
LMD5 — Fiche UE du département Biologie-Écologie

Niveau : M2 S3

Intitulé : Politiques de la nature (-)

Code : HAB947B1

Responsable(s) : Maya LEROY
Co-responsable(s) : Franck RICHARD
Contact(s) : maya.leroy [at] agroparistech.fr, franck.richard [at] umontpellier.fr

Moodle : -

Nombre ECTS : 2
Nombre d’heures : CM = 0 — TD = 15 — TP = 0 — Terrain = 0 — Séminaires = 0 — SPS = 0

Statut par parcours : B2I (—), BioGET1 (OBL), BioGET2 (—), CEPAGE (—), DARWIN (—),
EcoSystèmes (—), EGEN (-), MédiACCES (—), MEME (—), PAL (), Agreg (—).

Description de l’UE : ”-L’objectif général est de donner aux étudiants les connaissances de base
nécessaires à la compréhension de l’écopolitique internationale et des principaux paradigmes qui les sous-
tendent : accords et engagements internationaux d’environnement et mise en œuvre en contexte Sud ;
acteurs de la scène internationale place et rôle des bailleurs de fonds et stratégies des ONG d’environne-
ment ; normes et instruments qu’ils tendent à diffuser.”

Compétences visées (Savoir, Savoir-Faire, Savoir-Être) : A l’issue du module les étudiants seront
capables d’identifier et de comparer les principaux paradigmes et courants de pensées nécessaires à la
compréhension des politiques environnementales et des instruments mis en œuvre au niveau international
et en contexte Sud. Ils connaitront les acteurs de la scène internationale en particulier les logiques des
bailleurs de fonds, mais aussi les stratégies des ONG d’Environnement, et seront en mesure d’analyser
les modélisations des comportements qui s’y jouent autour des questions d’environnement et s’appuyant
sur les grands principes développées par les sciences de gestion et de l’écopolitique internationale,

Prérequis (compétences et/ou UE) : -

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral : 100%

Informations additionnelles : UE portée par AgroParisTech
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