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Cours 2 hebdo
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Résumé

L'objectif de ce cours est d'amener les participants à découvrir et expérimenter des technologies de communication
utilisées dans le cadre de l'action humanitaire et en faire une analyse critique.

Contenu

1 - Humanitaire et communication: un panorama
2 - Fondements de l’action humanitaire
3 - Technologie de communication et agences humanitaires
4 - Technologie de communication et communautés locales
5 - Technologie de communication et volontaires humanitaires à distance (remote humanitarians)

Mots-clés

action humanitaire, neutralité, impartialité, humanisme, indépendance, réfugiés
technologies de l'information, cartographie, crowdsourcing, médias sociaux, applications mobiles, réseaux ad hoc

Acquis de formation

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

• Synthétiser les principes de l'action humanitaire

• Situer des technologies de communication dans l'action humanitaire

• Evaluer de manière critique les nouvelles technologies humanitaires

• Décrire le contexte humanitaire et technologique

Compétences transversales

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

• Donner du feedback (une critique) de manière appropriée.

• Fixer des objectifs et concevoir un plan d'action pour les atteindre.

• Etre conscient des implications sociales et humaines liées au métier de l'ingénieur.

• Etre conscient et respecter les règles de l'institution dans laquelle vous travaillez.

• Faire une présentation orale.

• Faire preuve d'esprit critique
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• Ecrire un rapport scientifique ou technique.

Méthode d'enseignement

Cours ex cathedra
Travail de groupe
Exercices pratiques (GIS, Crowd sourcing) menés par des experts

Méthode d'évaluation

Projets de groupe:
- présentation interdmédiaire (10%) et rapport intermédiaire du projet (10%),
- présentation finale du projet (20%) et rendu du rapport (50%)
- travaux pratiques: (10%)

Ressources

Bibliographie
-

Ressources en bibliothèque

• Une histoire de l'humanitaire / Philippe Ryfman

• The International Committee of the Red Cross : a neutral humanitarian actor / David P. Forsythe and Barbara Ann J.
Rieffer-Flanagan
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782707188878
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9781138185524
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9781138185524

