ANT-1902 Z1
EXPÉRIENCE INTERNATIONALE ET CHOC CULTUREL

DESCRIPTION DU COURS
Ce cours s’adresse aux personnes qui, dans le cadre de leurs études, de leur travail ou dans un
cadre plus personnel, se préparent à faire un séjour prolongé à l’étranger. Il s’adresse
également à ceux qui travaillent étroitement avec des personnes qui vivent une adaptation
difficile dans leur pays d’accueil. Enfin, ce cours est aussi destiné aux professionnels et aux
personnes immigrées qui souhaitent réfléchir aux notions de choc culturel, de culture ou
d'identité.
Le cours Expérience internationale et choc culturel se concentre sur les différents aspects de la
vie collective qui peuvent éventuellement susciter un malaise, voire parfois une réaction de
rejet. Il a pour but de vous accompagner dans le développement d’une réflexion critique sur le
rapport entre les cultures en situant votre réflexion dans le contexte actuel de la mobilité des
personnes, des idées et des biens. Les ressources proposées et le travail exigé visent à
permettre d’anticiper positivement la rencontre interculturelle.
Ce cours n’exige aucune connaissance particulière sur la culture ou le choc culturel. Aucun
cours préalable n’est exigé, les textes à lire sont sur le site du cours et les évaluations sont en
ligne tout au long de la session.

MODE D’ÉVALUATION
Tout au long de la session, chaque étudiant(e) aura à monter et à alimenter un blogue
personnel. Il se veut un moyen d'approfondir les leçons du cours en donnant aux étudiant(e)s
la possibilité d'appliquer au contexte de leur séjour ou de leur milieu les thèmes abordés dans
les leçons. Il constitue également un moyen d'échanger avec les autres personnes inscrites et
d’apprendre à partir des expériences des autres. Six (6) billets obligatoires (de 500 à 1000 mots)
devront être rédigés pendant la session.

FORMATION À DISTANCE
POUR VOUS INSCRIRE :
http://www.distance.ulaval.ca/

Visionnez la capsule vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=iyNbMfDq3iA&list=PLDCF3E4FDF8AA0AB3&index=20&t=0s

