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En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Après avoir rappelé les principales étapes de l’émergence et de la mise en place institutionnelle et politique du concept de 

transition, ce cours interroge, aux différentes échelles spatiales et territoriales, les enjeux sociaux et environnementaux d’une 

entrée en transition ainsi que les multiples contradictions que cela engendre.

Objectifs

Les objectifs de ce cours sont d’apporter un regard critique sur les solutions et les impératifs d’une transition fondée sur les 

solutions techniques et technologiques. Ce cours vise à forger un regard critique sur le monde et à encourager les étudiants à 

devenir force de proposition pour avancer vers des géographies alternatives.

Heures d'enseignement

Géographie des transitions - CM Cours Magistral 19,5h

Plan du cours

Partie 1 : De la géographie du développement durable aux géographies des transitions<
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Partie 2 : Acteurs et territoires de transition

Partie 3 : Limites et dérives

Partie conclusive : Agir dans un monde incertain : la systémique d’un monde fini
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Infos pratiques

Lieux

 Le Bourget-du-Lac (73)

Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac
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