
E22GA5 - Géographie de la France 
 
Responsable : Jean-Paul BORD 
 
Intervenants : Jean-Paul Bord (CM), Dorothée Colleton (TD) 
 
ECUE de Licence : 1e année semestre 2 (Licence Géographie-Aménagement, Licence MIASHS) 
 
Volume horaire semestriel :  

 
19,5 h Cours Magistraux – 19.5 h Travaux Dirigés 

 
Valeur crédits européens : 4 ECTS 
 
Emploi du temps : 

 
CM Lundi   10 :15 – 12 :15   Salle BUG 

  
 TD Gr 1 lundi  15 :15 – 17 :15 C 105 
  Gr 2 lundi  17 :15 – 19 :15 C 105 
  Gr 3 mardi  18 :15 – 20 :15 C 105 
   
Début des enseignements : 
   

Cours Magistraux : Lundi 09 janvier 2017 
Travaux Dirigés : Lundi 09 janvier et mardi 10 janvier 2017 

 
Inscriptions Travaux Dirigés :  

 
Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant 

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

Les premiers cours porteront sur une introduction à la géographie régionale, en prenant appui sur la 
Grande Région LR Languedoc-Roussillon/MP Midi Pyrénées. Qu’est-ce qu’une région en géographie ? 
Par ce biais nous aborderons quelques notions ou concepts fondamentaux de la discipline : la Région 
mais aussi le paysage, la notion d’échelle. Sans les approfondir vraiment, ces concepts seront étudiés 
afin de voir comment donner sens à nos approches géographiques afin de sensibiliser les étudiants aux 
fondements épistémologiques de la discipline. La Région LR-MP sera étudiée en appréhendant toute la 
complexité de cette approche, complexité qui sera utilisée pour mettre de l’ordre dans le réel, de 
révéler les lois qui le gouvernent, tout en sachant que la connaissance « complète » est impossible.  
 
Les autres cours se poursuivront par une présentation générale de la France : géohistoire de la 
régionalisation, aspects physiques et humains, gestion et aménagement du territoire pour arriver aux 
fondements d’une division régionale de notre territoire.  

 
Enfin, pourra être abordée l’étude approfondie d’autres régions, en fonction du temps. Cette étude se 
fera à travers quelques exemples qui donneront une idée des grands « découpages » possibles : 
Régions administratives, Régions « naturelles », économiques, etc.  
 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 
 

Les TD sont complémentaires des CM. Les exemples étudiés porteront sur la France métropolitaine et 
les espaces ultra-marins. Ces séances de TD  insisteront sur la variation des échelles (nationale, 
régionale, aire urbaine). Le travail s’appuiera sur des supports de nature différente (textes écrits, 
documents statistiques, graphiques, cartes …) afin d’acquérir des bases méthodologiques en 
commentaire de documents géographiques ou pour la réalisation simple d’une carte ou d’un schéma. 



L’utilisation de l’Espace Numérique de Travail est indispensable pour le téléchargement des fichiers 
qui servent de supports documentaires lors des séances de TD. 

 
Bibliographie 
 

À lire (obligatoirement) : 
PIERCY P., La France: le fait régional, Hachette, 2009. Lire obligatoirement Introduction et Première 
partie : Les fondements d’une division régionale de l’espace français 

 
À consulter : 
BONIFACE P., VÉDRINE H., Atlas de la France, Éd.  A. Colin/Fayard, 2011 
ARIAS S., KNAFOU R., Géographie 1re L, ES, S : l’Europe, la France, Belin, 2007. 
BRAUN B. et COLLIGNON F., La France, Éd. Bréal, 2010 
Les chiffres, cartes, publications diverses… de l’INSEE – Institut National de la Statistique et des Études 
économiques.  

 
Contrôle des connaissances : 
  

Évaluation 1. Étudiants assidus :   
Travaux Dirigés : Commentaire de documents   (2 h)  

  
Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Dissertation (CM) ou commentaire de documents (TD)  (2 h) 
 
Évaluation 2 :   

Cours Magistral : Dissertation    (2 h) 

 
 


