
E63GAG5 - Grands défis : transport, communication et énergie 

 
Responsable : Olivier BOUHET 
 
Intervenant(s) : Olivier Bouhet (CM), Laurent Chapelon (CM), Benoit Mialaret (TD)  

 

ECUE de Licence : 3ème année semestre 6 (Licence Géographie-Aménagement parcours Géographie,  Licence 

Histoire parcours Histoire-Géographie) 

 

Volume horaire semestriel :  
 

26 h Cours Magistraux et 13 h Travaux Dirigés 

 

Valeur crédits européens :  

 

5 ECTS 

 

Emploi du temps : 

 

CM mardi  08 :15 - 10 :15  H 229 

TD mercredi 12 :15 - 14 :15  C 103  (G1 et 2 en alternance) 
 
Début des enseignements :   

 

CM mardi 10 janvier 2017 

TD mercredi 11 janvier 2017 

 

 

Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 

 

Approches thématiques des Cours Magistraux et des Travaux Dirigés : 

 

Intervention de Laurent Chapelon et Olivier BOUHET : Les grands défis du transport au XXIe siècle 

Les transports occupent une place majeure dans les politiques d’aménagement du territoire. La 

réalisation des grands réseaux d’infrastructures contribue à accompagner le développement 

économique des régions les plus dynamiques et à désenclaver les parties du territoire les plus mal 

desservies. Leurs implications sociales, économiques, politiques voire stratégiques sont considérables.  

Le cours aborde les grands axes de la politique européenne des transports et ses implications en 

France. L’approche retenue est une approche modale pour des raisons pédagogiques. Pour chaque 

mode sont abordés les principaux bouleversements institutionnels et techniques observés ces 

dernières années ainsi que les conséquences de ces changements sur l’organisation de l’espace et le 

fonctionnement des sociétés. 

Les question des énergies et des réseaux de communication sont étroitement liées aux question des 

transports. Elles seront traitées en parallèle des questions relatives aux transport. 

Bibliographie :  

 

Transports 

Jean-Jacques Bavoux, Laurent Chapelon, Francis Beaucire, Pierre Zembri, Géographie des transports, 

Armand Colin, Coll. U, 2005. 

Revue « Transports » disponible en bibliothèque de Géographie. 

Gabriel Dupuy (1991), L'urbanisme des réseaux: théories et méthodes, A. Colin, Paris. 

Emile Mérenne, Géographie des transports, Presses Universitaires de Rennes, 2003. 

François Plassard, Transport et territoire, La documentation Française, 2003 

Philippe Vidal (2009), « La place des technologies de l’information et de la communication dans la 

géographie des transports », pp. 85-106, in M. Brocard (dir.), Transports et territoires. Enjeux et 

débats. Ellipses, 188 p. 



 

 

 

 

Contrôle des connaissances : 

  
Évaluation 1. Étudiants assidus :  

Cours Magistral : question(s) ou dissertation (1 h 45)   (coef. 0.7) 

Travaux Dirigés : Exposé + dossier de l'exposé à rendre + Assiduité (2 absences ajoutent une 

nouvelle note = un zéro dans la moyenne du TD) (20 min)  (coef. 0.3) 

 

 Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Cours Magistral : question(s) ou dissertation          (1 h 45) 

 

Évaluation 2 :            

 Question(s) ou dissertation    (1 h 45)                                           

 


