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- Description de phénomènes météorologiques

En bref
 Langues d'enseignement: Anglais

Enjeux d'aménagement des zones de protection de
l’environnement

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

- Exemples de parcs naturels ou de zones inscrites par
l’Unesco

Présentation

- Modes de cohabitation entre humains et environnements
dans ces zones spécifiques, en termes d’infrastructures et de
politiques d’aménagements.

Description
Plusieurs thèmes spécifiques à la géographie seront
abordés:
Lexique de la géographie
- Révision du vocabulaire spécifique à la géographie
- Lexique des problématiques de base de la géographie
Cartes et cartographie

Pour chacun de ces thèmes seront proposées diverses
activités écrites et orales. En règle générale, la présentation
du thème commencera par des recherches sur internet à
partir des parcours guidés de la plate-forme d’apprentissage
Moodle. Les articles et vidéos proposés seront ensuite
synthétisés et présentés lors d’exposés par équipes ou
exploités dans des débats et des jeux de rôle mettant
en scène les acteurs directement concernés par les
problématiques évoquées.

- Lexique de lecture de carte, orientation et cartographie
- Spécificité de la cartographie en anglais

Objectifs

- Différences d’unité de mesure et d échelles

Objectifs spécifiques du cours d'anglais 501 géographie

Météorologie, climat et zones climatiques
- Description de diverses zones climatiques et lexique
spécifique
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* Apprendre à faire des exposés de spécialité en anglais
* Apprendre à débattre de sujets de spécialité en anglais
Objectifs généraux des enseignements d'anglais de la
Licence
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Améliorer la maîtrise des compétences de la communication
écrite et orale afin d’atteindre un niveau d’autonomie
applicable dans le milieu professionnel et universitaire.
Se rapprocher du niveau B2/ C1 du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CERCL) qui
est la norme requise par les milieux professionnels et
universitaires.

Heures d'enseignement
Anglais - TD
Anglais - EAD

Travaux Dirigés

19,5h

Enseignement à distance

12h

Infos pratiques
Lieux
 Le Bourget-du-Lac (73)

Campus
 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac

2/2

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 06 mai 2022

