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Volume horaire semestriel :   

39 h Cours Magistraux 
  

Valeur Crédits européens : 
  5 ECTS
 
Emploi du temps : 

 
L’étudiant choisira un Cours Magistral    
 
lundi 13 :15 – 16 :15  Amphi A  OU  mardi 14 :15 – 17 :15  Amphi H 

     
Pas de Travaux Dirigés dans cet ECUE 
 

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

 
Début des enseignements :  

Lundi 12 et mardi 13 septembre 2016 
 

Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 
 
Approches thématiques du Cours Magistral : 

 
Ce cours d’initiation à la géographie aborde les deux piliers de la discipline : la géographie humaine 
et la géographie physique. Il a pour but de donner aux étudiants des repères solides en géographie 
humaine et physique à leur entrée en licence et de les renseigner sur la spécificité et la variété de 
l’approche scientifique en géographie proposée à l’université. 
 
Pour la partie géographie humaine, il s’organise en trois parties. La première, à portée historique 
et épistémologique, aborde la constitution des différents types de savoirs en géographie afin de 
mieux comprendre les grandes approches existant aujourd’hui au sein de la discipline : qu’est-ce 
qu’une géographie universitaire ? Quelle est l’utilité sociale de la géographie ?  
La deuxième permet d’en mesurer la portée à partir d’une analyse détaillée de quelques grandes 
problématiques de la géographie : la ville, la mondialisation, l’évolution démographique de la 
planète, le paysage... Enfin, la troisième partie de cet enseignement permet de comprendre 
pourquoi et comment l’homme transforme et organise son territoire à travers l’analyse des enjeux, 
des acteurs, des moyens et des grandes orientations de l’aménagement du territoire, les pratiques 
de ses habitants.  
Le cours introductif à la géographie Physique a pour but de balayer les différents aspects de la 
géographie physique et environnementale afin de montrer la diversité des thématiques et des 
approches de la discipline. La première partie du cours contribue à édifier les bases fondamentales 
dans la connaissance des grands ensembles structuraux du globe avec une attention particulière 
pour les reliefs de la France. Puis l’importance des jeux d’échelles spatiales et temporelles sera 
soulignée à travers les catastrophes naturelles (volcans, séismes, tsunamis, cyclones) et les 
changements globaux.  

 
Bibliographie : 

 
Géographie humaine 
BAILLY Antoine (2001 ou 2004), Les concepts de la géographie humaine, Paris, A. Colin.  



BAILLY Antoine & FERRAS Robert (2001, réédité en 2004), Eléments d’épistémologie de la 
géographie, A. Colin  
Banzo, M., Bouju, S., Tesson, F. (2000) Introduction à la géographie. Hachette sup. coll. Crescendo 
BEUCHER S., REGHEZZA M. (2005), La géographie: pourquoi? comment ?: objets et démarches de 
la géographie d aujourd’hui, Hatier  
BAUD P., BOURGEAT S. & BRAS C., Dictionnaire de géographie, Hatier, Coll. Initial 
BARON-YELLES Nacima (2009), L’aménagement des territoires en France, La Documentation 
Française, n°8067 de la documentation photographique. 
CIATTONI Annette & VEYRET Yvette (2003, réédité en 2007), Les fondamentaux de la géographie, 
Armand Colin, Coll. « Campus » 
Frémont, A. (1976). La région, espace vécu. Paris, PUF, réed. Flammarion, coll. Champs, 1999 
(privilégier la version de poche pour la qualité de son introduction) 
MARCONIS Robert (2000), Introduction à la géographie, 2ème éd., Armand Colin, Coll. « Cursus » 
(lire les chapitres« La géographie dans l’enseignement supérieur » « La recherche scientifique en 
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Géographie Physique 
 
 
AMAT JP et alii. 2008. Eléments de géographie physique, Bréal, Coll. Grand Amphi, 464 p. 
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Colin 
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LAGEAT Y. 2004. Les milieux physiques continentaux, Belin, Coll. Memento  
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PIRAZOLLI P. 1993. Les littoraux (Leur évolution). Collection Université, Éditions Nathan, Paris, 191. 
REY T. 2006. Dynamiques hydro-sédimentaires en Petite Camargue à l’Holocène, thèse de 
l’Université Montpellier III, spécialité Géographie physique, 326 p. (illustrations utilisées en cours) 
RISER, J. (sous la direction de), 1999. Le Quaternaire. Géologie et milieux naturels, Dunod, Paris, 
313 p. (bonnes descriptions des mesures et outils en géoarchéologie) 
VAN VLIET LANOE B., 2005 - La planète des glaces. Histoire et environnements de notre ère 
glaciaire, Vuibert, Paris, 470p – lire le dernier chapitre 

 
Contrôle des connaissances : 

 
Évaluation 1 Etudiants assidus et dispensés d’assiduité :  

Questions de cours (1 h) 
 

Évaluation 2 :  
Questions de cours (1 h) 


