THE responsable et durable


ECTS
crédits



Composante
IAE Savoie
Mont Blanc

Permettre aux étudiants de réfléchir aux enjeux et aux
impacts des activités touristiques et de loisirs, et d'intégrer
ces problématiques lors de projets réels ou fictifs.

En bref
 Langues d'enseignement: Français
 Méthode d'enseignement: En présence

Heures d'enseignement

 Forme d'enseignement : Cours magistral
 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

THE responsable et
durable - CM

Cours Magistral

Plan du cours

Présentation

Pas de plan mais des interventions multiples (qui sont
susceptibles d'être modifiées à la marge, d'une année sur
l'autre) qui viendront notamment éclairer les point suivants :

Description
Ce module permet aux étudiants de s'initier ou d'approfondir
leurs connaissances en lien avec le développement durable,
la responsabilité sociétale des entreprises et le monde du
tourisme, de l'hôtellerie et de l'événementiel.
C'est un module qui a été construit de façon à donner
des bases théoriques aux étudiants, mais en laissant une
large place aux exemples concrets, qui sont notamment
illustrés par l'intervention de nombreux professionnels dans
le module : directrice d'établissement hôtelier, responsables
d'agences de voyage, associations pour la protection des
espaces de montagne ou la conservation marine, etc.

- Histoire du développement durable, du tourisme durable,
enjeux, perspectives
- Histoire de la RSE et applications dans l'hôtellerie
- Mise en oeuvre de pratiques durables en hôtellerie
- Le rôle de l'expérience client dans l'adoption de pratiques
pro-environnementales
- Les enjeux et les solutions d'un tourisme durable et solidaire
- Comment les
l'environnement ?

tourisme

peut

- Etc.

Objectifs
Compétences visées
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aider

à

préserver

Analyser les enjeux d'une activité sur l'environnement.
Proposer des solutions permettant à l'activité d'être
plus durable (socialement, ethniquement, écologiquement,
économiquement).

Infos pratiques
Contacts
Responsable du cours
Lydie Bonnefoy-Claudet
 Lydie.Bonnefoy-Claudet@univ-smb.fr

Lieux
 Chambéry (domaine universitaire de JacobBellecombette - 73)

Campus
 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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