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Pilier principal M ScS - psychologie et éducation Séminaire: 1 ph Voir ci-dessous

Pilier secondaire M ScS - psychologie et éducation Séminaire: 1 ph Voir ci-dessous

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Tania Zittoun, Antonio Iannaccone et assistant-e-s

Contenu

« Perspectives » est le séminaire d'entrée dans le MA en psychologie et éducation. Il est l'occasion de lire de près et de discuter des textes qui
sont constitutifs du domaine actuel de la psychologie socioculturelle. Il invite à se plonger dans des textes classiques, des textes récents ou en
cours d'écriture, ou des textes problématiques et critiques, et ainsi de se familiariser avec les débats actuels du domaine. Il est l'occasion de
prendre la parole dans un petit groupe et de définir sa propre perspective sur des enjeux théoriques et empiriques.

En 2021-22, les séances auront lieu au semestre d'automne les mardi 5 octobre, 19 octobre, 2 novembre, 16 novembre, 30 novembre, 14
décembre, et 21 décembre 2021.

Les dates du semestre de printemps 2022 sont en principe les suivantes : 22 février; 8 mars; 22 mars ; 5 avril ; 26 avril ; 3 mai; 17 mai & 31 mai
2022 (dates à confirmer en début de semestre).

Forme de l'évaluation

Ce séminaire doit être suivi sur trois semestres, à la fin des trois semestres l'étudiant.e passe un examen oral. L'ensemble vaut 6 crédits ECTS.
Attention: contrairement aux autres cours, l'inscription à l'examen ne se fait pas automatiquement, les étudiant.e.s doivent donc veiller à
s'inscrire eux/elles-mêmes pour l'évaluation durant le troisième semestre.
Il est attendu une participation régulière, la préparation des textes pour chaque séance, et de quelques exercices. L'évaluation est un oral de 30
min à partir d'une question choisie par l'étudiante. L'étudiant remettra un document d'une page précisant une question à traiter à partir d'une ou
de plusieurs lectures vues en classe, un bref historique de la question, et les termes du ou des débats actuels sur la question, ainsi qu'une
bibliographie de 3 textes qui permettent de présenter cela. Lors de l'examen oral, l'étudiant-e présentera cette problématique pendant 15 min,
après quoi une discussion suivra.

Délai de remise du dossier : 10 jours avant le premier jour de la session d’examen.

Remarque : la non-remise du travail écrit dans les délais impartis, sans motif valable, entraînera automatiquement un échec à ce travail.

Documentation

Sera indiquée sur Moodle au début de chaque semestre.

Pré-requis

Avoir été admis au Pilier Psyed du MA en SHS

Forme de l'enseignement

Séminaire de discussion de textes

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
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- Reconnaître les enjeux théoriques et les implications
- Présenter un point de vue
- Synthétiser les aspects important d'un texte
- Expliquer des textes scientifiques, actuels et classiques
- Extraire des passages clé
- Reformuler des idées importantes
- Définir des concepts
- Dialoguer en petit groupe

Compétences transférables

- Communiquer les résultats d'une analyse à l'oral
- Stimuler sa créativité
- Présenter une analyse critique fondée et éclectique
- Identifier les enjeux et les interactions multiples caractérisant une problématique
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
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