
E61GAG5 - Géographie du développement 

Responsable : Geneviève CORTES 

 

Intervenant(s) : Geneviève Cortès (CM et TD) 

 

ECUE de Licence : 3ème année semestre 6 (Licence Géographie-Aménagement parcours Géographie, Licence 
Histoire parcours Histoire-Géographie) 
 
Volume horaire semestriel : 26h Cours Magistraux - 13 h Travaux Dirigés 
 
Valeur crédits européens : 5 ECTS 
 
Emploi du temps : 
  

CM : lundi 10 :15 - 12 :15 D 107  
 TD : lundi  13 :15 - 15 :15 C 103 (G1 et 2 en alternance une semaine sur deux) 
    
Début des enseignements :    
 

CM et TD  lundi 09 janvier 2017 
 
Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 
 

Approches thématiques du Cours Magistral et des Travaux Dirigés: 

 

Cette unité d’enseignement traitera, sous forme de cours et de TD, des dynamiques territoriales et des 
enjeux du développement dans les pays du Sud. Plusieurs dimensions seront abordées : inégalités 
régionales de développement et pauvreté ; impacts de la mondialisation aux échelles locales ; 
processus d’intégration régionale ; dynamiques de peuplement, migrations et fronts pionniers ; 
urbanisation et transformations des villes ; nouvelles ruralités, etc.  
Les enseignements viseront à la fois la transmission de connaissances à partir d’exemples régionaux  et 
d’études de cas (Amérique Latine, Afrique) mais aussi  le développement d’une approche critique de la 
notion même de développement.  
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Des références complémentaires seront données en cours 

 



 

 

Contrôle des connaissances : 

 

Évaluation 1. Étudiants assidus :                           

Cours Magistral et Travaux Dirigés : questions  (2 h)  

 

 Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Cours Magistral : questions     (2 h) 

 

Évaluation 2 :                                                             

Dissertation       (2 h) 


