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Social responsability in Economic life

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 15.0 h Q1

 Cette unité d'enseignement n'est pas dispensée cette année académique !

Langue d'enseignement Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Ce cours présentera aux étudiants les questions clés liées à la responsabilité sociale des décideurs publics
et privés dans la vie économique. En particulier : comment prendre une décision en intégrant des aspets
sociétaux, au-delà des impacts économiques et du respect des lois ? Pourquoi considérer ces facteurs ?
Quelles sont les difficultés et enjeux liés à cette prise en comptes ? Comment définir et agir en fonction du
"bien commun" ? Quelles sont les circonstances et conditions qui facilitent la pratique de la responsabilité
sociale ?

Acquis d'apprentissage
1

A l'issue du cours, l'étudiant sera capable de - comprendre les questions-clés liées à la
responsabilité sociale des entreprises - en débattre et les appliquer dans des contextes
managériaux concrets

- - - -
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

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être
modifiées.
L’évaluation se fera via un travail écrit et un examen oral portant sur le travail et sur des points spécifiques
de l’enseignement donné. La présence et la participation en classe seront aussi pris en compte.

Contenu Ce cours en deux parties combinera une série de séances introductives sur la notion de responsabilité
sociale sous un angle philosophique (données par le Prof. A. Gosseries), et une semaine de séances
consacrées aux applications du féminisme en entreprise (données par le Prof. A. Gheaus.

Autres infos - Ce cours est enseigné en anglais

- L’horaire de ce cours est irrégulier, la première séance ayant lieu le 25 septembre, les séances durant
3 heures

- En raison de sa méthodologie, la participation aux séances est obligatoire. Vérifiez bien l’horaire avant
de vous inscrire

- Le nombre d’étudiants est limité à 50 maximum

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

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Certificat d'université en éthique

économique et sociale
ETES9CE 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-etes9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-etes9ce-cours_acquis_apprentissages.html

