CAS Civic city – Civic design
HEAD - Genève

DESCRIPTIF DE MODULE
Année académique : 2014-15
Domaine

Art / Design

Titre du module

Séminaires 1

Type de module

Module du CAS

Code

CC11

Type de formation

CAS

Crédits ECTS

5

Semestre

Module organisé sur toute la durée du premier semestre

Lieu

HEAD — Genève

Prérequis

Diplôme de filière HES en design, art, architecture, etc. ou titre jugé équivalent

Langues principales

Français et anglais

Compétences visées / Objectifs
généraux d’apprentissage

Compréhension des enjeux du design relatifs aux modes de représentation des organisations
internationales : histoire, identité visuelle, scénographie, architecture, linguistique, etc.

Contenu et formes d’enseignement

Blocs de trois jours comprenant journées de séminaires, exposés et recherches encadrées.

Modalités d’évaluation et validation

Le travail fourni fait l’objet d’une évaluation continue et d’une évaluation finale (jury) par les professeurs
responsables du cours. L’assiduité et la participation aux enseignements font partie des éléments
évalués (1/3 de la note). La qualité de la réalisation des travaux rendus à chaque séminaire et la qualité
des exposés participent de l’évaluation (1/3 de la note). La qualité d’avancement du mémoire et de
l’exposé de fin de semestre sont évalués (1/3 de la note).
Le module est acquis lorsque l’étudiant a obtenu la note moyenne minimum de 4. Les crédits ECTS sont
attribués ou refusés en bloc.

Modalité de remédiation

Remédiation possible en cas de résultat légèrement insuffisant (note 3,5).
La remédiation consiste en un modeste travail complémentaire ou supplémentaire qui doit être accompli
sous la direction de l’enseignant concerné dans un délai de trois à quatre semaines après les
jurys/examens. Pas de remédiation possible pour un module répété.

Enseignants

Ruedi Baur, Vera Baur et Divers intervenants ponctuels.

Nom du responsable du module

Ruedi Baur

Descriptif validé le

03.11.2014

Par

Ruedi Baur, Responsable CAS Civic city – Civic design

