
E43GA5 - Géomorphologie structurale 
 
Responsable : Nancy de RICHEMOND 

 
Intervenant(s) : Benoit Devillers, Nancy de Richemond 

 

ECUE de Licence :  

 

2e année semestre 4 (Licence Géographie-Aménagement) 

 

Volume horaire semestriel :  
 

39 h de Travaux Dirigés 

 

Valeur crédits européens :  

 

5 ECTS 

 

Emploi du temps : 

 

Gr 1  lundi  08 :15 – 11 :15 C 105 

 Gr 2  mercredi 11 :15 – 14 :15 C 105 

 

Début des enseignements :  

 

Lundi 09 et mercredi 11 janvier 2017 

 

Inscriptions Travaux Dirigés :  

Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant 
 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 

 

Cet enseignement propose aux étudiants une initiation à la géomorphologie structurale. Les étapes de 

la formation géologique de la France continentale replacée dans un contexte plus large permettent 

d’aborder la mise en place des grands types morphostructuraux (massifs anciens, bassins 

sédimentaires, chaînes jeunes de plissement). Puis seront abordées les formes structurales simples 

(monoclinales, plissées, faillées). 

 

La démarche consiste à apprendre le maniement progressif d’une carte géologique pour aborder 

l’explication du relief. Cours et TD sont étroitement combinés (tout l’enseignement se fait en groupe 

de TD) et essentiellement consacrés au commentaire de carte. Savoir-faire visés : lecture de cartes, 

apprentissage de la coupe géologique en structure simple, réalisation de croquis géomorphologiques, 

commentaire géomorphologique. Un contact avec le terrain permettra d’apprendre à voir et à 

interpréter le milieu physique. 
 

Bibliographie : (des compléments seront donnés lors des premières séances) 

  

ARCHAMBAULT M., LHENAFF R., VIANNEY J-R. (1974), Documents et méthode pour le commentaire de 

cartes, 2 volumes. 

DERRUAU M., (1995, réédité entre 1996 et 2010), Les formes du relief terrestre, Dunod. 

DRESCH J. (1985), Nouvel atlas des formes du relief, Nathan  

 

Contrôle des connaissances : 

  

Évaluation 1. Étudiants assidus :   
Moyenne exercices des travaux dirigés  

 
Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Devoir sur table comprenant un ou plusieurs de ces éléments  

(croquis géomorphologique, commentaire, coupe géologique)    (3h) 

 
Évaluation 2 :  

Exercices sur carte(s) et commentaire de carte(s)    (2h) 


