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Responsable : Benoit DEVILLERS 
 
Intervenant(s) : Benoit Devillers 
 
ECUE de Licence : 2e année semestre 4  (Licence Géographie-Aménagement) 
 
Volume horaire semestriel :  
 

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

6 ECTS 
 
Emploi du temps : 
 

CM/TD :  jeudi  15 :45 – 18 :45 D 107 
 
Début des enseignements :   
 

jeudi 12 janvier 2017  
 
Programmation des séances : (cf. calendrier) 
 

Approches thématiques du Cours Magistral et des Travaux Dirigés : 

 

L’objectif pédagogique de montrer et comprendre les réponses des environnements aux différents forçages 
avec une attention plus particulière aux variations de la commande climatique à différentes échelles 
temporelles et spatiales. 
 

Les thèmes abordés sont : 
1. Variations climatiques au cours du dernier millénaire : Petit Optimum Médiéval et Petit Age Glaciaire. Les 

archives humaines et naturelles, éléments de la reconstitution. Etude de cas des glaciers alpins. Quelques 
éléments explicatifs : dynamique de l’océan et de l’atmosphère volcanisme, activité solaire. 

2. Les cycles climatiques Glaciaire/Interglaciaire. Les données isotopiques des archives de l’Océan et de la 
glace. Les cycles de Milankovitch,  

3. Réponses de la Glace aux cycles G/IG. Etude de cas des complexes morainiques des périphéries des 
massifs alpins et pyrénéens,  

4. Réponses de l’Océan aux cycles G/IG,  
5. Evolution des littoraux à l'Holocène sous la double influence de la montée du niveau marin et de la 

 sédimentation 
6. Réponses des hydrosystèmes continentaux aux changements climatiques 
7. Réponses de la végétation aux cucles G/IG 
8. Variations millénaires et abruptes au cours du Pléniglaciaire (cycles de D/O et évènements de Heinrich) 

et à la Terminaison Glaciaire/interglaciaire (Bolling/Allerod, Dryas récent),  
 
Cet enseignement est complété par une sortie sur le terrain à une vingtaine de Km de Montpellier : paléo-

méandres et formations alluviales associées, dépôts de pente périglaciaires.  
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Vous trouverez une longue liste de dossiers parmi laquelle vous sélectionnerez les points en rapport avec les 

12 points du cours sur le site du CNRS : www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/, Page d’accueil de sagascience 

CLIMAT, cliquez sur le point 3 : la recherche française sur le climat, puis cliquez sur la ligne 4 les thèmes de 

recherche.  

 

 

Contrôle des connaissances : 

 

Évaluation 1. Étudiants assidus:   

Cours Magistral : commentaire de documents   (1 h 30) (coef. 0.5) 

 Travaux Dirigés : présentation orale d’une étude scientifique  (coef. 0.5) 

 

Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :         

Cours Magistral : commentaire de documents  (1 h 30) 

 

Évaluation 2 :    

Oral : épreuve de synthèse    (15 min) 


