Maquette pédagogique Master délocalisé
« Ethique et développement durable »
Université Jean-Moulin Lyon 3 / Université de Shanghai

上海大学 - 让·穆兰里昂第三大学
“伦理学与可持续发展”方向硕士研究生项目
Objectifs 项目目标:
Ce diplôme professionnalisant a été créé en septembre 2004 à l’initiative de la Faculté de
Philosophie de l’Université Jean-Moulin Lyon 3 (France)
“伦理学与可持续发展”方向职业硕士文凭创始于 2004 年 9 月，是让·穆兰里昂里
昂第三大学哲学院首创。
Responsable pédagogique : Jean-Philippe Pierron, Doyen de la Faculté de Philosophie
教学负责人：让-菲利普·皮耶鸿，哲学院院长
Il mobilise des enseignants issus d’établissements d’enseignement supérieur ainsi que
des intervenants issus du monde professionnel (entreprises, collectivités territoriales).
这一项目汇集了各地高校教员以及各专业领域的专家（企业、地方机构等）前来授课。

Enseignements 教学:
Ce Master se décline en 6 modules pour les enseignements, à savoir :
“伦理学与可持续发展”硕士研究生项目每学年 388 课时（含理论与实践指导课程）。
教学内容包含六大模块：

Module 1 - Histoire, fondements, droit et concepts du développement durable
(36h, 8 crédits ECTS)
模块 1：可持续发展的历史、基础、法律和概念（36 学时，8 个 ECTS 学分）
Jean-Philippe Pierron (6h, Français traduction chinois simultanée)
（6 学时，法-中）
- Introduction au développement durable
可持续发展导论
 Jean-Yves Heurtebise (18h – Français, traduction chinois simultanée, ou Anglais)
（18 学时，法-中或英-中）
1) Histoire et actualité du développement durable :
可持续发展的历史与现状
- Actualité institutionnelle du développement durable (ONU, OMC, OCDE, UE)
当代可持续发展机构（ONU，OMC，OCDE，UE）
- Grandes étapes du développement durable et géopolitique
可持续发展与地缘政治学主要发展阶段
- Références idéologiques du développement durable
可持续发展观的思想来源
- Principes fondamentaux du développement durable
可持续发展基本原则
- Politiques européennes
欧洲法
- Développement Durable, Crise Ecologique et Changement Climatique.
可持续发展，生态危机与气候变化


2) Les paradigmes théoriques
理论范式
- Textes philosophiques fondamentaux
哲学基础理论文本
- Modèles philosophiques de l’histoire (motions de progrès, utopies…)
主要哲学历史类型（发展观、乌托邦）
- Modèles philosophiques de la nature (chartes, constitution, codes, lois et
règlements)
哲学中自然的类型（宪章、宪法、法典、法律法规）
- Nouvelles pratiques démocratiques
新民主实践
- Développement Durable, Ethique environnementale et Religions: un point de
vue transculturel
可持续发展，环境伦理和宗教：跨文化视角
- Perspectives de la Sociologie de l'Environnement sur le Développement
Durable: Ecosocialisme et Ecoféminisme.
可持续发展的社会学视角：生态社会主义和生态女性主义

 Philippe Billet (12h, Français traduction chinois simultanée) （12 学时，法-中）
3) Droit de l’environnement : approche juridique du concept de DD
环境法：可持续发展的法律方面
Module complémentaire de Shanghai : Droit de la technologie et développement
durable (Chinois)
中方对应课程：科技与可持续发展法律法规

Evaluation : Examen oral sous la direction de Jean-Yves Heurtebise sur une question
de cours, réalisé à la fin du cursus. Préparation 15 min / présentation 10 min + 5 min
de questions.
考试：口试。考官；Jean-Yves Heurtebise。回答一道与课程相关问题。准备时间
15 分钟，10 分钟陈述+5 分钟问答。
Module 2 - Eco-éthique et écologie politique (36h, 8 crédits ECTS)
模块 2：生态伦理学与政治生态学（36 学时，8 学分）
 (32h, Anglais) （36 学时，英-中）
1) Environmental ethics
环境伦理学
- Introduction to ethics
伦理学导论
- Sentientism and animal ethics 感知主义与动物伦理学
- Environmental ethics
环境伦理学
- Ethics of eco-design
生态设计伦理学
- Environmental justice
生态正义
- Climate justice and refugees
气候正义与气候难民
2) Environmental political theory
环境政治理论
- Introduction to political philosophy
- Varieties of environmental political philosophy
- Rights and political representation of non-humans
- Bringing ecology into democracy
- Politics and Sustainable Development
- Governing the commons

政治哲学导论
环境政治哲学各流派
非人类的权利与政治代表
将生态学引入民主
政治与可持续发展
共同财富的管理

Evaluation : Examen écrit à la maison en anglais, 1 à 2 pages dactylographiées. Sujet
transmis à la fin des cours pour un rendu 1 mois plus tard. Envoi par mail via Alexandre.
考试：课后在家完成。一篇英文文章，篇幅 1-2 页。课程结束时由教师给出选题，一
个月以后交稿，以邮件形式发给王永老师。

Module 3 - Développement durable, risque, cultures et mondes urbains (36h, 8
crédits ECTS)
模块 3：可持续发展、风险、城市文化与环境（36 学时，8 学分）
 (6h, Français traduction chinois simultanée)
（6 学时，法-中）
1) Villes et territoires durables
-

城市与可持续发展

Villes en transition 城市的变革
Ville et nature
城市与自然

 Charles Girard (15h, Français, traduction chinois simultanée, ou Anglais)
15 学时，法-中或英-中）
2) Enjeux politiques et sociaux du développement durable
可持续发展的政治社会重要性
-

L'idée de progrès et ses critiques
发展观及批评观点
Développement et évolution
发展与进化
L'avenir de l'espèce humaine : quels fins ?
人类的未来：如何终结？

3) Cultures et universalité
文化与普世性
-

La pluralité des cultures : les conditions d'une comparaison
文化多元性：比较的前提条件
Le projet des droits de l'homme et la déclaration de 1948
人权问题，1948 年世界人权宣言
Y a-t-il un droit de l'homme à l'environnement ?
有没有环境方面的基本人权？

4) Développement et économie
发展与经济
-

Les conceptions de la justice sociale
社会公平概念
La mesure du développement : bien-être, ressources, capabilités
发展的衡量标准：福利、资源、能力

-

Les générations futures
未来的世代

5) Ville et démocratie
城市与民主
-

Organiser la prise de décision
决策过程的组织

-

Le gouvernement local
本地政府管理
Le gouvernement global
全局管理

 Philippe Billet (Français traduction chinois simultanée, 6h) （6 学时，法-中）
日
7) sous l’angle du droit
法律问题
-

Justice internationale
国际法
Risque et environnement
风险与环境
Gestion des risques naturels et technologiques
科技或自然风险的管理
Prises en charge des pollutions urbaines et industrielles
城市与工业污染治理

Evaluation : Jeu de rôle / mise en situation
考试：分角色情境模拟
Module complémentaire : Gestion de la société et développement durable (Chinois)
中方对应课程：社会管理与可持续发展
Module 4 - Développement durable, enjeux et champs d’application, économie
mondialisée (36h, 8 crédits ECTS)
模块 4：可持续发展的重要性与应用实践，经济全球化（36 学时，8 学分）
 (32h - Anglais) （32 学时，英-中）
 L’industrie chinoise dans les chaines de valeur mondiale
全球价值链体系下的中国工业
 Modernisation de l’industrie chinoise et DD
中国工业全球化与可持续发展
 Les acteurs institutionnels et le développement durable dans l’industrie
chinoise :
中国工业的体制问题与可持续发展
– Politique du gouvernement central
中央政府的政策
– Politiques provinciales
各省政策
– Politiques municipales
市镇级政策
– Entreprises publiques
国有企业

–
–
–


Entreprises privées
私营企业
Entreprises étrangères
外资企业
Les acteurs non institutionnels (ONG, société civile)
体制外组织形式（非政府组织，社会民间组织）

Réflexion sur la gouvernance du DD
思考政府管理中的可持续发展



Le risque dans la production nucléaire d’électricité (exemple français)
核电生产的风险（以法国为例）



Jeu de rôle : l’exemple de Botnia (entreprise papetière uruguayenne
finlandaise prise dans un conflit écologique entre différents acteurs argentins
et uruguayens).
分角色情境模拟：以乌拉圭-芬兰造纸企业 Botnia 在阿根廷与乌拉圭遭遇的
不同生态冲突问题为例。

Evaluation : Dans le cadre du jeu de rôle, évaluer la pertinence et la mise en situation
des étudiants face à un conflit écologique.
考试：根据情境模拟活动中的表现评估各学员在面对生态冲突问题时处理问题的思路
和能力。
Modules complémentaires (Chinois) :
中方对应课程：
-

Décisions commerciales de financement et développement durable
商业金融决策与可持续发展
Stratégies de Marketing International
国际市场营销策略

Module 5 – Développement durable, éthique et Comportements organisationnels
(36h, 8 crédits ECTS)
模块 5：可持续发展的伦理学及组织行为学（36 学时，8 学分）
 Catherine Glee (36h – Anglais) （36 学时，英-中）
- Comportements organisationnels et enjeux contemporains : Mondialisation,
NTIC, Paradigme de la qualité, Ethique et RSE
社会组织行为学以及对当下的意义：全球化，信息科技，质量检测范式，企
业道德与社会责任
- Comportements organisationnels, Fonction RH et Evaluation responsable
社会组织行为学：人力资源与评估
- Comportements organisationnels, Management et Motivation
社会组织行为学：管理与鼓励机制

-

Comportements organisationnels, Pouvoir, Autorité et Leadership
社会组织行为学：权力、管理与领导
Comportements organisationnels et Communication responsable
社会组织行为与传播责任
Comportements organisationnels, Cultures, Valeurs, Idéaux
社会组织行为学：文化、价值观与理想模型
Comportements organisationnels et Management interculturel
社会组织行为学与跨文化管理

Module complémentaire : Gestion des stratégies et développement durable en entreprise
中方对应课程：企业可持续发展管理与策略
Evaluation : Contrôle continu en cours
考试：随堂考试
Module 6 - Management de projet, management d’équipe (48h, 8 crédits ECTS)
模块 6：项目管理与团队管理（48 学时，8 学分）
 Cyrille Harpet, William Houx-Plantier (Français /Anglais – 48h dont 12h en
visioconférence) （48 学时，含 12 学时视频授课，法/英-中）
Montage de projet de développement durable
-

可持续发展调研项目
Management d’équipe et mise en œuvre
分组与管理
La gestion des ressources humaines
人力资源调配
Les instances de concertation des acteurs : conseils de développement,
conférences de consensus
项目进展咨询，全体会议
Systèmes de management (norme Iso, SD 21000)
管理系统（Iso 标准，SD21000）
Méthodes de concertation, de participation, d’aide à la prise de décision
partagée
集中讨论、参与、决策的方法
Méthodes et techniques d’animation de groupes (métaplan, focus-groupe,
analyse de la valeur, phot-langage)
团队协作方法与技巧（总计划、制定分组目标、价值分析、图示说明等）

Module complémentaire : Gestion des ressources humaines pendant le changement
d’organisation (Chinois)
中方对应课程：企业变化重组期间人力资源管理
Evaluation : Contrôle continu. Rapport par équipe et soutenance
考试：随堂考，分组提交报告和答辩。
Mini- mémoire :

结业论文：
Choix des sujets proposés par les étudiants en lien avec leur travail professionnel.
Encadrements réalisés par les enseignants chinois lorsque l’étudiant ne maîtrise pas
l’anglais. Possibilité d’un encadrement par un enseignant français lorsque l’anglais est
maîtrisé (pour la soutenance orale)
学生根据个人专业方向自定选题，按英文水平选择由中方或法方教授进行论文指导。

