FIŞA DISCIPLINEI
1Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Ştiinte ale comunicării
Masterat
Masteratul Medias, Développement, Société)Massmedia,dezvoltare, Societate

2.Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Modernité et développement durable
2.2 Titularul activităţilor de curs
Nicolae Perpelea
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de
II
2.5 Semestrul
I
2.6 Tipul de evaluare E 2.7
obligatorie
studiu
Regimul
disciplinei
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
învăţământ
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite
6
4.Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum •
4.2 de competenţe •
5.Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•
•
•

Sală cu capacitate de cel puţin 20 locuri
Videoproiector, laptop, conexiune internet
Sală cu capacitate de cel putin 20 locuri
Videoproiector , laptop, conexiune internet

ore

Competenţe transversale

6.Competenţele
specifice
acumulateCompetenţe
profesionale

Fournir à l’étudiant-e les éléments de base d’une réflexion générale sur le développement
durable, qui tienne compte de ses multiples ambiguïtés et des difficultés de son
opérationnalisation, tout en incitant à réfléchir sur les outils nécessaires à son appréhension
comme projet de société.
Accroître les savoirs relatifs aux principaux enjeux qui caractérisent les problématiques
mondiales environnementales
Identifier les forces et les limites propres à chacune des approches abordées.
Etre capable de construire un raisonnement critique en lien avec des questions
contemporaines
Ce programme propose un équilibre entre une formation interdisciplinaire générale en
environnement et développement durable et une formation spécialisée dans les sciences de
l’infomation et communication. Il vise à former des spécialistes en environnement et
développement durable, capables de travailler dans l'interdisciplinarité, qui seront en mesure
de :
• analyser un problème, élaborer et mettre en oeuvre des plans d'intervention qui
intègrent les dimensions écologique et sociale qui soient adaptés à leur contexte
d'application
• communiquer efficacement tant avec les spécialistes d'autres disciplines qu'avec les
communautés locales et les décideurs
• porter un regard critique sur diverses approches disciplinaires et interdisciplinaires
dans le domaine tout en reconnaissant l'apport et les limites de chacune à la
construction du savoir.

•

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
L'objectif général consiste à réaligner l'expertise des spécialistes de l'environnement de
general al disciplinei façon à leur permettre d'intervenir dans le milieu à partir des objectifs spécifiques suivants
:
Effectuer de la recherche d’information complexe et la rédaction de rapports concernant
DD:
• comprendre la complexité de la réalité environnementale
• développer des aptitudes en matière d'élaboration de moyens de contrôle
• évaluer et doser les impacts environnementaux
• être aptes à travailler au sein d'équipes interdisciplinaires et à promouvoir la
recherche
7.2 Obiectivele
§ outiller les étudiants pour connaître les différents outils d’intervention dans le
specifice
domaine du développement durable, tout en étant en mesure d'identifier quelquesuns de ses principaux apports tout en demeurant conscient des contraintes et
limites rencontrées
§ Comprendre et expliquer les fondements du DD et les
exigences législatives de UE.
Implication volontaire.
Motivation à réaliser un projet en développement durable.
8.Conţinuturi
8.1 CURS
Accélération – modernité & postmodernité = -« La
troisième modernité »
Qu’est-ce que le développement durable? Un concept
évolutif. - au commencement était le «soustenable». Les

METODE
OBSERVAŢII
Interactive, centrate pe PowerPoint res.
student.
online.

indicateurs de développement durable; l’empreinte
écologique d’une population. « Deep ecology »
(écologie radicale) versus « shallow ecology »
écologie superficielle)
Le risque, la „risqufication”, le principe de précaution,
„obscurantisme bien organisé” et l'alerte meditique.
Caractéristiques influençant la perception d'un risque
(model Slovic). La panique morale.
La construction des problèmes publics en environnement:
analyse des controverses éthiques; l'éthique
environnementale et l'écologie politique. Sociologie
pragmatique dans l'étude des controverses publique.
Le débat public comme agir territorial; l’intelligence
territoriale. Le paysage, esthétique de la communication et
agir territorial. La Convention européenne du paysage une convention pour une « démocratie paysagère ».
La photographie dédiée au développement durable.
Environnement, santé et gestion des catastrophes.
Modalités de construction de la valeur environnementale
des pratiques et comportements organisationnels.
L’économie verte. Dépasser le débat entre “les spécialistes
et les activistes”
Les expériences de l’urbain. Parler de sa ville. Régimes
d'action, régimes de parole, régimes de signes.
L’incarnation du "grand récit" de l'environnement et de sa
protection dans les micro-récits des bonnes pratiques
exemplaires,
présents dans les journaux intimes.
Tourisme culturel et développement durable. L’éducation
pour le développement durable.
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8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Application : sociologie pragmatique de l’experience
Interactive, centrate pe încurajrea
urbaine
student (lucru în
studiului
(Bucharest/Lyon/Bruxelles/Paris/Dublin/Nice/Sibiu/Timiso grupuri, proiecte).
individual.
ara/Brasov/Iasi/Cluj) / La photographie au service
independenţă în
du développement durable. Visionnement de films et une
cercetare şi
visite sur le terrain.
analiză.
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
• Crearea de competenţe care le permit studenţilor accesul la următoarele calificări: cadru
didactic, asistent de cercetare în filologie sau ştiinţe sociale, jurnalist;membru/manager ONGuri
• Dezvoltarea abilităţilor de team work in realizarea unui discurs mediatic/proiect de cercetare
10. Evaluare
Tip
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode 10.3 Pondere
activitate
de evaluare
din nota finală
10.4
Înţelegerea şi cunoaşterea aspectelor studiate. Capacitatea
Examen
40%
Curs
de argumentare.
scris
10.5
Gândire critică, originalitate, calitatea argumentării.
Prezentarea 40%
Seminar
unui proiect
/
Parcurgerea lecturilor obligatorii şi participarea la discuţii.
Activitate
20%
laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Prezentarea orală a unei teme la alegere din problematica cursului – redactarea unui eseu de
aprox. 3000 cuvinte (7-8 pagini)
• Înţelegerea şi aplicarea corecte a conceptelor de bază/metodelor de analiză discutate la curs.
Data completării
27.09 2019

Semnătura titularului de curs

Data avizării în catedră/departament

Semnătura titularului de seminar

Semnătura şefului catedrei/departamentului

