Cours DDU-2200

Projet d’intervention dans la communauté I
Libérer les savoirs et créer de l'espoir

QU’EST-CE QUE C’EST?
Le cours DDU-2200-Projet d’intervention dans la communauté I donne l’occasion à unE
étudiantE de réaliser un projet mandaté par un organisme à but non lucratif, en lien avec son
domaine d'études.
Les projets en DDU sont très variés et font appel à toutes les disciplines qui entretiennent un lien
avec les principes et les visées du développement durable. Les projets acceptés font donc à ce
titre autant référence aux savoirs et aux connaissances, qu’aux savoir-faire qui s’imposent dans
le cadre de la mise en place d’interventions visant une perspective de développement durable. Il
peut alors s’agir de recherches documentaires, de collectes et d‘analyses de données en vue de
d’un petit projet de recherche ou encore, de réflexions théoriques visant l’innovation
d’approches. Il peut s’agir également de la conception de plans de communication et d’outils pour
sa mise en application, de guides d’intervention, d’outils informatiques, organisations d’activités
ou d’évènements, de plan de réaménagement de l’espace, de l’analyse de sols en vue de la
viabilité d’une culture biologique, du développement d’activités touristiques, etc.

DES BÉNÉFICES
Un tel engagement permet aux étudiantEs :








De vivre une expérience d’engagement citoyen dans la communauté en mobilisant leurs
savoirs et compétences au profit de besoins localement exprimés.
De vivre une expérience de pédagogie expérientielle : œuvrer pour un besoin concret en
se rendant sur le terrain et en rencontrant des défis réels, liés à la problématique
identifiée. Se faire « consultants en herbe » et développer des habiletés réflexives.
Chaque projet peut être réalisé par plus d’unE étudiantE à la fois, permettant de la sorte
une multiplicité des perspectives, pour le bénéfice de l’organisme et la réflexivité
théorique et disciplinaire des étudiants, d’autre part.
De relever le défi de réaliser un projet d’envergure en traversant toutes les étapes dudit
projet de l’idée à la réalisation du plan émis pour la réaliser
D’établir des contacts et des liens avec un milieu qui miroite des intérêts professionnels.

1

RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANTE








Trouver un projet qui réponde aux objectifs d’un projet en DDU et qui soit accordé avec
les centres d’intérêts propres à son cheminement académique et disciplinaire;
Contacter Accès savoirs afin de valider la disponibilité du projet et engager le processus;
Avec la médiation de Accès savoirs, établir un contact avec l’organisme requérant le
projet et valider leur disposition à réaliser ce projet au temps proposé;
Dialoguer avec l’organisme en vue d’ajuster ledit projet en fonction de ses compétences
et avec la médiation de Accès savoirs, formaliser un projet au regard de cette entente qui
devra être scellée dans le cadre d’un protocole d’entente (organisme-étudiant);
Trouver unE professeurE intéresséE et disposéE à superviser ledit projet (Accès savoirs
peut vous assister dans cette recherche);
Travailler en étroite collaboration avec l’organisme mandateur.

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANTE





S’engager à compléter un plan de cours qui sera soumis par Accès savoirs et qui visera à
établir, de concert avec l’étudiantE, la description du projet, comprenant des objectifs,
des modalités d’encadrement et de suivi, un échéancier et des évaluations associées à des
livrables en vue de permettre à ce cours de bénéficier de crédits universitaires.
Assurer le suivi académique nécessaire pour permettre à l’étudiant de réaliser un projet
respectant le niveau universitaire ainsi que les exigences attendues dans le plan de cours.
Assurer la correction des travaux et évaluations prévus. Leur assigner une note et
acheminer ce résultat.

DÉTAILS ADMINISTRATIFS



Le cours se déroule sur une session et équivaut à 3 crédits.
Il est également possible de réaliser des projets de plus grande envergure en s’inscrivant
au cours DDU-2201 Projet d’intervention dans la communauté II. Dans ce cas, le projet
comptera pour 6 crédits et pourra être réalisé sur une seule session.

Nous vous invitons à consulter la liste des projets disponibles sur notre site internet dans la
section Projets disponibles. Une fois qu’un projet retient votre attention, nous vous invitons à
nous contacter afin de vérifier si ce projet est toujours disponible et d’engager le processus.
Pour obtenir davantage d'informations, contacter la coordonnatrice à accessavoirs@ulaval.ca.
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