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Sont autorisés à s’inscrire en deuxième année de licence :
• Tout étudiant ayant validé un semestre complet de première année.
• Tout étudiant ayant validé 48 crédits de première année sur 60.
• Les étudiants autorisés à s’inscrire à titre dérogatoire par le jury de première année de licence.



Validation des deux premières années de licence : Le DEUG demeure afin de valider les 120 premiers crédits de la
licence (c’est-à-dire les deux premières années de la licence) pour les étudiants qui ne souhaitent pas poursuivre en
troisième année. En outre, l’Université de Provence a choisi d’attribuer le DEUG à tous les étudiants qui satisfont à
cette condition, qu’ils envisagent de poursuivre, de s’arrêter ou de se ré-orienter.



La seconde année de la Licence de Géographie comporte :
 4 Unités d’Enseignement (UE) disciplinaires obligatoires (2 UE, soit 18 crédits au premier semestre et 3 UE dont
une de 12 crédits, soit 24 crédits au second semestre). La situation est différente pour le parcours n°4 « métiers
de l’administration » qui n’a que l’UE GEOD02 (12 crédits) en géographie au 4ème semestre, le reste
correspondant à l’UE spécifique au parcours ADM1 (droit, également 12 crédits).
 une UE obligatoire de pré-figuration du parcours (6 crédits au deuxième semestre).
 une UE obligatoire de langue vivante (6 crédits au premier semestre)
 une UE libre dans l’offre SHS – NB : il peut s’agir d’une deuxième UE de langue (6 crédits au premier semestre)
Notes :
- L’emploi du temps peut être légèrement modifié, il vous est conseillé de consulter régulièrement les vitrines à
côté ou en face du secrétariat pédagogique (bureau B211).
- Attention : les emplois du temps (dates et horaires) sont soumis à variation, consultez régulièrement le tableau
d’affichage de licence.
- La présence en cours et en TD est obligatoire (sauf pour les étudiants ayant obtenu une dispense d’assiduité).
- Dispense d’assiduité : Le régime dérogatoire ou régime salarié concerne les étudiants qui ont demandé et obtenu
à l’UFR de Géographie une dispense d’assiduité.



Affichage :
Tous les renseignements pédagogiques : début des cours, réunions, dates des vacances, d'examen, notes, etc... sont
affichés dans le couloir de l'Institut de géographie, en face ou à côté du secrétariat, les étudiants doivent consulter
régulièrement ces panneaux concernant leur cursus pour avoir les dernières informations.



Inscriptions pédagogiques :
les fiches pédagogiques seront distribuées lors de la séances de pré-rentrée.
Cette plaquette est consultable sur le site : www.univ-provence.fr/geo
Séance de rentrée : Jeudi 21 septembre 2006 à 9h, salle B234
Début des cours : Mercredi 27 septembre 2006 pour les cours du premier semestre, lundi 2
octobre pour les TD.
Lundi 29 janvier 2007 pour le deuxième semestre

PREMIER SEMESTRE : 2 UE obligatoires (18 crédits) et 2 UE optionnelle (12 crédits) en langue vivante et/ou
SHS, au moins une UE de langue obligatoire
GEOC01 « Climatologie et hydrologie » 9 crédits – 60 heures
Responsable : Vincent MORON. Enseignants : Sébastien BRIDIER, Olivier DUBUQUOY, Vincent MORON, Albin
ULLMANN.
L’enseignement propose une analyse des principales caractéristiques du climat à travers la description de quelques
variables fondamentales (températures, précipitations, pressions et vents) aux échelles planétaires et régionales et de leurs
facteurs déterminants. L’étude porte principalement sur les aspects moyens et les variations au cours de l’année et de la
journée. Des éléments d’hydrologie continentale (régimes hydrologiques) et océanique (courants marins) seront
également intégrés. Ce module est également accessible aux optionnaires sous le code GEOC01E.
Modalités du contrôle des connaissances : régime normal (1ère session) : CC = 50% ; CF (écrit de 3 heures) = 50 % ;
régime dérogatoire et seconde session : CF (écrit de 3 heures) = 100%.
Bibliographie : Hufty A. (2000), Introduction à la climatologie, De Boeck.
Sadourny R. (1993), Le climat de la terre, collection Dominos, n°28, Paris.
Beltrando G. (2004), Les climats : processus, variabilité et risques, collection U, Armand Colin.
GEOC02 « Espaces ruraux et sociétés rurales Nord-Sud » 9 crédits – 60 heures
Responsable : Paul MINVIELLE. Enseignants : Paul MINVIELLE, Pierre SINTES, Coline PERRIN, Jean-Noël
CONSALES, Sébastien OLIVEAU.
Dans cet enseignement, partagé entre pays industrialisés et pays en développement, les espaces ruraux sont analysés sous
plusieurs angles : les structures de production, les sociétés rurales et agricoles, les liens entre villes et campagnes ou
encore les paysages. L’approche, globale et conceptuelle, s’appuie sur des exemples régionaux. Ce module est également
accessible aux optionnaires sous le code GEOC02E.
Modalités du contrôle des connaissances : régime normal (1ère session) : CC = 50% ; CF (écrit de 3 heures) = 50% ;
régime dérogatoire et 2ème session : CF (écrit de 3 heures) = 100%.
Bibliographie : Diry J.P. (1999), Les espaces ruraux, SEDES.
Renard J. (2002), Les mutations des campagnes, Colin.
Atlas de France (1998), L’espace rural, La Documentation française, RECLUS.

SECOND SEMESTRE : 4 UE obligatoires (30 crédits)
GEOD01 « statistiques et cartographie » 6 crédits – 39 heures
Responsable : Jean-Luc BONNEFOY. Enseignants : Sébastien OLIVEAU, Jean-Luc BONNEFOY, Anne BUISSON,
Albin ULLMANN
Cette UE fait suite à la formation dispensée au premier semestre concernant les types et méthodes de représentations
géographiques. Elle s’intéresse plus particulièrement aux relations entre variables qu’elles soient qualitatives ou
quantitatives (analyse statistique bivariée comprenant le test du Khi-deux, la corrélation, les régressions simple et
multiple) ainsi qu’à leur cartographie qui s’attachera à mettre spatialement en scène ces analyses statistiques, notamment
par la cartographie des écarts aux modèles, des typologies, …
Modalités du contrôle des connaissances : régime normal (1ère session) : CC = 100 % ; régime dérogatoire et 2ème session :
CF = 100%.
Bibliographie : Beguin M., Pumain D. (1994), La représentation des données en géographie, A. Colin.
Chemla G. (1995), La statistique appliquée à la géographie, Nathan, Coll. Fac.
CHADULE (1987), Initiation aux pratiques statistiques en géographie, Masson.
GEOD02 « Dynamique des sociétés et espaces urbains Nord-Sud » 12 crédits – 80 heures

GEOD02, GEOD021, GEOD022
Responsable : Gabriel ISHKINAZI ; Enseignants : Virginie BABY-COLLIN, Brigitte BERTONCELLO, Elisabeth
DORIER-APPRILL, Gabriel ISHKINAZI, Rachel RODRIGUES-MALTA, Jean-François DOULET.
Cette UE porte sur les dynamiques actuelles des sociétés et des espaces urbanisés de la planète à différentes échelles
(réseaux urbains, agglomérations, villes, quartiers, banlieues, espaces péri-urbains …). Elle tient compte des liens entre
urbanisation et développement, et est organisée en deux cours parallèles de 20H chacun (+ 20H TD), l’un consacré aux
espaces urbanisés du Nord, l’autre aux espaces urbanisés des PVD. Elle comporte aussi une approche régionale. Les nongéographes peuvent choisir l’un des deux cours seulement (6 crédits ; UE GEOD021 et GEOD022).
Modalités du contrôle des connaissances : régime normal (1ère session) : CC = 50% ; CF (4 heures) = 50% ; régime
dérogatoire et 2ème session : CF = 100%.
Bibliographie : Dorier-Apprill E., dir, (2001) - Vocabulaire de la ville, notions et références, Editions du temps.
Laborde P. (1994), Les espaces urbains dans le monde, Nathan.
Troin J.F. (2000), Les métropoles des "Suds", Ellipses.
Paquot T. (1996), Le monde des villes, Complexe.
Beaujeu-Garnier J. (1997), Géographie urbaine, Armand Colin.
Raulin A. (2004), Anthropologie urbaine, Armand Colin.
Veltz P. (1997) Mondialisation, villes et territoires, PUF.
Boyer J.C. (2003), Les villes européennes, Hachette.
Ghorra-Gobin C. (1998), Villes et sociétés urbaines aux Etats-Unis, Nathan.
GEOD04 « Géomorphologie dynamique » 6 crédits – 39 heures
Responsable : François SABATIER ; Enseignants : François SABATIER, Christophe MORHANGE, Simon DUFOUR.
Les principaux processus géomorphologiques du globe seront étudiés : mise en place des reliefs, évolution des versants,
transport sédimentaire et modelés liés au vent, transport sédimentaire et modelés liés à l’eau continentale et littorale.
Modalités du contrôle des connaissances : régime normal (1ère session) : CC = 40 % ; CF (écrit de 3 heures) = 60% ;
régime dérogatoire et 2ème session : CF (écrit de 3 heures) = 100%.
Bibliographie : Demangeot J. (1992, ou édition plus récente), Les milieux « naturels » du globe, Masson, puis
Armand Colin collection U pour les éditions récentes.
Derruau M. (1998, ou édition plus récente), Les formes du relief terrestre, Masson.
Cosandey C. (2003), Les eaux courantes. Géographie de l’Environnement, Belin.
Paskoff R. (1994, ou édition plus récente), Les littoraux. Impacts des aménagements sur leur évolution,
Masson.
GEOD05 « Bilan pédagogique et Préfiguration au parcours » 6 crédits – 39 heures
Responsable : Valérie LAGET. Enseignants : Ali BENSAAD, Jacques DALIGAUX, Hélène BRUNETON, Elisabeth
DORIER-APPRILL, Jean-Luc BONNEFOY, Christophe MORHANGE, Boris GRESILLON, Gabriel ISHKINAZI, JeanNoël CONSALES, Valérie LAGET.
Cette UE aura pour objectif la présentation des différents parcours de la Licence de géographie, qui devrait aider
l’étudiant à finaliser ses choix d’orientation. Une aide à la définition du projet d’étude et du projet professionnel sera
réalisée en collaboration avec le SUIO, et donnera lieu à la réalisation d’un dossier soutenu à l’oral (20 heures dont quatre
de présentation en amphi, puis séances de TP/TD en salle). Les étudiants choisiront parallèlement de suivre la
présentation à trois des parcours proposés en géographie, pour un total de 20 heures étudiant.
Modalités du contrôle des connaissances : régime normal (1ère session) : CC= 100 % ; régime dérogatoire et 2ème session :
CF = 100%.
Bibliographie : (cf. parcours).

