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Cursus Sem. Type
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Langue français /
anglais

Crédits 2
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Pendant le

semestre
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Semaines 14
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

70

Résumé

Ce cours abordera les défis majeurs du développement auxquels font face les pays émergents et en développement.
L'étudiant-e se focalisera sur des projets de développement visant la réduction de la pauvreté, le développement urbain
et rural, l'entrepreneuriat social et les technologies essentielles.

Contenu

Les défis du développement dans les pays du Sud
Les cours seront donnés soit en français soit en anglais:

• Semaine 1 : Introduction au cours « Coopération et Développement » (thèmes principaux qui seront abordés,
structure du cours et de l'examen) et présentation par deux étudiants partis travailler sur le terrain avec Ingénieurs du
Monde.

• Semaine 2 : Réduction de la pauvreté, SDGs, projection conférence TedX

• Semaine 3 : Film "The Economics of Happiness" sur des modèles de développement alternatif

• Semaine 4 : Discussion du film "The Economics of Happiness"

• Semaine 5 : Acteurs internationaux et émergence de nouveaux pays donateurs (e.g. Arabie saoudite, la Chine)

• Semaine 6 : Innovation dans les pays du Sud

• Semaine 7 : Technologies pour le Sud - technologies essentielles

• Semaine 8 : Développement rural - Les TIC pour le développement au Burkina Faso

• Semaine 9 : Les défis liés au développement urbain dans le Sud

• Semaine 10 : Travail en groupe

• Semaine 11 : Travail en groupe

• Semaine 12 : Présentation des travaux de groupe (50% de la note finale)

• Semaine 13 : Présentation des travaux de groupe (50% de la note finale)

• Semaine 14 : Examen écrit (50% de la note finale)

Mots-clés

Développement, pays en voie de développement, pays émergents, réduction de la pauvreté, innovation technologique,
entrepreneuriat social, technologies essentielles, Sustainable Development Goals, Afrique, Asie, Amérique Latine

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Expliquer les défis majeurs auxquels les pays émergents et en développement doivent faire face aujourd'hui
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• Comparer les différentes approches au développement

• Définir l'entrepreneuriat social

• Analyser les interdépendances entre plusieurs enjeux du développement (p. ex. éducation, pauvreté, environnement)

• Décrire des technologies appropriés et robustes

• Identifier les principaux acteurs institutionnels et internationaux du développement et de la coopération

Compétences transversales

• Communiquer efficacement et être compris y compris par des personnes de languages et cultures différentes.

• Dialoguer avec des professionnels d'autres disciplines.

• Résumer un article ou un rapport technique.

Méthode d'enseignement

• Cours ex-cathedra (80% en anglais, 20% en français)

• Travail en groupe et présentation

• Projection et discussion d'un film

• Lectures obligatoires

Travail attendu

• Participation au cours

• Travail en groupe et présentation en classe

• Lectures obligatoires

Méthode d'évaluation

Un examen écrit (en semaine 14), équivalent à 50% de la note finale. L'examen peut être écrit en français ou en anglais.
Le travail en groupe et la présentation de celui-ci valent 50%.

Encadrement

Autres Disponible pour des questions après les cours et par email.

Ressources

Bibliographie
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Ressources en bibliothèque

• La moitié de la population mondiale vit en ville / Véron
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• The world turned upside down. A special report on innovation in emerging markets / Wooldridge

• Health Technologies and Innovation in the Global Health Arena / Sidhartha

• More actors, more money, more ideas for international development co-operation / Zimmermann

Sites web

• http://cooperation.epfl.ch

• http://essentialtech.epfl.ch

• http://www.gapminder.org

• http://sustainabledevelopment.un.org

• http://unsdsn.org

Liens Moodle

• http://moodle.epfl.ch/enrol/index.php?id=14003

Vidéos

• https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_good_news_of_the_decade
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