
Europe et transition écologique

 Composante
IAE Savoie 
Mont Blanc

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Organisation de l'enseignement: Formation initiale

 Forme d'enseignement : Cours magistral

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

* Connaître les principaux enjeux environnementaux de notre modèle de développement, en Europe et dans le monde

* Connaître les principales réponses politiques à ces défis environnementaux, notamment au niveau européen

* Appréhender les perspectives d’avenir, les solutions innovantes de la transition écologique

Heures d'enseignement

Europe et transition écologique - CM Cours Magistral 19,5h

Plan du cours

* Les concepts : du développement durable à la transition écologique

* Le défi du changement climatique : quel impact et quels enjeux ?

* La biodiversité et les ressources naturelles : comment les protéger ?

* Les océans : quels impacts visibles du changement climatique ?

* Les lacs alpins : quelles menaces en termes de pollution et de biodiversité ?

* Quelles politiques environnementales mettre en œuvre à l’échelle européenne  ?

* Nos modes de vie et de consommation : comment engager la transition ?

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 11 mai 2022



* Notre développement est-il durable ? Quel avenir pour la planète et les hommes ?
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Infos pratiques

Contacts

Responsable du cours

Anne-Marie Bocquet

 Anne-Marie.Bocquet@univ-smb.fr

Responsable du cours

Jean-Philippe Clerc

 Jean-Philippe.Clerc@univ-smb.fr

Lieux

 Annecy-le-Vieux (74)

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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