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DISCIPLINES OBLIGATOIRES  
 

OBJECTIFS*  1. La connaissance du potentiel anthropique de l'espace carpatho-danubien-pontique 
2. Le développement des compétences des étudiants d’inventorier et évaluer le patrimoine et de mettre en évidence les 
caractéristiques spécifiques du patrimoine 
3. Souligner la complexité du patrimoine historique, culturel, économique et social de la Roumanie à travers une analyse 
diachronique 

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 = 0,5 crédits: Identifier et analyser le potentiel géographique du tourisme; 
C3 = 0,5 crédits: Traitement des données obtenues des expérimentes ou suite aux recherches théoriques et l'analyse 
des résultats. Interprétation et analyse de ces résultats; 
C4 = 0,5 crédits: Utilisation des TIC pour le traitement des données expérimentales et leur analyse.; 
C5 = 0 crédits : Argumentation des solutions à la base de la corroboration des informations provenant de diverses 
sources, didactiques, scientifiques et de vulgarisation de la géographie ; 
C6 = 1 crédit: Appliquer les principes de multi et interdisciplinarité et la mise en évidence de la valeur des qualités 
personnelles à l’étude de la géographie. 

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 multiculturalité, 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: Introduction: Concepts, objet de l'étude; 
IIème - IVème Semaine : Population de la  Roumaine; 
Vème Semaine :; Les villes et les villages - tourisme urbain et de l'agro-tourisme; 
VIème - VIIIème Semaine : Le potentiel touristique culturel historique - vestiges de la culture et de la civilisation 
préhistorique, antique, médiévale et contemporaine ; des édifices civils et militaires ; monuments historiques et d'art 
religieux, monuments historiques et d'art laïques; 
IXème Semaine : Le potentiel touristique culturel historique - ensembles architecturaux ; des édifices culturels, 
monuments d’arts plastiques ; musées d’histoire, d’art, des sciences naturelles, religion, thématiques etc. ; 
Xème - XIème Semaine : Le potentiel touristique culturel historique - ethnographie et folklore ; foires et expositions ; 
architecture populaire ; artisanat, les fêtes folkloriques ; les musées ethnographiques, les maisons mémorielles; 
XIIème Semaine : Le potentiel touristique technique et économique - ingénierie de pointe ; objectifs industriels de 
patrimoine et muséal; stations de gare; 
XIIIème Semaine : Le potentiel touristique technique et économique – vignobles ; haras ; parcs dendrologiques, jardins 



botaniques ; zoos ; foires et expositions, aménagements et manifestations sportives; 
XIVème Semaine : La régionalisation touristique de la Roumanie 

BIBLIOGRAPHIE  
 (SELECTIVE) 

1.Nimigeanu, Vasile (2001) – România, populaţie, aşezări, economie, Ed.Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi. 
2.Ciangă N. (1997) - Turismul în Carpaţii Orientali - studiu de geografie economică, Ed. Presa universitară clujeană, Cluj 
Napoca. 
3.Cocean Pompei (2000) - Geografia turismului românesc, Univ.Ecologică, Deva. 
4.Constantinescu M., Daicoviciu C., Pascu Şt. (1970) - Istoria României, Ed. Academiei, Bucureşti. 
5.Cotea V.D., Barbu N., Grigorescu C.C. şi Cotea V.V. (2000) - Podgoriile şi vinurile României, Ed.Academiei, Bucureşti. 
6.Teleki N. şi colab. (1980) - Cura balneară în România, Ed. Sport-Turism, Bucureşti. 
7.Teodosescu Marinela, (2010) - Potenţialul turistic al litoralului dobrogean, Ed. Alma, Craiova. 
8.Ungureanu Al. (1980) - Oraşele din Moldova - studiu de geografie economică, Ed. Academiei, Bucureşti. 
9.Ungureanu Al. (1993) - Geografia podişurilor şi câmpiilor României, Ed. Univ. "Al.I.Cuza", Iaşi. 
10.Vlăscianu Gh., Ianoş I. (1998) - Oraşele din România. Casa Editorială Odeon, Bucureşti.  
11.Tufescu, V. (1974) - România-natură, om, economie, Ed. Acad., Bucureşti 
12.* * * - Anuarele statistice ale României: 1951-2010, Bucureşti. 
13.* * * - Geografia României, vol.II (1984), Ed. Academiei., Bucureşti 

CONTENU DES 
SEMINAIRES/ TRAVAUX 
DIRIGES 

Ière  Semaine: Présentation du contenu du séminaire. Distribution du travail. Test introductif 
IIème  Semaine : Travail avec des documents : les recensements de la population (2002 et 2011). 
IIIème Semaine : La Roumanie : l’habitat urbain. 
IVème  - XIIème Semaine : Travail en équipe – présentation du projet : le potentiel touristique anthropique de quatre 
départements roumains. 
XIIIème Semaine : Travail en équipe – présentation du projet : le potentiel touristique anthropique de cinq départements 
roumains. 
XIVème Semaine : Conclusions finales. Bilan d’activités. 

BIBLIOGRAPHIE  
 (SELECTIVE) 

Brunet, R. (1990) (dir.) – Géographie Universelle – Europes Orientales, Rusie, Asie Centrale, Paris, Hachette/Reclus 
Iaţu, C. (2006) – Démographie et géographie du travail en Roumanie postdécembriste, Iaşi, Ed. Sedcom Libris.  
Lacour C. (1983) – Aménagement du territoire et développement régional, Dalloz, Paris. 
Lajugie J., Delfaud P., Lacour C. (1985) – Espace régional et aménagement du territoire, Dalloz, Paris 
Muntele, I., Iațu, C. (2006) – Geografia turismului. Concepte, metode şi forme de manifestare spaţio-temporală, Iaşi, Ed. 
Secom Libris. 
Nimigeanu, V. (2001) – România-populație, așezări, economie, Ed.Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi. 
*** Analele Ştiinţifice ale UAIC Iaşi, Geografie. 
*** Geografia României, vol.I (1983); II (1984), III (1987), IV (1992), Ed. Acad., Bucureşti. 
*** http://gtg.webhost.uoradea.ro/ - Geojournal of Tourism and Geosites 

REPERES 
METHODOLOGIQUES*** 

Stratégie didactique: Conférence, projections vidéo, conversation heuristique, la démonstration, des notes 
bibliographiques, des activités appliquées dans le terrain. 
Matériaux et ressources: Ordinateurs et vidéoprojecteur du Département de Géographie ; Plans d’aménagements et 
documentations d’urbanisme spécifiques 

 
EVALUATION Méthodes Oral 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 études de cas = 40 % 
- Le projet individuel = 40 % 
- Les activités sur le terrain = 20%; 

Standards 
minimaux de 

performance**** 

1. Connaître le potentiel culturel historique de la Roumanie = 25% de la note 
2. Connaissance du potentiel technique et économique de la Roumanie et sa spatialisation 
3. Interprétation des documents cartographiques thématiques et la mise en relation avec la 
valorisation du potentiel touristique anthropique 
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 selon le cas 
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