
 
OFFRE DE FORMATION DE LA LICENCE DE GÉOGRAPHIE 

POUR NON GÉOGRAPHES EN 2017-2018 
 
EC découvertes, libres ou de Mineure en Géographie niveau L1  à choisir parmi les suivants : 
 

- ET1LLECC Lecture et réalisation de cartes  EC obligatoire en histoire, conseillé en sociologie (1er sem) 
- ET12GE1C/ET12GE2C Comprendre les espaces géographiques 1 et 2 "G1/G2" (EC double)  (2ème sem) 
- ET12PHAC Géographie physique A : climatologie et biogéographie  (1er ou 2ème semestre)  
- ET12PHBC Géographie physique B : géomorphologie  (1er ou 2ème semestre)  
- ET11POPC Géographie de la population  (1er ou 2ème semestre)  
- Pré-mineures en aménagement-env. et en géo sociale : ET12PQFC Aménager pour quoi faire ? 
    (tous au 2ème semestre)    ET12CATC Les catastrophes naturelles 

 ET12QDDC Quels développements durables ? 
        ET12QTDC Territoires du quotidien 

 ET12IGSC Intro à la géographie sociale  
 
EC découvertes, libres ou de Mineure en Géographie niveau L2  à choisir parmi les suivants : 
 

- Géographie régionale : (conseillé aux historiens pour le CAPES) 
  ET14FRAC La France, ET14INDC Le monde indien ou ET14EMDC Les économies mondialisées  (1er sem) 
  ET14MTGC L’Europe des montagnes, ET14TURC Turquie et Europe, ET14AFRC Les Afriques  (2ème sem) 
- ET13URBC Géographie urbaine   (1er ou 2ème semestre)  
- ET13RURC Géographie rurale  (1er ou 2ème semestre)  
- Inégalités et risques :  ET13ACCC L’accès à l’eau  (1er semestre) 
    ET13SANC Géographie de la santé  (2ème semestre) 
- Ecologie humaine :  ET14SUVC Souveraineté alimentaire  (1er semestre) 
    ET14NPDC La nature entre protection et développement  (2ème semestre) 
- Grands mécanismes naturels : ET13HYDC Climatologie et hydrologie  (1er semestre) 
     ET13MILC Etude des milieux  (2ème semestre) 
- ET14TERC Pratique du terrain  (2ème semestre) 
- ET14CCLC Les changements climatiques  (1er semestre) 
- ET14EPUC Les effets spatiaux des politiques urbaines  (1er semestre) 
- ET14GECC Les principes de la géographie économique  (2ème semestre) 
 
EC libres ou de Mineure en Géographie niveau L3  à choisir parmi les suivants : 
 

Sur le thème de la géographie physique et l'environnement : 
- ET15BEVC Biogéographie de l’environnement végétal  (1er semestre)  
- ET15ARIC Milieux arides et semi-arides  (1er semestre)  
- ET15TELC Les risques telluriques : volcans et séismes  (2ème semestre)  
- ET15TOPC Explication de cartes topographiques (1er semestre)  réservé aux historiens pour le CAPES 
 

Sur le thème de l'organisation de l'espace (géopolitique, géographie urbaine, rurale et humaine): 
- ET16ARCC Autour de l'Océan Arctique : nouveaux territoires, nouveaux enjeux  (1er semestre)  
- ET16DEVC Géographie des développements  (1er semestre)  
- ET16REVC Les révolutions arabes : qu’en reste-t-il ?  (1er semestre)  
- ET16PATC Géo-anthropologie des patrimoines : approche méthodologique  (1er semestre)  
- ET16ALIC Géographie économique et politique des systèmes agro-alimentaires  (2ème semestre)  
- ET16VANC Villes et sociétés du Canada  (2ème semestre)  
 

Sur le thème des pratiques de l'aménagement et gestion de l'environnement, de la géographie sociale : 
- ET15IMPC Etudes d'impacts  (1er semestre)  
- ET15GENC Géographie du genre  (1er semestre)  
- ET15HDCC Géographie et handicaps  (1er semestre)  
- ET15MOBC Géographie des transports et de la mobilité  (1er semestre)  
- ET15GESC Gestion de l'environnement  (2ème semestre)  
- ET15COLC Les collectivités territoriales et le développement durable  (2ème semestre)  
- ET15GARC Géoarchéologie des milieux et sociétés : présence du passé  (2ème semestre)  
- ET15DIAC Diagnostic territorial : enquêtes et entretiens  (1er semestre)  
 

Epistémologie de la géographie : 
- ET16EGEC Géographie de l’environnement  (2ème semestre)  
- ET16EGCC Géographie culturelle  (2ème semestre)  
- ET16EEPC Espaces et pouvoirs  (2ème semestre)  

 


