
                                                                                                                                                             
  

La donnée et la cyber-sécurité au cœur de 
nos vies – comprendre les enjeux !  

   
Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :  
 
Jack NOEL – Coordinateur Cyber Security Center – jack.noel@univ-ubs.fr – 
06 66 99 38 05 
 
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture : 
  
 Meilleure compréhension de la cybersécurité et des enjeux afférents 
 Vulgarisation d’une problématique qui peut paraître complexe de prime 

abord 
 Prise de parole en public devant un auditoire nombreux et varié 
 Gestion collective d’un projet 
 
Contenu :   
 
Il s’agit de préparer collectivement une présentation originale (conférence 
théâtralisée, sketch, clip vidéo, etc.) sur le thème des évolutions sociétales 
autour du numérique, de la donnée et de la cybersécurité.  
Ceci suppose une compréhension et une appropriation personnelle du sujet 
pour être en mesure d’en restituer, de façon pédagogique et ludique, les 
éléments clés devant un public non averti, d’âge varié et de différentes 
catégories socio-professionnelles. 
Au-delà de la simple acquisition d’une compétence technique, l’accent est 
véritablement mis sur la confiance en soi, la capacité à se dépasser et le travail 
en équipe autour d’un projet commun dont les contours sont à bâtir ensemble.  
A noter que cette AO est ouverte aux étudiant.e.s de toutes les 
composantes et pas que ceux inscrits en sciences. 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Degré d'engagement + assiduité + un exposé sur la cybersécurité en 3' (oral 
et support écrit – cet exposé est en sus de la présentation devant un public). 
 
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :  
 
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude 
 Une année (deux semestres consécutifs) 
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude 
 
Déroulé :  
 
Jour et horaire : à définir (effort sur le jeudi après-midi) – des sessions en 
soirée seront également à anticiper 
Dates des séances ou début de l’activité d’ouverture :  à partir de janvier 2020. 
Lieux (et salles) : seront définis au début de l’AO, a priori DSEG pour Vannes 
et SHS pour Lorient. 
 
 
 

Capacité d’accueil :  
 10 places 
 
Semestres concernés:  
Semestre 2 
Semestre 4 
Semestre 6 
 
Volume horaire : 
20 à 30 heures 
 
Lieux : 
Campus de Lorient 
Campus de Vannes 
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Inscriptions :  
Renseignements, contacter : Jack NOEL– jack.noel@univ-ubs.fr 
Procédure pour s’inscrire : Après entretien avec Jack NOEL 
 

Titre de l’activité d’ouverture : La donnée et la cybersécurité au cœur de nos vies – 
comprendre les enjeux ! 

Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture :  

Année 
d’études 

Semestre(s) concerné(s) 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

Licence 
première 
année 

        Oui     

Licence 
deuxième 
année 

        Oui     

Licence 
troisième 
année 

            OUI 

 

 


