Evaluation du cours « séminaire interfacultaire en environnement » 2017
Les exigences pour que les étudiant·e·s puissent obtenir les crédits associés au séminaire sont les
suivantes :
1. Rendre un rapport écrit de 3 pages (maximum) au plus tard le 23 juin par mail à l’adresse «
aline.buri@unil.ch ».
2. Le rapport devra avoir comme titre: « Les animaux: quelle place dans le monde contemporain? »
3. Choisir au minimum deux des dimensions suivantes pour aborder le sujet (les dimensions choisies
devront être mentionnées), par exemple en fonction de la faculté de rattachement de chaque
étudiant·e :
Ecologique (incl. conservation)
Sociale
Economique
Juridique
Politique
Historique
Religieuse
Philosophique (incl. éthique)
Ces dimensions doivent permettre aux étudiant·e·s d’aiguiller la rédaction de leur rapport et de
fournir un cadre pour établir des liens entre les différentes conférences.
4. Le rapport devra fournir un développement, une discussion et une synthèse transversale du
sujet, en se basant sur les dimensions choisies (voir ci-dessus) et en s’appuyant sur les notions
abordées durant toutes les conférences (ou leur grande majorité) de ce cycle de séminaires. Le
rapport devrait généralement avoir la structure suivante :
- Un bref état des lieux pour poser la·les problématique·s
- Une discussion de la place des animaux dans nos sociétés du point de vue des dimensions
choisies et de manière transversale aux différentes conférences
- Une synthèse, une conclusion et les perspectives du sujet
- Une liste des références citées et de toutes les conférences utilisées (nb : cette liste ne
compte pas dans les 3 pages fixées; merci d’utiliser un formatage consistant)
5. Une réflexion critique sur le sujet est attendue ; une simple retranscription du contenu des
conférences ne sera pas jugée suffisante.
6. Des références d’articles concernant chaque conférence seront disponibles sur le site des
séminaires interfacultaires en environnement (http://www.unil.ch/gse/home/menuinst/lafaculte/seminaire-interfacultaire/programme-2017.html) pour permettre l’approfondissement de
certains sujets.
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