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Volume horaire semestriel : 39 h Travaux Dirigés 

 

Valeur crédits européens : 6 ECTS 

 

Emploi du temps : 

  

Vendredi 14 :15 – 17 :15 C 105 du vendredi 13/01 au vendredi 03/02 

Mercredi 09 :15 – 12 :15 C 106 du mercredi 01/03 au mercredi 03/05 

 

Début des enseignements :   

 

Vendredi 13 janvier 2017  

 

Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 

 

 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 

 

Le cours portera sur le fonctionnement des principaux phénomènes géologiques et morpho-

dynamiques générateurs de risques en Montagne (volcanisme et mouvements de terrain 

principalement). Seront abordés les différentes classifications et mécanismes de formation et de 

propagation, les aires géographiques de répartition, les caractéristiques cinématiques et 

géométriques. La notion d’aléa est ensuite développée autour de ses trois composantes 

fondamentales : extension spatiale, échelle de magnitude, fréquence d’occurrence. Plusieurs 

exemples de phénomènes catastrophiques historiques seront analysés, illustrés et décrits au moyens 

de différentes sources documentaires : témoignages écrits, rapports, photo-aériennes et images 

satellitaires, photo terrain, cartes topographiques, etc. Les travaux dirigés prendront la forme d’une 

excursion de terrain de deux journées consacrée à la visite de plusieurs sites pré-alpins. Plusieurs cas 

de mouvements de versant de grande ampleur seront décrits et parcourus dans la région du Diois à 

proximité de Boulc, de Luc-en-Diois et de la Bâtie-des-Fonds (Vallée de la Drôme) : présentation des 

facteurs de prédisposition, aggravants et de déclenchement, reconstitution de la chronologie et de la 

cinématique des phénomènes, analyse du risque résiduel, cartographie par drone (si les conditions 

météo le permettent). 

 

Ce cours est une introduction au master pro. GCRN proposé par l’UM3 sur la gestion des 
catastrophes et des risques naturels : http://www.univ-montp3.fr/gcrn 
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Bibliographie complémentaire : 
Sur le Portail de la prévention des Risques Majeurs : www.prim.net 

 

 

Contrôle des connaissances : 

  

Évaluation 1. Étudiants assidus et dispensés d’assiduité :  

Dissertation  (3 h) 
 

Évaluation 2 :  

Dossier 


