
Questions d'humanités 4 (Histoire économique, 
scientifique et technique)

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L9HD02P

Présentation

Intitulé « Les défis de la mondialisation contemporaine, 

XIXe-XXIe siècles », le cours s’attachera à analyser les 

secteurs d’activité qui, en longue durée, ont constitué ou 

constituent des priorités pour la croissance économique 

et les progrès sociaux : le défi alimentaire et humanitaire 

(Nourrir la planète), commercial et financier (Financer 

les échanges et la croissance), technologique (Innover), 

énergétiques et écologiques (Réduire la part des 

énergies fossiles et préserver l’environnement).

Objectifs

Le cours a pour objectif d’appréhender dans la longue 

durée les moteurs de la croissance économique et des 

progrès sociaux à l’échelle mondiale mais aussi les 

limites du modèle capitaliste actuel et la nécessité de 

promouvoir une croissance inclusive et soutenable.

Évaluation

Evaluation en contrôle continu comportant deux 

épreuves, l’une à l’oral (de type exposé, 30 minutes 

environ), l’autre à l’écrit (sujet de synthèse type 

dissertation, 2H00) comptant pour le même coefficient 

(50% chacune).

Pré-requis nécessaires

Maîtrise de la langue française. Capacité d’analyse 

et de synthèse. Capacité à effectuer une recherche 

bibliographique et sitographique (web).

Compétences visées

Capacité à effectuer une recherche bibliographique et 

sitographique (web).

Capacité d’analyse et de synthèse.

Capacité à restituer à l’oral une synthèse.
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Ressources pédagogiques

Information à venir
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Contact(s)
> Sabine Effosse

Responsable pédagogique

seffosse@parisnanterre.fr
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