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DISCIPLINES OBLIGATOIRES

OB

-

OBJECTIFS*

1. La connaissance de l’eau comme substance naturelle, les formes de la présence de l’eau dans la nature, leurs
caractéristiques et qualitatives, la distribution de l’eau sur la Terre, les relations avec les autres composants du milieu et
son importance pour l’homme.
2. Le développement du comportement écologique en vue de protéger les ressources de la Terre
3. Souligner l’importance de la connaissance du rôle que l’eau joue dans la société moderne

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES**

C1 = 1,0 crédits: 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 de l'eau;
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 = 0,5 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 = 0,5 crédits: Appliquer les principes de multi et interdisciplinarité et la mise en évidence de la valeur des qualités
personnelles à l’étude de la géographie.
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 multuculturalité, 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
Ière Semaine: L’historique du développement de l’hydrologie.
IIère Semaine: Sciences hydrologiques.
IIIère Semaine: Les eaux dans la vie des peuples.
IVère Semaine: Le volume de l’eau dans la nature.
Vère Semaine: Les mythes et les légendes des eaux.
VIère Semaine: Hydrogéologie: nappes phréatiques, eaux captives etc.
VIIère Semaine: Les sources.
VIIIère Semaine: Potamologie: notions générales, cours d'eaux, inondations etc.
IXère Semaine: Limnologie: notions générales, types des lacs, distributions sur la Terre etc.
Xère Semaine: Les neiges et les glaciers – Glaciologie.
XIère Semaine: Telmatologie.
XIIère Semaine: Pollution des eaux.
XIIIère Semaine: Océanographie: notions générales, propriétés physiques et chimiques, dynamiques des eaux etc.
XIVère Semaine: Océanographie: notions générales, propriétés physiques et chimiques, dynamiques des eaux etc.
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BIBLIOGRAPHIE
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BIBLIOGRAPHIE
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REPERES
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EVALUATION

Bravard J-P., Petit F. (2000), Les cours d’eau. Dynamique du système fluvial, Armand Colin, Paris.
Cineti A. (1990), Resursele de ape subterane ale României, Edit. Tehnică, Bucureşti.
Dussart B. (1966), Limnologie. L'étude des eaux continentales, Gauthier-Villars, Paris.
Gâştescu P. (1998), Hidrologie, Edit. Roza vânturilor, Târgovişte.
Goldman C.R., Horne A.J. (1983), Limnology, McGraw Hill Book Company, New York.
Guilcher A. (1979), Précis d’hydrologie (marine et continentale), Editions Masson, Paris.
Hutchinson G.E. (1957), A Treatise on Limnology, Vol.I, Geography, Physics and Chemistry, Wiley, New York.
Lliboutry L. (1965), Traité de Glaciologie.Glaciars – Variations du Climat – Sols gelés, Masson & Cie, Editeurs, Paris.
Musy A. (1998), Hydrologie appliquée, Editions *H*G*A*, Bucarest.
Romanescu G. (2000), Resursele Oceanului Planetar, Edit. Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava.
Romanescu G. (2008), Hidrologia uscatului, Edit. Terra Nostra, Iaşi.
Romanescu G. (2008), Oceanografie, Edit. Terra Nostra, Iaşi.
Romanescu G. (2012), The tourist potential of coasts and deltas. A look at the Romanian coastal areas. Parthenon
Verlag, Geist & Wissenschaft, Kaiserslautern und Mehlingen.
Romanescu G., Stefan M. (2012), Geografa Marii Negre, Editura Transversal, Târgoviște.
Romanescu G. (2012), Hidrologia uscatului și Oceanografie, Editura Transversal, Târgoviște.
Ujvari I. (1972), Geografia apelor României, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti.
Zamfirescu F. (1997), Elemente de bază în dinamica apelor subterane, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Ière Semaine: .Les eaux souterraines. La base des données pour l'élaboration des cartes thématiques: la carte avec les
hydroisohipses.
IIère Semaine: la carte avec les hydroisobathes (isophréates).
IIIère Semaine: le profil hydrogéologique.
IVère Semaine: les sources et l'établissement sur la carte.
Vère Semaine: Le réseau hydrographique des bassines versants: la délimitation des lignes des partages des eaux; le
coefficient de sinuosité pour la ligne des partages des eaux.
VIère Semaine: la surface des bassins versants; la répartition des surfaces des bassins versants.
VIIère Semaine: le coefficient d'asymétrie.
VIIIère Semaine: le profil longitudinal des rivières.
IXère Semaine: le coefficient de sinuosité pour le cours principal.
Xère Semaine: le réseau hydrométrique: les niveaux des eaux.
XIère Semaine: la fréquence des niveaux.
XIIère Semaine: les hydrogrades.
XIIIère Semaine: le méthodologie des jaugeages pour la vitesse et pour les débites des rivières.
XIVère Semaine: le méthodologie des jaugeages pour la vitesse et pour les débites des rivières.
Minea I., Romanescu G. (2007), Hidrologia mediilor continentale. Aplicaţii practice, Casa Editorială DEMIURG, Iaşi.
Romanescu G., Lupaşcu A., Stoleriu C., Răduianu D., Lesenciuc D., Vasiliniuc I., Romanescu G. (2010), Inventarierea şi
tipologia zonelor umede şi apelor adânci din Carpaţii Orientali, Editura Terra Nostra, Iaşi.
Romanescu G. (2011), Geografia de la A la Z. Dicţionar ilustrat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Stratégies didactiques: Exposé, Conversation, Problématisation, Conversation euristique, Description.
Matériaux et ressources: vidéoprojecteur, films, photographies etc.
Méthodes
Forme
Poids des formes
d’Evaluation dans
la formule de la
note finale
Standards
minimaux de
performance****

Oral, écrit et pratique
Evaluation continue pendant les travaux dirigés ; Examen écrit (test à choix multiples) final.
L’évaluation des activités des travaux dirigés comptent = 50% de la note finale, d’où:
- Les études de cas = 15 %
- Le projet individuel = 15 %
- Les activités sur le terrain = 20 %.
L’examen final a un poids de = 50% de la note finale
1. Connaître des ressources des eaux souterraines et de surfaces.
2. Connaissance de la distribution des réseaux hydrographiques et de l'océan planétaire.
3. Interprétation des données hydrologiques.
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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