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UEO : unité d’enseignement d’ouverture

CM : cours magistral
TD : travaux dirigés

TE : terminal écrit
TO : terminal oral
EE : épreuve écrite

: indique les matières faisant l’objet d’un choix.
: indique les modalités de contrôle spécifiques pour les étudiants bénéficiant du régime spécial de dispense d’assiduité.
Les informations sur les modalités de contrôle des connaissances sont complétées par leur coefficient, l’échelle de notation et la durée de
l’examen (TE uniquement). Exemple : TE (80) - 2h équivaut à un examen terminal noté sur 80 (coefficient 4) de 4 heures. Le nombre de
crédits ECTS des matières correspond également au coefficient de la matière.

L’UEO « Approfondissement pour Aménagement » peut être choisie UNIQUEMENT dans le cadre de la troisième année de Licence de
Géographie, option « Aménagement ».
Certains choix de cours devront tenir compte des choix effectués dans les UEF de la L3 Géographie :
•
: CM seulement. Les TD de cette matière ne sont pas à suivre dans le cadre de cette UEO.
•
: indique les matières offertes par l’option « Géographie » ; ces matières sont proposées sous réserve de compatibilité des
emplois du temps.

MATIERE

VOLUMES HORAIRES

EXAMEN

Analyse des données géoréférencées

TD : 20h

CC (60)
: EE (dossier) (60)

3

CM : 20h
CM : 20h

TE (60) – 2h
TE (60) – 2h

3
3

1 CHOIX PARMI :
•
•

Géographie sociale
Géographie régionale 3 (hors Europe)

CM : 20h
TD : 20h

S6

CREDITS ECTS

6

MATIERE

VOLUMES HORAIRES

EXAMEN

CREDITS ECTS

Webcartographie et télédétection

TD : 20h

CC (60)
: EE (dossier) (60)

3

CM : 20h
CM : 20h
CM : 20h

TE (60) – 2h
TE (60) – 2h
TE (60) – 2h

3
3
3

1 CHOIX PARMI :
•
•
•

Analyse spatiale
Géographie du développement
Didactique et épistémologie de la géographie

CM : 20h
TD : 20h

10

