
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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

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

Pilier principal B A - sociologie 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

Olivier Crevoisier (Prof.) Maradan Kimsa (Assistante doctorante)

Contenu

L'enseignement est composé de deux modules :

le premier est consacré aux principaux courants de pensée de l'économie politique;

le second consiste pour les étudiant-e-s à débattre par groupe d’un thème d'actualité. Il s’agit de mobiliser et confronter les différentes
approches, de développer des argumentions et d’apprendre à les relativiser. Une séance conclusive dégage les principaux enseignements à
tirer d'une analyse critique des questions économiques par les sciences sociales. Les étudiants auront à réaliser et présenter par groupe une
thématique d’actualité sous la forme d’un dossier de presse afin d’introduire les débats.

Forme de l'évaluation

Evaluation interne notée.
Les étudiant-e-s sont évalué-e-s en deux temps :
- Un premier contrôle écrit porte sur les premières séances (théories) et compte pour 1/3 de la note finale.
- Le second, à la fin du semestre, est une application écrite à un thème d'actualité. Il représente les 2/3 de la note finale.

Modalités en cas d’examen à distance : Mêmes modalités mais les évaluations auront lieu en ligne et seront organisées par l’équipe
enseignante.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

Les rattrapages ne portent que sur le second contrôle (note complète). Les examens de rattrapages sont organisés fin février pour les
étudiant-e-s qui auront manifesté leur intérêt à refaire l’examen.

Documentation

Des documents sont disponibles sur Moodle pour les cours.
Les thématiques développées par les étudiant-e-s font l'objet d'un dossier comprenant de la documentation tirées soit des médias, soit de la
littérature grise.

Pré-requis

Aucun. -
ATTENTION : Le colloque est limité à environ 30 étudiant-e-s. Priorité sera donnée aux étudiant-e-s en sociologie.

Forme de l'enseignement

L'enseignement se compose de 6 périodes de cours, suivies d'ateliers

Objectifs d'apprentissage

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

- Rédiger des analyses comparatives de problèmes économiques
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- Comparer les différentes théories
- Distinguer les différents courants de pensée économique
- Interpréter de manière comparative des situations d'actualité
- Reconnaître les différents discours à propos des questions économiques

Compétences transférables

- Communiquer les résultats d'une analyse à l'écrit
- Concevoir une analyse critique
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Communiquer les résultats d'une analyse à l'oral
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