SET - SERVICE DES ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
ETC INTERDISCIPLINAIRE

2021-2022
IMAGES, FILMS, VIDÉOS :
COMPRENDRE ET ANALYSER

THÉMATIQUE DE l’ETC : Regard critique sur la science, la technologie et le numérique
CODE : UCW0L161

RESPONSABLE DE l’ETC :
Nom : Benoit LAFON
 Email : benoit.lafon@univ-grenoble-alpes.fr

ENSEIGNANT AU SEMESTRE 2 : En attente
Nom :
 Email

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT INTERDISCIPLINAIRE :
Toutes les informations concernant les ETC interdisciplinaires sont sur l’intranet étudiant LEO
Nous vous conseillons de le consulter régulièrement

▪

Nombre d’heures/semestre : 22h d’enseignements + évaluation terminale +
évaluation de la session de rattrapage

▪

Capacité par groupe : 200

▪

Nombre de groupe : 1

▪

Créneaux horaires susceptibles d’être modifiés (cf. planning sur Léo) :
Mercredi de 17h30 à 19h30

▪

ETC ouvert au semestre : 2

▪

Public étudiant concerné : ☒ L1

▪

Nature de l’UE proposé : CM

☒ L2

☒ L3

PROGRAMME ET DÉTAIL DES ACTIVITÉS :
Nous évoluons en permanence au sein d'un environnement d'images (des photos, des affiches, des
tableaux dans les musées) et d'histoires racontées avec des images fixes (bandes dessinées) et
surtout animées (cinéma, vidéo, jeux vidéo...).
Mais savons-nous les regarder vraiment ?
Ce cours se propose de donner quelques outils simples d'analyse pour "aiguiser le regard",
comprendre comment les images et les histoires en images sont construites pour, peut-être, en
produire soi-même un jour.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR :
- capacités à analyser les images dans une perspective sémiologique
- approche critique et analytique des images médiatisées par les industries culturelles

PRÉ REQUIS OU REMARQUES À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS : Pas de pré requis, ce cours
étant introductif au domaine des Sciences de l’Information et de la Communication.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES :
-

Notation sur 20
Coefficient ETC : 1

ÉVALUATION TERMINALE :
MODALITÉ : 5

▪ Session 1 : type d’épreuve
☒ ÉCRIT : 1h30

▪ Session rattrapage : OBLIGATOIRE
☒ ÉCRIT : 1h30

