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Responsable(s):

Programme Thème abordé pour 2021-2022: Les expériences du monde.
Le descriptif complet de chaque intervention  est disponible sur www.chels.fr

Depuis mars 2020, nous vivons une expérience collective : cohabiter avec le covid-19. L'expérience
commence avec la surprise devant une situation inédite, puis tâtonne pour découvrir les moyens d’en
sortir et reprendre le fil de nos activités. Tout au long de notre vie, les expériences apportent une
contribution décisive à la connaissance du monde et de soi. Expérience du mouvement, de l'autre,
expérience religieuse ou de la musique, ce cours du CHEL[s] nous permettra de mieux comprendre
les dimensions psychologiques,

Compétences     •  Comprendre une thématique commune de la société sous plusieurs regards
    •  S'initier à une vision pluridisciplinaire sur un sujet de société.

Travail en
autonomie

Travail collaboratif entre étudiants issus de diverses formationsObjectifs :

Méhodes : Analyse et réflexion sur un problème ouvert

Bibliographie ,

Contrôle des
connaissances

Projet collaboratif multi-établissements avec présentation orale finale
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Objectifs de la formation

Le Collège des Hautes Etudes Lyon Science[s] réunit 6 établissements membres ou associés de l’Université de Lyon : le
Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon, l’École Centrale de Lyon,  l’École normale supérieure de Lyon,
Mines Saint-Étienne,  Sciences Po Lyon et VetAgro Sup.

Le décloisonnement des disciplines est en effet essentiel à la compréhension des enjeux du monde contemporain et à
l’ouverture au travail en réseau. Le CHEL[s] prépare ainsi les étudiants à la complexité de l’environnement professionnel en les
dotant de compétences indispensables : adaptabilité, esprit d’entreprise,

Mots-clés :  Les expériences du monde, un thème divers regards: médecine, musique, danse, physique, ressenti, ingénierie,
sociologie,...
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