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Biodiversité Végétale (BIVE) - Programme 2021

Semaine 1 (26 avril - 30 avril)
Infos

Matin Après-midi

Lundi 26 avril Présentation programme UE. Rappels
classification et familles d’Angiospermes Présentation des projets et rendus de l'UE

La présentation de l'UE est destinée à tout le monde, ensuite ceux qui
ont déjà les connaissances peuvent se déconnecter le matin et
reviennent l'après-midi.

VISIO Sophie Nadot (9h30-12h30) Sophie Nadot (14h-16h)

Mardi 27 avril Sortie floristique (demi-groupes) Sortie floristique (demi-groupes) RV devant le bâtiment 360, entrée côté salle de TP de botanique (à
gauche). Prévoir tenue adaptée pour aller dehors.

RV salle TP 360 Sophie Nadot & Xavier Aubriot (9h30-12h30) Sophie Nadot & Xavier Aubriot (13h30-16h30)

Mercredi 28 avril Introduction à la phytosociologie Visite virtuelle du site de Champfroy - travail en
autonomie sur les documents puis bilan à 16h Cours le matin, travail personnel sur les documents fournis puis bilan.

VISIO Sophie Nadot (10h -12h) Jean-Yves Dubuisson et Sophie Nadot (16h-17h)

Jeudi 29 avril Projets Travail en autonomie par groupe sur les sites dédiés.

Salle TP 360
ouverte Christine Vassiliadis & Sophie Nadot

Vendredi 30 avril Ethnobotanique / Domestication suite travail personnel sur une espèce à intérêt
économique puis bilan à 16h

Cours le matin, puis travail personnel (réalisation de fiches ciblées sur
des espèces d'intérêt économique), puis bilan.

VISIO Xavier Aubriot (10h-12h) Xavier Aubriot (16h-17h)

Semaine 2 (3 mai - 7 mai)
Matin Après-midi

Lundi 3 mai Diversité des plantes terrestres/classe inversée Projet Le matin : travail personnel sur documents puis bilan. Travail en
autonomie par groupe sur les sites l'après-midi

VISIO matin Sabine Hennequin (9h30-12h30) Sophie Nadot

Mardi 4 mai Visite jardin des plantes Paris serre/identification fougères et conifères Rendez-vous à 9h30 au jardin des plantes. Visite des serres et
identification de mousses/fougères/Conifères

Paris Sabine Hennequin & Jean-Yves Dubuisson (à partir de 9h30)
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Mercredi 5 mai Botanique urbaine
A la découverte des orchidées - travail personnel

en autonomie puis sVISIO pour répondre aux
questions (même lien que le matin)

Cours le matin (botanique urbaine puis orchidées). Après-midi : travail
en autonomie sur de l'identification assistée par ordinateur avec XPer
et bilan.

VISIO Christine Vassiliadis ( 9h30-10h30) Jean-Yves Dubuisson 11h-12h puis après-midi

Jeudi 6 mai Projet Travail en autonomie par groupe sur les sites dédiés.

Salle TP 360
ouverte Sophie Nadot

Vendredi 7 mai Présentation orale des travaux de groupe et bilan de l'UE 20 minutes par groupe (12 minutes de présentation et 8 minutes de
questions)

VISIO Equipe pédagogique (10h-12h30, 13h30-15h)

Evaluation de l'UE :
Etude écologique d'un site (par groupe de trois étudiants) : évaluation par une présentation orale le 7 mai. Coefficient 0,6
Réalisation d'une fiche présentant une espèce invasive ou potentiellement invasive (par étudiant) : à rendre au plus tard le 10 mai minuit. Coefficient 0,4


