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Le terrain des géographes

Présentation
Enseignants : Iwan LE BERRE

Objectifs du cours :
Cet enseignement a pour objectif de découvrir différentes méthodes d’investigation sur le terrain 
en Géographie, en même temps que de visiter différents sites à Brest et dans son voisinage.

Approche proposée :
L’approche repose sur une série de sorties de 2 à 3 heures à Brest et dans ses environs.

Pré-requis nécessaire :
Ce cours s’adresse à des débutants en Géographie.

Lectures conseillées :
Sur la lecture de paysage :

> Deffontaines, J.P., Ritter, J., Deffontaines, B., Michaud, D., 2006. Petit guide de l’observation 
du paysage. éd. Quae.

> Lizet B., de Ravignan F. (1987) – Comprendre un paysage, éd. INRA
> Mercier, D., 2004. Le commentaire de paysages en géographie physique, Collection U. 

Armand Colin, Paris.

Sur Brest :

> Boulaire, A., Le Bihan, R., 2004. Brest. éd. Palantines, Plomelin
> Cloître, M.-T., 2000. Histoire de Brest. CRBC-UBO.
> Jonin, M., Chauris, L., 2012. Promenade géologique à Brest. Biotope, Éd. du Muséum, Mèze.

Compétences visées :

> Se localiser et se déplacer sur le terrain à l’aide d’une carte
> Employer différentes méthodes géographiques d’investigation sur le terrain et de lecture 

paysage : croquis, coupe, reconduction photographique, enquête.

Comment le cours s’articule-t-il :
* avec les autres EC de l’UE :
* avec les autres UE du semestre (si pertinent) : AGEG1230/1240 Introduction à la représentation 
graphique et cartographique ; AGEG1310 Description et compréhension de paysages
* avec les autres enseignements de même discipline au niveau des trois années : UEs de terrain 
chaque année.

Evaluation
Quel type d’évaluation envisagez-vous :
* contrôle continu : un exercice par sortie (croquis, coupe, reconduction photographique, enquête)
* est-ce qu’une évaluation plus large (échelle UE) pourrait être envisagée ? Oui si des exercices 
peuvent être reliés à une autre UE.

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Autre nature 100%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Autre nature 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


