
Approches théoriques de la diversité

 ECTS
3 crédits  Composante

UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Ce cours a pour objet de familiariser les étudiants de master aux différences culturelles et à l’Altérité. Rencontrer d’autres que soi-

même, n’est pas toujours facile et des situations d’incompréhensions peuvent créer des malentendus. Le cours met l’accent sur 

la rencontre avec ces autres humains que nous croisons tous les jours sans les voir ou avec qui les étudiants devront composer 

dans leurs pratiques professionnelles.

Les étudiants devront réaliser un travail de terrain et d’observation ce qui correspond à la première étape de l’anthropologie mais 

également de toute rencontre.

Objectifs

Les étudiants doivent acquérir une ouverture au monde et à des cultures différentes. Ils doivent être en mesure à la fin de ce cours 

de se questionner sur la pertinence de leurs valeurs culturelles et identifier les différences chez les autres.

Heures d'enseignement
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Pré-requis obligatoires

Un bon niveau de master, le goût des rencontre et des voyages et des lectures sont nécessaires pour aborder ce cours avec 

sérénité.

Compétences visées

Les étudiants sauront à la fin de ce cours faire un entretien/discussion avec des gens différents (genre, cultures,nationalités, 

langues, handicap, etc.),

Ils sauront observer et analyser une situation de rencontre, discussion, négociation avec une personne différente

Ils sauront faire un entretien semi-directif ou passer un questionnaire.
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Infos pratiques

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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