
HUM-460 Global perspectives, local realities II

Cursus Sem. Type
Sciences humaines et sociales MA2 Obl.

Langue français /
anglais

Crédits 3
Retrait Non autorisé
Session Eté
Semestre Printemps
Examen Pendant le

semestre
Charge 90h
Semaines 14
Heures 3 hebdo

Projet 3 hebdo
Nombre de
places

60

Remarque

Pas donné en 2020-21 - This course is strongly recommended for students enrolled in the Minor in Science, Technology
and Area Studies - HUM-498(a, b, c)

Résumé

Cet enseignement aborde des problématiques actuelles en privilégiant des éclairages d'ordre historique, économique,
technologique ou géopolitique. Il permet aux étudiants de développer une réflexion critique sur le processus de
mondialisation en intégrant la question de l'autre et de l'ailleurs.

Contenu

See the full description in the autumn semester course - HUM-440

Mots-clés

China, technological trajectory, manufacturing and production networks; Russia, climate change

POLY-perspective :

• global perspective

• citizen perspective

https://www.epfl.ch/schools/cdh/cdhs-vision/

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires
Successful completion of HUM-440

Acquis de formation

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

• Formuler une problématique
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• Structurer l'argumentation du projet de semestre

• Intégrer une perspective réflexive

Compétences transversales

• Utiliser une méthodologie de travail appropriée, organiser un/son travail.

• Faire preuve d'esprit critique

• Accéder aux sources d'informations appropriées et les évaluer.

• Faire une présentation orale.

• Ecrire un rapport scientifique ou technique.

Méthode d'enseignement

Group work under lecturer supervision

Travail attendu

• Form a working group during the autumn semester and choose a topic for the semester project agreed upon with the
lecturer(s)

• Be in regular contact with the lecturer(s) to structure the report

• Present orally an intermediary version of the report

• Produce a written report (6'000-8'000 words)

Méthode d'évaluation

• Intermediary oral presentation of the report (groupwork): 20%

• Final written report (groupwork): 80%

Encadrement

Office hours Non
Assistants Non
Forum électronique Non
Autres

Ressources

Bibliographie
To be communicated during the autumn semester

Liens Moodle

• http://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=15215
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