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Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Master of Arts en innovation, orientation Innovation et société

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

5

Pilier principal M ScS - géographie humaine

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

5

Pilier secondaire M ScS - géographie humaine

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

5

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

Période d'enseignement:
• Semestre Automne
Equipe enseignante
Klauser Francisco et équipe IGG (Duplan Karine et Laura Innocenti)
Contenu
Comme toute science, la géographie interagit de multiples manières avec la société qui l'entoure. Ses connaissances et instruments
conceptuels impactent sur des décisions politiques mais aussi sur nos façons de penser le monde et nos façons d'agir, autant du côté des élites
que des citoyens ordinaires. En même temps, toute production de savoir est nécessairement située dans un contexte socio-politique particulier,
dont elle reflète ainsi les sensibilités et manières de penser.
Le séminaire aborde et problématise le rôle et l'apport de la géographie dans le contexte socio-politique qui l'entoure. Trois parties majeures
structurent le déroulement du semestre. Une première partie vise à donner aux étudiant(e)s un aperçu général des multiples postures
socio-politiques et courants intellectuels qui ont influencé la vision de l'utilité et des fonctions de la discipline. Seront abordés la posture de la
géographie classique, des courants de géographie critiques et révolutionnaires tout comme les débats actuels portant sur les nouvelles
manières et nouveaux moyens d'interaction avec des publics divers. Dans la deuxième partie du cours, il s'agit à travers d'une série de
conférences donnés par les enseignants de l'IGG, d'illustrer les différentes possibilités de communication avec, et d'agir sur, le monde qui nous
entoure. Les conférences soulèveront en outre des questionnements plus généraux, relatifs par exemple à la problématique de la normativité
en sciences sociales, ou encore en lien avec les nouveaux moyens de communication comme les blogs, etc. La troisième partie du séminaire
sera plus interactive. Elle inclut deux exercices majeurs, qui amèneront les étudiant(e) à s'entrainer dans la communication orale et écrite de
leurs recherches.
Le nombre de participant-e-s à ce séminaire est limité. Priorité sera donnée aux personnes suivant le pilier de géographie humaine.

Forme de l'évaluation
Contrôle continu non-noté (réussite ou échec) avec contrôle de présence
Une assistance à 10 cours sur le semestre ainsi que la validation des exercices 1 & 2 est requise pour l'obtention des crédits du cours
Rattrapage
Resuivi du cours
Forme de l'enseignement
Séminaire
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Expliquer des concepts ou des résultats complexes de manière simple, synthétique et concrète au sein et en dehors de la sphère académique
- Développer une posture réflexive et (auto-)critique
- Pratiquer une géographie pour et avec différents publics et milieux concernés
- Discuter les connaissances géographiques dans une perspective interdisciplinaire et societale
- Fournir des solutions pertinentes et innovantes aux grands défis de société (sécurité, urbanisation, migration, changement climatique),
permettant d'agir sur un plan local, national et global
Compétences transférables
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- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Communiquer efficacement, par écrit et/ou oral, de manière rigoureuse et scientifique
- Promouvoir la curiosité intellectuelle
- Présenter une analyse critique fondée et éclectique

