
 

 

 

 

 

Combien ? $40 par session 
Possibilité de choisir des sessions de modules différents 

 

Où ? Block W. 1er étage. Salle A.  

 

Avec qui ? haude.lebars-soer@unon.org 

 

Et pour s’inscrire ? 
 
  https://languageprogramme.wordpress.com/french 

  Language.programme@unon.org 

  Tel : Ext 24336 

 
 

 

                                       

 

 

     
     

     
    F r e n c h 
    Language 

 
    Cours spécialisés 

     
Mai-Juin 2017 

 

Ateliers en français sur les 

Objectifs de Développement 

Durable. 

Focus 

environnement 
 

                              Pour qui? 

 

 

 

 

 Vous travaillez avec les Objectifs de 

Développement Durable et vous avez besoin du 

français.  

 

 Vous ne travaillez pas directement avec les 

objectifs mais vous connaissez leur importance 

et vous voulez améliorer votre français. 

 

 Vous n’êtes pas un professionnel de 

l’environnement mais l’environnement vous 

intéresse en tant qu’habitant de la terre.  

 

 Les problématiques croisées des Objectifs de 

Développement Durable vous semblent un défi 

passionnant. 

 

 

   Pour vous : 

mailto:haude.lebars-soer@unon.org
https://languageprogramme.wordpress.com/french/
mailto:Language.programme@unon.org


                                                                                                           
  

                                                                            
 

 

  ODD 6   : Accès à l’eau et à l’assainissement 
12 mai. Les problématiques autour de l’eau douce. 

 

                                                                                               ODD 7   : Energies renouvelables et accessibles à tous  
19 mai.  Coup d’œil comparatif sur les énergies renouvelables, les enjeux du stockage et de la diffusion 

 
 

 ODD 11 : Villes et communautés durables 
26 mai. Les  défis climatiques et alimentaires à relever pour les communautés urbaines  

 
 

 ODD 12 : Consommation et production responsables 
02 juin. Economie circulaire, écoconception. Prévention et gestion des déchets. 

 

 

  ODD 13 : Lutte contre le changement climatique 
09 juin. Les grands axes des solutions et les stratégies pour leur mise en œuvre 

 

  ODD 14  et 15 Ecosystèmes terrestres: Ecosystèmes marins,  
16 juin.  Perte de la biodiversité  et complexité des solutions 

 

                 6 ateliers proposés, un chaque vendredi, de 12:00 à 14:00. 
 

Ces ateliers ont pour objectifs  … 

 

• de familiariser les participants avec le 

lexique français de chaque 

thématique 

• d'avoir un aperçu des documents de 

travail en français 

• de permettre des échanges informels 

en français sur les différentes 

problématiques 

• d'habituer les participants à répondre 

en français à des intervenants ou 

homologues francophones 

 

Un niveau de français intermédiaire/avancé 

(B1/B2 CECR) est un prérequis pour profiter 

pleinement des ressources contenues dans 

les cours. 

Des documents complémentaires sont mis en 

ligne sur la plateforme Moodle et 

consultables à volonté.  

 

 

 

 


