MODALITÉS DE LA FORMATION À DISTANCE
(FOAD)
Ce document précise les modalités de mise en œuvre prévues pour votre formation.
Intitulé de la formation : Valorisation et diffusion des savoirs historiques et archéologiques ____
1. Plateforme pédagogique
La formation se déroule sur la plateforme pédagogique de l’Université Bretagne Sud. Celle-ci vous
sera accessible par connexion à l’ENT (Environnement Numérique de Travail) via un sésame qui vous
sera communiqué après votre inscription.
Le lien vers l’ENT est : https://ent.univ-ubs.fr
Le lien direct vers la plateforme est : https://moodle.univ-ubs.fr
Il est conseillé de privilégier le navigateur Firefox.
2. Assistance pédagogique et technique
- Personne à contacter pour toute assistance d’ordre technique
Nom et prénom : Carole Le Cognec ________________________________________________
Fonction : Secrétaire du département d’Histoire Courriel : carole.le-cognec@univ-ubs.fr______
- Personne à contacter pour toute assistance d’ordre pédagogique
Nom et prénom : Dominique Frère _________________________________________________
Fonction : Responsable du master ________ Courriel : dominique.frere@univ-ubs.fr__________
Une réponse sera effectuée dans un délai maximal de 5 jours à compter de la date d’envoi de la
demande (hors vacances scolaires).
3. Modalités pédagogiques
La formation est mise en oeuvre selon les modalités pédagogiques indiquées ci-dessous :
 Face à face à distance (ex : classe virtuelle, Teams, visioconférence…)
 Tutorat accompagné à distance (échanges synchrones ou asynchrones)
 Formation autonome encadrée
 Phase de regroupement
 Connexion en ligne
 Formation à distance en situation de travail
 Exercices rédactionnels
 Autres : ___________________________________________________________________
4. Activités pédagogiques à réaliser
Description des activités pédagogiques
Cours : Séminaires de recherche
Cours : Thématiques recherche
Cours : Historiographie
Cours : Anglais scientifique
Cours : Traitement des données
Rapport d’étape
Rédaction du mémoire de recherche
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5. Modalités d’évaluation des séquences de formation à distance

(Exemples : remise de travaux, QCM, points d’étape avec l’encadrant, examen final en présentiel, oral
devant jury…)

En ce qui concerne les cours, l’évaluation se fait sous forme de contrôle continu, avec, pour chaque
cours, un devoir à rendre à une date définie.
Le rapport d’étape consiste en un dossier (présentation des sources, de la problématique et du plan du
mémoire) à rendre en avril.
Le mémoire de recherche donne lieu à une soutenance orale devant un jury qui se fait habituellement
entre juin et septembre.
Durant la rédaction du mémoire sont organisés à distance des points d’étape avec l’encadrant (1/mois
en moyenne).
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