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TITULAIRE  DES 
ACTIVITES DE 
COURS 

DEGRE DIDACTIQUE ET SCIENTIFIQUE, PRENOM ET NOM DEPARTEMENT 

LECT. UNIV. DR. IONEL BOAMFA Géographie 

 
TITULAIRE  DES 
ACTIVITES DE 
SEMINAIRE / T.D. 

DEGRE DIDACTIQUE ET SCIENTIFIQUE, PRENOM ET NOM DEPARTEMENT 

LECT. UNIV. DR. IONEL BOAMFA Géographie 

 
DISCIPLINES OBLIGATOIRES  Géographie générale, Géographie de la population 
 

OBJECTIFS*  Familiariser les étudiants avec les problèmes complexes liés d’explication des phénomènes politiques géographiques 
Transmission des quelques connaissances de base auprès les problèmes d’évolution des relations d’entre la société 
humaine et son milieu de vie 
Souligner les principales particularités politiques géographiques de l’état, des territoires avec un statut politique anormal, 
les frontières, les aires-noyau et les capitales 
Relever l’importance géopolitique de l’Océan Planétaire 
Présentation des principales organisations mondiales et des plus importantes assembles politiques supranationales 
Mettre dans le premier-plan d’évolution de la démocratie dans le monde 
Mettre en évidence les principaux éléments de la géographie électorale   

COMPETENCES SPECIFIQUES ACCUMULEES 
COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES** 

C1 = 0,5 crédits: Définir et décrire les principaux notions, concepts, lois, processus et phénomènes de géographie 
politique, en expliquant leur genèse et leur évolution, l'évaluation de leurs conséquences sur les activités humaines et 
l’élaboration des projets professionnels en détail, en ayant comme sujet les processus et les phénomènes avec un impact 
négatif dans divers domaines d’activités; 
C2 = 0,5 crédits: Collecte et traitement des données géographiques provenant de différentes sources; 
C3 = 0,5 crédits: Elaboration des études de géographie politique; 
C4 = 0,5 crédits: Valorisation des résultats obtenus à partir de l'analyse géographique; 
C5 = 0,5 crédits : Fournir une assistance professionnelle dans différentes zones géographiques. 
C6 = 0,5 crédits: Réalisation des produits graphiques spécifiques 

COMPETENCES 
TRANSVERSALES 

CT1 = 0,5 crédits : Application des stratégies de travail efficace et responsable, de ponctualité, la fiabilité et la 
responsabilité personnelle, en suivant les principes, les normes et les valeurs du code de déontologie professionnelle; 
CT2 = 0,5 crédits : Application des techniques de travail efficace en équipe multidisciplinaire sur les différents niveaux 
hiérarchiques: attitude éthique envers le groupe, respect pour la diversité et la multi culturalité, acceptation de la diversité 
des opinions et des critiques, en assumant le rôle spécifique au travail en équipe; 
CT3 = 0,5 crédits : Documentation en roumain et au moins une langue étrangère (le français), pour le développement 
professionnel et personnel à travers la formation continue et l'adaptation efficace aux nouvelles découvertes scientifiques 

CONTENU DU COURS Ière  Semaine: I L’objet d’étude et l’historique de la géographie politique. II La géopolitique. IIII La géostratégie.   
IIème  Semaine : IV L’espace personnel et la territorialité. V La perception du monde politique.  
IIIème Semaine : VI La géographie politique des états et des frontières.  
              1. L’état. Théories sur l’origine et l’évolution d’état. L’histoire des états d’Europe ; l’apparition de la conscience 
nationale, la nation et l’état national. Les critères fondamentales auxquels il faut de répondre l’état. L’état du point de vue 
du déterminisme géographique. L’approche fonctionnelle de l’Etat. La théorie du champ unifié. La théorie d’état territorial.    
 IVème  Semaine : L’analyse ses systèmes politiques. L’irrédentisme. Les territoires avec un statut politique anormal. Le 
territoire d’état, exclaves et enclaves. Les aires-noyau des Etats. Les capitales.  
               2. Les frontières et les aires de démarcation. La classification des frontières.  
Vème Semaine : VII L’organisation administrative interne. Etats unitaires, états régionaux, états fédéraux.   
VIème  Semaine : L’évolution de l’organisation politique administrative dans l’espace carpatique balkanique. 
VIIème Semaine : VIII La géographie politique de l’Océan Planétaire. L’évolution des centres du pouvoir au niveau 
mondial : La Mer Méditerranée (avant l’année 1500), L’Océan Atlantique (1500-1960), L’Océan Pacifique (après l’année 



1960). La typologie des Etats du monde du point de vue d’accès à l’Océan Planétaire. Points importants du point de vue 
politique militaire et stratégique dans l’Océan Planétaire.  
VIIIème  Semaine : IX Organisations mondiales, transcontinentales, continentales et subcontinentales (régionales). 
Classification des organisations internationales. Critères de classification : après la dimension d’organisation (mondiales, 
supracontinentales, transcontinentales, continentales, subcontinentales / régionales) ; après le profil (politique, militaire, 
économique, culturel, sportif) ; après la diversité des activités déroulées (organisations simples, organisations 
complexes).  
              1. Organisations mondiales : La Ligue des Nations, l’O.N.U., l’U.N.E.S.C.O., l’U.N.I.C.E.F., le F.M.I., la B.M., le 
G.A.T.T., l’O.M.T., l’O.M.C., le F.A.O., l’U.P.U., la F.I.F.A., la F.I.S.U., le C.I.O., l’U.I.P.                                                                  
IXème Semaine : 2. Organisations politiques supranationales. L’Union Européenne (l’évolution d’idée de l’unité 
européenne ; la chronologie d’extension de la C.E.C.A. / la C.E. / l’U.E. ; les institutions principales : le Parlement 
Européen, la Commission Européenne, le Conseil Européen), la E.F.T.A., la C.E.F.T.A., l’O.C.E.M.N., l’O.S.C.E., le 
Conseil d’Europe, l’U.E.O., le Comecon / le C.A.E.M., l’Union Africaine, le Système d’Intégration d’Amérique Centrale, le 
N.A.F.T.A., le MERCOSUR, l’A.S.E.A.N., le Forum Asie-Pacifique, l’Entente, les Pouvoirs Centraux, la Petite Entente, 
l’Entente Balkanique, le Pacte Tripartite (l’Axe), la Coalition des Nations Unies, l’O.T.A.N. / le N.A.T.O., le S.E.A.T.O., le 
C.E.N.T.O., l’A.N.Z.U.S., le Pacte de Varsovie, l’U.E.F.A., la CONCACAF, la CONMEBOL, la C.A.F., l’A.F.C., l’O.F.C.   
Xème Semaine : XI L’évolution de la démocratie dans le monde (Center for Systemic Peace). Organisations et institutions 
qui analysent le niveau de la démocratie : Center for Systemic Peace, Freedom House, Reporters sans Frontières. 
Indicateurs liées du niveau de la démocratie : directs (les libertés civiles et les droits politiques ; la liberté de la presse ; 
l’indice mondial du paix ; l’indice de la prospérité ; l’indice du faillite des états ; l’indice de perception de la corruption ; 
l’application de la punition avec la meurt ; la typologie du régime – démocratique / non démocratique, totalitaire, 
autoritaire, dictatorial) et indirects (l’indice de la développement humaine, le produit interne brut – la parité de pouvoir 
d’achat ; la taux d’alphabétisation ; la taux de la pénétration de l’internet ; l’indice d’accès digital ; la taux de la 
pénétration de la téléphonie mobile ; la taux des émissions du dioxyde de charbon ; le nombre les lauréats du Prix Nobel 
par les Etats ; le pourcentage, par état, des adhérents déclarés a une confession ; la taux de la divortialité par Etat ; 
l’indice du bonheur de la planète). Types d’Etats d’après le niveau de la démocratie. Types de régime politique dans le 
monde.  
XIème Semaine : XII. Introduction dans la géographie électorale. Le développement de la géographie électorale comme 
branche de la géographie politique. La méthodologie de recherche dans la géographie électorale.  Géographie électorale 
mondiale. La démocratie dans le monde. Les droits politiques et les libertés civiles. Les systèmes du vote et les 
démocraties électorales. Le processus électoral au niveau mondial. Législatifs nationaux. Assemblées parlementaires au 
niveau mondial. Les élections parlementaires dans le monde. La forme du gouvernement et l’élection du chef d’état. 
XIIème Semaine : Géographie électorale européenne. Les élections dans l’Union Européenne.  Les élections 
parlementaires en Europe. Etude de cas : L’Allemagne et la Roumanie (1866-2010). Particularités de géographie 
électorale reflétées par les élections législatives nationales. Le période 1991-2010 
XIIIème Semaine : Géographie électorale roumaine. Les élections dans l’espace roumain (1832-2009) – courte 
introduction. Concepts et terminologie. Les familles politiques dans l’espace roumain. La problématique de la géographie 
électorale roumaine. La méthodologie du travail utilisée. Particularités de géographie électorale roumaine. Repères 
géopolitiques européennes (1830-2011). La répartition chrono-spatiale de la présence au vote (1831-2009). Vote et 
représentation parlementaire (1831-2008). Introduction. Le période d’avant la première guerre mondiale (1831-1918). La 
période d’entre les deux guerres mondiales et d’après la deuxième guerre mondiale/contemporaine (1919-2008). 
Conclusions. Les élections pour le Senat (1864-2008). Les élections europarlementaires en Roumanie (2007-2009). Les 
élections des dirigeants dans les Principautés Roumaines (1842-1859). L’élection du président de la République 
Démocratique de Moldavie (1917). L’élection des chefs d’état de la Roumanie (1947-2009). Les élections locales en 
Roumanie. Les élections locales pendant l’antiquité et dans le Moyen Age. Les élections dans l’espace roumain avant la 
première guerre mondiale (1832-1918). Les élections pour le Conseil du Pays / Sfatul Ţării (1917), le Congres General 
de la Bucovine et pour la Grand Assemblée Nationale de Alba Iulia (1918). Les élections locales entre les deux guerres 
mondiales (1919-1940). Les « élections locales » pendant le régime totalitaire après la Deuxième Guerre Mondiale 
(1948-1989). L’ « élection » des représentants de la Région (Mureş) Autonome Hongroise (1952-1968). Les élections 
locales après l’année 1990 (1992-2008). Les plébiscites et les referendums. L’origine géographique des ministres des 
Gouvernements de la Roumanie (1859-2012). La réforme administrative et la représentation des citoyens. Les élections 
dans la République de Moldavie. La représentation parlementaire des roumains dans les régions proches des états 
roumains.   
XIVème Semaine : Conclusions. Particularités du comportement électoral des électeurs. Explications méthodologiques. 
Caractéristiques du comportement électoral au niveau mondial. Particularités du comportement électoral des électeurs 
européennes.  Caractéristiques du comportement électoral des électeurs dans l’espace roumain. Rassemblements et 
différences dans le comportement électoral des électeurs au niveau mondial, européen et roumain. Caractérisation 
électorale complexe selon tous les indicateurs sur les variables électorales au niveau mondial, européen et roumain. 
Caractérisation électorale complexe après les indicateurs communs sur les variables électorales au niveau mondial, 
européen et roumain.    
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CONTENU DES 
SEMINAIRES/ TRAVAUX 
DIRIGES 

Ière  Semaine: La cartographie des quelques éléments et variables politiques géographiques.  
IIème  Semaine : L’analyse politique géographique des territoires habités par les roumains.  
IIIème Semaine : L’analyse politique géographique de la Presqu’ile Balkanique et de l’Europe Centre-Orientale.  
IVème  Semaine : L’analyse politique géographique de l’Union Européenne.  
Vème Semaine : L’analyse politique géographique des quelques aires avec des foyers du conflit : Le Proche Orient et le 
Moyen Orient, le Soudan et le Corne de l’Afrique. .  
VIème  Semaine : L’analyse politique géographique des quelques aires avec des foyers du conflit : l’Asie Centrale, la 
Presqu’ile de la Corée.  
VIIème Semaine : L’analyse du comportement électoral dans le monde (1790-2010). 
VIIIème  Semaine : L’analyse du comportement électoral dans le monde (1790-2010). 
IXème Semaine : L’analyse du comportement électoral dans la C.E.C.A. / la C.E. / ‘Union Européenne (1952-2009). 
Xème Semaine : L’analyse du comportement électoral dans la C.E.C.A. / la C.E. / ‘Union Européenne (1952-2009). 
XIème Semaine : L’analyse du comportement électoral dans les Principautés Danubiennes (1831-1862) / la Roumanie 
(1862-2012). 
XIIème Semaine : L’analyse du comportement électoral dans les Principautés Danubiennes (1831-1862) / la Roumanie 
(1862-2012). 
XIIIème Semaine : L’analyse du comportement électoral dans les Principautés Danubiennes (1831-1862) / la Roumanie 
(1862-2012) et dans la République de Moldavie (1990-2012). 
XIVème Semaine : L’analyse du comportement électoral dans la République de Moldavie (1990-2012). 
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REPERES 
METHODOLOGIQUES**
* 

Stratégie didactique: Conférence, projections vidéo, conversation heuristique, la démonstration, des notes 
bibliographiques. 
Matériaux et ressources: Ordinateurs et vidéoprojecteur du Département de Géographie ; Cartes et documentations 
politiques spécifiques 

 
EVALUATION Méthodes Orale et écrit 

Forme Evaluation continue pendant les travaux dirigés. Examen écrit (test à choix multiples) final 
Poids des formes 
d’Evaluation dans 

la formule de la 
note finale 

L’examen final a un poids de 50% de la note finale 
L’évaluation des activités des travaux dirigés comptent 50% de la note finale, d’où: 

- Les activités pratiques = 50%; 
- Le projet individuel = 50%; 

Standards 
minimaux de 

performance**** 

1. La réalisation d’une diagnose correcte de l’espace politique par l’analyse de l’inventaire des 
problèmes, l’identification des fonctions économiques, et des principales disfonctionnalités 25% de 
la note 
2. Analyse et interprétation des documentations politiques. 
3. Analyse comparative de la vie politique en Europe et dans le monde 
4. La réussite est soumise à l’obtention d’un minimum de 5 (sur 10), aussi en évaluation continue 
qu’à l’examen final. 

*   Les objectifs sont formulés en fonction de la grille des compétences professionnelles pour le programme d’étude 
** au niveau de descripteur 
*** stratégie didactique, matériaux, ressources 
**** rapportés aux compétences formulées aux Objectifs ou aux Standards minimaux de performance de la grille 1L/1M après le cas 
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