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Intitulé de l'UE Tourisme et environnement I

Section(s) - (4 ECTS) Bachelier en Management du tourisme et des loisirs Cycle 1 Bloc
3

Responsable(s) Heures Période

Pol DUPONT 50 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Anthropologie urbaine 25h Pol DUPONT

Tourisme éthique et durable 25h Dorian MEURIS

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Anthropologie urbaine : 25h de théorie

Tourisme éthique et durable : 25h de travaux

Langue d'enseignement

Anthropologie urbaine : Français

Tourisme éthique et durable : Français

Connaissances et compétences préalables

Néant

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres à son activité
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
S’organiser : structurer, planifier, coordonner et gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Maîtriser les savoirs et savoir-faire propres à l'anthopologique urbaine tant dans l'approche théorique que dans ses applications.

Etre capable de réaliser un dossier en relation avec un évènement touristique.

Etre capable de présenter et de défendre un projet touristique.
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Contenu de l'AA Anthropologie urbaine

Notions d'anthropologie urbaine: naissance des villes - évolutions - relations inter-ethniques - milieux sociaux et urbains,...
Coupes synthèse de grands types de villes : européennes - d'Amérique du Nord - d'Amérique du Sud - d'Afrique,...
L'origine des villes belges.
Analyse de villes, de pays avec applications touristiques.
Analyse d'activités urbaines avec extensions rurales: folklore - musées - bâtiments publics, religieux et autres - ,...  dans
diverses villes de Belgique - d'Europe ou ailleurs dans le monde.
D'autres sujets peuvent être abordés en fonction des circonstances ou des besoins.

Contenu de l'AA Tourisme éthique et durable

Il sera demandé à l'étudiant de réaliser un dossier visant la mise en place d'un événement touristique de type éthique ou
durable dans la ville de Tournai :

Création d'un événement au choix, selection d'un site, communication autour de l'événement, publicité, budget de l'évenement,
autorisations nécessaires pour l'évenement, infrastructure, location du matériel, sponsors, etc.

Par la suite, il sera demandé à l'étudiant d'être capable de présenter oralement son projet dans le but de le "vendre".

L'étudiant sera accompagné chaque semaine pas le professeur durant la constitution de son dossier.

Méthodes d'enseignement

Anthropologie urbaine : cours magistral, travaux de groupes, approche par projets, approche interactive, approche par situation
problème, aproche inductive, approche déductive

Tourisme éthique et durable : travaux de groupes, approche par projets, approche interactive, approche par situation problème,
approche déductive, activités pédagogiques extérieures

Supports

Anthropologie urbaine : copies des présentations, syllabus, notes de cours, notes d'exercices

Tourisme éthique et durable : notes d'exercices, Réalisation d'un dossier

Ressources bibliographiques de l'AA Anthropologie urbaine

Guides touristiques
Folders touristiques
Anne Raulin, Anthropologie urbaine, Paris, Armand Collin, 2001, 188 pages.

 

Anne Raulin, Anthropologie urbaine, Armand Collin, 2001, 188 pages

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Anthropologie urbaine : 50%
Tourisme éthique et durable : 50%

Langue(s) d'évaluation Anthropologie urbaine : Français
Tourisme éthique et durable : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Anthropologie urbaine :
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Examen écrit 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Tourisme éthique et durable :

Examen oral (50%) + évaluation du dossier (50%)

Année académique : 2018 - 2019
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