
Transition écologique et changement climatique

 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 : Travaux dirigés

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

* Réfléchir sur l’impact environnemental associé à nos modes de développement, nos modes de consommation et de production.

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

* Analyser les enjeux spécifiques du changement climatique pour les activités touristiques et les sports d’hiver, et les stratégies 

d’adaptation à mettre en œuvre.

Heures d'enseignement

Transition écologique et changement climatique - TD Travaux Dirigés 16h

Plan du cours

* Les concepts : du développement durable à la transition écologique.

* Le défi du changement climatique : quel impact et quels enjeux ? Quels défis pour la montagne, le tourisme et les sports d’hiver ?

* L’adaptation au changement climatique : quelles stratégies pour quelles activités ?

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