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DISCIPLINES OBLIGATOIRES
OBJECTIFS*

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES**

COMPETENCES
TRANSVERSALES

CONTENU DU COURS

OB

Statistique et analyse des données, Politiques de développement territorial en Roumanie et dans l'Union
Européenne.

1. Accumulation d'un miaximum de compétences dans le domaine de la géographie économique
2. Assimiler les diverses instances épistémologiques qui gouvernent la pensée de la géographie économique
3. Interpréter correctement le rôle des ressources naturelles dans la constitution de la richesse régionale

COMPETENCES SPECIFIQUES ACCUMULEES
C1 = 0,5 crédits: La capacité d'identifier, d'analyser, d'évaluer et de résoudre de problèmes dans l'intérêt général des sous-domaines
de la Géographie du Tourisme et du Développement Régional par le biais d’approches cohérentes conformément aux principes
méthodologiques et théoriques spécifiques
C2 = 0,5 crédits: La capacité d’utilisation et d'application de la méthodologie de recherche géographique avancée : analyse multivariée
des données statistiques, cartographie complexe assistée par l’ordinateur, télédétection et photogrammétrie, systèmes d'information
géographique.
C3 = 0,5 crédits: Aptitudes d’effectuer des actions spécifiques aux activités touristiques et au développement régional: la création et la
commercialisation de produits touristiques, l’analyse et le conseil du tourisme ; la gestion des entreprises touristiques, la coordination
de profil dans l'administration publique, l'analyse, le conseil et l'expertise dans le domaine des bureaux spécialisés de l’administration
publique.
C4 = 0,5 crédits: Capacité à développer des affaires de type PME dans le tourisme (gîtes touristiques, agences de voyages détaillistes
ou tour-opérateur, offices de tourisme et de promotion touristique, les hôtels, les infrastructures d'animation etc.).
C5 = 0,5 crédits Capacité à mener des activités de recherche-développement spécifiques au sous-domaine de la Géographie du
tourisme dans les institutions publiques ou privées.
C6 = 1 crédit: La capacité de réaliser des études et des rapports publiés ou d'exercice professionnel applicables dans le domaine 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: La cohésion territoriale et la politique de l’UE
IIème Semaine : Sens et mesure de la convergence économique
IIIème Semaine : Les processus de polarisation économique dans l’UE
IVème Semaine : Centralité et périphéries dans l’UE
Vème Semaine : Accessibilité aux services et potentiel démographique
VIème Semaine : La structure du territoire européen – des mesures relatives
VIIème Semaine : Les disparités spatiales – échelles d’analyse
VIIIème Semaine . Les disparités d’accessibilité
IXème Semaine : Les disparités de performance économique
Xème Semaine : Les disparités de potentiel démographique
XIème Semaine : L’analyse multiscalaire des disparités spatiales
XIIème Semaine : Evaluation des décisions politiques qui affectent le processus de convergence économique
XIIIème Semaine : Les discontinuités spatiales et les disparités régionales structurantes de l’UE
XIVème Semaine : Conclusions et pistes nouvelles de recherche

BIBLIOGRAPHIE
(SELECTIVE)

CONTENU DES
SEMINAIRES/ TRAVAUX
DIRIGES

BIBLIOGRAPHIE
(SELECTIVE)

REPERES
METHODOLOGIQUES***

EVALUATION

** ; Regional disparities and cohesion : what strategies for the future ; EU Parliament ; 2007 ; disponible en-ligne
***; Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion; Inforegio; 2011; disponible en-ligne
Bailly, A ; Ferras, R ; Pumain, D(dir), 1992 - Encyclopédie de Géographie, Economica,
Brunet, R; Dollfus, 1990 - Mondes nouveaux, Belin/Reclus, Paris
Brunet, R, Ferras, R, Théry, H,1992 - Les mots de la géographie Dictionnaire critique, RECLUS – La documentation
française, Paris – Montpellier
I.G. de Lamarlière, J : Fr. Staszak, , Principes de géographie économique, Breal, 2000, Paris
O. Groza, G. Ţurcănaşu, A. Rusu, Geografie economică mondială, Universitas, 2005, Iaşi
O. Groza, R. Căpitan, M. Istrate, Geografia Industriei, Universitas, 2005, Iaşi
Ière Semaine: Les disparités régionales et la politique de cohésion territoriale. Séminaire de lecture et analyse :
IIème Semaine : Les indicateurs de convergence économique – des pièges statistiques à tout pas. Laboratoire de
géostatistique appliquée.
IIIème Semaine : Introduction statistique et cartographique dans l’analyse de la polarisation territoriale
IVème Semaine Centres et périphéries européennes. Le jeu des nuances sur la carte. Laboratoire de géostatistique
appliquée
Vème Semaine :.La construction des indicateurs d’accessibilité. Laboratoire de géostatistique appliquée
VIème Semaine La construction des indicateurs d’accessibilité multi-modale et potentielle. Laboratoire de géostatistique
appliquée.
VIIème Semaine : Des disparités et des discontinuités spatiales. Méthodes de cartographie. Laboratoire de SIG (ArcGIS)
VIIIème Semaine : L’analyse comparative des déficits d’accessibilité et des désavantages de localisation
IXème Semaine : La performance économique régionale – une source d’inégalités spatiales. Laboratoire de
géostatistique appliquée.
Xème Semaine : Les disparités de potentiel démographique. Introduction dans les modèles de potentiel d’interaction.
Laboratoire de SIG (ArcGIS)
XIème Semaine : Les principes de l’analyse multiscalaire – applications dans l’ArcGIS
XIIème Semaine : Comment interpréter les décisions politiques et les documents fondamentaux de la politique régionale.
Séminaire de lecture et analyse
XIIIème Semaine : Les discontinuités spatiales et les disparités régionales structurantes de l’UE. Synthèse des résultats
obtenus pendant les travaux prattiques.
XIVème Semaine Conclusions et pistes nouvelles de recherche. Discussions avec les étudiants.
*** ; Regional disparities and cohesion : what strategies for the future ; EU Parliament ; 2007 ; disponible en-ligne
***; Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion; Inforegio; 2011; disponible en-ligne
Bailly, A ; Ferras, R ; Pumain, D(dir), 1992 - Encyclopédie de Géographie, Economica,
Brunet, R; Dollfus, 1990 - Mondes nouveaux, Belin/Reclus, Paris
Brunet, R, Ferras, R, Théry, H,1992 - Les mots de la géographie Dictionnaire critique, RECLUS – La documentation
française, Paris – Montpellier
I.G. de Lamarlière, J : Fr. Staszak, , Principes de géographie économique, Breal, 2000, Paris
O. Groza, G. Ţurcănaşu, A. Rusu, Geografie economică mondială, Universitas, 2005, Iaşi
O. Groza, R. Căpitan, M. Istrate, Geografia Industriei, Universitas, 2005, Iaşi
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
Méthodes
Forme
Poids des formes
d’Evaluation dans
la formule de la
note finale
Standards
minimaux de
performance****

Oral et écrit
Evaluation continue pendant les travaux dirigés. Examen écrit (test à choix multiples) final
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 de lecture individuelle = 50%;
- Le projet individuel = 50%;
1. Interpréter correctement le contexte épistémologique de la convergence économique
2. Formaliser les outils d’analyse des disparités spatiales
3. Articuler résultats scientifiques avec les nécessités d’analyse politique .
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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