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Intitulé de l’UEL
Conception et réalisation d’un événement culturel : Le Festival 
International des Langues et des cultures du monde (FIL)

Responsable de l’UEL 
Remo Giust

E-mail du responsable
(indiquer une seule adresse mail même si 
plusieurs responsables interviennent dans dans 
le cadre de l’UEL)

remo.giust@univ-fcomte.fr

Public visé - indiquer quelles formations 
peuvent suivre (ou pas) les UEL(sauf CTU)

Étudiants de toutes formations

Accès – indiquer toutes précisions utiles : 
effectifs maximum, modalité de sélection, si 
effectif limité, etc.

15 personnes maximum
Lettre de motivation

Objectifs
Apprendre les différentes étapes de la gestion d’un projet culturel 
international : Le festival international des langues et des cultures du 
monde

Pré-requis Aucun

Semestre(s) durant le(s)quel(s) se déroule(nt) 
l’UEL

L’UEL est prévue d’octobre à mars
Validation de l’UE au 2e semestre

Lieu où se déroule l’UEL – indiquer la ville + 
composante

Maison des Etudiants (MDE), Besançon

Horaires de l’UEL – indiquer le jour + 
créneau

Mardi de 18h00 à 20h00 (réunion en groupe) 
et possibilité de faire des réunions ponctuelles en petits groupes de 
travail suivant des thématiques (communication, programmation, …) 

Descriptif du contenu

Le Théâtre Universitaire de Franche- Comté (TUFC) est une 
association loi 1901, née en 1986. Il défend depuis 30 ans, l'idée que la 
pratique artistique, l'ouverture culturelle, internationale et l'engagement
associatif contribuent à enrichir le regard sur le monde, aiguiser l'esprit 
critique et construire de la pensée. 
Il s’agit dans cette UE de concevoir et mettre en œuvre un projet 
culturel international : Le Festival International des Langues et des 
cultures du monde (FIL) qui aura lieu en fev-mars à Besançon et qui 
mettra en lumière le théâtre, la langue et la culture de différents pays.
Pour mettre en place ce projet culturel, nous suivrons différentes 
étapes : le projet, la structure, l’animation, l’organisation de son équipe,
le choix des partenaires, le choix d’une programmation, le détail de la 
communication, la gestion budgétaire, le déroulement de la 
manifestation et le bilan. 
Les étudiants devront suivre la partie théorique qui sera mise en 
lumière avec le festival international. Des sous-groupes de travail se 
mettront en place pour organiser le FIL (groupe communication, 
logistique, programmation, …).
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Dont : 
Nb d’heures de 
travail personnel

CM TD TP Total heures étudiants

30h00

Déroulement / Organisation

La formation associe : 
- Théorie : pédagogie active centrée sur l’acquisition des grandes étapes de la 
conception et de la mise en œuvre d’un projet culturel 
- Pratique : une pédagogie collective avec mise en situation réelle et immédiate :
mise en place du Festival International des Langues et des cultures du monde

Modalités de contrôle des aptitudes et 
des connaissances – indiquer la nature 
de l’épreuve (ex : entretien), le type 
(écrit ou oral), CC ou CT, la durée de 
l’épreuve et le coefficient.

- Assiduité et investissement dans la mise en œuvre du festival international (8 
points)
- Présence lors du festival international et lors du bilan
(8 points)
- Compte-rendu de l’expérience (4 points)

Modalités de validation - Rappel du 
principe général  : validation dans la 
limite de 0.2 points bonus 
maximum (sauf UFR SMP). Ajouter 
toute précision utile supplémentaire au 
principe général (ex  : assiduité à 
certains cours obligatoires, crédits ECTS
en plus des points bonus, le cas échéant 
nb d’ECTS, etc.)

L'étudiant doit avoir été assidu à la formation et aux activités pour être autorisé à 
présenter son compte-rendu.
0.2 points bonus
3 ECTS


