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Intitulé de l'UE Approche socio-culturelle (Partie I)

Section(s) - (2 ECTS) Bachelier Agrégé(e) en Langues Germaniques
(Néerlandais/Anglais) - Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Luc MATELART 30 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Philosophie et histoire des religions 30h Luc MATELART

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Philosophie et histoire des religions : 10h de théorie, 10h d'exercices/laboratoires, 10h de travaux

Langue d'enseignement

Philosophie et histoire des religions : Français

Connaissances et compétences préalables

Néant

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes

Respecter un cadre déontologique et adopter une démarche éthique dans une perspective démocratique et de
responsabilité
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
Créer et développer un environnement propre à stimuler les interactions sociales et le partage d'expériences communes, où
chacun se sent accepté

Acquis d'apprentissage spécifiques

Appréhender :

• les relations entre philosophie et religion,

• l’importance du mythe dans la constitution de l’une et de l’autre,

• l’évolution des croyances, tant philosophiques que religieuses,

• l’émergence de la raison, de la laïcité, de l’indépendance d’esprit, de la science.
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Contenu de l'AA Philosophie et histoire des religions

Textes philosophiques.

 

Méthodes d'enseignement

Philosophie et histoire des religions : cours magistral, travaux de groupes, approche interactive

Supports

Philosophie et histoire des religions : notes de cours

Ressources bibliographiques de l'AA Philosophie et histoire des religions

Rosenberg.P, La Philosophie, Nathan, Paris, 2008
«Guide pratique des religions et des convictions», Communauté française de Belgique, cabinet du ministre-Président,
Editions Ousia, Bruxelles 2004, 52 pp.
...

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Philosophie et histoire des religions : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Philosophie et histoire des religions :

Examen écrit 60%
Travaux / Rapports 40%

cf. contrat de cours

Année académique : 2020 - 2021
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