas) les UEL (sauf CTU)

Accès Ȃ indiquer toutes précisions utiles :
effectifs maximum, modalité de sélection, si
effectif limité, etc.

18 étudiants maximum ; sélection sur résultats obtenus dans les
disciplines de physique et de mathématique au niveau Bac+2
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞĐŽƵƌƐƐĞƌĂĚ͛ŽĨĨƌŝƌaux étudiants un premier contact avec un
enseignement disciplinaire totalement dispensé en langue anglaise. Ainsi, nous
espérons lever leurs préjugés et éventuelles appréhensions vis-à-vis de
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞůĂŶŐƵĞ͘>͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐŽƵƚils mathématiques pour
le physicien nous a paru être une thématique particulièrement accessible pour
cette première expérience ĐŽŶĐƌğƚĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞen langue anglaise. Ces
outils sont particulièrement utiles aux étudiants qui envisagent de poursuivre
dans le domaine de la recherche.
EŽƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŐůĂŝƐĐŽƵƌĂŶƚ͘
Outils mathématiques usuels au niveau Licence 2 : équations différentielles,
intégration, nombres complexes

Objectifs

Pré-requis
Semestre(s) durant le(s)quel(s)
±ȋȌǯ

s5

î±ǯȂ indiquer Dijon, UFR Sciences et Techniques

la ville + composante

ǯȂ indiquer le jour +
créneau

>͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĠďƵƚĞƌĂĞŶƐĞĐŽŶĚĞŵŽŝƚŝĠĚƵ^ϱ͘
Le contenu de ce module sera dispensé totalement en langue anglaise.
>Ğ ƌǇƚŚŵĞ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ŶŽƚŝŽŶƐ ĂďŽƌĚĠĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĂĚĂƉƚĠƐ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚƵ
rythme de progression des étudiants.
Au niveau contenu disciplinaire, les thèmes suivants seront abordés :
Apprentissage et pratique des calculs dans le plan complexe
(intégration, transformées de Fourier) pour les applications en
physique, ainsi que de la résolution des équations aux dérivées
partielles.
Calcul des transformées de Fourier et de Laplace à une variable pour
les applications en physique
Résolution des équations différentielles et aux dérivées partielles par
la méthode des transformées

Descriptif du contenu

Dont :
Volume horaire
présentiel

CM

TD

9h

9h

TP

Total heures présentielles
18h présentielles
+ travail personnel
1

Campagne 

Déroulement / Organisation
Modalités de contrôle des
aptitudes et des connaissances Ȃ

ǯ±ȋ :
entretien), le type (écrit ou oral), CC ou CT, la
±ǯ±  Ǥ

x
x

Une àou deux épreuves écrites de validation des connaissances
>͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĞƚůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐƐĞƌĂƉƌŝƐĞĞŶ
compte.

Modalités de validation Ȃ
Rappel des principes généraux :
ǯ±ǯ
points bonus (0.20 points maximum
sur la moyenne du semestre).
ǯ±
ǯ ±Ǥ 
échéant, les crédits obtenus au titre
ǯ±
peuvent donc pas être utilisés en vue
de remplacer des ECTS manquants
ǯǯØǤ

Le jury pourra prendra en compte le suivi de cette option
facultative.
ŝŶƐŝ͕ŝůƉŽƵƌƌĂĂĐĐŽƌĚĞƌũƵƐƋƵ͛ăϬ͘ϮƉŽŝŶƚƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƵƌůĂ
moyenne du semestre.

x

3 ECTS

2

Campagne 
L3 renforcée - Physique Ȃ Immersion dans un laboratoire
de recherche Ȃ s6

±ǯ

(activité suivie en langue anglaise)

ǯ

Edouard Hertz

ǯ
(indiquer une seule adresse mail même si
plusieurs responsables interviennent dans le
ǯȌ

edouard.hertz@u-bourgogne.fr

Public visé - indiquer quelles formations L3 P-PFA , P-PC
peuvent suivre (ou pas) les UEL (sauf CTU)

Accès Ȃ indiquer toutes précisions utiles :
effectifs maximum, modalité de sélection, si
effectif limité, etc.

18 étudiants maximum ; sélection sur résultats obtenus au semestre 5
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞ ŵŽĚƵůĞĞƐƚĚ͛ŽĨĨƌŝƌĂƵǆĠƚƵĚŝĂŶƚƐƵŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƉůƵƐ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞĚ͛ƵŶƚƌĂǀĂŝůĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞŵĞŶĠĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ
académique. En se voyant confier un problème accessible, ils seront confrontés
aux étapes traditionnelles de la démarche scientifique : bibliographie, recherche
ĞƚŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕ƌĞŶĚƵĚĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐŽďƚĞŶƵĞƐ͘
EŽƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŐůĂŝƐĐŽƵƌĂŶƚ (travail sur publications et documentations
techniques anglaises).
Connaissances générales de physique, physique-chimie au niveau Licence 3.

Objectifs

Pré-requis
Semestre(s) durant le(s)quel(s)
±ȋȌǯ

S6

î±ǯȂ indiquer Dijon, UFR Sciences et Techniques

la ville + composante

ǯȂ indiquer le jour +
créneau

LĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞů͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐĞƌŽŶƚĨŝǆĠƐĞŶĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐ
le tuteur qui ů͛ĞŶĐĂĚƌĞƌĂ durant toute la durée de ce stage.
L͛ĠƚƵĚŝĂŶƚ͕ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƵŶĞ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ƉůƵƐ ƉŽƵƐƐĠĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ
Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠde Bourgogne, pourra mieux cerner le domaine de
ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘ /ů ƐĞƌĂ ĂŝŶƐŝ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ Ě͛ĂĨĨŝŶĞƌ ƐĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ǀŝƐ-à-vis de sa
ƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐ͘EŽƵƐĞƐƉĠƌŽŶƐƋƵĞĐĞƚƚĞƉƌemière approche sera à même
de lever toutes les appréhensions vis-à-vis du domaine de la recherche.
ƵƌĂŶƚ ĐĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞ͕ů͛ĠƚƵĚŝĂŶƚ ƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƉĂƌƵŶĠƚƵĚŝĂŶƚĚĞ
niveau Master issu du Master International UBFC ou bien par un des nombreux
doctorants/postdoctorants non-francophones présents au sein des unités de
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘>͛interaction en langue anglaise sera donc stimulée.

Descriptif du contenu

ϮŚĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƌŽŶƚĚĠĚŝĠĞƐĂƵǆƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ;ƌĂƉƉŽƌƚƐ
ou présentation orales) avec un accent mis sur les spécificités du domaine
scientifique.

Dont :
Volume horaire
présentiel

CM
2h

TD

TP

Total heures présentielles

16h

2h présentielles
+ travail en laboratoire
+ travail personnel de rédaction

1

Campagne 

Déroulement / Organisation
Modalités de contrôle des
aptitudes et des connaissances Ȃ

ǯ±ȋ :
entretien), le type (écrit ou oral), CC ou CT, la
±ǯ±  Ǥ

x
x

Un rapport de 8 pages rédigé en langue anglaise
>͛engagemĞŶƚĞƚůĞƐĠƌŝĞƵǆĚĞů͛ĠƚƵĚŝĂŶƚ seront évalués auprès
de son tuteur.

Modalités de validation Ȃ
Rappel des principes généraux :
ǯ±ǯ
points bonus (0.20 points maximum
sur la moyenne du semestre).
ǯ±
ǯ ±Ǥ 
échéant, les crédits obtenus au titre
ǯ±ants et ne
peuvent donc pas être utilisés en vue
de remplacer des ECTS manquants
ǯǯØǤ

Le jury pourra prendra en compte le suivi de cette option
facultative.
ŝŶƐŝ͕ŝůƉŽƵƌƌĂĂĐĐŽƌĚĞƌũƵƐƋƵ͛ăϬ͘ϮƉŽŝŶƚƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƵƌůĂ
moyenne du semestre.

x

3 ECTS
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±ǯ

͵ ±Ȃ  

ǯ



ǯ
ȋ²

ǯȌ

 ±Ǧ
ȋȌȋȌ
 °Ȃ±


>ϯWĞƚD

ǣ
 ǡ±± ǡ
 ±ǡ Ǥ



 

ZĞƐĞĂƌĐŚŝŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚ

±Ǧ



ȋȌȋȌȋȌ
^ϲ
±ȋȌǯ
î±ǯȂ ŝũŽŶ͕h&ZͲ^sd
ή 
ǯȂή
±


dŽƉƌŽǀŝĚĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂĨŝƌƐƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶƚŚĞŝƌ
ĨŝĞůĚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ͕ŝŶƉƌŽŵŝŶĞŶƚĂƌĞĂƐŝŶ>ŝĨĞ^ĐŝĞŶĐĞƐ͘
•

  

•
ǣ
ǯ







^ŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŝŶ ĨŽƌĞŝŐŶ ĂĐĂĚĞŵŝĐ Žƌ ƉƌŝǀĂƚĞ ůĂďŽƌĂƚŽƌǇ
;ŶŐůŝƐŚͲƐƉĞĂŬŝŶŐͿ
DĞŶƚŽƌĞĚ ƉƌŽũĞĐƚ ďƵŝůƚ ďǇ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĨƌŽŵ ŝũŽŶ ĂŶĚ Ă ĨŽƌĞŝŐŶ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ






ͳʹ


±
ͳͺ




±Ȁ


WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽƌĂůĞĞŶĂŶŐůĂŝƐĚĞůĞƵƌƉƌŽũĞƚĚĞǀĂŶƚƵŶũƵƌǇ͘

± Ø
  Ȃ
ǯ±ȋǣ
Ȍǡȋ± Ȍǡǡ
±ǯ±  Ǥ

±Ȃ

•

 ±±ǣ
ǯ±ǯ
ȋͶǤͶ

•

Ϭ͘ϭƉŽŝŶƚƐƵƌůĂŵŽǇĞŶŶĞĚƵƐĞŵĞƐƚƌĞƐŝůĂŶŽƚĞĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞă
ϭϮ
ϯd^
ϭ



 

ȌǤ
±  
ͶǤ
ǡ ±ǡ
ǯ±Ǥ

ǯǡ±
±± 
±ǡ
±ǯ Éȋ
ǯ ±
 ȌǤ
ǯ±ǯ
 ±Ǥ ± ±ǡ
±ǯ
± 
²± 
ǯ
ǯØǤ




Ϯ


 


±ǯ

͵ ±ȂƬ  

ǯ



ǯ
ȋ²

ǯȌ

 ±Ǧ
ȋȌȋȌ
 °Ȃ±


>ϯWĞƚD

ǣ
 ǡ±± ǡ
 ±ǡ Ǥ



 

/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶƚŽ,ĞĂůƚŚ͕EĞƵƌŽďŝŽůŽŐǇĂŶĚ&ŽŽĚ^ĐŝĞŶĐĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘

±Ǧ



ȋȌȋȌȋȌ
^ϱ
±ȋȌǯ
î±ǯȂ ŝũŽŶ͕h&ZͲ^sd
ή 
ǯȂή
±


dŽƉƌŽǀŝĚĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐŽůŝĚĂŶĚďƌŽĂĚͲďĂƐĞĚďƌĂŝŶƐƚŽƌŵŝŶŐ͕ŝŶƚŚĞŝƌ
ĨŝĞůĚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ͕ŝŶƉƌŽŵŝŶĞŶƚĂƌĞĂƐŝŶ>ŝĨĞ^ĐŝĞŶĐĞƐŝŶĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
ǁŝƚŚĂŶŝŶƚĞƌŶƐŚŝƉƉĞƌŝŽĚ;^ϲͿ͘
•

  
•
•

ǣ
ǯ







WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ /^/d DĂƐƚĞƌƐ ŝŶ >ŝĨĞ ^ĐŝĞŶĐĞƐ ďǇ Dϭ ĂŶĚ DϮ
ŶŐůŝƐŚͲƐƉĞĂŬŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ
,ĞůƉ ŝŶ ĨŝŶĚŝŶŐ Ă ƐŚŽƌƚͲƐƚĂǇ ŝŶƚĞƌŶƐŚŝƉ ŝŶ ĨŽƌĞŝŐŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌǇ
;ŶŐůŝƐŚͲƐƉĞĂŬŝŶŐͿ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ĨƌŽŵ ƉƌŝǀĂƚĞ ĂŶĚ ĂĐĂĚĞŵŝĐ ƐĞĐƚŽƌ
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶůŝĨĞƐĐŝĞŶĐĞƐ







ͳʹ


±
ͳͺ




±Ȁ


WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽƌĂůĞĞŶĂŶŐůĂŝƐĚĞůĞƵƌƉƌŽũĞƚĚĞǀĂŶƚƵŶũƵƌǇ͘

± Ø
  Ȃ
ǯ±ȋǣ
Ȍǡȋ± Ȍǡǡ
±ǯ±  Ǥ

ϭ


 


±Ȃ
 ±±ǣ
ǯ±ǯ
ȋͶǤͶ
ȌǤ
±  
ͶǤ
ǡ ±ǡ
ǯ±Ǥ

ǯǡ±
±± 
±ǡ
±ǯ Éȋ
ǯ ±
 ȌǤ
ǯ±ǯ
 ±Ǥ ± ±ǡ
±ǯ
± 
²± 
ǯ
ǯØǤ

•
•

Ϭ͘ϭƉŽŝŶƚƐƵƌůĂŵŽǇĞŶŶĞĚƵƐĞŵĞƐƚƌĞƐŝůĂŶŽƚĞĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞă
ϭϮ
ϯd^





Ϯ


 


±ǯ
ǯ
ǯ
ȋ²

ǯȌ

 ±Ǧ
ȋȌȋȌ
 °Ȃ±

>ϯƌĞŶĨŽƌĐĠĞʹ&ŝĞůĚƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶĐŽůŽŐǇĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶďŝŽůŽŐǇ
ʹƐϲ
͘&ĂŝǀƌĞ͕^͘'ĂƌŶŝĞƌΘW͘ůŝďĞƌƚ
ďƌƵŶŽ͘ĨĂŝǀƌĞΛƵͲďŽƵƌŐŽŐŶĞ͘Ĩƌ͕ƐƚĞƉŚĂŶĞ͘ŐĂƌŶŝĞƌΛƵͲďŽƵƌŐŽŐŶĞ͕
ƉĂƵů͘ĂůŝďĞƌƚΛƵͲďŽƵƌŐŽŐŶĞ͘Ĩƌ͘
>ϯK

ǣ
 ǡ±± ǡ
 ±ǡ Ǥ

KŶůǇǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͘DĂǆŝŵƵŵƚŚƌĞƐŚŽůĚŽĨϭϬƐƚƵĚĞŶƚƐĨƌŽŵƚŚĞh&

 

ŽŶĞͲǁĞĞŬŝŵŵĞƌƐŝŽŶŝŶĂ&ƌĞŶĐŚ;ŽƌĨŽƌĞŝŐŶͿĨŝĞůĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚĂƚŝŽŶ
ƉƌŽƉŽƐĞĚũŽŝŶƚůǇƚŽh&ƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐĨƌŽŵĂĨŽƌĞŝŐŶ
ƉĂƌƚŶĞƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ;ŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ&KZd,D
ǁŚŝĐŚŽĨĨĞƌƐƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƐƵƉƉŽƌƚĨĞĞƐĨŽƌƚŚĞƉĂƌƚŶĞƌ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ͘
dŚŝƐĐŽƵƌƐĞĞǆƉůŽƌĞƐĐŽƌĞƚŚĞŵĞƐŽĨĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚďŝŽůŽŐŝĐĂů
ĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂĐƌŽƐƐƚĞƌƌĞƐƚƌŝĂů͕ĨƌĞƐŚǁĂƚĞƌŽƌŵĂƌŝŶĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘dŚĞƌĞ
ŝƐĂĨŽĐƵƐŽŶŚĂďŝƚĂƚĂŶĚƐƵƌǀĞǇƐƉĞĐŝĞƐƐŬŝůůƐ͕ĂƉƉůŝĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘

dŚĞĂŝŵƐŽĨƚŚŝƐƚĞĂĐŚŝŶŐƵŶŝƚŝƐƚŽĂůůŽǁƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽŐĂŝŶƐŬŝůůƐŝŶ
ŶŐůŝƐŚŝŶƚŚĞŝƌƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞĂƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚĨŽƌĞŝŐŶ
ƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŝŶĂĐŽŶƚĞǆƚĂƉƉůŝĞĚĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶƚŝĂůůĞĂƌŶŝŶŐ

±Ǧ



ȋȌȋȌȋȌ
^ϲ
±ȋȌǯ
î±ǯȂ &ŝĞůĚƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚĂƚŝŽŶƐŝŶ&ƌĂŶĐĞŽƌĂďƌŽĂĚ;ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞǇĞĂƌͿ

ή 

ǯȂή
±

KŶĞǁĞĞŬďĞƚǁĞĞŶǁĞĞŬϮϰĂŶĚǁĞĞŬϮϴ
•

  

•

•


DŽƌŶŝŶŐ ͗ dĂůŬƐ ;ŝŶ ŶŐůŝƐŚͿ ŐŝǀĞŶ ďǇ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ
ƐƚĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ ƚŚĞŝƌƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ
ŵŝƐƐŝŽŶƐ͘^ĞǀĞƌĂůĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽŶŚŽǁĞĐŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶĐĞƉƚƐĐĂŶďĞ
ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ĐŽŶƐĞƌǀĞ ŶĂƚƵƌĞ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ƚŚƌĞĂƚƐ ĨƌŽŵ ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ
ƐƵĐŚĂƐĐůŝŵĂƚĞĂŶĚůĂŶĚͲƵƐĞĐŚĂŶŐĞ͘KƉĞŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ
ĨƚĞƌŶŽŽŶ͗ĨŝĞůĚǀŝƐŝƚƐƚŽƐƚƵĚǇƐŝƚĞƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ
ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ĂƉƉůŝĞĚ ĞĐŽůŽŐǇ ĂŶĚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ͘
ĂŶĚŝĚĂƚĞ ĨŝĞůĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƚĂƚŝŽŶƐ͗ ^ƚĂƚŝŽŶ EZ^ Ě͛ĐŽůŽŐŝĞ
dŚĠŽƌŝƋƵĞĞƚǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞ^d͕DŽƵůŝƐƌŝğŐĞ͕
ǀĞŶŝŶŐ͗ƚĞĂŵǁŽƌŬ;Ϯ&ƌĞŶĐŚƐƚƵĚĞŶƚƐнϮĨŽƌĞŝŐŶƐƚƵĚĞŶƚƐͿ
ŽŶ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŽƌĂů ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͕ ŝŶ ŶŐůŝƐŚ͕ ƐƵŵŵĂƌŝƐŝŶŐ
ƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŐĂƚŚĞƌĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĂǇ͘
ϭ



 

ǣ
ǯ




ͳͲ







͵Ͳ


±
ͶͲ




±Ȁ


•

ĂŝůǇŽƌĂůƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͕ŝŶŶŐůŝƐŚ͕ƐƵŵŵĂƌŝǌŝŶŐƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ
ĚĂǇΖƐĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚĨŝĞůĚǀŝƐŝƚƐ

•

ϯd^

± Ø
  Ȃ
ǯ±ȋǣ
Ȍǡȋ± Ȍǡǡ
±ǯ±  Ǥ

±Ȃ
 ±±ǣ
ǯ±ǯ
ȋͶǤͶ
ȌǤ
±  
ͶǤ
ǡ ±ǡ
ǯ±Ǥ

ǯǡ±
±± 
±ǡ
±ǯ Éȋ
ǯ ±
 ȌǤ
ǯ±
ǯ ±Ǥ 
± ±ǡ ±
ǯ±
 ²±
 
ǯǯØǤ




Ϯ


 


±ǯ
ǯ
ǯ
ȋ²

ǯȌ

 ±Ǧ
ȋȌȋȌ
 °Ȃ±

>ϯƌĞŶĨŽƌĐĠĞʹĐŽůŽŐǇͬǀŽůƵƚŝŽŶĂŶĚŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ĂďƌŽĂĚͲƐϱ
W͘ůŝďĞƌƚ͕^͘'ĂƌŶŝĞƌΘ͘&ĂŝǀƌĞ
ƉĂƵů͘ĂůŝďĞƌƚΛƵͲďŽƵƌŐŽŐŶĞ͘Ĩƌ͕ƐƚĞƉŚĂŶĞ͘ŐĂƌŶŝĞƌΛƵͲďŽƵƌŐŽŐŶĞ͕
ďƌƵŶŽ͘ĨĂŝǀƌĞΛƵͲďŽƵƌŐŽŐŶĞ͘Ĩƌ͘
>ϯK

ǣ
 ǡ±± ǡ
 ±ǡ Ǥ

KŶůǇǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͘DĂǆŝŵƵŵƚŚƌĞƐŚŽůĚŽĨϭϱƐƚƵĚĞŶƚƐ

 

dŚƌŽƵŐŚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚĨŽƌŵĞƌŝũŽŶƐƚƵĚĞŶƚƐǁŚŽŚĂǀĞĐŽŶƚŝŶƵĞĚ
ƚŚĞŝƌƐƚƵĚŝĞƐĂďƌŽĂĚ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŐůĂŶĐĞŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚD^ĐͬWŚŝŶ
ĨŽƌĞŝŐŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚũŽďƉƌŽĨŝůĞƐĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͘
ĐƋƵŝƌŝŶŐͬƌĞŝŶĨŽƌĐŝŶŐĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚƚŽŽůƐŝŶĐŽůŽŐǇͬǀŽůƵƚŝŽŶĂŶĚ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƌĞƐĞĂƌĐŚƚĂůŬƐŐŝǀĞŶŝŶŶŐůŝƐŚĂŶĚ
ƉƌŽũĞĐƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘
dŚĞĂŝŵƐŽĨƚŚŝƐƚĞĂĐŚŝŶŐƵŶŝƚĂƌĞƚǁŽĨŽůĚƐ͗;ŝͿĂůůŽǁŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽ
ŐĂŝŶƐŬŝůůƐŝŶŶŐůŝƐŚŝŶƚŚĞŝƌƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞĂĂŶĚ;ŝŝͿƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚŚĞŵǁŝƚŚ
ĂĨŝƌƐƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶƉƌŽũĞĐƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŝŶŶŐůŝƐŚ

±Ǧ



ȋȌȋȌȋȌ
Ɛϱ
±ȋȌǯ
î±ǯȂ ŝũŽŶ͕h&Z^sd

ή 

ǯȂή
±

dĂůŬƐ͗ǁĞĞŬϰϮƚŽǁĞĞŬϰϲ͕WƌŽũĞĐƚĞůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͗ǁĞĞŬϰϲƚŽǁĞĞŬϱϭ

•

  

•

dĂůŬƐ͗ĨŝǀĞƚĂůŬƐŐŝǀĞŶďǇĂůƵŵŶŝƐƚƵĚĞŶƚƐŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞ
h& ĂŶĚ ǁŚŽ ĂĐƋƵŝƌĞĚ ĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ;DĂƐƚĞƌ͕
WŚŽƌͬĂŶĚũŽďͿ͘dĂůŬƐǁŝůůďĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚǁŽĚŝƐƚŝŶĐƚƉĂƌƚƐ͘
&ŝƌƐƚ͕ĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝƌĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĨŽůůŽǁĞĚ Ăƚ ƚŚĞŝƌ ŚŽƐƚ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ĂďƌŽĂĚ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ
ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĂƚƚĞŶĚ ƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵƐ
ƚŚĞƌĞ͘ ^ĞĐŽŶĚ͕ Ă ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ƚĂůŬ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ Žƌ
ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ƚŚĞƌĞ͕ ĨůŽǁĞĚ ďǇ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ
;ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŽƌĂƉƉůŝĞĚͿƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĂŶĚĂŶŽƉĞŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘
ϱΎϮŚсϭϬŚ͘

WƌŽũĞĐƚ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͗ /Ŷ ƐŵĂůů ŐƌŽƵƉƐ ;ϯ ƐƚƵĚĞŶƚƐͿ ǁŝůů ďƵŝůĚ Ă
ƉƌŽũĞĐƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĚƌĂǁŶ ďǇ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ
ƐƉĞĂŬĞƌ͘WƌŽũĞĐƚƐǁŝůůďĞǁƌŝƚƚĞŶŝŶŶŐůŝƐŚĂŶĚĚĞĨĞŶĚĞĚŽƌĂůůǇ
ŝŶŶŐůŝƐŚ͘'ƌŽƵƉƐŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝůůďĞƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚďǇƚŚĞĂďŽǀĞ
ƐƉĞĂŬĞƌƐ ;ƌĞŵŽƚĞůǇ ƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚͿ ĂŶĚ ďǇ ƚŚĞ h& ƚĞĂĐŚŝŶŐ
ƚĞĂŵ͘
ϭ



 

ǣ
ǯ




ͳͲ



ͳʹ






±
ʹʹ




±Ȁ


•

tƌŝƚƚĞŶƌĞƉŽƌƚĂŶĚŽƌĂůƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͕ŝŶŶŐůŝƐŚ

•

Ϭ͘ϭƉŽŝŶƚƐƐƵƌůĂŵŽǇĞŶŶĞĚƵƐĞŵĞƐƚƌĞƐŝůĂŶŽƚĞĞƐƚĐŽŵƉƌŝƐĞ
ĞŶƚƌĞϭϬĞƚϭϮ
Ϭ͘ϮƉŽƵƌƵŶĞŶŽƚĞĐŽŵƉƌŝƐĞĞŶƚƌĞϭϮĞƚϭϰ;ϭϮчŶŽƚĞчϭϰͿ
Ϭ͘ϯƉŽƵƌƵŶĞŶŽƚĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϭϰ
ϯd^

± Ø
  Ȃ
ǯ±ȋǣ
Ȍǡȋ± Ȍǡǡ
±ǯ±  Ǥ

±Ȃ
 ±±ǣ
ǯ±ǯ
ȋͶǤͶ
ȌǤ
±  
ͶǤ
ǡ ±ǡ
ǯ±Ǥ

ǯǡ±
±± 
±ǡ
±ǯ Éȋ
ǯ ±
 ȌǤ
ǯ±
ǯ ±Ǥ 
± ±ǡ ±
ǯ±
 ²±
 
ǯǯØǤ

•
•
•





Ϯ


