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CONTENU DU COURS

Géographie des continents; Politiques de développement en Roumanie et en Union Européenne

- consolider les habilités d'analyse et de prognose des dynamiques territoriales
- perfectionner les habilités méthodologiques de recherche de l'articulation multi échelle des phénomènes spatiaux
- perfectionner les habilités méthodologiques de recherche synchronique/syngénique de la dynamique des structures
spatiales
COMPETENCES SPECIFIQUES ACCUMULEES
C1 = 1 crédit: Capacité d'identification, d'analyse, d'évaluation et de résolution des problèmes d'intérêt général dans les
domaines de la Géographie du tourisme et du Développement régional à travers des démarches conformes aux principes
méthodologiques et théoriques spécifiques;
C2 = 1,5 crédits: Capacité d'utiliser la méthodologie avancée de la recherche géographique: analyse multivariée,
cartographie assistée par l'ordinateur, télédétection et photogrammétrie, SIG;
C3 = 0,5 crédits: Capacité de développer des actions spécifiques aux activités touristiques et du développement régional
(création et vente de produits touristiques, analyse et consultance en tourisme, gestion des affaires dans le domaine du
tourisme, coordination des activités spécifiques dans les services de l'administration publique; analyse, consultance et
expertise dans le cadre des bureaux de profile de l'administration publique;
C4 = 0,5 crédits: Capacité de développer des affaires du type PME dans le domaine du tourisme (gîtes d'hôtes, agence
de tourisme, bureaux d'information et de publicité touristique, hôtellerie, animation, tour-opérateur);
C5 = 0,5 crédits : Capacité de développer des activités de R&D spécifiques à la Géographie du tourisme dans des
institutions publiques ou privées.
C6 = 0,5 crédits: Capacité d'élaboration des études et des rapports scientifiques ou a applicabilité professionnelle dans
le domaine de la Géographie
CT1 = 0,5 crédits : Capacité d'application pratique créative des connaissances théoriques, des techniques et des
méthodes de recherche et de résolution des problèmes spécifiques au domaine de la Géographie;
CT2 = 0,5 crédits : Capacité d'actionner de façon indépendante et créative pour aborder et résoudre les problèmes
spécifiques au domaine des sciences géographiques, d'évaluer de façon objective et constructive des états critiques, de
résoudre de façon créative les problèmes et de communiquer de façon efficiente et valorisante les résultats;
CT3 = 0,5 crédits : Capacité de diriger des groupes de travail et de communiquer dans les contextes les plus divers
Semaine I: La multiscalarité et la multi temporalité des dynamiques territoriale du monde contemporain
Semaine II: Les processus fondamentaux du monde contemporain - intégration et fragmentation. Synergies et
contradictions.
Semaine III: L'évolution historique des idées et des pratiques sur le progrès humain et le développement de la société
Semaine IV: L'évolution des processus conduisant à la mondialisation et leurs dimensions spatiales.
Semaine V: Le commerce mondial - vecteur principal de la mondialisation.
Semaine VI: Les acteurs et les processus de la mondialisation et de la régionalisation
Semaine VII: L'évolution des politiques d'aménagement territorial et de développement régional dans le monde.
Semaine VIII: Les heurs et les malheurs de l'Etat
Semaine IX: Les métropoles - de la région au monde.
Semaine X: Les compagnies transnationales dans les réseaux mondiaux
Semaine XI: Les conséquences de la mondialisation et les réponses régionales
Semaine XII: Les régions qui gagnent ...
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CONTENU DES
SEMINAIRES/ TRAVAUX
DIRIGES

BIBLIOGRAPHIE
(SELECTIVE)
REPERES
METHODOLOGIQUES**

*

EVALUATION

Semaine XIII: ... et les régions qui perdent.
Semaine XIV: La gestion des dynamiques territoriales contemporaines
S. Cordelier (dir.) – L’Etat du monde, Paris, 1980-2005
P. Dicken, , 2003 - Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century, London, Thousand Oaks, New
Delhi: Sage Publications
A. Gamblin/L. Carroue (dir.) – Images économiques du monde, Paris, 1973-2005
A. Gauthier, 1999 – L’économie mondiale des années 1880 aux années 2000-Rosny, Bréal
O. Groza, (2000) – Geografia industriei, Editura UAIC, Iaşi
O. Groza, . – (2004) – Les territoires de l’industrie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
I. Muntele, C. Iatu – Geografie economica, Bucuresti, 2002
RJ Johnson, PJ Taylor, MJ Watts, (1996) – Geographies of Global Change, Blackwell, Oxford
WE Murray, (2006) – Geographies of Globalization, Routledge, London
JP Paulet, JP (1998) – Les régions à l’heure de la globalisation, Armand Colin, Paris
JP Paulet, (1998) – La mondialisation, Armand Colin, Paris
M. Savy, (1993) – Logistique et territoire. Le nouvel espace de transports, GIP Reclus, Montpellier
E. Sheppard, T. J. Barnes, [Eds.], 2003 - A Companion to Economic Geography-Oxford: Blackwell Publishing
Semaine I: Rétrospective: les grands ensembles économiques et politiques du monde
Semaine II: Analyse bibliographique de la mondialisation
Semaine III: Analyse bibliographique de la régionalisation
Semaine IV: Représentations cartographiques de la mondialisation
Semaine V: Représentations cartographiques de la régionalisation et des fragmentations territoriales.
Semaine VI: Mondialisation et régionalisation dans les discours politiques
Semaine VII: Le comportement territorial des firmes transnationales et la problématique du développement
Semaine VIII: Le rôle des métropoles dans le cadre des processus de développement régional.
Semaine IX: Etude de cas : la Zone Métropolitaine de Iași.
Semaine X: Commerce et développement régional.
Semaine XI: L'Union Européenne dans le cadre du système mondial.
Semaine XII: La Roumanie dans le cadre du système mondial.
Semaine XIII: Le degré de mondialisation des régions roumaines
Semaine XIV: Débat: communautés locales et régionales dans le contexte de la globalisation
*** Atlas de la mondialisation, 2003, 2007, 2010, Presses des Sciences Po, Paris
*** Atlas du Monde Diplomatique, 2000-2012
Stratégie didactique: Cours magistral interactif avec utilisation des moyens multimédia et des moyens informatiques
Matériaux et ressources: Ordinateurs et vidéoprojecteur, bases de données, cartes, atlas, rapports scientifiques, logiciels
de cartographie
Méthodes
Forme
Poids des formes
d’Evaluation dans
la formule de la
note finale
Standards
minimaux de
performance****

Evaluation du travail en groupe; évaluation du projet rendu par écrit
Evaluation continue pendant les séminaires. Examen écrit (projet individuel)
L’examen final a un poids de 50% de la note finale
L’évaluation des travaux dirigés comptent 50% de la note finale, où:
- Les activités en groupes de travail = 50%;
- Le travail individuel = 50%;
1. La connaissance des principaux processus, des principaux acteurs et des principales
conséquences de la mondialisation.
2. La connaissance des problèmes soulevés par la mondialisation au niveau des régions.
3. Maîtrise de la capacité de synthétiser des informations provenant de multiples sources
4. Maîtrise de la méthodologie et du lexique de spécialité

* 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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