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“Philosophy in Engineering” est un ouvrage de réflexion à l’usage de cours, ou modules, de
philosophie des sciences pour ingénieurs. Il ouvre de larges perspectives sur le rôle de l’ingénieur au
21ème siècle et contribue, de manière critique, à revaloriser cette profession, en préconisant un nouveau
modèle de formation professionnelle (concept de Bildung) pour les ingénieurs. Ce livre aborde
l’ingénierie d’un point de vue inter- et méta-disciplinaire, incluant les dimensions historique,
épistémologique, éthique et sociologique (cf. sommaire ci-dessous).
Les publics visés par cet ouvrage sont essentiellement :
- les étudiants en 3ème année d’études supérieures scientifiques ou technologiques, qu’ils soient en
Ecole d’Ingénieurs, licence professionnelle, Graduat, ou toute autre filière technologique supérieure,
- les enseignants et chercheurs de ces filières, les conseils et commissions académiques ad hoc, les
autorités éducatives, etc.,
- les ingénieurs en activité, les organismes professionnels, etc.
On peut se procurer le livre auprès de l’éditeur danois Academica, par l’intermédiaire de :
wwww.elounge.com au prix de 350 DKr (environ 55 euros). Voir le prospectus joint.
“Philosophy in Engineering” est complété par 2 outils pédagogiques :
un CD-ROM comportant 20 présentations Powerpoint des chapîtres du livre,
exploitables immédiatement en cours. A commander, au prix de 17 euros, à :
birkstudieboghandel@hih.au.dk .
un descriptif et un plan du cours, téléchargeables gratuitement sur le site :
www.philosophy-in-engineering.com.
Comme vous pouvez le constater, c’est un ensemble pédagogique complet qui est ainsi mis à la
disposition des formations technologiques supérieures dans toute l’Europe.
Enfin, pour que votre information soit complète, vous trouverez ci-jointe une invitation au Colloque
International “Bildung in Engineering”, qui se tiendra le mardi 15 Mai 2007 à : Aarhus
Universitet, Institute of Business and Technology, Birk Centerpark 15, 7400 Herning, Denmark.
Renseignements et inscriptions auprès du Prof. Steen Hyldgaard Christensen: steenhc@hih.au.dk.
Bernard Delahousse

