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Compétences visées
L’étudiant devra intégrer les concepts sédimentologiques et stratigraphiques sur la période plio-Quaternaire, ainsi que les différents forçages
climatiques et anthropiques qui ont caractérisé cette période. L’impact de ces changements paléo-environnementaux sera abordé sous l’angle de
la (micro)paléontologie, géochimie sédimentaire, anthropologie, géomorphologie et archéologie. Des cours théoriques seront dispensés en amont
d’applications pratiques qui se feront sous la forme d’exercices sur documents ou d’études d’échantillons micro- et macroscopiques.

Descriptif
L’UE s’organise autour de d’une dizaine de thèmes (voir ci-dessous) en cours magistral (1h30)et TP associés (1h30).
- Paléoclimats Quaternaire : les glaciations quaternaires / théorie astronomique des paléoclimats
- Méthodes de datations
- Variations du niveau marin au Quaternaire : causes / témoins océaniques et glaciologiques
- Variations du niveau marin au Quaternaire : témoins continentaux (rivières, terrasses)
- Paléoenvironnements marins : microfossiles planctoniques
- Paléoenvironnements continentaux quaternaires : pollen et spores
- Evolution de lignées de quelques grands mammifères
- Evolution des hominidés et industries lithiques
- L'Homme face aux changements climatiques de la dernière période glaciaire
- Archéologie littorale
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Modalités de contrôle des connaissances
Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité
CT

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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Session 2 : Contrôle de connaissances
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Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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