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Objectifs du cours :
Le cours aborde les grandes questions posées par l’évolution de la population humaine sur Terre, à 
travers les concepts portées en sciences humaines et particulièrement en géographie.

Les grands thèmes abordés sont :

> Répartition de la population mondiale
> Dynamique des populations
> Renforcement de la pression démographique
> Mobilité des populations

Approche proposée :
L’approche est multiscalaire, comparative et évolutive.

Pré-requis nécessaire :
Curiosité face à la mise en place des populations et du peuplement.

Lecture obligatoire :
BAUDELLE Guy, 2018, Géographie du peuplement , Cursus, Armand Colin, 256 p.
DAVID Olivier, 2020, La population mondiale, Cursus, Armand Colin, 216 p.
MAGNY Michel. ,2021,   L'Anthropocène, Paris, PUF, 128 p.
ZANINETTI Jean-Marc, 2017, Géographie des peuplements et des populations, Paris, PUF, 448 p.

Compétences visées :
Savoir interroger les documents, les analyser, les résumer.
Représenter graphiquement les phénomènes
Synthétiser graphiquement les informations.
Cela passe par la recherche de sources bibliographiques, la construction de problématique et la 
présentation écrite et orale d’un argumentaire

Comment le cours s’articule-t-il :
Dans le cadre de l’UE Approches géographiques des peuplements, cet EC est complétée par l’EC 
AGEG1230 ‘Représentation graphique et cartographique’ .

Evaluation
L’ensemble de l’UE est évalué en contrôle continu, avec deux QCM pour accompagner l’acquisition 
de connaissances générales, la réalisation d’un dossier de documents (comprenant des éléments 
graphiques et une analyse problématisée) et une présentation orale du dossier.
L’évaluation peut se faire au niveau de l’UE2/

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


