
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - géographie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier B A - sociologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - géographie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Philippe Wanner

Contenu

Le cours introduit les principales étapes de l'évolution démographique, depuis la transition démographique jusqu'au vieillissement de la
population. Il présente les principaux outils d'analyse de la structure d'une population (rapport de masculinité, pyramide des âges, rapports de
dépendances). Il s'intéresse aux évolutions des composantes intervenant sur la taille et la structure de la population (natalité et fécondité,
mortalité, flux migratoires). Pour chacune de ces composantes, les indicateurs et outils d'analyse, les théories explicatives, ainsi que des
exemples nationaux ou internationaux d'évolutions seront présentés. Le cours montre comment la démographie peut fournir des éléments de
réponses aux différentes évolutions de la population contemporaines (vieillissement, dénatalité, gestion des flux migratoires, etc.).

Forme de l'évaluation

Examen écrit - 2h (sans documentation)

Modalités en cas d’examen à distance : Examen écrit – 2h (sans documentation)

Documentation

Fournie au cours

Pré-requis

Aucun

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Citer les concepts et théories clés de la démographie.
- Décider des avantages et désavantages des différents indicateurs démographiques.
- Calculer des indicateurs démographiques simples.
- Expliquer par écrit différents phénomènes étudiés en démographie.
- Synthétiser des contenus de lecture démographique.
- Evaluer comment la démographie peut fournir des réponses à l’évolution de la population.
- Identifier la démographique suisse dans le contexte international.
- Décrire les tendances démographiques actuelles et leurs conséquences économiques, culturelles et sociales.
- Observer les tendances démographiques actuelles.
- Juger de la qualité des données démographiques.

Compétences transférables

- Concevoir une analyse critique
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
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