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ETES9CE -  Introduction

INTRODUCTION
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ETES9CE -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Le programme vise à équiper d'une culture éthique de base et surtout à former à l'argumentation éthique des personnes susceptibles
d'être appelées à faire partie de l'un ou l'autre des très nombreux comités d'éthique qui se mettent aujourd'hui en place tant dans le
secteur privé que dans le secteur public, voire à travailler dans une organisation spécialisée dans l'audit éthique.

 

Plus largement, il vise à former des universitaires engagés ayant la capacité

• de soumettre à une réflexion critique exigeante les jugements de valeur et les principes normatifs auxquels ils croient adhérer ;
• d'en dériver plus rigoureusement les implications concrètes grâce à la mobilisation de connaissances factuelles pertinentes ;
• de défendre efficacement, contre les innombrables objections qui peuvent leur être faites, les positions qu'en conscience ils estiment
devoir adopter.
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ETES9CE Programme détaillé

PROGRAMME PAR MATIÈRE

 Contenu :

 Préreqius
Les étudiants doivent avoir un suivi un cours d'introduction à la philosophie morale et un cours d'introduction à l'économie politique de niveau universitaire.
Au cas ou l'une ou/et l'autre de ces conditions ne seraient pas satisfaites, l'étudiant doit ajouter à son programme un/les cours ci-dessous en fonction des
cours non suivis précédemment.

 LFILO1140 Philosophie morale Olivier Depré 45h 4 Crédits 2q

 LESPO2100 Economie politique Alain De Crombrugghe
de Picquendaele

30h+15h 4 Crédits 1q

 Cours de base (3 crédits)
 LESPO1321 Ethique économique, sociale et politique Maxime Lambrecht

Pierre-Etienne
Vandamme

30h 3 Crédits 2q

 Exercices (6 crédits)
 LESPO2211 Exercices intégrés d'éthique économique et sociale Jean-Michel Chaumont 0h+30h 6 Crédits 1 +

2q

 Travail de synthèse personnelle (9 crédits)
Sous la supervision d'un des enseignants titulaires d'un cours du programme du certificat. Chaque étudiant accomplira un travail de synthèse sur un thème
établi de commun accord. Ce travail fera l'objet d'un rapport écrit d'une dizaine de pages évalué par l'enseignant.

 LETES2000 Travail de synthèse personnelle sur une question d'éthique
économique et sociale

9 Crédits

 Cours au choix (12 crédits)
Les étudiants choisiront des cours au choix pour 12 crédits au moins.

 LCOPS1311 Philosophie politique et sociale Mark Hunyadi 30h 4 Crédits 2q

 LCRIM2304 Ethique des pratiques criminologiques Marie-Sophie Devresse
Dan Kaminski

30h 6 Crédits 2q 

 LDROI1309 Ethique appliquée au droit Christophe Lazaro 30h 3 Crédits 1q

 LECON2061 Philosophy and epistemology of the economics Gregory Ponthiere 30h 5 Crédits 2q

 LECON2340 Economie et société Isabelle Ferreras
François Maniquet

Géraldine Thiry (supplée
François Maniquet)

30h 5 Crédits 1q

 LFILO2003 Questions d'éthique dans les sciences et les techniques Hervé Jeanmart
Charles Pence

René Rezsohazy
(coord.)

15h+15h 5 Crédits 2q

 LFILO2360 Questions approfondies de philosophie politique A Axel Gosseries 30h 5 Crédits 2q 

 LFILO2361 Questions approfondies de philosophie politique B Hervé Pourtois 30h 5 Crédits 2q 

 LLSMG2097 Responsabilité sociétale des entreprises Valérie Swaen 30h 5 Crédits 2q

 LLSMS2098 Corporate Social Responsibility (Names from A to E ) Carlos Desmet
Vincent Truyens

30h 5 Crédits 1q

 LLSMS2099 Corporate Social Responsibility (Names from F to N) Carlos Desmet
Vincent Truyens

30h 5 Crédits 1q

 LFSA2202 Ethics and ICT Axel Gosseries
Olivier Pereira

30h 3 Crédits 2q
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 LSOC2045 Sociologie des pratiques économiques Julien Charles (supplée
Thomas Périlleux)

Emeline De Bouver
Thomas Périlleux

30h 5 Crédits 1q

 LTHEO2261 Ethique sociale chrétienne : questions politiques et économiques
I

Walter Lesch 30h 4 Crédits 1q 

 LTHEO2262 Ethique sociale chrétienne : questions politiques et économiques
II

Walter Lesch 30h 4 Crédits 1q 

 LTRAV2250 Philosophie du travail Mark Hunyadi 30h 5 Crédits 2q

 LECON2065 History of Economic Thought Luca Pensieroso 30h 5 Crédits 1q

 LSOC2120 Question d'éthique de la recherche en sciences sociales Jean-Michel Chaumont 30h 5 Crédits 1q 

 LCOMU2430 Déontologie et analyse critique du journalisme Benoît Grevisse 30h 5 Crédits 1q

 LECON2067 Critical Analysis of Market Economies Philippe Roman 30h 5 Crédits 1q 

 LEUSL2202 Political philosophy and the European Union Luuk van Middelaar
Philippe Van Parijs

30h 5 Crédits 2q

 LFOPA2921 Ethique de l'éducation et de la formation Thomas Michiels
Hervé Pourtois

30h 4 Crédits 2q

 LPSYS2206 Psychologie des religions, des valeurs et de leur pluralité Vassilis Saroglou 45h 5 Crédits 1q 

 LRELI1352A Ethique, société, religion Walter Lesch 30h 5 Crédits 1q 
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COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage
du programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".
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ETES9CE -  Informations diverses

CONDIT IONS D 'ADMISSION

Conditions spécifiques d'admission

Peuvent être admis à l'inscription au Certificat universitaire en éthique économique et sociale, les titulaires d'un diplôme universitaire de
premier cycle ou équivalent belge ou étranger, ainsi que les étudiants actuellement inscrits à titre principal en dernière année d'un tel
diplôme. Le certificat ne peut être conféré qu'après l'obtention d'un titre de candidat, bachelier ou équivalent.

Les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire s'étant distingués durant leurs études et ayant une expérience
professionnelle d'au moins trois ans susceptible de justifier leur demande d'admission peuvent également être admis.

En outre, l’étudiant•e devra avoir suivi et réussi un cours d’introduction à la philosophie morale et un cours d’introduction à l’économie
politique de niveau universitaire. Si l’une ou/et l’autre de ces conditions ne sont satisfaites, l’étudiant•e ajoutera à son programme, selon
le cas, le cours LFILO1140 – Philosophie morale et/ou le cours LESPO2100 – Economie politique.

Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'université. Ce document atteste la réussite de la formation et l'octroi éventuel
de crédits associés, sans conférer de grade académique.
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EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
rgee.html). Plus de précisions sur les modalités propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche
descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des acquis des étudiants ».

GESTION ET  CONTACTS

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2019-2020. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.

Gestion du programme

Entité

Entité de la structure SSH/ESPO/HOOV
Dénomination Chaire Hoover - Commission d'enseignement (HOOV) (https://

uclouvain.be/repertoires/entites/hoov)
Faculté Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de

communication (ESPO) (https://uclouvain.be/repertoires/entites/
espo)

Secteur Secteur des sciences humaines (SSH) (https://uclouvain.be/
repertoires/entites/ssh)

Sigle HOOV
Adresse de l'entité Place Montesquieu 3 - bte L2.06.01

1348 Louvain-la-Neuve

Tél:  +32 (0) 10 47 39 51  -  Fax:  +32 (0) 10 47 39 52
Site web http://www.uclouvain.be/chaire-hoover.html

Responsable académique du programme: Hervé Pourtois

Jury

• Hervé Pourtois
• Secrétaire: danielle.zwarthoed@uclouvain.be

Personne(s) de contact

• Thérèse Davio

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2019-2020. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.
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