
FICHES DESCRIPTIVES DES FORMATIONS DU COLLEGE DES ECOLES DOCTORALES DE L’UDS  

"Les Essentiels", tournage de film court  
 
Intervenant : Aurélien GORISSE, réalisateur, pôle audiovisuel de la Direction des Usages du Numérique, 
UdS 
 
Public concerné : Doctorants de toutes disciplines, missionnés Enseignement, toutes années 
 
Forme : travail de préparation individuel, supervisé par un enseignant référant, tournage avec la DUN 
 
Calendrier : à définir 
 
Durée validée : 18 heures (présentiel + travail personnel) 
 
Modalités spécifiques : contacter directement A. GORISSE : gorisse@unistra.fr 
 
 
 
Descriptif :  
 
 - Objectifs visés :  

Le doctorant enregistre un film court, faisant partie d’une série d’émissions multidisciplinaires, Les 
Essentiels, en ligne sur utv, [http://utv.u-strasbg.fr]. Chaque film de la série est dédié à un 
intervenant et dure 3 à  4 minutes. 

  
 - Contenu :  

Les vidéos de la série Les Essentiels s’adressent à un public d’apprenants, novices dans une 
discipline, en particulier donc aux étudiants des premières années de Licence. Dans chaque film, un 
enseignant traite une question de type « questions de fin de cours posées par des étudiants ». Les 
sujets se rattachent donc à des notions d’enseignement sans toutefois se substituer à un cours. Ils 
consistent en une illustration, un développement ou une reformulation d’un point particulier que 
l’enseignant considère essentiel pour la réussite du parcours scientifique de l’étudiant. 

 
Le doctorant devra obtenir la caution d’un enseignant de son choix, statutaire dans la discipline 
concernée. L’enseignant référant volontaire prendra soin d’accompagner le doctorant dans la 
conception du module et visionnera le produit fini. 
 
- Méthode pédagogique : 

 
Cette activité engage le  doctorant dans un questionnement sur les notions-clés de l’enseignement 
qu’il pratique, lui donne l’occasion de construire une séquence pédagogique, de s’exercer à la 
présentation, avec possibilité de s’observer et de s’améliorer. 

 
Compétences visées :  
 
Etre capable d’identifier les notions-clés de son enseignement disciplinaire et d’œuvrer à leur appropriation 
par les étudiants, en jouant sur contenu et forme. 
Connaître les possibilités de réalisation et d’usage pédagogique d’outils tels que des vidéos 
Améliorer la qualité de sa prise de parole 
Mieux connaître son institution d’appartenance, identifier des partenaires internes  
 
 
 
Thématique principale : Enseignement et Pédagogie 
 
Thématiques secondaires : TIC. Communication orale et écrite. Connaissance de l’Université et de son 
environnement 
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