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DISCIPLINES OBLIGATOIRES  
 

OBJECTIFS*  - comprendre le role des activités tertiaires dans l’organisation et l’aménagement du territorire 
- apprendre le vocabulaire de specialité du domaine touristique 
- développement de la capacité de traitement, représentation graphique et interprétation des données touristiques 
- développement de la capacité d’intreprétation des caractéristiques principales des activités touristiques du point de 

vue géographique : distribution du potentiel touristique, facteurs, formes de tourisme, flux touristiques, impact   
- utiliser la bibliographie de spécialite et les observations en terrain pour comprender des concepts de base de la 

géogrqphie du tourisme 
COMPETENCES SPECIFIQUES ACCUMULEES 

COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES** 

C1 = 1 crédit: Définir et décrire les principaux notions, concepts, lois, processus et phénomènes géographiques, 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 = 1 crédit: Identification et analyse du potentiel géographique en but touristique; 
C3 = 0,5 crédits: Traitement des données experimentales obtenues par experiments ou recherches théoriques;  analyse 
et intreprétation des résultats. 
C4 = 0,5 crédits: Utilisation des TIC pour le traitement  des données experimentales et pour l’analyse des données ; 
C5 = 0,5 crédits: Argumentation des solutions proposées sur la base de la corrélation des données provenant de 
différantes sources au caractère didactique, scientifique et de popularisation dans le domaine de la géographie. 
 

COMPETENCES 
TRANSVERSALES CT1 = 0,5; CT2 = 0,5; CT3 = 0,5 crédits  

CONTENU DU COURS Ière Semaine : Les services et la géographie des services. Introduction: définition, importance. Délimitation des services et 
biens. 
 IIème IIIème Semaines: Evolution du secteur tertiaire: globalisation, société postindustrielle. Le rôle de services dans 
l’organisation du territorire. Le marché des services. 
IVème Semaine: Les services touristiques – concepts, importance. L’évolution du phénomène touristique. 
Vème,  VIème Semaines: Potentiel touristique – concepts, définition, distribution spatiale. 
VIIème VIIIème Semaine: La base techique-materielle des activités touristiques. 
IXème Semaine: Le produit touristique. Le marché touristique. 
Xème Semaine: Promotion  touristique. 
XIème XIIème Semaines: Types de tourisme. 
XIIIème XIVème Semaines: Les flux touristiques – classification, caractéristiques, distribution spatiale. 

BIBLIOGRAPHIE  
 (SELECTIVE) 

Muntele I., Iatu C. - Geografia turismului, Sedcom Libris, Iasi, 2003 
Merenne-Schoumaker, Bernadette – Geographie des services et des commerces, Paris, 2004 
Cianga, N. - România. Geografia turismului, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007  
Sacareau  I., Géographie du tourisme, Nathan, Paris, 2000 
Pacurar, Al. - Turismul in ţările Uniunii Europene,  Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011  
Cazes, G.- L'espace touristique, A.Collin, 1996 



Cooper, C. – Tourism - principles and practice , Harlow, Essex, Longman, 1998 

CONTENU DES 
SEMINAIRES/ TRAVAUX 
DIRIGES 

Ière  IIème Semaines: Les secteurs d’activités. Classifications des services.  
IIIème  Semaine: Evolution du secteur tertiaire. Enrégistrements statistiques. Sources de données statistiques. 
IVème  Vème Semaines : Principes et modèles de localisation des services. Etudes de cas, observations en terrain. 
VIème  VIIème Semaines: Le potentiel touristique: identification, analyse, localisation. Observations en terrain. 
VIIIème Semaine: L’infrastructure touristique. Représentations graphiques. Etudes de cas. 
IXème Xème Semaines : Materiaux et événements de promotion touristique.  
XIème XIIème Semaine: Analyse de la demande et de l’offre touristique. Etudes de cas. 
XIIIème Semaine: Les flux touristiques: analyse comparative. 
XIVème Semaine: Synthèse, évaluation finale.   

BIBLIOGRAPHIE  
 (SELECTIVE) 

Albu, Ruxandra-Gabriela - Evaluarea potenţialului turistic în perspectiva dezvoltării turistice durabile - teorie şi aplicaţii, 
Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2007 
Petr-le-Huerou, Christine - Marketingul turismului. Marketing du tourisme, Bucureşti, C.H. Beck, 2011  
UNWTO website  

REPERES 
METHODOLOGIQUES**
* 

Stratégie didactique: Conférence, projections vidéo, conversation heuristique, la démonstration, notes bibliographiques, 
activités appliquées dans le terrain. 
Matériaux et ressources: Ordinateurs et vidéoprojecteur du Département de Géographie 

 
EVALUATION Méthodes Oral et écrit 

Forme Evaluation continue pendant les travaux dirigés. Examen écrit final 
Poids des formes 
d’Evaluation dans 

la formule de la 
note finale 

Le cours: épreuve pratique (15 % de la note finale) + examen écrit (35 % de la note finale) 
Les travaux pratiques  (évaluation continue) : 50 % de la note finale 

 

Standards 
minimaux de 

performance**** 

1. observations et documentation en terrain  
2. comprendre et mettre en pratique les concepts de base de la géographie du tourisme. 
3. interprétation et représentation graphique des données statistiques. 
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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