
E52GAG5 - Diagnostic géomorphologique 
 
Responsable : Tony REY 

 
Intervenant(s) : Tony Rey 

 

ECUE de Licence : 3ème année semestre 5 (Licence Géographie-Aménagement parcours Géographie) 
 

Volume horaire semestriel : 39 h de Travaux Dirigés 

 

Valeur crédits européens : 5 ECTS 

 

Emploi du temps : 

  

lundi  14 :15 - 17 :15  C 103 du 12/09 au 24/10 
et jeudi  08 :15 – 11-15  C 105 du 10/11 au 15/12 

 

Début des enseignements :   

 

lundi 12 septembre 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 Travaux Dirigés : 

 

Cet enseignement propose aux étudiants un approfondissement en géomorphologie. 

Les travaux dirigés abordent la géomorphologie appliquée, discipline qui étudie la création et 

l’évolution des modelés. Les thèmes étudiés sont les dynamiques fluviales, les zones humides 

méditerranéennes (les marais et lagunes) et les dunes littorales. Leur description et analyse (impact 

anthropique et variations climatiques) s’effectuent sous une approche multi scalaire  du temps long au 

à l’instantané (inondation, érosion côtière, tempête marine, intrusion du coin salé…). Les sorties de 

terrain ont pour objectif l’application de méthodologies adaptées, l’utilisation d’outils et de 

techniques susceptibles de répondre efficacement aux problématiques environnementales (mesures 

de gestion, stratégie…).  

Les sorties sont obligatoires et servent de support au contrôle continu. 
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Contrôle des connaissances : 

  

Évaluation 1. Étudiants assidus :   

 Devoir sur table    (2 h)  (coef. 0.5) 

Moyenne exercices            (coef. 0.5)  

                                                

 Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  
Devoir sur table   (2 h)  

 

Évaluation 2 :  

Oral : questions   (10 mn de préparation + 10 mn de présentation) 

 

 


