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lasi2301

2017
Chaire Chiang Ching-Kuo II

5 crédits 15.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2017-2018

Langue d'enseignement Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Néant

Thèmes abordés /

Acquis d'apprentissage
1

Au terme de l'activité, les étudiants doivent être en mesure d'identifier les sources, les méthodes
et les résultats, notamment en termes de logique et/ou de structure, de l'analyse approfondie d'un
phénomène relatif au monde chinois dans son acception la plus large.

- - - -
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) ».

Modes d'évaluation des

acquis des étudiants

Sur base d'un rapport de synthèse critique mettant plus particulièrement en lumière les caractéristiques
de la documentation utilisée, les choix effectués par les auteurs rassemblés, les biais et les limites qui
en résultent, les informations fournies par les auteurs, la manière dont ils les articulent et les conclusions
qu'ils en tirent.

Méthodes d'enseignement /

Contenu Le déroulement des activités de la Chaire repose essentiellement sur des exposés magistraux, soutenus,
en fonction des souhaits des intervenants, par les méthodes pédagogiques adéquates..

Ressources en ligne /

Bibliographie /

Autres infos /

Faculté ou entité en charge: GLOR
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences

politiques, orientation générale
SPOL2M 5

Master [60] en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI2M1 5

Master [120] en sciences

politiques, orientation relations

internationales

SPRI2M 5

Master [120] en administration

publique
ADPU2M 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spol2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spol2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spri2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spri2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-adpu2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-adpu2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html

