
Heritage & interpretation in sustainable destination

 ECTS
2 crédits  Composante

IAE Savoie 
Mont Blanc

En bref

 Langues d'enseignement: Anglais

 Méthodes d'enseignement: Hybride

 Organisation de l'enseignement: Formation initiale

 Forme d'enseignement : Cours magistral

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

L'interprétation du patrimoine est un processus de communication, conçu pour révéler les significations et les 

relations de notre patrimoine culturel et naturel, en s'impliquant dans les objets, artefacts, paysages et sites.

L'objectif est d'établir un lien entre les visiteurs, les institutions patrimoniales, les sources de connaissances et 

ce qu'ils peuvent découvrir dans une réserve naturelle, un paysage, une ville ou un site historique ou un musée.

Dans ce cours, nous allons explorer ensemble le pouvoir, la responsabilité, l'importance et les défis de 

l'interprétation du patrimoine. Et pour les destinations durables, ces méthodes de narration et de communication 

de la valeur d'un lieu deviennent encore plus nécessaires.
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Heures d'enseignement

Heritage & interpretation in sustainable destination - CM Cours Magistral 10,5h

Pré-requis obligatoires

Aucun prérequis

Plan du cours

Le cours comprend des lectures, des devoirs et des activités qui sont planifiés selon un calendrier variable. Des 

travaux de lecture seront donnés entre les sessions pour se préparer au sujet, tandis que le temps de classe 

mettra l'accent sur les discussions et les activités pour explorer les questions plus en profondeur.

Tous les étudiants sont tenus de faire leurs devoirs à temps. La ponctualité et l'achèvement des lectures du cours 

sont essentiels car cela affecte votre capacité à gérer le flux d'informations du cours.

Séance 1 : Trouver le patrimoine - un court essai.

Séance 2 : Information ou interprétation.

Séance 3 : Interprétation et tourisme durable.

Séance 4 : Objectifs éducatifs de l'interprétation.

Séance 5 : Plan d'interprétation et travail de groupe final.

Compétences visées

Les étudiants développeront et mettront en pratique : des compétences en matière d'articulation verbale et écrite de formes 

complexes de patrimoine et de questions de durabilité ; des compétences en matière d'explication du patrimoine à divers 

publics et d'engagement de divers publics dans le patrimoine et les pratiques durables révisées ; des compétences en matière 

d'articulation verbale, de dialogue et d'interaction par le biais d'échanges en classe.

Évaluer diverses méthodes d'interprétation (y compris les méthodes traditionnelles et nouvelles) afin de relier efficacement le 

contenu et les publics ;

Développer une conscience des besoins des membres de publics spéciaux (tels que les personnes âgées, les handicapés, les 

enfants, les personnes d'ethnies diverses, les autistes) participant aux services d'interprétation ;

Développer un plan d'interprétation pour un site historique qui prend en compte les questions de durabilité, de contenu, de public 

et de méthodes ;
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Améliorer les compétences d'observation personnelle ;

Améliorer les capacités de communication écrite (orthographe, grammaire, ponctuation et présentation professionnelle) et orale, 

y compris l'utilisation efficace des aides visuelles ;

Le cours n'est pas linéaire ; attendez-vous à ce que les concepts et les sujets soient introduits, explorés, puis intégrés, et enfin 

réexaminés et reconsidérés au fil des sessions.
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Infos pratiques
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Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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