Livret de rentrée 2020-2021
des étudiant.e.s en Géographie

Avant-propos
⁂

Elaboré par des étudiant.e.s pour les étudiant.e.s, ce livret a pour objet de guider tes premiers pas dans le
monde de l’enseignement supérieur, en particulier dans celui des étudiant.e.s en Géographie. Réjouis-toi, néo-L1 : tu as
choisi la boss des boss des licences. Ce livret a été conçu pour répondre à un certain nombre d’interrogations
concernant ta rentrée, mais aussi pour te donner quelques tuyaux et bons plans/conseils pour bien démarrer ici-haut,
à Clignancourt (ta deuxième maison pour ces 3 prochaines années); il a été rédigé par des étudiant.e.s de Troisième
année, tous.tes membres de l’association Géonautes, la superfragilisticexpialidocious association des étudiant.e.s
géographes de Sorbonne Université. En gros du gros, c’est t a nouvelle lecture du soir.

Bien à toi, c’est Géonautes q ui régale. On t’embrasse.

Et bonne rentrée à toi, jeune géographe.

_ Géonautes
Bureau 2020-2021 | Comité de Veille 2020-2021
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I | Highway to1 Sorbonne Université
1 | Calendrier facultaire

2 | Organisation d’une année universitaire
A l’université, ciao l’habituelle division trimestrielle de l’année (adieu aussi les conseils de classe, et la
notion même de classe) : le calendrier facultaire se divise en 2 SEMESTRES d’environ 4 mois chacun,
appelés sobrement S1 (du 14 septembre 2020 au 13 janvier 2021 inclus) et S2 (du 25 janvier 2021 au 29 juin
2021). Entre les deux, il y a les vacances inter-semestrielles, les plus à-la-cool de ton année.

1

Autoroute pour.
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Chaque semestre se compose de 12 semaines de cours, d’1 semaine de révisions tutorées et se solde par des
partiels. Ces partiels, ce sont tes nouveaux examens. Ils sont communs à tous les groupes de TD, reposent
sur le programme et les enseignements des CM, durent généralement 2h en Géographie, ont lieu dans des
amphis et s'échelonnent sur un peu plus d’une semaine. Si t’as besoin d’un Dafalgan, c’est normal : TD, CM,
amphis… c’est quoi tous ces machins?

CM - pour Cours Magistraux : ce sont les cours théoriques dispensés en amphithéâtre (les fameux amphis,
de grands “hémicycles” pouvant accueillir plus d’une 100aine d’étudiant.e.s à la fois) par le.a professeur
référent.e de la matière étudiée, généralement un.e enseignant.e-chercheur.euse.s spécialiste de son
sujet. Les CM durent toujours 1h. En général, 1 CM = 1 chapitre, c’est pourquoi il serait bête d’en manquer.
De plus, l’amphi principal de Clignancourt (Chaunu) - qui est aussi un des plus grand avec l’amphithéâtre est muni de télévisions projetant le diaporama du.de la professeur afin que tout le monde puisse en
profiter. La plupart des enseignant.e.s déposent ensuite ce diapo sur Moodle. De même, tous les
amphithéâtres sont équipés de micros et de vidéo-projecteurs. Le contenu de ces cours fait loi au partiel.

TD - pour Travaux Dirigés : ce sont les cours théoriques et pratiques dispensés en “petits” groupes dans des
salles de classe d’une quarantaine d’étudiant.e.s par un.e chargé.e de TD, généralement un.e doctorant.e,
un.e professionnel.le de la Géographie ou par la.e professeur référent.e him/herself. Les TD durent entre
1h30 et 2h30 selon la matière. Ici, il ne s’agit plus simplement d’acquérir des connaissances, mais aussi des
compétences et la méthode universitaire. Les TD sont les lieux privilégiés pour poser des questions, étayer
ton cours d’exemples (à travers des cas-pratiques) et apprendre à rédiger. Chaque chargé.e de TD a sa
propre organisation et sa propre manière d’enseigner et d’évaluer, c’est pourquoi il existe des différences
de contenu d’un TD à l’autre, même si la plupart des enseignant.e.s se coordonnent au maximum. En
théorie, pour une matière donnée, tu ne changes jamais de groupe de TD. Pour chaque matière, tu vas
donc toujours côtoyer les mêmes étudiant.e.s et avoir le.a même enseignant.e. Même si le partiel ne porte
pas spécifiquement sur le contenu de tes TD, la plupart des TD approfondissent ce qui a été vu en CM, tu
dois donc les réviser aussi.

Moodle : à épingler dans tes favoris dès septembre, Moodle est un incontournable de la vie étudiante. Il
s’agit de la plateforme numérique privilégiée par les profs pour communiquer avec leurs
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étudiant.e.s, déposer leurs diapos et planifier leurs enseignements. Tu trouveras un guide pratique Moodle
pour les Nuls dans la partie IV - Guide de l’étudiant.e. de ce livret.

3 | Sites d’enseignement
En Géographie, la totalité des enseignements de L1 et de L2 (ainsi que la majorité de ceux de L3) ont lieu à
Clignancourt, ta future nouvelle maison. Sur la carte ci-après, il s’agit de la pastille jaune portant le
numéro 1. Le site Clignancourt se trouve dans le 18ème arrondissement de Paris (2 rue Francis de Croisset),
à 3 minutes à pied de la station de métro Porte de Clignancourt (ligne 4). Tu peux aussi rejoindre Clicli (son
doux sobriquet) en tram (ligne T3b) et en bus (lignes 56, 85, 137, 166, 255, 341). Géonautes détaille pour toi
l’organisation du site Clignancourt dans la rubrique L’UFR de Géographie | Bienvenue à Clignancourt.

Toutefois, il peut arriver qu’un cours - notamment de langue, n’ait pas lieu à Clignancourt, mais
en Sorbonne (SM pour Sorbonne-Mère), à Malesherbes (langues++), Champollion, Jussieu ou
encore Michelet. Tu trouveras l’ensemble des adresses et des géolocalisations de ces sites ici :
https://www.sorbonne-universite.fr/campus-et-sites et le détail des lieux d’enseignement par licence
de Géographie dans la rubrique F iches Licences (II. UFR de Géographie).
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Pour t’aider, un petit mémo pas piqué : p our aller...
-

de C
 lignancourt à SM: Ligne 4 jusqu’à O
 déon, puis 5 minutes de marche

-

de C
 lignancourt à Jussieu: Ligne 4 jusqu’à O
 déon puis Ligne 10 jusqu’à Jussieu

-

de Clignancourt à Malesherbes : Ligne 4 jusqu’à Réaumur-Sébastopol puis Ligne 10 jusqu’à
Malesherbes OU Ligne T3b jusqu’à P orte d’Asnières - Marguerite Long puis 15 minutes de marche

Plans des lignes 4 et T3b

Tu remarqueras que l'appellation de nombreuses stations de la ligne T3b rendent hommage à des femmes
(tu sais, la fameuse “une femme”). C’est une volonté de la Mairie de Paris :

Place aux femmes du T3 !.
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4 | Fracture numérique & mission égalité
Des difficultés pour s’inscrire ou se réinscrire ? Pas d’ordinateur pour
travailler à distance ? Pas de micro et/ou de webcam ? Une
connexion insuffisante ? Besoin d’aides sociales pour le quotidien ?
Une perte de communication avec un.e de vos professeur.e.s ?
Perdu.e sur les sites de l’université ? N’hésite plus!

Le Fil Jaune peut vous aider dans vos
démarches !

0 805 360 804 (appel gratuit)
➭ du lundi au vendredi de 10H00 à 17H00
A partir de la rentrée, le Fil UFR fait sa rentrée! Il permet de répondre aux questions spécifiques liées à
chaque formation, du lundi au vendredi, de 10H00 à 17H00. Le numéro pour :
-

la G
 éographie est le: 01.86.52.90.06.

-

l’Histoire: 01.86.52.90.08, de 9H00 à 18H00.

-

l’Histoire de l’Art et Archéologie: 01.86.52.90.09.

Il pourra notamment vous être utile pour les informations relatives aux inscriptions pédagogiques.

---- Autres contacts utiles --➤ la BAFFE, Association Étudiante de Sorbonne Université - @
 labaffe.p4
➤ la Mission Egalité et Lutte contre les discriminationsde Sorbonne Université - 01.40.46.33.16
lettres-mission-egalite@sorbonne-universite.fr |
Hyacinthe Ravet| vice-doyenne Égalité-Lutte contre les discriminations
Beate Collet| chargée de mission Lutte contre les discriminations et le racisme
Violette D’haese| chargée de projets au sein de la mission Égalité-Lutte contre les discriminations
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➤ l’Accueil handicap, assuré par Mesdames Mostefai et Nurit - en Sorbonne, galerie Richelieu, entrée
C364, bureaux C367 et C368, ou par mail à accueil-handicap@paris-sorbonne.fr

***
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II | L’UFR de Géographie
1 | Fonctionnement
Tout détailler aurait été une redite par rapport au LIVRET DE LICENCE 2020-2021 publié par l’UFR de
Géographie, c’est pourquoi on te pin simplement le lien pour y accéder. Ce livret est ta bible (on exagère à
peine) :

https://ent.sorbonne-universite.fr/lettres-etudiants/fr/mon-ufr/geographie-et-amenag
ement/emplois-du-temps-licences.html

En revanche, tu vas bientôt faire la connaissance de l’inscription pédagogique (IPWeb), l’occasion pour toi de
choisir tes enseignements optionnels à choix et d’élaborer ton emploi du temps. Un vrai jeu d’enfant
(non, vraiment pas).

Première chose, par “enseignement optionnel à choix”, n’entends pas que tu pourras tuer ça et t’en sortir sans
rien. Un cours optionnel à choix est un cours à choisir parmi plusieurs propositions, mais il faut toujours en
choisir 1, 2 ou même 3 (sinon, tu ne pourras pas valider ton inscription car il te manquera des crédits). Tu
peux anticiper les IPWeb grâce au livret de licence linkée juste au-dessus. Tous les cours de L1 y sont
présentés, répartis en “UE” pour Unités d’Enseignement. Ces Unités d’Enseignement sont généralement au
nombre de 5, mais cela peut varier selon que tu fais une monolicence (ou licence simple), une bi-licence,
une double-licence ou une mineure-majeure. Chaque UE contient un ou plusieurs enseignements
regroupés selon qu’ils sont des fondamentaux, un approfondissement, des outils pour le géographe, des
compétences transversales et/ou des compétences complémentaires. Chaque UE est créditée d’un certain
nombre de crédits européens (ECTs). C’est la “monnaie” étudiante : réussir une UE (évaluée en contrôle
mixte la plupart du temps, c’est-à-dire en moyennant tes résultats aux TD et aux partiels, que ce soit du
50-50 ou du ⅓-⅔ ; si tu es en dispense d’assiduité, seule la note du partiel compte, on parle de contrôle
terminal ; on parle enfin de contrôle continu intégral pour les étudiant.e.s qui ne sont évalué.e.s qu’au
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regard de leurs notes de TD) te donne droit à 3, 6, 9 voire 12 crédits en fonction de son importance dans ton
contrat; ces crédits sont acquis (pour toujours) dès lors que tu as validé la matière, avec une moyenne d’au
moins 10/20. Pour valider un semestre, il te faut 30 crédits ; une année 60 crédits (30+30), une licence 180
crédits (60+60+60). Tu ne peux pas obtenir plus de 30 crédits par semestre, c’est pourquoi le terme
“option” n’a pas le même sens à la fac et au lycée. Enfin, il existe plusieurs systèmes de compensation

à la faculté. A l’échelle d’une année universitaire, la moyenne est faite sur les deux semestres
(S1+S2 > 10/20, l’année est validée). A l’échelle d’un semestre, les UEs ont différents coefficients,
ce qui te permet de valider en excellant dans une matière avec un poids plus important. Enfin,
dans le cas de résultats inférieurs à 10/20 sur l’année, les matières non-validées (note inférieure à
10/20) seront passées au “rattrapage”. Les rattrapages se déroulent généralement fin-juin et
prennent la forme d’oraux.

Bref, tu comprends maintenant l’importance des IPWeb : choisir des cours qui te plaisent/te motivent
vraiment. Pour information, les IPWeb ouvrent le lundi 07/09 à 15h pour les L1 et DU1, à 10h pour les
doubles-licences. Sois vif.ve et organisé.e, les IPWeb, ce sont les Hunger Games. Pourquoi ? La question elle
est vite répondue : parce que tout se fait en temps réel. Pour chaque enseignement, tu auras compris qu’il y
a 1 CM + 1 TD à suivre (sauf pour CAO/DAO, où tu n’auras qu’1 TD). Ton inscription en CM est sûre, il n’y a
qu’un horaire proposé, et c’est le même pour tous les L1 s’inscrivant dans la matière visée. Les sueurs
froides commencent dès lors qu’il faut t’inscrire en TD. Pour chaque enseignement, il y a plusieurs horaires
de TD qui sont proposés, tout simplement parce qu’il y a plusieurs groupes dirigés par différent.e.s
chargé.e.s de TD. Or, il en va ainsi pour toutes les matières : avant de valider ton inscription, tu dois
t’assurer qu’il n’y a pas de chevauchement(s), c’est-à-dire deux cours qui tombent en même temps, car tu
ne pourras évidemment pas suivre les deux, et il n’est pas dit que tu pourras te procurer une dispense
d’assiduité en TD (en particulier... si ne fais pas la démarche). Tu peux toujours sacrifier un CM (pas
d’appel) au profit d’un TD (où l’appel est faite par la.e professeur, 3 absences pouvant valoir pour 0 et ta
bourse “sauter” si tu n’es pas assidu.e), mais l’idéal est d’élaborer un emploi du temps optimal, c’est
pourquoi on te conseille de préparer ton inscription en amont, en te servant du livret de licence, et de t’y
prendre dès 15h le 07 pour faire ton inscription. Il suffit d’une erreur pour perdre du temps et passer à côté
du TD qui t’arrangeait le plus. Quand il n’y a plus de place, il n’y a plus de place. Les IPWeb, c’est souvent
des concessions. Tu pourras toujours essayer de monter au 5ème étage demander à Madame Agelan (pour
les L1 et L2) si tu peux changer de groupe, mais saches que tu n’es pas seul.e et que ce n’est pas toujours
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possible. Si tu as un chevauchement malgré toute ta bonne volonté, ne laisse pas passer le semestre, en
estimant qu’après tout ce n’est pas ta faute. C’est à toi de régulariser ta situation au secrétariat, seul
habilité à trouver une solution AVANT la fermeture du logiciel Apogée, le 28 septembre. Ensuite, c’est trop
tard.

Une fois ton inscription pédagogique validée, tu peux assister sereinement au TD. Ton.a chargé.e de TD a
la liste des élèves inscrit.e.s dans son TD. S'iel peut t’accepter même si tu n’es pas inscrit.e dans son TD, en
fonction des places assises disponibles, iel ne peut pas t’évaluer sans une inscription conforme et tu risques
d’obtenir un 0. Communique à ce sujet au plus vite. Tu peux aussi nous demander de l’aide. Les Géonautes
sont aussi là pour t’aiguiller vers les bons interlocuteurs.

2 | Fiches licences
Les thématiques abordées en licence de Géographie-Aménagement sont des fondamentaux de
Géographie, ainsi que des thématiques telles que l’environnement, les sociétés et les territoires,
l’aménagement et l’enseignement. De nombreuses informations concernant cette formation sont
communes aux différentes licences intégrant la Géographie à leur programme, que la Géographie domine
ou s’accompagne à part égale d’une autre discipline, comme l’Histoire. Les fiches ci-après ont été réalisées
par des étudiant.e.s de Sorbonne-Université.

La monolicence Géographie-Aménagement2
D’une durée de trois ans, avec des parcours à la carte - selon les choix faits par l’étudiant.e lors de son
inscription pédagogique, dès la L2 pour la licence “Géographie et Aménagement” et en L3 pour le parcours
“Enseignement”. Pour l’ensemble des étudiants, il faut aussi veiller à ne pas superposer de cours et à
s’aménager des heures de trous (pour se reposer, travailler en bibliothèque…) et ne pas oublier la pause
méridienne !

2

Toutes les informations et les détails sur les différentes formations sont consultables sur
lettres.sorbonne-universite/nos-formations/Offre-de-formation. Les informations communiquées dans ce livret sont
disponibles sur les fiches licences “Offre de formation” de la version du 30/01/2020.
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Objectifs et compétences visées en Géographie:
-

Capacité d’analyse transversale des territoires dans leurs dimensions physiques et humaine,

-

Analyse croisée et commentaire critique de différents types de données,

-

Capacité à saisir des données détaillées et de portée générale sur les différentes dimensions des
sociétés ainsi qu’à les contextualiser,

-

Compréhension des jeux d’acteurs et des logiques d’actions,

-

Infographie/conception et dessin assisté par ordinateur,

-

Systèmes d’information géographique (SIG),

-

Télédétection,

-

Enquêtes de terrain dans les différents domaines de la géographie.

Le volume horaire est de 20 à 25 heures chaque semaine pour la licence, la Mineure environnement et la L1
histoire-géographie. Le volume horaire de L2 et L3 est d’environ 30 heures par semaine.

La charge de travail est équilibrée, on nous demande de travailler au-delà des cours proposés, de lire et se
renseigner sur des thématiques abordées. Cela aide à la compréhension des cours en général, à
développer des capacités de rédaction, à acquérir des exemples précis et détaillés non étudiés en TD (le
temps manque). Cela contribue donc à améliorer vos rendus et donc vos notes de licence, et plus tard de
master. Les bonnes habitudes sont à prendre le plus tôt possible! ;)

Les examens sont pour ⅓ de la note en contrôle continu avec les TDs. Les ⅔ restants sont évalués pendant
les partiels et le contenu attendu porte sur les CMs accompagnés des exemples vus en TDs. Les cours de
langue et les options sont notés en contrôle continu intégral, le partiel n’est pas à réaliser. Il est possible en
cas de situation particulière, pour certains étudiants, de valider une ou plusieurs matières en contrôle
terminal (seulement le partiel).

Les options à choisir chaque semestre sont très diverses. Pour avoir le plus large choix possible, il est
conseillé de se connecter dès l'ouverture des IPweb3. Cette phase pose souvent problème aux étudiant.e.s,
mais même si tu décales certains horaires ou que des cours se superposent, tous les problèmes sont
généralement réglés à l’aide du secrétariat en début de semestre, en restant à l’écoute de chacun.e malgré
3

inscriptions pédagogiques en ligne.
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l’afflux parfois important d’étudiant.e.s, comme dans la plupart des universités. Les langues sont très
diverses, il y a du russe, la langue des signes française (LSF), du danois, du chinois, du croate, de l’arabe, du
norvégien, du serbe, du japonais, du tchèque etc. ainsi que les langues classiques (SIAL) et du grec
moderne avec les cours d’autres UFR par exemple. Les cours de sport le sont tout autant, avec différents
sports d’arts martiaux, des sports d’équipe, individuels et des stages de ski et de randonnée par exemple.
Des activités très variées sont proposées à différents niveaux, devenant ainsi accessibles dans le cas d’une
découverte ou pour continuer une pratique sportive. En choisissant cette option, vous vous assurez une
pratique physique hebdomadaire où l’évaluation d’assiduité peut vous aider à vous motiver à vous rendre
à la séance. Bien entendu, on peut choisir un sport en tant que loisir et non en tant qu’option.

Concernant les départs en Erasmus et à SU-Abu Dhabi, il sera beaucoup plus facile pour vous de demander
une mobilité en étant en licence simple.

Pour les doubles-licences, il ne faut pas négliger la charge de travail et les déplacements entre les sites
d’étude (Clignancourt, Malesherbes, Jussieu, Michelet et Sorbonne Mère). Les temps de transport sont
également à prendre en compte pour les étudiant.es choisissant des options en dehors de leur centre
d’étude habituel. De plus, avec un emploi du temps plus chargé que les licences simples, il vous sera
parfois impossible de vous inscrire dans certaines options car ces cours ne seront pas ouverts à votre
formation spécifique. Toutefois, écouter les cours de vos choix en auditeur libre est tout à fait possible
(mais ne donne droit à aucun crédit !). ;)

Les p oursuites d’étudesà l’UFR de Géographie de Sorbonne Université sont les Masters...
-

Alimentation et cultures alimentaires,

-

Culture, Politique, Patrimoine,

-

Environnement: temps, territoires, sociétés,

-

Mondialisation, Dynamiques Spatiales et Développement Durable dans les Pays du Sud,

-

Transport, Logistique, Territoires, Environnement,

-

Préparation à l’agrégation de géographie (M2),

-

Géomatique 3D.

Débouchés professionnels(liste non-exhaustive) :
-

Métiers de l’enseignement,
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-

Métiers de l’aménagement,

-

Urbanisme,

-

Transports,

-

Métiers du tourisme,

-

Métiers de l’information et de la communication,

-

Métiers de l’entreprise (conseil, audit…),

-

Carrières de la fonction publique, etc.

Lieux d’étude

Centre universitaire Clignancourt
2, rue Francis de Croisset - 75018 Paris (L1, L2, majorité des cours de L3)
Institut de Géographie
191, rue Saint Jacques - 75005 Paris (quelques cours de L3)

La bilicence Archéologie-Géographie
Quels sont les avantages de ta formation?
La bi-licence s’adresse tout particulièrement aux personnes souhaitant s’orienter dans les métiers de
l’archéologie et/ou de l’histoire et des aménagements liés aux peuples et aux territoires. La formation
propose un contenu unique en France mêlant des cours et techniques liés à l’archéologie à des méthodes
et connaissances en géosciences, cartographie et sciences sociales.
Pour l’instant, chaque promotion n’est composée que d’un nombre réduit d’étudiant.e.s permettant une
grande cohésion de groupe et une entraide facilitée. À cela s'ajoutent des créneaux de Travaux Dirigés
souvent réservés en Histoire de l’Art et en Archéologie, avec des professeurs habitué.e.s à enseigner aux
membres de la bi-licence et qui pourront vous conseiller et vous aider lors de votre parcours.

Les cours proposés suivent une partie du tronc commun des deux licences. Parmi ceux-ci, certains sont
obligatoires car fondamentaux pour la bi-licence, tandis que d’autres pourront être choisis parmi plusieurs
périodes en archéologie ou parmi plusieurs sujets d’études en géographie. Enfin, la bi-licence a l’avantage

LIVRET DE RENTRÉE 2020-2021 | GEONAUTES, g
 eonautesparis4@gmail.com  | ♺ PRIÈRE DE NE PAS IMPRIMER

de proposer des cours réservés à ses membres pour approfondir leurs connaissances en leur proposant une
approche joignant plusieurs matières. Certaines matières, dont celles réservées à la bi-licence, sont en
Contrôle Continu Intégral et ne sont évaluées qu’avec les exposés et devoirs écrits réalisés au cours du
semestre.

Pour la bi-licence, la charge de travail personnel est relativement supérieure à celle des mono-licences, sans
pour autant être démesurée. En choisissant de suivre près des trois quarts des deux licences, la charge de
travail est conséquente, notamment au niveau des exposés et lectures personnelles à réaliser pour les TD.
Une lecture d’au moins un des ouvrages de référence donnés par les professeurs des différentes matières
est conseillée, la compréhension du cours et la qualité de vos exemples utilisés en TD étant ainsi
améliorées. Il est important de noter que ces ouvrages peuvent être en majorité retrouvés et empruntés
auprès des deux Bibliothèques Universitaires assez facilement.

N’hésitez pas non plus à poser vos questions aux professeur.e.s en fin de CM ou aux responsables de TD
pendant ces derniers. Sortir d’un cours avec un point mal compris peut s’avérer problématique par la suite
ou demander plus de travail lors de la préparation aux examens. Cette demande de précisions est d’autant
plus facilitée dans le cas des cours réservés à la formation, les professeurs ayant plus de facilités à répondre
à vos questions dans un petit groupe.

Concernant les options, le principe est le même pour la bi-licence que pour les autres parcours. Il est
fortement conseillé de prendre en première année l’option d’Anglais en Archéologie qui vous est
normalement réservée et dont les cours se déroulent à l’Institut Michelet. Pour ce qui est d’une seconde
option, renseignez-vous à l’avance auprès des différentes UFR pour savoir quels sont les lieux et horaires
de cours avant de les choisir.

Objectifsde la formation:
-

Utilisation conjointe des méthodes et des techniques de l’archéologie, de la géographie, des
géosciences et de la géoarchéologie,

-

Connaissances historiques et géographiques sur des aires culturelles précises,

-

Maîtrise des méthodes et des techniques des deux disciplines,
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-

Utilisation de logiciels de dessin assisté par ordinateur, de vectorisation, de simulation… et
d’analyse statistique,

-

Acquisition de connaissances sur les procédures d’analyses en laboratoire intéressant le champ
des géosciences et de la géoarchéologie.

Il est important de savoir que cette formation nécessite “une maîtrise de l’expression et de l'argumentation
écrites et orales en français, un très bon niveau préalable dans certaines matières telles que l’histoire ou les sciences
exactes (physique, chimie, biologie, géologie), une langue étrangère, ainsi qu’une bonne aptitude au raisonnement, à
l’analyse et à la synthèse.”

Débouchés professionnels : métiers de l’archéologie, du patrimoine, gestion culturelle, tourisme,
communication, bibliothèques, documentation, fonction publique, métiers de l’enseignement, de
l’aménagement, métiers de l’entreprise, etc.
Etudiant-ressource: Thomas ANDRE, L3 archéologie-géographie, t homas.andre.archgeo@gmail.com
Thomas est étudiant à Sorbonne Université depuis sa première année en bi-licence. Il pourra vous aider
pour toutes les demandes spécifiques à la formation en particulier! Il participe au tutorat
d’accompagnement des primo-arrivants cette année, c’est l’occasion pour vous de faire le plein de
renseignements, même pour les étudiant.e.s en Géographie!
Lieux d’étude

Centre universitaire Clignancourt
2, rue Francis de Croisset - 75018 Paris (L1, L2, majorité des cours de L3)
Institut d’art et d’archéologie
3 rue Michelet 75006 Paris
Institut de Géographie
191, rue Saint Jacques - 75005 Paris (quelques cours de L3)

Histoire-Géographie
Quels sont les avantages de ta formation?
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Cette formation nous permet d’avoir une bonne vision des deux matières, aussi bien l’Histoire que la
Géographie.

Concernant les cours d’Histoire, on aborde toutes les époques de l’Antiquité à la période Contemporaine et
on peut choisir en fonction de nos préférences une matière parmi les quatres périodes. Par exemple en
Antique on doit choisir entre Antiquité Grecque, Antiquité Romaine ou Antiquité Égyptienne. Pour les
autres périodes, les thématiques de cours varient d’année en année.

On nous demande beaucoup de lectures et de recherches personnelles pour compléter les cours. Toutefois,
comme il faut le faire pour toutes les matières, la charge de travail est importante, d’autant plus qu’en
Histoire on nous demande souvent de lire au moins un livre par semestre sur la question du cours. Je passe
environ deux fois plus de temps au travail “personnel” qu’à travailler mes cours et à participer activement à
chacun des cours dans lesquels je suis inscrite.
Concernant les options il existe au sein de l’UFR d’Histoire des cours de langues spécialisés pour les
Historiens ce qui permet de pouvoir avoir tous les ans un cours de langue obligatoire dans notre formation
(ex: anglais pour historiens et espagnol pour historiens).
Les majeures-mineures (Histoire-Géographie et Géographie-Histoire) et la double licence permettent de
candidater à tous les types de Masters en Géographie et en Histoire, et est à privilégier pour les
étudiant.e.s souhaitant préparer les concours d’enseignement du Capes et de l’Agrégation en
Histoire-Géographie.
Cette formation permet d’acquérir, en plus des notions géographiques, un renforcement des savoirs dans
l’analyse historique. Elle est conseillée aux étudiants ayant une “bonne culture générale (lectures, musées,
monuments…) et une réelle curiosité pour les problématiques du monde contemporain, pour les questions de société,
les problématiques environnementales, l’aménagement et l’occupation des espaces.”

Lieux d’étude

Centre universitaire Clignancourt
2, rue Francis de Croisset - 75018 Paris (L1, L2, majorité des cours de L3)
Sorbonne Mère
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Rue de la Sorbonne Paris 75005 pour les cours d’Histoire en L3
Institut de Géographie
191, rue Saint Jacques - 75005 Paris (quelques cours de L3)

La majeure-mineure Géographie-Environnement
(à partir de la L2)
Quels sont les avantages de ta formation ?
La mineure (Environnement) permet de nous spécialiser très précocement et d’évacuer un certain nombre
de cours de géographie qui pourraient ne pas correspondre à nos ambitions ou être redondants. Nous y
abordons des problématiques environnementales d’importance, tout en ayant la possibilité d’approfondir
de nombreuses thématiques de Géographie physique, agricole, urbaine et de cartographie (en Majeure).
Jusqu’à maintenant, nous sommes un petit groupe de 11 étudiants géographes en Majeure-Mineure4. C’est
particulièrement pratique pour nouer des liens d’entraide et de franche camaraderie ! Il faut toutefois
jongler entre la faculté des Lettres et celle des Sciences. Enfin, mêler les sciences dures aux sciences
sociales n’est pas forcément simple car les exigences sont différentes. En cas de besoin, n’hésitez pas à
contacter le bureau de l’association, ils pourront échanger avec vous sur des techniques de travail
particulières à la MaMi si c’est votre souhait!

En Mineure, nous avons des cours de climatologie, de gestion des ressources naturelles, d’histoire de
l’environnement, de santé publique et de biodiversité. Enfin, nous avons à réaliser (sur 2 ans) un projet
collectif sur une problématique de transition. Nous suivons également un cours de C2i (informatique “de
base”) donnant gratuitement accès, en cas de réussite, au certificat qui va avec. Pour la partie Mineure
(cours d’environnement à la faculté des Sciences), nous sommes évalué.e.s en CCI5, nous n’avons pas de
partiels mais avons des contrôles et/ou des oraux tout au long du semestre.

4
5

MaMi.
Contrôle Continu Intégral.
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La charge de travail en Mineure est assez déroutante, car nous sommes évalué.e.s par des scientifiques. Si
nos qualités de rédaction serviront toujours, elles seront beaucoup plus secondaires car la plupart des
travaux évalués en Mineure seront des oraux en groupe. La Mineure demande une certaine rigueur
scientifique, on vous demandera de raisonner non pas dans le cadre d’une dissertation sur un sujet précis,
mais avant tout dans le cadre d’écosystèmes. Faire des liens. Entre le climat, les sols, l’extraction minière,
l'acidification des océans, le tourisme, etc. Faire des liens, avoir une vision globale et une grande ouverture
d’esprit sera votre meilleur atout! Toutefois, une excellente culture géographique vous démarquera des
autres élèves de la Mineure (nous sommes mélangé.e.s avec des élèves en Sciences!), car nous sommes
plus conscient.e.s qu’eux des problèmes sociaux et géopolitiques en place dans tel ou tel pays. Je ne peux
pas vous donner une charge de travail précise, il incombe à chacun de travailler pour combler ses lacunes ;
mais suivre assidûment vos CMs et prendre des notes vous fera gagner un temps précieux. N’hésitez pas à
vous servir des TDs pour éclaircir certains points et poser des questions aux professeurs sur le contenu des
TDs et également sur celui des CMs si le temps ne le permet pas pendant ces derniers.
Ici, mon seul conseil serait de bien vous informer en amont sur les lieux où seront dispensés vos options.
Vous naviguerez déjà entre Clignancourt et Jussieu, s'ajouter un cours à Malesherbes, Champollion ou
Sorbonne Mère peut vite devenir pénible. Les cours du SIAL (langues) sont très diversifiés et plutôt
intéressants, mais gare au surmenage… Votre deuxième option sera nécessairement le C2i en L2. Pour le
sport, vous êtes libres !
Poursuite d’études en Masters de géographie ou en Masters pluridisciplinaires. Les étudiants pourront suivre le
renforcement de leurs compétences en transition écologique de la société en suivant des enseignements de master ou
en prolongeant leur engagement dans le “Think Tank Environnement” (proposé aux étudiants MaMi
Environnement).
Lieux d’étude

Centre universitaire Clignancourt
2, rue Francis de Croisset - 75018 Paris (L1, L2, majorité des cours de L3)
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu 75005 Paris (pour la Mineure)
Institut de Géographie
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191, rue Saint Jacques - 75005 Paris (quelques cours de L3)

3 | Contacts indispensables
Secrétariat Licence 1 et 2 :
Mme AGELAN : marie-victoire.agelan@sorbonne-universite.fr | 01.53.09.56.02
Secrétariat Licence 3 :
Mr POÊLE : gerard.poele@sorbonne-universite.fr | 01.53.09.56.27
Responsable administrative de l’UFR :
Mme POULET : sylvaine.poulet@sorbonne-universite.fr | 01.44.32.14.36
Directrice de l’UFR de Géographie et Aménagement :
Mme FAGNONI : edith.fagnoni@paris-sorbonne.fr
Référente Erasmus et échanges internationaux pour l’UFR :
Mme BOULANGER : sylvaine.boulanger@paris-sorbonne.fr
Référent Licence 1 :
Mr MORINIAUX : vincent.moriniaux@paris-sorbonne.fr
Référent Licence 2 :
Mr CARIOU : alain.cariou@paris-sorbonne.fr
Référente L3 Géographie :
Mme COHEN : marianne.cohen@paris-sorbonne.fr
Référent L3 Aménagement :
Mr DESJARDINS : xavier.desjardins@paris-sorbonne.fr
Référente Égalité de l’UFR de Géographie :
Mme BORGHI : rachele.borghi@paris-sorbonne.fr
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ATTENTION ! Si tu es en double licence Histoire-Géographie, ton UFR de référence c’est l’UFR d’Histoire. Cependant,
il est possible de résoudre certains de tes problèmes d’emploi du temps ou autres avec l’UFR de Géographie.

4 | Réseaux sociaux de l’association

Géonautes - Paris IV | @geonautes | @
 geonautes.paris4

5 | Bienvenue à Clignancourt
Bienvenue à Clignancourt! Tu trouveras sur le campus de nombreux points de (grand) intérêt.

A l’entrée du campus, sur la gauche au
rez-de-chaussée, la Bibliothèque Universitaire. Tu y
trouveras une multitude d’ouvrages format papier et
en ligne. Les salles de travail (à réserver sur
l’application Affluence), les poufs et les ordinateurs
sont très appréciables.
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En prenant l’escalier à gauche dans le hall, sens montant, vous trouverez le gymnase et son mur
d’escalade, la salle de danse et la salle de musculation au premier étage.
De nouveau dans le hall, après avoir franchi l’entrée, vous trouverez face à vous, sur la droite du
bureau de l’accueil la porte pour accéder à la résidence universitaire, à l’Agoraé, à la cafétéria et à
la passerelle, LE coin fumeur du campus, où tu pourras faire des rencontres inattendues.
Au bout de la passerelle, en descendant les grandes marches sur votre gauche et en traversant la
cour, vous trouverez le kiosque de la vie étudiante, le service culturel et le service des sports, au -1.
Ces services sont aussi accessibles depuis l’escalier pour aller au gymnase (à gauche en entrant
dans le hall), en le prenant vers le sous-sol. Vous trouverez aussi au -1 la salle informatique avec
les logiciels informatiques propres aux géographes, celle-ci organise des permanences qui vous
permettront de pouvoir utiliser librement les postes mis à disposition.

Tu trouveras en ANNEXE du livret un plan du quartierréalisé par Florine MATHIEU.

***
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III | Infos pratiques
1 | El famoso CROUS
Le CROUS est l’organe privilégié des étudiant.e.s qui rencontrent des difficultés financières, sociales ou
personnelles graves. Tu peux solliciter une aide financière d’urgence au CROUS si tu rencontres des
difficultés insolubles autrement ; les assistant.e.s sociales en poste à Sorbonne Université t’aideront dans
tes démarches et l’institution de ton dossier. Pour cela, deux noms, un seul numéro et une seule adresse :
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Bénédicte Lacroixe t Sophie Roidot 0
 1.40.46.34.34 / Galerie Claude Bernard, escalier U - bureaux E 665/666.
➭ sans rdv de 9H00 à 12H30 sauf le mardi.

Le CROUS loge aussi de nombreux étudiant.e.s, propose un concours annuel d’expression créative et de
nombreux bons plans à découvrir ici : https://www.crous-paris.fr/. En cas de litige avec le CROUS, des
conseillers t’accueillent au 39, avenue Georges Bernanos, 75005 Paris, uniquement sur rendez-vous au
regard du contexte sanitaire. Tu peux prendre rendez-vous en ligne à l’adresse mentionnée ci-avant.

Enfin, un précieux tip: ACTIVE TON COMPTE IZLY dès que possible. C’est simple, pratique, et ça t’évitera
bien des mésaventures. Un compte Izly, c’est tout simplement un compte sur lequel tu peux déposer des
sous (depuis une borne ou depuis ton mobile) en vue de MANGER (ou de payer ta machine à laver si tu vis
dans une résidence Crous, chacun.e ses prio) dans les cafétérias et restos U du Crous. Ce compte est
directement lié à ta carte étudiante, qui te permettra dès lors de payer tes précieuses denrées en caisse. Un
bon moyen de gérer ton budget et de résister aux sirènes du cookie à 400kcal qui t’appellent depuis le hall
de Clignancourt. Toutes les infos pour activer ton compte ici :
https://www.crous-paris.fr/restauration/paiement-izly.
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(Un peu de foodporn)

2 | Les RU (Restaurants universitaires)
Les lieux de restauration du CROUS sont nombreux et variés à Clignancourt. Depuis la sortie du métro, tu
trouveras à l’entrée de la rue Francis de Croisset le restaurant universitaire. Le repas complet y est à 3,30 €
et, à partir de cette année, à 1 € pour les boursier.e.s. A l’entrée du campus, tu trouveras la première
cafétéria et six micro-ondes permettant de chauffer vos petits plats faits maison. Cette cafétéria propose
de nombreux sandwiches, salades, desserts, boissons et Pasta Box (pour la santé les vraies carbo’ restent les
meilleures). Ses produits sont très utiles pour manger sur le pouce (mais ton budget bouffe va y passer, t’es
prévenu.e). Enfin, en empruntant la passerelle extérieure, direction le fond du campus et la résidence
CROUS, après la grille, face à vous, vous trouverez l’entrée de la seconde cafétéria. Ses spécialités? Les
paninis, les cafés et les plats chauds! Plus de raison de sauter un repas! A l’entrée de la résidence CROUS se
trouve également l’Agoraé du 18e. Cette épicerie solidaire permet d’apporter aux étudiantes et étudiants
bénéficiaires les produits du quotidien à des prix inférieurs au marché. Pour tout renseignement, faites-y
une visite entre deux cours!

3 | Les BU (Bibliothèques universitaires)
Afin de te repérer dans les Bibliothèques de Sorbonne Université et de trouver les livres, articles
de presse, etc. que tu cherches, l’Université a mis en place une plateforme en ligne pour les
rechercher. Pour cela, tu te connectes sur l’ENT : Ressources > Bibliothèques > Portail
documentaire ou : Portail documentaire Sorbonne Université

Si tu prépares un devoir de groupe, le mieux c’est de « réserver » une salle de travail en
bibliothèque. Pour cela, il te suffit de cliquer sur le lien suivant : r eservation Clignancourt
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4 | Le SUAPS
A la recherche de l’option de ton semestre ou à pratiquer une activité physique en loisir ? Les
nombreux sports et stages, proposés à différents horaires et sur différents sites de Sorbonne
Université et extérieurs, sont ici : h
 ttp://infosport.univ-paris4.fr/listepubliquecours.jsp
Rendez-vous sur le portail, le mercredi 9 septembre 2020 à 14H00 :
http://inscription-sport.paris-sorbonne.fr/
Informations générales (adresses…) :
https://ent.sorbonne-universite.fr/lettres-etudiants/fr/culture-et-sport/sport-2/sport.html

5 | Le SIUMPPS
Service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS)
siumpps@upmc.fr

Gynécologue ? Sophrologue ? Suivi psychologique ? Vaccinations ? Consultation généraliste ? Le
service de médecine devrait répondre à la plupart des demandes médicales !

Consultations sur rendez-vous, à prendre au 01.40.51.10.00 de 9h à 19h. Le centre est ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 18h30. Il est situé au 15 rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris (Métro
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Odéon, lignes 4 et 10). Pour y accéder, rendez-vous au campus des Cordeliers. Au fond de la cour,
dirigez-vous sur la gauche, porte G, 3ème étage.

A Clignancourt, vous trouverez également un.e interlocuteur.rice de premier plan en l’infirmerie
du pôle médical. Le SIUMPPS dispose également d’ERS, pour Etudiants Relais-Santé, il s’agit
d’étudiant.e.s de Sorbonne Université chargé.e.s de promouvoir la santé et les différentes
campagnes de dépistage et/ou de don du sang sur les campus SU. A Clignancourt, il y a 2 à 3
campagnes de dépistage VIH par an. Elles sont bien entendu facultatives mais sont l’occasion de
connaître gratuitement ton statut sérologique.

Infirmerie au Pôle médical de Clignancourt 01.53.09.56.57 /mardi après-midi et jeudi matin.

6 | Le SIAL
Service d’Innovation de l’apprentissage des langues
A la recherche d’une nouvelle langue ou d’un approfondissement de la langue anglaise ? Le
service des langues devrait satisfaire la plupart des envies avec ses multiples langues proposées, à
différents niveaux et sur les campus de la faculté des Lettres. Liste non-exhaustive des cours
proposés : anglais C1 journalisme, arabe, bosniaque, chinois, hindi, islandais, japonais, langue des
signes, norvégien, persan, serbe ou yiddish !
Service d'Innovation pour l'Apprentissage des Langues
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7 | Élus et syndicats étudiants, Vie associative
Dans la même idée qu’au lycée, des étudiant.e.s sont élu.e.s pour représenter les problématiques, les
interrogations et les envies de leurs pairs. Ils/elles ont donc un rôle de délégué.e.s, doivent assister aux
conseils pour lesquels ils/elles sont élu.e.s et être aussi assez proches des différentes promotions de leur
UFR, de la faculté et de l’université, en fonction du conseil dans lequel ils/elles siègent.
Parmi les membres de Géonautes vous trouverez la Vice-Doyenne étudiante, Angela Noseda6, étudiante
en L3 Archéologie-Géographie à la rentrée universitaire 2020-2021. Sa place dans l’association lui permet
d’être au plus proche des étudiants, et particulièrement de ceux en Géographie. Elle apprécie aussi
fortement le milieu associatif, ce pourquoi vous la verrez à beaucoup de nos événements de l’année à
venir! Elle pourra, comme beaucoup de membres du bureau Géonautes, vous parlez avec plaisir de
l’engagement étudiant, et à plusieurs reprises, si cela vous intéresse!
Pour être élu.e.s, les étudiant.e.s sont généralement inscrit.e.s sur des listes, portées par les différents
syndicats étudiants. Parmi eux, vous trouverez majoritairement sur le campus de Clignancourt l’Union
Nationale des Etudiants de France (UNEF), l’Association Générale des Etudiants de Paris-Sorbonne
(AGEPS) et l’Association Générale des Etudiants de Paris (AGEP, listes Bouge Ta Fac) appartenant au
réseau de la Fédération des Associations Générales de France (la FAGE). Cette dernière rassemble de
nombreuses associations de filière et des BDEs au niveau national et comporte notamment une fédération
nationale de filière pour les sciences humaines: l’Association fédérative Nationale des Étudiant.e.s en
Géographie (AFNEG).

---- Les bons plans ---Première étape, Géonautes - c’est l’association privilégiée des géographes à Clignancourt. Deuxième
étape, pour celleux qui souhaitent profiter de soirées : BeV (pour vous aiguiller, n’hésitez pas à descendre
au rez-de-jardin en empruntant l’escalier près de la BU, la Vie étudiante installée au kiosque se fera un
plaisir de vous répondre... ou de vous prêter un jeu!). Troisième étape, le Service culturel, au rez-de-jardin
également, bureau E13, le nec plus ultra si vous souhaitez bénéficier de l’offre culturelle de Sorbonne
Université (à travers des places de spectacle gratuites, le concours d’éloquence, de poésie, les sorbonnales,
le montage de projets, etc.). Enfin, vous pourrez jouer de vos relations dans ces différents services et
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associations pour en approcher d’autres et vous familiariser encore davantage avec le monde étudiant,
notamment avec l’Agoraé - l’épicerie solidaire située au pied de la résidence universitaire Francis de
Croisset. Une seconde épicerie est aussi implantée dans le 13e arrondissement, 3 allée Paris-Ivry, près de
l’université Paris-Diderot.

---- Les étudiant.e.s témoignent --“Les syndicats sont très présents même s’ils sont surtout mobilisés et visibles lors des élections. Ils sont utiles
au quotidien. C’est grâce à leur présence en conseils (UFR, vie étudiante, facultaire, universitaire…) que
l’intérêt des étudiant.e.s est défendu au maximum, permis par des sondages réguliers sur les réseaux
sociaux par certain.es élu.e.s et syndicats. Les problèmes rencontrés peuvent aussi être remontés aux
associations (cela apparaît dans les missions de Géonautes, le BDE peut s’en charger pour les autres filières
notamment) qui transmettront et aideront les étudiants qui auront pris contact avec les élu.e.s, les
professeur.e.s et/ou les associatif.ve.s.”,
Etudiante en L2 Histoire-Géographie

“Les élu.e.s d’UFR seront vos plus grands alliés en cas de problèmes de communication avec les conseils
centraux, notamment au moment de la saisie des notes.”,
Etudiante en L2 majeure Géographie-mineure Environnement

“On trouve de nombreux syndicats étudiants dans les deux UFR. N’oubliez juste pas que votre vote pour les
élections étudiantes sera à réaliser dans l’Institut Michelet, qui reste votre principal UFR d’attache, ce qui
vous permet notamment de profiter des avantages associés aux étudiants en Histoire de l’Art (gratuité dans
certains musées)”,
Etudiant en L2 Archéologie-Géographie.

***
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IV

|

Guide

de

l’étudiant.e.s

en

Géographie
1 | Bien préparer sa rentrée 2020-2021
Tu viens de t’inscrire en Géographie et Aménagement à Sorbonne Université ? Tu te demandes comment
bien préparer ta rentrée ? Voici quelques conseils des étudiantes du Comité de Veille de l’association
Géonautes, association de Géographie de ta nouvelle Université.
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Pour commencer, voici quelques conseils pour créer ton emploi du temps pour le 1er semestre (et les
suivants) :
●

Consulte les cours que tu dois suivre sur la brochure licence que tu peux trouver sur l’ENT.

●

Prends une feuille et un crayon de papier et prépare un emploi du temps vierge comme cela :

Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

●

Inscris dans un premier temps les heures de CM (Cours Magistraux)

●

Dans un second temps, inscris les TD (Travaux Dirigés) que tu souhaites suivre

●

Enfin, places-y les options !

●

Et te voilà prêt.e pour faire ton emploi du temps sur IpWeb !

Vendredi

Les ouvrages généraux à avoir pour ta rentrée en L1
Pour toute ta licence, et même après, il est utile de posséder un Atlas ainsi qu’un
dictionnaire de Géographie. (Les étudiantes qui ont créé ce livret te fournissent un
Abécédaire le plus exhaustif possible des définitions qui pourraient t’être utiles !)
Dictionnaire de géographie, initial, 2013
Si tu es en double licence Histoire-Géographie ou si tu décides de choisir une option d’Histoire, voici
quelques ouvrages :
Pour l’Histoire grec ancien : François LEFEVRE, H
 istoire du monde grec antique, Poche, 2007.
Il te servira de ta L1 à ta L3 !
Si tu choisis le cours sur L’Europe des Révolutions : Eric ANCEAU, Comprendre le XIXe siècle : De 1815
à 1914, Belin éducation, 2018.
(Utile uniquement pour la L1 ; résume le CM mais ne le remplace pas pour les historiens, idéal
pour les optionnaires).
En L2, si tu choisis la Guerre de Cent Ans, voici le livre OBLIGATOIRE : Boris BOVE, Le temps de
la Guerre de Cent Ans 1328-1453, Belin, 2014.
Il te servira aux semestres 3 et 4 !
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Pour les autres matières, que ce soit en Géographie ou en Histoire, dans ton livret de TD tu trouveras tous les
renseignements et ouvrages dont tu pourrais avoir besoin !

2 | Bien s’organiser
En dehors de ton emploi du temps, je te conseille de te faire un planning avec tes activités extra-scolaires
ainsi qu’avec des créneaux pour préparer tes cours, faire tes devoirs ou encore reprendre tes CM.
Tu peux, par exemple, utiliser le même emploi du temps que celui que tu utilises pour tes cours. Quand ton
inscription pédagogique est finie, tu n’obtiendras que des lignes de cours comme ceci :
Intitulé de cours

Choix

Horaires

Il est donc important de créer un emploi du temps, voici le site le plus utilisé par les étudiants :

Faire un emploi du temps à personnaliser et à imprimer
Pour l’organisation, évite les dernières minutes, pour les devoirs comme pour reprendre tes cours, si tu as
le temps, prends au moins une heure à la Bibliothèque de Clignancourtpar semaine !

3 | Bien utiliser les outils numériques (ENT,
Moodle)
Sorbonne Université dispose de sa propre plateforme numérique (ou ENT, pour Espace Numérique de
Travail), fardée d’informations plus ou moins précieuses à destination des étudiant.e.s, enseignant.e.s et
du personnel. C’est l’un des outils privilégiés pour la communication de ton UFR. Tu trouveras les infos
relatives à l’UFR de Géographie dans l’onglet Mon UFR > Géographie et Aménagement. Tu pourras
également y télécharger ton certificat de scolarité et ton attestation d‘assurance responsabilité civile et
rapatriement (sur la page d’accueil > Outils) :
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L’ENT est dense, mais parfaitement structuré. Tu y trouveras notamment des informations sur les
relations internationales de SU (utiles pour anticiper une mobilité en L3 et découvrir les destinations
possibles), la vie culturelle et les associations étudiantes. Enfin, l’Accueil te tient au jus des dernières
actualités. On te laisse explorer tout ça par toi-même.
Ici, on s’intéressera tout particulièrement au bandeau qui surplombe l’ENT et qui te permet d’accéder à ta
messagerie, ton dossieret à la crème des crèmes : M O O D L E.

Premier tip pour ta messagerie : pense à faire rapidement rediriger tes mails vers ta boîte mail habituelle.
Pour ce faire, va donc bidouiller dans les paramètres et les réglages, c’est assez simple et très utile pour ne
pas manquer un mail important.
Concernant ton dossier, c’est sur ce dernier que tu pourras prendre connaissance des lieux et horaires de
tes partiels (C alendrier des épreuves), mais également de tes résultats le moment venu (Notes & Résultats) !
Tu peux également y télécharger ton certificat de scolarité via l’onglet Inscriptions.
Enfin, le tant attendu (non.) Moodle pour les nuls : l’immense majorité des profs de CM et de TD disposent
d’un espace numérique dédié dans lequel celleux-ci déposent de nombreuses ressources pédagogiques,
lectures complémentaires et DM obligatoires ou facultatifs. Pour y accéder, connecte toi au Moodle via le
bandeau mentionné ci-avant. Lance toi ensuite à la recherche de ton cours. Pour les enseignements de
Géographie, clique sur “ Sciences humaines” :
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Sélectionne ensuite Géographie puis ton niveau d’études. (Tu peux aussi passer par le navigateur
“Recherche” en tapant par exemple le nom de ton professeur, c’est plus rapide). Une fois que tu as trouvé
ton cours, 2 cas de figure :

ou :

La différence ? Cette petite clé - qui n’est pas là pour faire genre, mais pour protéger le contenu du cours
par un mot de passe. Dans le premier cas, tu peux accéder et t’inscrire librement à ce cours, peu importe
que tu y sois vraiment inscrit.e au regard de ton contrat pédagogique, et/ou que tu assistes ou non à ce TD
en présentiel. Cette inscription n’a aucune valeur administrative, elle te permet simplement d’accéder aux
ressources mises en ligne par la.e professeur qui a créé cet espace. En revanche, si la.e professeur dépose
un DM sur cet espace, et que tu es effectivement inscrit.e administrativement dans ce cours (et donc que tu
suis régulièrement ce TD en présentiel), il t’incombe de faire ce DM si tu veux éviter un 0. Attention aux
paramétrages (parfois, il y a 2 étapes au lieu d’une : il faut déposer un brouillon puis valider ce brouillon
pour qu’il soit bel et bien déposé pour correction) et aux deadlines : une fois l’heure limite dépassée, tu
seras en retard et ce sera marqué. Dans certains cas, l’espace de dépôt ferme à l’heure limite, et il n’est plus
possible de déposer ton devoir. Dans ce cas, contacte immédiatement taon professeur en mettant ton
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devoir en pièce-jointe. Le deuxième cas de figure est tout à fait similaire, mais tu auras besoin d’un mot de
passe pour accéder au contenu du cours. Ce mot de passe te sera communiqué en TD et/ou en CM,
débrouille toi pour ne pas manquer l’info, c’est important ! Rends-toi régulièrement (sinon tous les jours!)
sur Moodle tout au long de l’année, les ressources mises en ligne sont globalement très intéressantes et
utiles pour réussir.

4 | Bien travailler en groupe
Toi qui entres à la fac, abandonne tout espoir: tu auras des travaux de groupe. Beaucoup. Invariablement.
En quittant le lycée, tu n'as pas fait tes adieux aux exposés et autres rendus collectifs. Nombreux seront les
TD dont la note reposera - au moins pour moitié - sur un dossier à 4 ou 6 mains et/ou sur un oral en groupe.
Tu trouveras ici quelques précieux conseils pour appréhender au mieux cet exercice.

1) Si tu as des sueurs froides à la simple évocation d'un tel exercice, n'hésite pas à te renseigner en amont
(par exemple sur le groupe facebook dédié à ta filière, ou auprès de L2/L3 - chez Géonautes, on te
renseignera avec plaisir!) : même si cet exercice est formateur (surtout les oraux!), certain.e.s chargé.e.s de
TD n'en proposent pas et préfèrent noter leurs étudiants sur la base d'un DST et d'un DM solo. Ainsi, tu
peux tout à fait contourner le problème des travaux collectifs au moment des inscriptions pédagogiques,
en choisissant judicieusement ton.a chargé.e de TD. Sache également qu'en général, les travaux collectifs,
oraux et écrits, de L1 commencent au S2 (mais attention, les maquettes changent).

2) En général, la constitution des groupes pour un travail collectif (souvent un oral, on ne va pas te mentir,
les DM collectifs sont plus rares) intervient pendant la première ou la deuxième séance de TD. Je te
conseille de ne pas manquer ces séances (d’ailleurs, n’en manque aucune c’est mieux). Si tu as eu un
problème avec ton inscription pédagogique, et que tu n'as pas de TD/des chevauchements, essaye de te
mettre rapidement en contact avec quelqu'un qui a pu assister au premier TD. Tu apprendras ainsi les
modalités d'évaluation, quels sont les sujets disponibles et comment vont s'organiser les restitutions. Si tu
peux, essaye aussi de choper la clé moodle du TD, certains professeurs utilisent assidûment moodle. Tu
peux essayer de "t'incruster" à une séance de TD dans laquelle tu n'es pas inscrit.e, dans la limite du
nombre de places disponibles physiquement dans la salle et si le professeur est d'accord, évidemment.
Pour cela, note bien les horaires et les salles de chaque TD au moment de ton inscription pédagogique. /!\
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un professeur a le droit de ne pas t'autoriser à assister à un TD dans lequel tu n'es pas inscrit.e, c'est rare
mais ça arrive, évite d'insister et file au 5ème. Si l'heure est perdue, autant essayer d'arranger le problème
avec la.e secrétaire. Tu pourras revenir à la fin de l'heure et demi de TD pour demander aux autres
quelques infos. Sois toujours maître.sse de ta formation, plus vite tu réagis, moins tu auras de problèmes.
La suite des opérations dépend sincèrement de ta réactivité dès le début du semestre. :)

3) Bon, on y est, tu es régulièrement inscrit.e au TD, la.e prof t'explique les modalités et, en
général, dresse une liste de tous les sujets disponibles. Pose des questions si tu as un doute (en
TD, tu ES Hermione Granger, tu lèves la main plus vite que ton ombre). Lis bien tous les sujets et si
la.e prof donne un calendrier, sois bien attentif.ve aux dates de passage. On choisit rarement dès
le premier TD, mais c'est possible.
Cas 1 : tu dois choisir ton sujet et ton groupe dès le premier TD. Et là, panique : tes potes ne
sont pas dans ton groupe de TD. Calmos, on s'en fout, bosse pour toi. Repère 2 ou 3 sujets qui
t'intéressent vraiment. Évite de laisser les choses au hasard (on est souvent déçu.e et bosser sur un
sujet qu'on juge nul, c'est le meilleur moyen de se planter). Lorsque la.e prof assigne les sujets,
impose toi, lève fièrement la main à l'énoncé du sujet qui te plait. Soit tu es la.e seul.e dessus, et
quelqu'un finira bien par se rajouter ; soit vous êtes plusieurs et c'est les Hunger Games. En
fonction du nombre d'élèves par groupe, tu pourras t'arranger avec les autres tributs et t'associer
avec eux ; si vous êtes trop nombreux, négocie mais tiens tes positions. Si tu perds, n'oublie pas
que tu as d'autres sujets sous la manche et qu'on sera plus conciliant.e avec toi la deuxième fois.
En tout cas, n'attends pas bêtement que tous les sujets défilent : tu vas forcément ramasser le
plus ennuyeux. Enfin, si par chance tu es en TD avec tes potes, n'hésite pas à t'associer avec
elles.eux, c'est toujours plus sympa de travailler avec des gens que l'on connaît, ne serait-ce que
pour communiquer. L'idée, c'est surtout de travailler sur quelque chose qui te motive. Un dernier
conseil, pour la route : lorsque tu choisis ton sujet, veille à checker la date de passage si ta.on prof
a déjà prévu son calendrier. Tu auras sûrement plusieurs oraux et travaux collectifs à préparer,
évite de tous les concentrer la même semaine. Au contraire, étalonne. Dans l'idéal, un exposé
toutes les deux semaines c'est bien.
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Cas 2 : tu peux choisir ton sujet et ton groupe pendant la deuxième séance de TD. Dans ce
cas, la semaine qui sépare les deux TD doit te servir à recruter ta dreamteam. Si vous avez une
conversation de promo sur Facebook, profites-en pour passer une petite annonce. A partir de
maintenant, tu es directeur.rice de casting. Discutes-en avec les étudiant.e.s que tu as repéré.e.s
dans ton groupe de TD (tu peux aller leur parler avant ou après un CM par exemple). Si tes potes
suivent le même TD, discute avec eux des sujets qui pourraient vous intéresser (toujours 2 ou 3, au
cas-où). Bref, sois/soyez PRÊT.E.S.

4) Ca y est, t'as ton sujet et ton groupe. Première étape, échangez vos numéros/facebook le plus
tôt possible, dans l'idéal dès que connaissez votre sujet définitif. Créez une conversation de
groupe (en l'intitulant avec l'énoncé du sujet et la date de passage, petit tips perso qui permet de
bien s'y retrouver héhé). De même, prévoyez si possible une petite "réu" en physique (genre sur la
pause midi, c'est plus convivial) ou via Zoom : cette séance doit vous permettre d'analyser votre
sujet, d'élaborer une problématique + un plan et de se répartir le travail. C'est indispensable pour
initier une bonne dynamique de groupe. Un des pièges classiques des travaux de groupe, c'est
d'attendre bêtement que quelqu'un prenne l'initiative de commencer à travailler, souvent 3 jours
avant le passage à l'oral. Best moyen ever pour foncer dans le mur, copier/coller une page web et
se contredire les uns les autres pendant la restitution. Anticipez, cadrez et partagez
équitablement le travail.

5) Bien, maintenant, vous avez un sujet, une date, un groupe et une partie à traiter. En général,
la.e chargé.e de TD fixe une durée minimale + maximale pour votre passage à l'oral. Le travail
ayant été équitablement réparti, vous savez combien de temps vous devrez parler. Ne dépassez
surtout pas ce temps. Dans l'idéal, remplissez-le exactement (en général, on parle plus vite
pendant la restitution, c'est pas ouf mais c'est un écueil que seule l'expérience permettra de
corriger) et ENTRAÎNEZ-VOUS. Mieux, enregistrez-vous et réécoutez-vous. Se réécouter permet
de supprimer les tics de langage et les expressions superflues (genre les insupportables "euuuh"
et autres "il faut savoir que"). Pour te donner une idée, un recto de page (bien aérée), c'est 10
minutes à l'oral. Pour tout ce qui est préparation du texte que vous allez soutenir, on te renvoie à
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la fiche sur le travail universitaire. Tu peux faire simple : idée, argument, exemple. Si vous devez
produire un support visuel comme un powerpoint, faîtes de même : simple. Légendez et sourcez
les images/citations et exploitez-les, c'est pas juste du bullshit pour décorer, ça doit avoir du sens
et ça peut créer une interactivité tout à fait géniale avec les autres étudiant.e.s qui vous
écouteront.

6) Une fois que chacun aura bien avancé, réunissez-vous à nouveau. Chacun votre tour, expliquez
ce que vous avez fait. Trouvez des transitions pertinentes pour passer d'une partie à l'autre. Ce
sera d'autant plus plaisant de vous écoutez que le groupe semblera fluide et cohérent. C'est un
travail d'équipe. Après cette réunion, chacun peaufine et s'entraîne de son côté. Ne faîtes
SURTOUT PAS votre diapo la veille au soir, c'est le meilleur moyen d'arriver crevé.e.s en cours.
Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit prêt 5 à 7 jours avant la date du passage. Au pire l’avant-veille,
mais pas la veille.

7) Réunissez-vous une dernière fois, pour vous entraînez tous ensemble et vérifiez que vous tenez
bien le temps. Dans l'idéal, faîtes cette dernière répétition entre 1 et 3 jours avant la date du
passage, avec le diapo et en vous chronométrant. Ce sera frais comme ça. Pour s'entraîner dans de
bonnes conditions, n'hésitez pas à réserver une salle à la BU. (cf. les outils informatiques).

8) Jour J, vous êtes prêt.e.s. Détendu.e.s. Vous allez tuer ça. Quelques conseils techniques : ayez
un PC portable chargé ou à défaut, une clé USB bien organisée. Certains PC ne sont pas
compatibles avec les prises VGA de la fac, vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur :
ANTICIPEZ. Inutile de vous stresser avec des futilités pareilles. Si vous ne passez pas les premiers,
profitez de toutes les séances de TD qui précèdent celle de votre passage pour savoir comment
fonctionne la.e prof : s'iel utilise son propre PC, ne pensez qu'à votre clé USB et checkez la marque
de son PC pour avoir le bon format de document. S'iel préfère que vous branchiez votre PC,
vérifiez la compatibilité VGA. Si votre PC n'a qu'un port HDMI, il vous faudra un adaptateur. Le
service appareillage de la fac en prête, pensez à aller les voir avant votre TD. Enfin, si vous voulez
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afficher une carte au tableau, pensez aux magnets. Bref, soyez vigoureux.se, lae prof n'en sera que
mieux disposé.e à vous notez comme des rois/reines !

Un dernier conseil : si tu vois qu'un ou que plusieurs membres de ton groupe est dilletant.e et ne
fait aucun effort, tu as le droit d'en parler avec lae chargé.e de TD. N'attends pas le dernier
moment, parles-en avec la personne et si rien n'y fait, agis. Ce sont tes études et tu mérites de
réussir à la mesure de ton investissement! Souvent, tu vas devoir prendre le lead, et tu
développeras des compétences d'organisation précieuses. Prends des initiatives et crois en ton
travail. S’il y a des désaccords dans le groupe, discutez-en et argumentez. Si malgré tout vous êtes
toujours en conflit, allez voir ensemble la.e prof à la fin d’un TD, iel sera meilleur juge que
quiconque puisque c’est ellui qui vous note à la fin!

5 | Orientation
L’orientation en Licence
Bienvenue en Licence 1! Vous voilà parti.e.s pour au moins trois ans et sûrement cinq minimum, mais pas
d’inquiétudes, tout est fait pour que vous réussissiez une fois toutes les informations et tous les bons plans
en poche! Comme indiqué dans la fiche Licence, l’enseignement de Géographie se divise en plusieurs
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thématiques (géographie sociale, physique, cartographie, statistiques…) et les bi-cursus sont accessibles,
selon les dossiers, pour une entrée en L1 et parfois pour une entrée en L2 et/ou L3, particulièrement pour
les élèves issu.e.s de classes préparatoires. Les poursuites d’études en Master sont assez diversifiées, et
correspondent généralement à une poursuite de la spécialisation commencée en L2. A l’issue du Master, il
vous sera possible de continuer dans la Recherche en se dirigeant vers une thèse de Doctorat. Ce type de
parcours se réfléchit en amont et ne se prépare pas au deuxième semestre du M2. ;)

Pour toucher plus concrètement votre domaine d’étude, vous pouvez également faire des stages
facultatifs pendant les vacances universitaires. Ils peuvent être rémunérés selon la durée du stage et selon
votre expérience. Même s’ils ne le seraient pas, il est vivement conseillé d’en faire, cela est un gros
avantage pour les candidatures en Masters, pour décrocher un stage et/ou une alternance en Master et
pour s’insérer sur le marché du travail par la suite! Le bureau des stages (en Sorbonne) pourra vous
expliquer la démarche pour la convention de stages et vous aider à en trouver un. Pour trouver un stage,
vous pouvez aussi prendre contact avec vos connaissances, avec le SCUIOIP7 et avec vos professeur.e.s!

Dans la même idée que les stages, les séjours d’étude à l’étranger (Erasmus+, Abu Dhabi...) et les années
de césure dans le cadre de projet associatif, service civique, service volontaire européen etc sont très
valorisé.e.s. Ils/elles seront un réel atout s’ils/elles s’inscrivent de manière logique dans votre parcours
d’étude et dans votre projet professionnel!

La réorientation en Licence
En première année, une partie des étudiant.e.s sont à l’université, mais ce n’est pas forcément leur premier
choix, tout comme la filière de la Géographie, pour le cas de ce livret. Vous devrez pour la majorité faire le
premier semestre, en passant les partiels. Toutefois, vous pourrez dès novembre faire une demande de
réorientation dans votre université, ou dans une autre de votre choix et dans la filière de votre souhait.
Attention toutefois, les passerelles entre filières semblables sont beaucoup plus faciles d’accès et plus
simples à réaliser, comme passer de la Géographie à l’Histoire, que de la Géographie à une licence de

7

Service Commun pour l’Information, l’Orientation et l’Insertion Professionnelle. Sorbonne, escalier F, 2e étage,
salles F362 à F364. Les horaires sont indiqués dans l’ENT depuis l’onglet “Orientation-Insertion” -> “Le SCUIOIP”.
Plusieurs ateliers sont proposés (construire son CV…).
01.40.46.26.14
lettres-scuioip@sorbonne-universite.fr (ou l ettres-scuiop@sorbonne-universite.fr )
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Physique par exemple. A Sorbonne Université, le site e-candidat, dédié à la candidature et à la
réorientation à l’université pour 2020-2021 est:

application E-candidat

6 |Toolbox de l’étudiant.e
Pour voir la vie en vert

Pour une soif au milieu du métro 4 en coupure de courant:
La gourde (chez Qwtech ou Chilly’s bottles)
L’éco-cup8

Pour un sac léger, les jours de BU:
Le tote bag9

Pour manger:
Togoodtogo (appli)
Boîte repas (on préfèrera le verre au plastique!)

Pour laver:
Tawashi pour la vaisselle
Savon de Marseille pour la lessive, la vaisselle et l’hygiène corporelle

Pour étudier en sérénité:
Normographe
8
9

Gobelet en plastique réutilisable et personnalisé (au choix, festivals, associations…).
Sac en coton, pouvant être bio, réutilisable et très pratique. A glisser dans son sac de cours!
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Papier calque
Papier millimétré
Crayons de couleur

Géographe une heure, Géographe à toute heure
Ressources physiques:
Expositions et musées
Bibliothèques universitaires
Conférences
Cafés-géo
Ouvrages généraux (presse, livres grands publics, livres universitaires…), atlas (les “atlas
autrement” sont particulièrement pédagogiques!) et un dictionnaire de Géographie.

Ressources numériques:
Nos Géographies, France Culture, tous les jeudis soirs, à 21H00 - Fréquence 93.5 à Paris
→https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-dominique-rousset/saison-24-08-2020-27-06-202
1

Cairn
Europresse
Persée10
Le dessous des cartes11

Cairn, Europresse et Persée sont accessibles depuis le portail documentaire numérique des bibliothèques
numériques de Sorbonne Université.
http://documentation.sorbonne-universites.fr/
Ressources électroniques: http://documentation.sorbonne-universites.fr/ressources/ressources-electroniques.html
Catalogue Lettres-SU:h
 ttp://paris-sorbonne.hosted.exlibrisgroup.com/F?RN=987089755
10

Série de documentaires de 10 minutes chacun environ traitant de géographie et de géopolitique, diffusés sur Arte
le samedi à 19H30 et trouvables sur Arte VOD et sur la chaîne YouTube dédiée. Ils existent aussi au format papier sous
la forme de livres, du même nom, édités à plusieurs reprises, initialement lancés sous la direction de Jean-Christophe
Victor. h
 ttps://www.youtube.com/channel/UCHGMBrXUzClgjEzBMei-Jdw
11
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Les artisans de demain12
Arte VOD13
Géoportail14
AllTrails (pour planifier une rando pas piquée!)

***

V | L’asso Géonautes
Géonautes est l’association des étudiant.e.s géographes de Sorbonne Université.

BUREAU 2020-2021
Président
Louis FELICE, étudiant en L3 Géographie-Aménagement
12

Vidéos réalisées pendant un long voyage (à poursuivre) de l’Afrique à l’Asie. Ils traitent notamment des réalités
locales des pays traversés dans lesquels ils ont vécu au plus proche des habitants. Idéal pour voyager!
https://www.youtube.com/channel/UC-wzCLovRXvXrXXF7vFpW5A?reload=9
En vous rendant sur le site internet, vous pourrez créer un compte via vos identifiants/codes de Sorbonne
Université! Un mail de confirmation vous est généralement envoyé. Ecrivez-nous en cas de difficulté!
https://vod.mediatheque-numerique.com/
13

Site web gouvernemental regroupant les données cartographiques de l’Institut National Géographique (IGN).
Plusieurs types de cartes sont consultables, à échelle modulable et pour toute la superficie de la France ainsi que des
parties de pays limitrophes. h
 ttps://www.geoportail.gouv.fr/
14
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Vice-Présidente
Louise HUNSKAAR ABRAHAMSEN, étudiante en L3 Géographie-Aménagement
Secrétaire Générale
Camille LACORNE, étudiante en L3 Mm Géographie-Environnement
Trésorière
Emilia WANG, étudiante en L3 Mm Géographie-Environnement
Comité de veille
Florine MATHIEU, étudiante en L3 Géographie-Aménagement
Emilie HELBERT-RAOUL, étudiante en L3 Histoire-Géographie

CE LIVRET A ÉTÉ INTÉGRALEMENT RÉDIGÉ & MIS EN PAGE PAR
Emilie HELBERT-RAOUL, Camille LACORNE et Florine MATHIEU pour Géonautes, SU
Août 2020, Tous droits réservés.

VI | Les annexes funs & utiles
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Mots croisés

HORIZONTAL :
1→ n.f : Partie d’une université/aptitude naturelle/pouvoir de faire une chose, un
privilège
2→ n.m : diplôme universitaire le plus haut
3→ n.f : Agglomération plus ou moins importante, caractérisée par un habitat concentré,
dont les activités sont axées sur l’industrie, le commerce, les services et l’administration.
4→ n.f : Science qui a pour objet l’étude des phénomènes naturels et humains de la surface
de la Terre.
5→ n.f : Action de décomposer un tout en ses parties afin d’en saisir les rapports. Souvent
utilisé en Géographie afin de réalisé une étude de terrain.

6→ n.m.p : Qui possède les caractéristiques spécifiques de l'homme en tant que
représentant de son espèce.
7→ n.f : Sol sur lequel nous marchons/Milieu où vivent les habitants de la planète.
8→ n.m : diplôme universitaire obtenu en 2 ans.
9→ n.f : Application de l’esprit en vue d’apprendre, de comprendre./ syn. Recherche
10→ n.f : Étude des rapports entre les données géographiques et la politique des États.
11→ n.m : Étendue de terre sur laquelle vit une collectivité nationale./ Zone occupée par
un animal.
12→ n.f : Discipline ayant pour objet la gestion des données géographiques et qui fait
appel aux sciences et aux technologies reliées à leur acquisition, leur stockage, leur
traitement et leur diffusion.
13→ n.m : Ensemble de mesures destinées à assurer un développement équilibré des
régions par une meilleure répartition des populations et des activités.

VERTICAL :
1↓ n.m.p : Personne qui enseigne une science, un art, une technique.
2↓ n.f : Ensemble des sciences qui étudient l’homme, les sociétés humaines.
3↓ n.f : Personne, organisation, autorité qui sert de référence.
4↓ n.f : Ensemble des techniques d’élaboration, de dessin et d’édition de cartes
géographiques, de plans.
5↓ n.f : établissement public ou privé d’enseignement supérieur.
6↓ n.f : Science qui a pour objet l’étude des phénomènes physiques naturels.
7↓ n.f : l'expansion et l'harmonisation à l'échelle mondiale des liens d'interdépendance
entre les nations, les activités humaines et les systèmes politiques. Ce phénomène touche
les personnes dans la plupart des domaines avec des effets et une temporalité propres à
chacun.
8↓ n.m.p : Enseignants, dont le rôle consiste à se tenir à la disposition d'un élève ou d’un
groupe d'élèves pour les conseiller et les renseigner sur toutes matières d'ordre personnel,
psychologique, scolaire ou familial.
9↓ n.f : Ensemble des êtres et des choses qui composent l’univers.
10↓ n.f : Étendue de pays possédant des caractères particuliers qui lui confèrent une
certaine unité.
11↓ n.f : Grade universitaire./Plus petit diplôme universitaire, obtenu en 3 ans.

3→

1→

F

2→

D

V

I
4→

2↓
A
N
T
H
R
O
P
O
L
O
G
I
E
5→

C

U

L

T

É

C

T

O

R

A

L

E

É

O

R

A

A

N

G
4↓
C
A
R

L

Y

T
O
G
R
A
P

10
→

G

É

1↓
P
R
O
F
E
S
S
E
U
R
S

P

O

L

11
→

3↓
I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N

T

6→

H

T
6↓
G
E
O
P
H
Y
S
I
Q
U
E

9→

T

I

Q

U

12
→

G

R

É

13
→

E

E

M

A

I

8↓

H
I
E

R

I

7→

8→
5
U
N
I
V
E

M

A

D

E

I

O

A

T

M

M

9↓
N
A
T
U
R

E

R

R

10
↓
R
É
G
I
O
N

T
U
T
E
U
R
S

O

O
N
D
I
A
L
I

R

E

A

S
A
T

I

Q

U

E

É

I
O
N

A

G

E

M

7↓
M

E

S

S

R
S
I
T
É
E

H

11
↓
L
I
C
E
N
C
E

E

N

T

L'ABÉCÉDAIRE DU GÉOGRAPHE
Abécédaire : Livre d'apprentissage de l'alphabet, qui illustre, en suivant l'ordre alphabétique,
chaque lettre par un ou plusieurs mots dont cette lettre est l'initiale

A
Agglomération : ville-centre (au sens administratif) et ses banlieues (entités
administratives incluses dans la continuité urbaine)

Alizés : vents des régions intertropicales, qui soufflent toute l'année des deux côtés
de l'équateur. Ces vents soufflent de façon régulière en direction de l'équateur et ont
pour particularité de changer d'orientation en changeant d'hémisphère.

Aménagement du territoire : nom donné à un ensemble d'actions menées par
des acteurs publics (ou privés dans le cadre de missions de service public qui leur sont
confiées) qui interviennent sur un territoire donné et façonnent son paysage.

Amont/aval : Amont = partie d'un cours d'eau comprise entre un point
donné et la source. En amont = avant, dans un processus.
Aval = partie d'un cours d'eau comprise entre un point donné et
l'embouchure. En aval = après, dans un processus. Étymologiquement,
amont signifie « vers la montagne » et aval, « vers la vallée ».
Anamorphose : Représentation cartographique mettant en évidence un
phénomène donné (PIB, densité de population, etc.) et non une réalité
géographique (forme ou relief d’un pays, par ex.). [Une carte par
anamorphose représente chaque entité cartographiée (pays,
département, etc.) de façon proportionnelle, c’est-à-dire selon sa valeur
par rapport à celle des autres entités.]
Antispécisme : Vision du monde qui récuse, par opposition au spécisme,
la notion de hiérarchie entre les espèces animales et, particulièrement, la
supériorité de l’être humain sur les animaux. Accordant à tous les
individus, indépendamment de l’espèce à laquelle ils appartiennent, un
même statut moral, l’antispécisme combat toutes les formes de
maltraitance et d’exploitation animales.
Définitions tirées :
Dictionnaire de géographie, Pascal BAUD, Serge BOURGEAT, Catherine BRAS, ed. hatier, 2013
Larousse en ligne

Aquifère : Ensemble de terrains se prêtant à l'emmagasinement et à la
circulation de l'eau./ Couche, formation géologique imprégnée d'eau, qui
se trouve à la base d'un gisement de pétrole.
Azonal : Qui peut se produire en tous les points du globe, quelle que soit
leur latitude.

B
Biodiversité : Diversité des espèces vivantes et de leurs caractères
génétiques.
Biome : Vaste région biogéographique s’étendant sous un même
climat, comme la toundra, la forêt tropicale humide, la savane ou
encore le récif corallien. (Les principaux biomes sont la toundra, la
forêt tempérée, la forêt tropicale et équatoriale, la forêt boréale, la
savane, la mangrove, la prairie tempérée, le désert, les eaux fluviales,
les eaux saumâtres, le littoral, les récifs coralliens, les herbiers marins,
les abysses.)
Biosphère : Ensemble des écosystèmes de la Terre, correspondant à
la mince couche (20 km max.) de l’atmosphère, de l’hydrosphère et de
la lithosphère où la vie est présente.

C
Cartographie : Ensemble des opérations
l'élaboration, la rédaction et l'édition de cartes.

ayant

pour

objet

Climatologie : science des climats (= Ensemble des phénomènes
météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère en un
lieu donné.)
Coefficient de Gini : classement des Etats du monde par inégalités de
revenu.

Définitions tirées :
Dictionnaire de géographie, Pascal BAUD, Serge BOURGEAT, Catherine BRAS, ed. hatier, 2013
Larousse en ligne

Commune : Collectivité territoriale décentralisée, dotée de la
personnalité morale qui est à la base de l'organisation administrative
française. Circonscription administrative de base dans de nombreux
pays.
Confédération : Association d'États indépendants qui ont délégué
l'exercice de certaines de leurs compétences à un pouvoir central,
constitué par un organisme de coordination dont presque toutes les
décisions doivent être prises à l'unanimité des États membres.
Convexe/Concave : Convexe = Qui
présente une courbure sphérique en
relief. Concave = Dont la forme est en
creux, sans irrégularité apparente.
(Image)https://naturementor.com/landscape-ecology/

Cumulonimbus :

Nuage

sombre,

bourgeonnant, à grand
développement
vertical
(entre les niveaux de 400 et
10 000 m), qui déclenche les
averses de grêle et les orages.
Autres types de nuages :

(Image)https://content.meteoblue.com/fr/meteoscool/letemps/nuages/types-de-nuages

Définitions tirées :
Dictionnaire de géographie, Pascal BAUD, Serge BOURGEAT, Catherine BRAS, ed. hatier, 2013
Larousse en ligne

D
DATAR : Acronyme de Délégation interministérielle à l'aménagement
du territoire et à l'attractivité régionale, une administration française
ayant pour mission la préparation et la mise en oeuvre de la politique
nationale d'aménagement et de développement du territoire.
DAO/CAO : Acronyme pour Dessin assisté par ordinateur et
cartographie assistée par ordinateur. (Cours de DAO dispensé au S1 et
CAO en S3 pour la monolicence)
Désenclavement : par opposition à l'enclavement est l'isolement d'un
territoire donné, repli sur lui-même, donc difficilement accessible et
donc mal relié aux territoires voisins et au reste du monde.
Désertification : Évolution des zones semi-arides vers l'aridité
complète des déserts. Disparition plus ou moins totale de toute activité
dans une région
Développement : Fait pour quelque chose de progresser, de
s'accroître, de prendre de l'importance ; synonyme : essor, expansion.

E
Ecosystème : Système formé par un environnement (biotope) et par
l'ensemble des espèces (biocénose) qui y vivent, s'y nourrissent et s'y
reproduisent.
El niño : phénomène climatique complexe qui dure plusieurs mois et
se caractérise par des températures anormalement élevées de l’océan
Pacifique au niveau des côtes du Pérou et du Chili. Cette anomalie
entraine des perturbations climatiques mondiales comme une
augmentation des précipitations sur les côtes du Pérou et du Chili, une
forte diminution des ressources de la mer pour les pêcheurs de ces
régions et une perturbation de la mousson de l’autre côté du Pacifique,
avec l’apparition de sécheresses en Indonésie.

Définitions tirées :
Dictionnaire de géographie, Pascal BAUD, Serge BOURGEAT, Catherine BRAS, ed. hatier, 2013
Larousse en ligne

(image) https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1331015/svt-cycle4-2017/chapitre/1331190/meteo-et-climats/page/1333303/qu-estce-que-le-climat-/lecon
Etymologie : Science qui a pour objet la recherche de l'origine des
mots d'une langue donnée, et la reconstitution de l'ascendance de ces
mots. Origine ou filiation particulière de tel ou tel mot.
Equinoxe : Époque de l'année (20 ou 21 mars, 22 ou 23 septembre) où
le Soleil, dans son mouvement propre apparent sur l'écliptique,
traverse l'équateur céleste et qui correspond à l'égalité de durée du
jour et de la nuit (terminateur passant par les deux pôles terrestres).
Erosion : Ensemble des processus responsables de l'évolution des
reliefs engendrés par les déformations de l'écorce terrestre (par
ablation, transport et aussi accumulation).
Espace : Étendue, surface, région
Estran : Partie du littoral alternativement couverte et découverte par
la mer.
Estuaire : Embouchure fluviale sur une mer ouverte, formant une
indentation profonde dans le tracé littoral, qui correspond souvent à
une vallée submergée par la transgression flandrienne et qui est
soumise à l'onde de marée.
Etat : (Politique) Ensemble territorial, géographiquement délimité par
des frontières, dans lequel vit une population. On doit également y
retrouver une force publique capable d'imposer des lois et des règles
de conduite. Cette force publique dispose le plus souvent d'une armée,
d'une police et de tribunaux capables de mettre en pratique les lois.
Définitions tirées :
Dictionnaire de géographie, Pascal BAUD, Serge BOURGEAT, Catherine BRAS, ed. hatier, 2013
Larousse en ligne

Ethnologie : Étude de l'ensemble des caractères de chaque ethnie, afin
d'établir des lignes générales de structure et d'évolution des sociétés.
(L'ethnologie, née au XVIIIe siècle, s'est subdivisée en
anthropobiologie et en anthropologie culturelle, économique,
politique, sociale.)
Eustatisme : Variation lente du niveau des océans et des mers,
d'origine tectonique ou climatique.

F
Façade littorale/ Façade maritime : La façade littorale qualifie une
région dont le développement économique est lié à la mer ou l' océan.
La façade est ainsi assimilée à la côte. Une façade maritime est un
espace littoral d'échanges et de production (comportant de grands
organismes urbains et portuaires) jouant le rôle d'interface entre un
arrière-pays continental (hinterland) et un avant-pays maritime
(foreland).
FAO : Acronyme anglais de Organisation des Nations Unies pour
l’agriculture et l’alimentation (Food and Agriculture Organization of
the United Nations).
Faubourg : Partie d'une ville située en dehors de l'enceinte. Nom
conservé par un quartier situé jadis en dehors de l'enceinte de la ville.
Quartier situé à la périphérie d'une ville ; banlieue (surtout pluriel)
Fédération : Synonyme de État fédéral. Groupement de plusieurs
Etats en un seul Etat fédéral.
Finage : Le finage désigne traditionnellement, en géographie, le
territoire exploité par une communauté villageoise. Il s'étendait au
rythme des essartages dans les périodes de croissance démographique
et se rétractait par enfrichement après les crises démographiques.
Frontière : Limite du territoire d'un État et de l'exercice de la
compétence territoriale. Limite séparant deux zones, deux régions
caractérisées par des phénomènes physiques ou humains différents
Définitions tirées :
Dictionnaire de géographie, Pascal BAUD, Serge BOURGEAT, Catherine BRAS, ed. hatier, 2013
Larousse en ligne

G
G7/G8/G20 : Le groupe des sept (G7) est un groupe informel de sept
pays dont les chefs d’État et de gouvernement se réunissent lors d’un
sommet annuel. Il n’a ni existence juridique, ni secrétariat permanent,
ni membre de droit. C’est la présidence, assurée par un des sept pays
et tournante chaque année, qui fournit les moyens nécessaires aux
travaux du groupe. L’Union européenne y est représentée par le
président du Conseil européen et le président de la Commission
européenne. Le G8 est une rencontre annuelle qui réunit les pays les
plus industrialisés du monde. Le G8 n'est ni une institution, ni une
organisation internationale et n'a pas de base légale. Le G8 ne prend
pas de décisions contraignantes et n'a pas de règles formelles de
procédure ou de secrétariat permanent. Il s'agit plutôt une sorte de
« club ». Le G20, surnom du Groupe des vingt, rassemble 19 pays parmi
les plus puissants au monde ainsi que l'Union Européenne.
Gated communities : La gated community (pluriel : les gated
communities) est un quartier homogène socialement, généralement
habité par des populations aisées, clos, et accessible par un nombre
minimal d'entrées gardées par un personnel privé.
Gélisol : Sol soumis au gel, constitué d'un mollisol en surface et d'un
pergélisol en profondeur.
Genre : calque de l’anglais gender, Dimension identitaire, historique,
culturelle et symbolique de l’appartenance biologique au sexe
masculin ou féminin.
Géomorphogenèse : Élaboration des formes de relief de la surface
terrestre, résultant de l'action des pluies et eaux courantes, du gel, des
vents, etc., sur le bâti structural, et traduite par des phénomènes
d'ablation ou, au contraire, d'accumulation, reliés par divers processus
de transport de matière.
Géomorphologie : Description et explication des formes du relief
terrestre.

Définitions tirées :
Dictionnaire de géographie, Pascal BAUD, Serge BOURGEAT, Catherine BRAS, ed. hatier, 2013
Larousse en ligne

Géopolitique (cours de Mr Boulanger S3 mutations territoriales des
phénomène politique dans le temps et S4 Géopolitique majeurs du
monde contemporain) : Science qui étudie les rapports entre la
géographie des États et leur politique.
Géomatique : Technique associant l'informatique à la gestion, au
stockage et au transfert des données géographiques.

H
Hameau : Groupe de maisons rurales situées hors de l'agglomération
principale d'une commune.
Hub : noyau pivot d'un système de transport. Le terme s'applique aux
aéroports et il désigne la plate-forme de correspondance ou de
regroupement des compagnies aériennes. Un hub aérien peut être de
taille modeste : Clermont-Ferrand l'a été, par exemple, pour les lignes
intérieures transversales en France. Il peut aussi avoir des dimensions
considérables, internationales et domestiques, comme Atlanta en
Amérique du Nord.
Hydrologie (Cours dispensé au S3) : Science qui traite des propriétés
mécaniques, physiques et chimiques des eaux. Étude des eaux
minérales et de leurs propriétés thérapeutiques.
Hydrosphère : Totalité des eaux de la planète, comprenant aussi bien
les océans, les mers, les lacs, les cours d'eau que les eaux souterraines
et les glaces.

I
IDH : Acronyme d’Indice de Développement Humain, est un indice
statistique composite pour évaluer le taux de développement humain
des pays du monde. L'IDH se fondait alors sur trois critères : le PIB par
habitant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation des
enfants de 17 ans et plus.
Définitions tirées :
Dictionnaire de géographie, Pascal BAUD, Serge BOURGEAT, Catherine BRAS, ed. hatier, 2013
Larousse en ligne

Indice de pauvreté : indice permettant de caractériser le niveau de
pauvreté d'un pays. Il a été créé par le programme des Nations unies
pour le développement (PNUD). Cet indice varie entre 0 et 100, en
fonction de 5 critères notés de 0 à 20
INSEE : Acronyme de l'Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques produit, analyse et diffuse les statistiques officielles en
France. Organisme public en charge de l'analyse et de la publication des
statistiques officielles de l'Etat français.
Isostasie : Théorie de l'équilibre de la croûte terrestre.

J
Jachère : Terre non ensemencée, subissant des labours de printemps
et d'été pour préparer les semailles d'automne. Terre non cultivée
temporairement pour permettre la reconstitution de la fertilité du sol.

L
Lessivage du sol : Le lessivage est le transport d'éléments par l'eau de
pluie en direction de la nappe phréatique. On parle de lessivage des
substances phytosanitaires, de lessivage des constituants du sol
(argiles, ions), etc. Dans le cas des sols, le lessivage entraîne les
particules argileuses, limoneuses du sol, ou les ions, des couches
supérieures de celui-ci vers les couches plus profondes. Cela peut avoir
un impact sur la qualité des eaux souterraines, et des cours d'eau.
Libéralisme : Doctrine économique qui privilégie l'individu et sa
liberté ainsi que le libre jeu des actions individuelles conduisant à
l'intérêt général. Doctrine politique visant à limiter les pouvoirs de
l'État au regard des libertés individuelles.
Lithosphère : Couche externe du globe terrestre, épaisse de 100 à 200
km, rigide, constituée par la croûte et une partie du manteau supérieur,
et limitée en profondeur par l'asthénosphère. [La lithosphère est
fragmentée en plaques mobiles les unes par rapport aux autres.]
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Lit majeur et lit mineur :

(image) http://www.peault.fr/cadre-de-vie/prevention-contre-lesrisques-majeurs/les-risques-majeurs-auxquels-la-commune-peutetre-exposee/77-risque-inondations/89-bassin-versant-lits-mineuret-majeur-inondation
Littoral : Zone sinueuse où s'établit le contact entre la mer ou un lac et
la terre. (Le terme a un sens plus large que rivage et côte, qui désignent
respectivement les domaines du littoral soumis directement ou
indirectement à l'action de la mer.) Ensemble des côtes d'un pays,
d'une région, d'un océan, d'une mer

M
Mal-développement : Le mal-développement désigne des lacunes
dans le développement humain et le Développement durable d'un
pays. Ce terme a été inventé dans les années 1980 pour se distinguer
du « sous-développement », qui ne considère que les aspects
économiques, et qui suppose implicitement une « voie unique » pour
le progrès humain.
Mangrove : Formation forestière littorale tropicale, à base de
palétuviers, qui colonise les dépôts vaseux d'estuaires ou de lagunes.
(Les sols correspondants sont des gleys sodiques, ou sols
hydromorphes.)
Mégapole : Agglomération urbaine généralement peuplée de plus de 5
millions d'habitants.
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Mégalopole : Très grande agglomération urbaine résultant du
regroupement de plusieurs conurbations. La plus ancienne est la
Mégalopolis du nord-est des États-Unis.
Mercator : La projection de Mercator est une projection
cartographique de la Terre, dite «cylindrique», tangente à l'équateur
du globe terrestre sur une carte plane (elle porte le nom du géographe
flamand Gerardus Mercator qui l’a réalisé pour la première fois en
1569). Elle s'est imposée comme le planisphère de référence dans le
monde grâce à sa précision pour les voyages marins.
Métropole : État considéré par rapport à ses colonies, à ses territoires
extérieurs. Ville la plus importante d'une région, d'un pays.
Métropolisation : Processus de renforcement de la puissance des
grandes métropoles, par l’accroissement de la population, de la densité
des réseaux de communication, de la concentration d’organismes de
commandement dans tous les domaines (production, recherche et
culture, notamment). [Elle oriente le développement mondial vers une
économie d'archipel où les échanges se font moins entre nations
qu'entre métropoles, déconnectées de leur arrière-pays.] Dynamique
spatiale contribuant à organiser le territoire autour d’une ville ou d’un
espace urbain qualifié de métropole.
Mobilité : déplacement provisoire d'une population. Les migrations
sont des déplacements permanents (lorsqu'une famille déménage
définitivement). Les populations les plus mobiles sont celles qui
résident dans les espaces périurbains, mais dont le lieu de travail se
situe dans l'agglomération, proche du centre-ville.
Mondialisation : Fait de devenir mondial, de se mondialiser.
Interaction généralisée entre les différentes parties de l'humanité.

N
Nappe aquifère et phréatique : Une nappe aquifère définit une
strate perméable de roche, de sable ou de gravier, porteuse d' eau
douce et formant un réservoir d' eau souterraine occupant un aquifère.
Une nappe phréatique est une accumulation d'eau dans le sol qui est
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d'une profondeur relativement faible sous le niveau pédologique. Plus
précisément, elle est une nappe d'eau souterraine aquifère, avec la
différence que les aquifères peuvent également être à de plus grandes
profondeurs.
Nationalité : Appartenance juridique d'une personne à la population
constitutive d'un État. Groupement d'individus ayant même origine, ou
tout au moins une histoire et des traditions communes.
Nature : Le monde physique, l'univers, l'ensemble des choses et des
êtres, la réalité. Ensemble des caractères, des tendances, des traits
constitutifs de la personnalité profonde de quelqu'un. Ensemble des
caractères, des propriétés qui définissent quelque chose
Norme sociale : l'ensemble des règles de conduite qu'il convient de
suivre au sein d'un groupe social, d'une communauté ethnique ou
d'une société. Elle peut être formelle et écrite (lois, règlements) ou bien
informelle et a pour but de garantir le bien vivre ensemble et la survie
du groupe.

O
Océanographie : Ensemble des études et recherches effectuées sur la
partie du globe terrestre recouverte par les mers : c'est-à-dire la masse
des eaux, le sol et le sous-sol marins et les zones limites des mers
(surface et littoral).
OGM : Acronyme Organisme Génétiquement Modifié.
OMC : Acronyme de l’Organisation Mondiale du Commerce,
organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le
commerce international entre les pays.
OMS : Acronyme de l’Organisation Mondiale de la Santé.
OMT : Acronyme de l’Organisation Mondiale du Tourisme.
ONU : Acronyme pour Organisation des Nations Unies.
ONG : Acronyme pour Organisation Non Gouvernementales.
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Ozone : Gaz toxique de couleur bleutée, odorant, au pouvoir très
oxydant, formé de trois atomes d'oxygène (O3). La couche d'ozone est
une couche de la stratosphère
terrestre qui se trouve entre 20 et 50
km d'altitude. Elle se caractérise par
une concentration en ozone (O3)
proportionnellement
plus
importante que dans les autres
couches de l'atmosphère, de l'ordre
de dix parties par million (ppm). Elle
a la particularité d'absorber la
plupart
des
rayonnements
ultraviolets en provenance du Soleil
qui sont nocifs pour vie (comme les
UVB, qui peuvent altérer l'ADN).
(image) : https://www.futurasciences.com/planete/definitions/climatologie-couche-ozone-4411/

P
PAC : Acronyme pour Politique Agricole Commune. C’est est une des
plus anciennes et jusqu'à peu la plus importante des politiques
communes de l’UE
Pangée : La Pangée (mot qui signifie « toutes les terres » en grec et
latin) désigne un continent unique qui était autrefois formé des six
continents actuels de la Terre. Il existait à l'époque du Mésozoïque (il
y a environ 240 millions d'années).
Pédogenèse : Mode de formation et d'évolution des sols.
Péninsule : Synonyme de presqu'île, en particulier quand il s'agit de
vastes étendues.
Pergélisol/permafrost : Sol minéral brut des régions arctiques à
l'horizon gelé en permanence à une certaine profondeur et formé de
débris de roches dures plus ou moins broyées par l'érosion glaciaire,
en mélange avec de la glace.
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Périurbanisation : Urbanisation qui s'étend au-delà des banlieues ou
de la périphérie d'une ville.
Peuple : Ensemble de personnes vivant en société sur un même
territoire et unies par des liens culturels, des institutions politiques.
(Le peuple est, avec le territoire et l'organisation politique, l'un des
trois éléments constitutifs de l'État.) Communauté de gens unis par
leur origine, leur mode de vie, leur langue ou leur culture.
PIB : Acronyme de Produit Intérieur Brut.
PMA : Acronyme de Pays Moins Avancé.
PNB : Acronyme de Produit National Brut.
POS : Acronyme de Plan d’Occupation des Sols.
PVD : Acronyme de Pays en Voie de Développement.
Podzolisation : Formation d’un podzol. Un podzol est un sol acide (pH
inférieur à 5), caractéristique des climats boréaux (c'est le sol climax
de la taïga) et de certaines stations en climat tempéré humide (à
végétation de résineux ou de landes). [Les podzols sont des sols peu
fertiles, souvent gorgés d'eau (mais aux horizons supérieurs desséchés
en été), avec un horizon intermédiaire (B) à concrétion ou niveaux
divers (présence d'alios).]
Pollution : Dégradation de l'environnement par des substances
(naturelles, chimiques ou radioactives), des déchets (ménagers ou
industriels) ou des nuisances diverses (sonores, lumineuses,
thermiques, biologiques, etc.). [Bien qu'elle puisse avoir une origine
entièrement naturelle (éruption volcanique, par exemple), elle est
principalement liée aux activités humaines.]
Population : Ensemble des habitants d'un pays, d'une région, d'une
ville, etc…
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R
Race : Catégorie de classement de l'espèce humaine selon des critères

morphologiques ou culturels, sans aucune base scientifique et dont
l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques.
(Face à la diversité humaine, une classification sur les critères les plus
immédiatement apparents [couleur de la peau surtout] a été mise en
place et a prévalu tout au long du xixe siècle. Les progrès de la
génétique conduisent aujourd'hui à rejeter toute tentative de
classification raciale chez les êtres humains.)
Recensement : Opération administrative qui consiste à faire le

dénombrement de la population d'un État, d'une ville, etc…
Récif (annulaire/barrière/corallien) : Rocher ou groupe de rochers

à fleur d'eau, généralement au voisinage des côtes. Un récif corallien
est une structure naturelle bioconstruite dont les coraux sont
essentiellement à l'origine.
Région : Territoire dont l'étendue variable est déterminée soit par une

unité administrative ou économique, soit par la similitude du relief, du
climat et de la végétation, soit par une communauté culturelle.
Relief : Toute forme saillante à la surface du globe ; toute association

de formes saillantes et de formes en creux.
Remembrement : Réunion de différentes parcelles en un seul tenant

afin d'effectuer une redistribution rationnelle pour l'agriculture
(remembrement rural) ou l'aménagement urbain.
RNB : Acronyme de Revenu National Brut.

S
Salinisation des sols : accumulation de sels solubles à la surface ou en
dessous de la surface des sols, à des niveaux nuisibles pour la
croissance des plantes et/ou les sols. Elle est due à l'évaporation de
l'eau qui laisse sur place les sels qui étaient dissous dans l'eau.
Sédiments : En géologie, dépôt laissé par l'eau ou le vent.
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Société : Milieu humain dans lequel quelqu'un vit, caractérisé par ses
institutions, ses lois, ses règles. Tout groupe social formé de personnes
qui se réunissent pour une activité ou des intérêts communs.
Soft et hard power : Le soft power s'oppose au hard power qui est
un concept utilisé principalement par le réalisme dans les relations
internationales. Il désigne la capacité d'un corps politique à imposer sa
volonté à d'autres corps politiques à l'aide de moyens militaires et
économiques.
Spatialité : Caractère de ce qui est dans l'espace ou s'organise dans
l'espace.
Stratification : Processus selon lequel les sédiments se déposent en
strates ; disposition dans l'espace de ces strates.

T
Talweg : Ligne joignant les points les plus bas d'une vallée.
Télédétection : Technique d'acquisition à distance d'informations sur
la surface terrestre, principalement fondée sur l'analyse d'images
obtenues dans différentes gammes de longueurs d'onde à partir
d'aéronefs ou de satellites.
Territoire :portion de l'espace terrestre dépendant d'un État, d'une
ville, d'une juridiction ; espace considéré comme un ensemble formant
une unité cohérente, physique, administrative et humaine.
Territorialisation : Fait de s’approprier un territoire d’un point de
vue juridique et économique (propriété) et/ou symbolique (sentiment
d’appartenance). La notion de territoire n’implique pas forcément des
limites bien définies.
Topographie : Technique de représentation sur un plan des formes du
terrain, avec les détails des éléments naturels ou artificiels qu'il porte.
Tourisme : Ensemble des activités, des techniques mises en œuvre
pour les voyages et les séjours d'agrément. Pour qu’une personne soit
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considéré comme touriste, il faut que son séjour soit supérieur à une
nuit et inférieur à un an.
Tournant culturel : fondement du renouveau de l’ensemble de la
géographie. Il reflète le jeu des anticipations et la manière dont les
êtres humains se projettent dans le futur : les au-delàs qui fournissent
aux hommes les valeurs qu’ils investissent dans leurs projets, et les
horizons d’attente dont ils se dotent pour orienter le cours de leur
existence, doivent donc être explorés (Paul Claval, 2001).
Transition démographique : La transition démographique est le
passage d'une population caractérisée par une forte natalité et une
forte mortalité à une population caractérisée par une faible natalité et
une faible mortalité.
Transition urbaine : Passage d’un stade où la population d’un pays est
majoritaire rurale à un stade où elle est majoritairement citadine
Troposphère : Zone la plus basse de l'atmosphère des planètes
telluriques, qui s'étend de la surface du globe
à la tropopause.

(image) https://scied.ucar.edu/atmospherelayers

U
UE : Acronyme d’Union Européenne.
UNESCO : signifie United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la Culture). L'UNESCO est un organe de l'Organisation des
Nations Unies.
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UNICEF : Acronyme d’ United Nations International Children’s
Emergency Fund (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, en
français). Ce fonds a été créé en 1946 pour aider les enfants européens
suite à la Seconde Guerre Mondiale.
Urbanisme : Art, science et technique de l'aménagement des
agglomérations humaines. Ensemble des règles et mesures juridiques
qui permettent aux pouvoirs publics de contrôler l'affectation et
l'utilisation des sols. (Divers plans d'urbanisme sont élaborés à cet
effet : schéma directeur, plan d'occupation des sols, etc.)

V
Vaine pâture : Terme utilisé dans le monde de l'agriculture et de

l'élevage pour désigner les terres qui ne sont pas exploitées ou un
pâturage où les animaux peuvent se déplacer en toute liberté.

Versant : Surface topographique comprise entre un talweg et une ligne
de faîte. Assemblage de portions de surface topographique, liées ou
non à la présence de vallées, auquel se ramène tout relief.
Ville : Agglomération relativement importante et dont les habitants
ont des activités professionnelles diversifiées. (Sur le plan statistique,
une ville compte au moins 2 000 habitants agglomérés.)

X
Xérophile : Se dit des plantes qui sont adaptées aux milieux secs.

Z
ZAC : Abréviation de Zone d’aménagement Concerté. C’est une
opération publique d’aménagement de l’espace urvain en vertu du
code de l’Urbanisme.
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ZEE : Abréviation de Zone Economique Exclusive. Une ZEE est un
espace maritime qui s'étend au-delà de la mer territoriale dans lequel
un Etat côtier dispose de droits souverains et a juridiction.
ZES : Abréviation de Zone Economique Spéciale. sont des zones
franches, à l'échelle d'un port, d'un quartier ou d'une ville,
fonctionnant comme des enclaves économiques et fiscales. Elles ont
notamment été un outil permettant l'implantation d'entreprises
capitalistes dans des pays à économie dirigée, et plus particulièrement
dans les villes côtières chinoises.
ZUP : Abréviation de Zone à urbaniser en priorité. C'est un système
d'acquisition et d'équipement des sols servant à prévenir des erreurs
résultant de la concurrence désordonnée des constructeurs à la
recherche de terrains
Zonal : Se dit des caractères d'ensemble de toute une zone.
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