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Accéder à l'horaire du CSTIP 
En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer
.
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Description du cours
Introduction
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Objectifs
Les objectifs du cours PHI-2910 se divisent en deux categories complémentaires, soit les objectifs de compréhension théorique et les
objectifs pratiques de réflexion et d'expression éthique. Au plan théorique, les étudiants seront amenés à comprendre les différents
courants de pensée philosophiques qui ont influencé, ou qui influencent actuellement, la pratique du développement durable
(anthropocentrisme, biocentrisme, humanisme, libéralisme et cosmopolitisme). À l'aide de ces repères théoriques, les étudiants seront
en mesure de mieux comprendre en quoi le développement durable permet une lecture actualisée des enjeux sociaux et
environnementaux, notamment dans leur dimension éthique. Au plan pratique, la démarche pédagogique du cours inclue l'utilisation
d'un « outil d'interprétation » du développement durable. Au terme du semestre, les étudiants doivent être en mesure d'analyser la
conformité de différents projets et situations pratiques aux grands principes du développement durable (environnement, justice et
développement humain). Parmi les objectifs d'habileté, on vise à développer chez les étudiants:
La capacité d'identifier des enjeux éthiques en fonction d'une grille de lecture basée sur le développement durable à l'aide de l'«
outil d'interprétation ».
L'aptitude à argumenter de manière rationnelle et cohérente à partir de concepts éthiques, tant individuellement qu'en groupe.
Des compétences générales de recherche et d'analyse d'information permettant la compréhension et l'application des principes du
développement durable.
L'habileté à faire des liens pertinents entre des concepts théoriques (éthiques, politiques, juridiques) et des situations pratiques et
des projets concrets.

Formule pédagogique

Plan de cours non officiel

Le cours se donne en formule présentielle. Il comporte différentes activités:

Exposés magistraux donnés par le chargé de cours.
2 déc. 2019 (13h00)
Présentations de films documentaires au besoin.
Du temps de classe est également réservé pour des activités de discussion en groupe. Les discussions porteront sur des cas
pratiques présentés et pouvant faire partie des questions d'examen.

But du cours
Le cours « Génie et développement durable » (Phi-2910) s'adresse à tous les étudiants inscrits dans les programmes de génie de
l'Université Laval. Ce cours vise principalement à développer chez les étudiants en génie la capacité à analyser les aspects sociaux et
environnementaux des activités liées au génie, notamment comprendre les interactions du génie avec les aspects économiques et
sociaux, la santé, la sécurité, les lois et la culture de la société; les incertitudes liées à la prévision de telles interactions; et les concepts de
développement durable et de bonne gérance de l'environnement. Si le cours est pensé à partir de réflexions issues des théories
philosophiques contemporaines autour du thème du développement durable, sa portée se veut pratique en s'appuyant sur une
méthode de travail multidisciplinaire.

Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre
Séance 1: introduction
Séance 2: industrialisation et catastrophes
Séance 3: l’agroalimentaire et le développement technique: l'exemple de l’aquaculture
© Université Laval
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Séance 3: l’agroalimentaire et le développement technique: l'exemple de l’aquaculture
Séance 4: l'énergie: de l'économie brune à l'économie verte
Séance 5: méthodologie de rédaction et activité en classe
Séance 6: cours à distance, culture et technique
Séance 7: la lutte aux changements climatiques
séance 8: semaine de lecture
Séance 9: les déchets, la société de consommation et l’obsolescence programmée
Séance 10: développer le Nord du Québec
Séance 11: tansport, mobilité et individualisme moderne
Séance 12: cours à distance: les robots en société
Séance 13: bâtir des milieux durables
Séance 14: révision générale du semestre
Séance 15: examen final en classe
Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Modes et critères d'évaluation
Sommatives
Titre

Plan de cours non officiel
Date

Mode de travail

Pondération

À déterminer

Individuel

40 %

Évaluation à distance 1

déterminer
2 déc. 2019À(13h00)

Individuel

5%

Évaluation à distance 2

À déterminer

Individuel

5%

Examen final

Travail de recherche (Somme des évaluations de ce regroupement)

50 %

Plan de travail

À déterminer

En équipe

10 %

Travail de recherche

À déterminer

En équipe

40 %

Formatives
Titre

Date

Mode de travail

Suivi du plan de travail

À déterminer

En équipe

Politique sur les retards
Les évaluations à distance ainsi que le travail de recherche doivent être remis à la date fixée. Les retards seront pénalisés à raison de 10%
par jour.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Examen final
Date :
© Université Laval
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Date :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

40 %

Remise de l'évaluation :

local de classe

Matériel autorisé :

aucun

Évaluation à distance 1
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Évaluation à distance 2
Date de remise :

À déterminer

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Plan de travail
Date de remise :
Mode de travail :
Pondération :

À déterminer

Plan de cours non officiel

Remise de l'évaluation :
Directives de l'évaluation :

En équipe
10 %

Les travaux doivent être remis lors du cours.
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Voir les documents spécifiques

Travail de recherche
Date de remise :

À déterminer
Contribution au travail d'équipe : À déterminer

Mode de travail :

En équipe

Pondération :

40 %

Répartition de la correction
et critères :

50 % Corrigé par l'enseignant
50 % Contribution au travail d'équipe
Critère

Notation

Contribution à la problématisation du thème

5

Contribution à la recherche documentaire

5

Ponctualité et assiduité

5

Participation au travail de rédaction

5

Remise de l'évaluation :

en classe

Fichiers à consulter :

 Travail de recherche-Devis (23,64 Ko, déposé le 2 déc. 2019)
Exemple d'un Plan de travail (13,35 Ko, déposé le 2 déc.
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Exemple d'un Plan de travail (13,35 Ko, déposé le 2 déc.

 2019)

Informations détaillées sur les évaluations formatives
Suivi du plan de travail
Date :

À déterminer

Mode de travail :

En équipe

Critères de correction :

Grille d'appréciation
1 Participation au travail de l'équipe
Le coéquipier ne participe pas assez au travail d'équipe
Le coéquipier participe correctement au travail d'équipe

Échelle de notation
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

95

100

C+

68

71,99

A

90

94,99

C

64

67,99

A-

85

89,99

C-

60

63,99

B+

80

84,99

D+

55

59,99

B

76

79,99

D

50

54,99

72

75,99

E

0

49,99

B-
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Gestion des délais
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Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Politique sur le plagiat
L'étudiant inscrit à ce cours est assujetti au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval qui interdit toute forme
de plagiat. Tout étudiant qui commet une infraction à ce règlement dans le cadre du présent cours est passible de sanctions. Pour plus
d'informations concernant ce qui est interdit et ce qui est considéré comme une forme de plagiat, consultez le document à l'adresse
suivante :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

Politique du français
Le Conseil de la Faculté de philosophie a adopté une politique du français qui est en vigueur depuis la session d'hiver 2009. Attendu que
la qualité de l'expression de la pensée est une composante essentielle de l'excellence en philosophie, le Comité des programmes de
premier cycle en philosophie recommande au minimum que la qualité du français soit prise explicitement en considération dans
l'évaluation de chaque travail ou examen, qu'il soit fait en classe ou à la maison. L'entièreté de la politique du français en vigueur à la
Faculté de philosophie peut être consulter à l'adresse suivante :
http://www.fp.ulaval.ca/fileadmin/philo/documents/formation/information-documentation/guides-politiques/politique-francais.pdf
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Appréciation de l'enseignement
En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université
Laval, il est possible que ce cours fasse l'objet d'une appréciation par les étudiants. Votre opinion est très importante. Les commentaires
constructifs, positifs comme négatifs, aident à distinguer les aspects à améliorer et ceux à consolider. Vous ne profiterez peut-être pas
vous-mêmes des bonifications apportées, mais vous contribuerez à l'amélioration continue de ce cours dont bénéficieront les futures
cohortes, tout comme les précédentes l'ont fait pour vous. Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Évaluation de l'enseignement
« Il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un questionnaire
d'appréciation en ligne [ou transmis par la poste selon le cas]. Votre opinion est très importante car elle permettra d'améliorer la qualité
de ce cours. Nous comptons donc grandement sur votre collaboration. »

Matériel didactique
Lectures obligatoires
Les lectures obligatoires hebdomadaires sont précisés dans la section «contenu» de chaque cours. Les textes sont disponibles
directement en format électronique sur le site du cours.

Lectures complémentaires
Voir la bibliographie

Plan de cours non officiel

Spécifications technologiques
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Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.
Liste des navigateurs supportés :
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 
Appareils mobiles
Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :
les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.
Team Viewer
TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 
© Université Laval
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ligne au : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
Commission du développement durable (1992). Agenda 21. ONU. Disponible au : http://www.un.org/french/events/rio92/agenda21
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Commission du développement durable (1992). Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
Annexe I. ONU. Disponible au : http://www.un.org/documents/ga/conf151/french/aconf15126-1annex1f.htm
Commission du développement durable (1992). Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
Annexe III : Déclaration des principes forestiers. ONU. Disponible au : http://www.un.org/documents/ga/conf151/french/aconf151263annex3f.htm
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Lois et réglements

Gouvernement du Canada (2013). Loi fédérale sur le développement durable. Ministère de la Justice. Disponible au : http://laws-lois.
justice.gc.ca/PDF/F-8.6.pdf
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (2006). Loi sur le développement durable. Gouvernement du
Québec, Québec.
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Avis et autre documentation
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Ordre des ingénieurs (2011). Avis présentée par l'Ordre des ingénieurs du Québec au ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec. Consultation sur l'engagement gouvernemental visant à consacrer 50% de la superficie du Plan
Nord à la pretection de l'environnement, au maintien de la biodiversité, à la mise en valeur du patrimoine naturel et à divers types de
développements qui ne font pas appel à des activités industrielles. Ordre des ingénieurs du Québec, Québec.

Sites internets pertinents

ONU (2011) : http://www.un.org/fr/
PNUE (2012): http://www.unep.org/french/
UNESCO (2011) : http://www.unesco.org/new/fr/unesco/
UNESCO, pour le programme des réserves de la biosphère:
sciences/biosphere-reserves/

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) (2011): http://www.sipri.org/
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