LE CENTRE d’EDUCATION GLOBALE DE GEOGRAPHIE
La Promotion de l’Enseignement International et les
Collaborations d’Education en Géographie et les Disciplines
Liées.

d’ AAG

Directeurs du Projet:
Michael Solem: msolem@aag.org
Phil Klein: phil.klein@unco.edu
Osvaldo Muñiz: o.muniz@txstate.edu
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Les Modules du CGGE:
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Est-ce que vos étudiants pourraient
"'',IPP/)#69'D1'2'#9#./PQ31JGP%@@NP
profiter de l’apprentissage dans une communauté internationale?
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Le Centre d’Education Globale de Géographie (CGGE) d’AAG offre un
accès libre en ligne à une collection des modules éducatifs pour les
étudiants examinant des questions sociales, économiques et
environnementales importantes.
Les modules de CGGE sont construits pour améliorer l’apprentissage et
l’appréciation de la géographie en connectant les étudiants partout dans le
monde
et en les engageant à la collaboration internationale et au dialogue,
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tout en utilisant Internet. AAG supporte aussi les ateliers du CGGE aux
conférences académiques et symposia pour fournir la faculté avec la
formation et les opportunités pour former les réseaux professionnels.

Les titres récents incluent la
Population, le Nationalisme,
l’Economie Globale, les Ressources
d’Eau, la Migration, et le
Changement global du Climat.
• Les monographies diverses et
exhaustives au sujet des questions
géographiques.
• Le contenu flexible qui convient à
plusieurs types de cours.
• Le contenu en langues multiples
• Les calendriers électroniques pour
planifier les collaborations
internationales.
• Un site web basé sur “Moodle”
pour l’apprentissage et la
collaboration en groupe.
• Les activités qui supportent la
pensée spatiale et l’enquête

Contactez les directeurs du CGGE dès aujourd’hui et informez-vous
d’avantage sur la participation de l’enseignement de la nouvelle génération
des citoyens internationaux. Pour des informations supplémentaires,
veuillez visiter le site web du CGGE:

globalgeography.aag.org
Le financement du projet du CGGE est fourni par la Fondation Nationale des Sciences (Subvention DUE-0717170)
ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS, 1710 Sixteenth Street NW, Washington DC, 20009. www.aag.org

