
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - ethnologie Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Pilier B A - géographie Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

Pilier B A - sociologie Cours: 4 ph Voir ci-dessous 6

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Etienne Piguet (cours) Chiara Bernasconi (assistante)

Contenu

Connaître les principaux courants, thèmes et concepts de la géographie humaine en perspective historique.

Ce cours présente les courants de la géographie humaine en perspective historique (Géographie d’exploration, Ecole française de géographie,
Analyse spatiale, Géographie radicale, Géographie humaniste et culturelle, etc.). Les principales méthodes, thèmes et conceptions théoriques
(notion de «paradigme») sont abordés chronologiquement et au travers de lectures et d’analyses de textes. L’attention porte aussi sur le
contexte social et politique d’émergence des différents «paradigmes». Les étudiant-e-s sont invités à analyser des textes qui sont ensuite
discutés. Les étudiants-e-s présentent en cours différentes observations sur les problématiques contemporaines de la géographie.

Forme de l'évaluation

Examen oral de 15 minutes (15 min. de préparation avec documentation).
Rattrapage à la session d’examen suivante.
L'examen porte sur la connaissance de la matière du cours (y.c. conférences) + textes à lire + textes analysés.

Documentation

Les supports de cours et les textes à lire et à analyser sont disponibles sur MOODLE.

Forme de l'enseignement

Cours

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Expliquer les phénomènes géographiques en termes sociaux et politiques
- Distinguer les grandes questions et courants historiques de la géographie
- Expliquer oralement et par écrit différents phénomènes étudiés en géographie
- Décrire de manière critique les concepts clés de la géographie

Compétences transférables

- Produire des recherches à un niveau approprié
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