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E33GA5 - Géographie des climats 
 
Responsable : Freddy VINET 

 
Intervenant(s) : Stéphanie Defossez (TD), Freddy Vinet (CM) 

 

ECUE de Licence : 2e année semestre 3 (Licence Géographie-Aménagement, Licence Histoire parcours Histoire-

Géographie)  
 

Volume horaire semestriel : 26 h Cours Magistral  et 13 h Travaux Dirigés 

 

Valeur crédits européens : 

 

 5 ECTS 

 

Emploi du temps : 

 

CM :   mercredi 14 :15 – 16 :15 AMPHI F 

 

 TD :  Groupe 1  vendredi  08 :15 – 10 :15  C 105 

Groupe 2   vendredi  10 :15 – 12 :15  C 105 

Groupe 3   vendredi  12 :15 – 14 :15  C 105 

   

Début des enseignements : 

  

 CM  mercredi 21 septembre 2016 

TD  vendredi 14 octobre 2016 

 

Inscriptions Travaux Dirigés : 

Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant) à partir du vendredi 09 septembre 14 h 

 
Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 

 

Approches thématiques des Cours Magistraux : 

 

Les événements récents comme la tempête Xynthia ou les inondations dans les Alpes-Maritimes en 

octobre 2015 et les débats actuels sur le changement climatique montrent qu’une réflexion sur 

l’aménagement de l’espace ne peut se passer d’une solide culture générale en environnement. 

Le cours de géographie des climats a pour objectifs de fournir aux étudiants les bases du 

fonctionnement et de la répartition des climats dans le monde. Le cours débute par deux chapitres 

rappelant les mécanismes de base du fonctionnement de l’atmosphère. Suivent la description et la 

spatialisation des climats dans les trois zones chaude, froide et tempérée. L’accent est mis sur les 

changements d’échelle en montrant les particularités locales des climats. Le cours s’achève sur des 

grands thèmes transversaux et les problématiques actuelles autour des climats. Sont traités en 

particulier les paléoclimats et la reconstitution des climats à l’échelle de temps historique. Les relations 

entre l’homme et le climat sont mises en perspective au travers des débats actuels autour du 

réchauffement des climats et de la question des risques climatiques (sécheresse, inondations, tempête). 

 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 

 

Les travaux dirigés forment aux techniques de construction et d’analyse de documents en géographie 

des climats (cartes, graphiques, synthèse de documents…) Ils s’appuient sur des études de cas (el Niño, 

les cyclones, le climat d’alizé…) complémentaires du cours magistral. 
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Pour des données climatologiques du monde entier : 
 

DARDE J.N. (2010) Saisons et climats. Balland (nombreuses adresses de sites internet) 

DARDE J.N. (2014) Où et quand partir en 2015 ? Hachette 

 

Quelques sites internet (en sachant que les sites internet la plupart du temps reproduisent l’information mais 

ne la produisent pas) 

 

Les sites institutionnels  
www.prevention2000.com (sur les catastrophes naturelles) 

www.meteoconsult.com (cartes et données en temps réel sur la situation météorologique) 

http://www.prim.net/ (site du ministère de l’Ecologie de l’Energie et de la Mer) 

http://www.meteofrance.com  

 

Nombreux sites conviviaux et forums : suivi des situations météo en temps réel, informations, photos… 
http://www.meteolanguedoc.com/ (sur les pluies extrêmes en Languedoc) 

http://www.infoclimat.fr/ 

http://www.meteociel.fr/  

http://meteoc.free.fr/ 

http://www.meteo-paris.com/france/suivi-nuages.html  

http://www.meteo60.fr/ 

http://www.meteox.com (radar et satellite en Europe) 

 
Des archives historiques sur : 
http://pluiesextremes.meteo.fr/ (Météo-France) 

http://www.infoclimat.fr/cartes/observations-meteo/archives/temperature-minimale-

journaliere/1er/janvier/1881/00h/france.html (site participatif mais considéré comme sérieux) 

 
Contrôle des connaissances : 

  

 Évaluation 1. Étudiants assidus :    

Cours Magistral : dissertation    (2 h) (coef. 0.5) 

  Travaux Dirigés : moyenne des devoirs 

 + Devoirs sur table       (1h) (coef. 0.5) 

      

Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Cours Magistral : dissertation    (2 h) 

 

Évaluation 2 :  
Dissertation                                                   (2 h) 


