
Cours « séminaire inter-facultaire en environnement » 

Objectif 

Donner aux étudiants l'opportunité de développer une compréhension approfondie d'un enjeu 

environnemental.  

En traitant de sujets larges, ce séminaire vise à couvrir des thématiques actuelles de manière 

transdisciplinaire à travers différentes conférences. Ils sont animés par des intervenants qui sont, 

pour la plupart, externes aux cursus de l'UNIL ce qui amène un éclairage différent au sujet 

choisi. 

Contenu 

Pour 2017, le cycle de séminaire interfacultaire en environnement traitera de la question de la 

place des Animaux dans le monde contemporain. Les différentes thématiques traitées seront : 

Date Titre Intervenants 

Mer. 15 mars 2017 Les religions et les animaux, une relation difficile. Eric Baratay  

Mer. 22 mars 2017 Prendre soin de l'animal : de la souffrance à zoopolis. Gérald Hess  

Mer. 29 mars 2017 250 millions d'années d'histoire de la biodiversité. Lionel Cavin 

Mer. 5 avril 2017 La vache sacrée, le végétarisme, et le cycle des renaissances: Les 

animaux dans les religions indiennes dans une perspective historique. 

Ingo Strauch 

Mer. 12 avril 2017 Questions autour du droit animalier. Olivier Le Bot 

Vend. 28 avril 2017 Vivre avec les animaux, une utopie? Jocelyne Porcher 

Mer. 3 mai 2017 Enjeux et défis de la conservation de la faune sauvage à travers le 

monde. 

Jean-Christophe Vié 

Mer. 10 mai 2017 Intelligence et conscience animales. Georges Chapouthier 

 

Les 8 conférences qui forment ce cours auront lieu le mercredi (à part pour la conférence du 

28 avril qui a lieu un vendredi) à partir de 17h15 à l'AMPHIMAX 410.  

 

Pour plus d'information : http://www.unil.ch/gse/seminaire-interfacultaire 

Evaluation 

Ce cycle de séminaire est ouvert à tous les étudiants·es de master de l'UNIL qui peuvent en 

obtenir 2 à 3 crédits selon leur faculté d'appartenance.  

 

Ce cours sera évalué par un rapport écrit à rendre en fin de semestre (il faut la moyenne pour 

obtenir les crédits). Les étudiants·es devront mener un travail de recherche et de réflexion 

pour répondre à une question transversale aux différentes conférences du cycle (la question 

sera communiquée durant le semestre). La présence aux conférences n'est pas obligatoire mais 

est fortement conseillée afin de pouvoir rédiger facilement le rapport final. 

 

Les étudiants·es souhaitant s’inscrire à ce cours doivent s’adresser à la personne 

administrative en charge de leur master afin qu'elle ajoute ce cours à leur plan d'étude. 

Ensuite, l’inscription à l'enseignement et à l'épreuve "Séminaire interfacultaire en 

environnement" pourra se faire en ligne via leur portail d'inscription habituel. 


