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Objectifs du cours

Supports

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant
– de prendre conscience que le travail a une autre
dimension que la fonction économique et qu’il
est traversé par des courants de pensées qui
déterminent son organisation et sa place dans la
société ;
– de situer la place du travail dans nos sociétés
ainsi que l’évolution des conditions de travail ;
– de porter un regard réflexif sur les nouvelles
formes d'organisation du travail.

Textes sur ECampus
Syllabus

Contenu du cours
L’étudiant sera capable :
– de différencier principes, valeurs et idéologies ;
– de décrire l’apport de différentes approches
philosophiques relatives au travail ;
– d’analyser les principaux concepts
philosophiques relatifs au travail :
– sens et valeur du travail,
– sens et valeur de la division du travail et du
salariat,
– droit au travail,
– liberté du travail,
– travail et revenus,
– accès à la protection sociale,
– travail et reconnaissance,
– travail et égalité,
– travail et loisirs ;
– d’utiliser ces concepts philosophiques dans
une réflexion critique en relation avec le
monde du travail.

Acquis d’apprentissage
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera
capable :
– de définir les principaux concepts
philosophiques relatifs au travail ;
– à partir d’une situation donnée, d’élaborer une
réflexion critique traitant du monde du travail
en se basant sur les différents courants de
pensée.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu
compte des critères suivants :
– le degré de pertinence des choix opérés,
– la finesse de l’analyse,
– la qualité de l’argumentation.

Evaluation 1ère et 2ème session : travail écrit
+ présentation orale
A partir d’une problématique actuelle de GRH issue d’un
article récent, élaborer un travail de réflexion
individuelle en s’appuyant sur la pensée de philosophes
(6) de différents courants et époques.

Méthodologie
Partie théorique : notions, époques, courants,
principaux philosophes abordant le travail.
Débats sur des thèmes de philosophie associés au
travail.
Travaux

Pondération
Evaluation de 1ère session
100%

Evaluation de 2ème session
100%

