
E42GA5 - Géographie économique, des services et du tourisme 
 
Responsable : Marc DEDEIRE 
 
Intervenant(s) : Marc Dedeire (CM), Marème Ndiaye (TD), Emmanuel Vigneron (CM) 
 
ECUE de Licence :  
 

2e année semestre 3  (Licence Géographie-Aménagement, Licence MIASHS) 
 
Volume horaire semestriel :  
 

26 h Cours Magistraux et 13 h Travaux Dirigés 
 
Valeur crédits européens :  
 

5 ECTS 
 
Emploi du temps : 

 
CM :  mercredi  14 :15 – 16 :15  D 107 

 TD :  mardi   12 :15 – 14 :15   C 105  (Gr1 et Gr 2 en alternance) 
    
Début des enseignements :  

 
CM mercredi 11 janvier 2017 
TD mardi 17 janvier 2017 

 
Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 
 
Inscriptions Travaux Dirigés :  

Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant 
 
Approches thématiques du Cours Magistral : 
 

Cet enseignement sera décomposé en plusieurs parties, proposées par les deux enseignants. 
Il sera question dans un premier temps de balayer la notion de géographie économique à travers un certain 
nombre d'entrées suivant les enjeux pour les territoires à travers le prisme du développement économique 
Nous verrons ensuite la géographie économique et ses modèles à partir d'une analyse des disparités spatiales 
qui conduisent à une différenciation des territoires sous l'angle économique, pour ensuite discuter de la place 
d'un certain nombre de modèles illustrant ces disparités. Chacun de ces modèles sera présenté théoriquement 
et à partir de cas concrets illustratifs. Par la suite, le cours abordera les clés de lecture principale du système 
productif français, les relations entre système productif et territoire, le rôle des innovations, l'importance du 
processus de métropolisation ou la question des mutations des anciennes régions industrielles. Nous terminons 
cet enseignement par une analyse circonstanciée d'un documentaire sur les relations entre dynamique 
économique et attractivité territoriale.  
Ensuite une approche en termes de mutations des systèmes productifs en France et transformation des 
paysages géographiques sera proposée, avec également un enseignement en géographie des services de santé 
en France. 
 
 
Approches thématiques des Travaux Dirigés  
 
Études de cas 

 
 
Références essentielles : 
 
- Bost F. (2015), La France : Mutations des systèmes productifs, éd. A Colin, Paris, 251 p. 



- - Géneau de Lamarlière I. et Staszak J-F. (2000), Principes de géographie économique, Bréal [Ch. 1; Ch. 2 
Le circuit économique et son extension spatiale; Ch. 4; Ch. 6; Ch. 10; Ch. 11; Ch.12] 

- - Mérenne-Schoumaker B. (2008), Géographie des services et des commerces, Presses Univ. Rennes 
- - Bailly A. (édition 2001 ou 2004), Les concepts de la géographie humaine, Masson 
- Plusieurs références complémentaires seront abordées en cours 

 
Contrôle des connaissances : 
  

Évaluation 1. Étudiants assidus:   
Question(s) de synthèse (CM + TD)   (2h) 

 
Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité   :  

Question(s) de synthèse (CM)    (2h)  
 
Évaluation 2 :  

Question(s) de cours    (2h) 


