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Université de Paris 

Année universitaire 2021/2022, 2nd semestre 

UE Libre CH02Y080 « Petits meurtres entre atomes » 

Vendredi 13h30-15h30, salle (à déterminer) 

Fiche descriptive 
 
Enseignant et responsable de l’UE :  

Julien BONIN 
UFR de Chimie, Bâtiment Lavoisier, 7ème étage, bureau 748 
01 57 27 87 93 
julien.bonin@u-paris.fr 

 
Inscription auprès de Mr Simon DURAN (simon.duran@u-paris.fr) 
 
Description : 

Cette UE a pour objectif d’illustrer la vie quotidienne à travers le regard de la Chimie (au 
sens large). 

Le travail est réalisé en petits groupes de 2 à 4 étudiants et a pour objet un thème 
original ou proposé par l'enseignant (exemples : les plastiques dans les jouets, la chimie du 
médicament, les additifs alimentaires, etc.). 

Cette UE s'articule tout d'abord autour d'une recherche documentaire (bibliothèque, 
bases de données en ligne, revues généralistes et spécialisées), puis d'une synthèse de ces 
recherches, pour aboutir à l'élaboration d'un rapport écrit et d’une soutenance orale.  

Les dix séances, réparties sur le semestre, permettent un travail méthodologique de 
recherche et synthèse de documents, de poser des questions à l'enseignant qui guidera le 
travail de chacun selon sa curiosité et l'objectif recherché, ainsi que d'assister chaque 
groupe dans son travail documentaire. Ces séances peuvent également servir (avec 
l’accord du responsable) à aller à la bibliothèque, visiter une exposition sur le sujet... Il est 
donc primordial que chacun des membres du groupe trouve un intérêt au sujet pour qu'il s'y 
implique et y consacre le temps nécessaire. 

Cette UE permet, en plus d'un questionnement scientifique, un apprentissage des 
méthodes de travail en groupe, de la recherche documentaire scientifique, de l'élaboration 
d'une présentation orale ou courte vidéo, et de la rédaction d'un rapport synthétique. 

 
Public concerné : étudiant.e.s de Licence 1, 2 et 3, toutes mentions (sauf Chimie) 
 
Organisation et modalités de contrôle des connaissances : 
Volume horaire : 20 h (10 séances de 2h réparties sur le semestre). 
Travail en groupe de 2 à 4 étudiants.  
Effectif maximum : 20 étudiants. 
Pas de prérequis demandé. 

Modalités de contrôle des connaissances (MCC) :  
 validation de 3 ECTS 
 rapport écrit synthétique (15-20 pages) = 40 %  
 soutenance orale (10-15’) ou courte vidéo (5-7 min) = 40 %  
 évaluation individuelle (participation, implication, assiduité...) = 20 % 

Pas de seconde session. 
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Calendrier PREVISIONNEL 2021/2022 : 
 
Ce calendrier pourra être adapté, en accord avec le responsable, aux emplois du temps et 

sessions d'examen des étudiants inscrits. 

 

N° de séance Dates  Commentaires 

1 21/01/2022 Choix des sujets, constitution des groupes 

2 28/01/2021 Recherche documentaire, définition du sujet 

3 04/02/2021 Recherche/analyse documentaire 

4 11/02/2021 Orientation du sujet, précision du contenu 

5 18/02/2021 Approfondissement du sujet, présentation du plan 

6 11/03/2021 Approfondissement du sujet 

7 25/03/2021 Mise en place du rapport écrit 

8 08/04/2021 Travail sur contenu écrit/oral 

9 22/04/2021 Finalisation des rendus écrit/oral 

10 MAI 2022 Soutenances orales ou projection des vidéos 

 

 

 

Quelques remarques : 

 Toute absence devra être justifiée, et l'enseignant appréciera que vous le préveniez au 

moins la veille lorsque vous le pourrez. 

 La ponctualité fait partie de l'assiduité et du sérieux... donc de l'évaluation. 

 N'hésitez pas à contacter votre enseignant en dehors des séances pour un conseil, un 

coup de pouce, un document difficile à obtenir ou à imprimer... 

 Dans les dernières séances de l'UE, l'enseignant vous remettra un petit questionnaire 

anonyme sur cet enseignement, afin que vous puissiez donner votre avis. Il est 

important que vous le remplissiez. 

 


