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LGLOR2534
2010-2011

Culture et civilisation de l'Islam et du
monde arabe II

5.0 crédits 30.0 h Ce cours bisannuel est

dispensé en 2010-2011,

2012-2013, ...

Enseignants: De Callatay Godefroid ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés : - Etude thématique de grands questionnements philosophiques et scientifiques de l'Islam classique.
- Etude de la pensée philosophique et scientifique en Islam, dans le cadre de la transmission du savoir entre l'antiquité classique
et le Moyen Age latin.
- Examen spécifique d'#uvres encyclopédiques de l'Islam classique.

Acquis

d'apprentissage

À l'issue du cours, l'étudiant doit avoir acquis :
- une connaissance générale de l'histoire de la pensée philosophico-scientifique en Islam.
- une connaissance élémentaire de l'approche scientifique des études modernes portant sur la philosophie et les sciences en Islam.
- l'aptitude heuristique à utiliser les principaux outils relatifs au domaine considéré : dictionnaires, encyclopédies, bibliographies,
monographies et articles, ressources en ligne.
- la capacité de mener des recherches personnelles sur des sujets précis dans le domaine considéré.
- la capacité de rédiger un essai de dimensions limitées sur un aspect de la pensée philosophique et scientifique de l'Islam classique.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Contenu : - Plan détaillé et modalités du cours sur la plateforme iCampus.
- Le cours en présentiel est illustré par la lecture de textes de l'époque classique cités en traduction.
- Un recueil de lectures préparatoires aux séances en présentiel est à la disposition de l'étudiant.
- Le cours comprend un important volet d'activités en E-Learning, avec inscription obligatoire sur la plateforme iCampus.

Autres infos : Prérequis : Néant. La connaissance de l'arabe n'est pas requise.
Evaluation : Examen oral sur la matière du cours et discussion sur base d'un travail écrit d'une dizaine de pages sur un sujet au
choix. Appréciation continue de la participation active au cours en présentiel ainsi qu'aux activités en E-Learning.

Cycle et année

d'étude: :

> Master [60] en sciences politiques, orientation générale
> Master [60] en histoire
> Master [120] en histoire
> Master [60] en langues et littératures anciennes, orientation orientales
> Master [120] en philosophie
> Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (philosophie)
> Master [60] en philosophie
> Master [120] en administration publique
> Master [120] en anthropologie
> Master [120] en sociologie
> Master [120] en sciences politiques, orientation relations internationales
> Master [120] en sciences des religions
> Master [120] en langues et littératures anciennes, orientation orientales
> Master [120] en histoire de l'art et archéologie, orientation générale
> Master [120] en sciences politiques, orientation générale

Faculté ou entité en

charge:
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