Salon de l'écologie-1


ECTS
2 crédits



Composante
Faculté des
Sciences



Volume horaire
1h

Présentation

l’Environnement de la Faculté des Sciences de l’Université
de Montpellier dans le cadre de leurs enseignements et au
travers de leurs associations étudiantes.

Description

- Festi’Versité, le festival de la biodiversité. Il permet de
sensibiliser et éduquer le grand public aux enjeux de
l’écologie à travers des animations, des spectacles, des
jeux, des conférences, des projections, des expositions
photographiques. Il se déroule durant un week end fin
octobre/début novembre au zoo de Montpellier.

Cette UE démarre lors du séminaire de rentrée (intégration).
Lors de cette UE, les étudiants participeront à la conception
et la mise en œuvre de deux événements annuels majeurs
dans le domaine de l’écologie#: le festival de la biodiversité
(Festi’Versité) et le salon national de la biodiversité (SNB).
Depuis 2008, ces événements permettent de réunir, de
connaître et de faire connaître tous les acteurs de la filière
professionnelle de l’écologie en France.
En lien avec les organisations partenaires (OFB, F-CEN,
UPGE, F-CPIE, UM, CNRS, collectivités territoriales, etc.)
et la structure professionnelle organisatrice, les étudiants
sont des assistants à la maitrise d’œuvre des deux
évènementiels en occupant des postes divers selon leurs
motivations, intérêts et capacités (expérience, compétences,
formations proposées) en lien avec des bénévoles d’autres
formations (BTS)#: recrutement et accueil des publics et
des intervenants, animations médiatiques, communication,
sécurité (risque incendie, premier secours), logistique,
recherche de financements, écoresponsabilité…Les postes
sont proposés à travers des fiches de poste sur lesquelles
les étudiants candidatent lors du séminaire d’intégration du
master.
Portés par une structure Adhoc (en cours de constitution)
et sous la direction d’un comité de pilotage réunissant leurs
principales parties prenantes, ces 2 évènements intègrent
l’assistance des étudiants des parcours du master Gestion de
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- Le salon national de la biodiversité. A la fois forum des
métiers et des formations, congrès scientifique et technique,
et rencontres professionnelles, il intègre des conférences
et des tables rondes, des communications scientifiques et
techniques, et des recrutements et échanges professionnels.
Le salon se déroule durant 2 jours en janvier au Parc des
Expositions de Montpellier.

Pré-requis nécessaires
Une expérience en gestion de projets et/ou avoir suivi l’UE
«#gestion de projets#».

Contrôle des connaissances
Épreuve

Coefficient Nb
heures

Nb
Sessions

Organisation
(FDS ou
local)

100 %

1

Local

Ecrit
Contrôle
Continu

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 01 juin 2021

TP

- accueillir et gérer des publics et des intervenants#;

Oral

- évaluer et présenter un bilan d’activités et un rapport moral
et financier pour les commanditaires#;
- réaliser une veille d’informations, s’inscrire dans une
démarche d’innovation et une réflexion prospective#;

Informations complémentaires

Infos pratiques

Cette UE concerne la mise en pratique des compétences
acquises dans l’UE «#gestion de projets#».

Contacts
Compétences visées

Responsable pédagogique
Jacques-olivier THALER

*Pour toutes et tous#:

 jacques-olivier.thaler@umontpellier.fr

- comprendre et répondre aux attentes d’un commanditaire/
client en fonction d’un cahier des charges#;
- respecter une fiche de poste ;
- travailler en équipe et en réseau via un projet qui mobilise
toute la promotion des étudiants en 2ème année (70 à 80
étudiants) du master GE#;
- mobiliser un réseau de professionnels#;
- évaluer son travail et celui de ses équipiers#;
- promouvoir une cause professionnelle en s’impliquant dans
une démarche collective et de manière professionnelle
* et en fonction des postes occupés#:
- communiquer et promouvoir un évènementiel auprès de
publics variés#;
- prévenir et gérer des risques
- concrétiser une démarche écoresponsable
- chercher des moyens (financiers, matériels et humains)
et établir des partenariats (contractualisation avec les
partenaires et les prestataires)#;
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