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DISCIPLINES OBLIGATOIRES
OBJECTIFS*

Géographie du tourisme

1. La connaissance des littoraux et des zones deltaïques comme ressources naturelle. La distribution des littoraux et des
deltas dans le monde et en Roumanie ou dans la Mer Noire. 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 des littoraux et deltas et le rôle joué dans la société moderne.

COMPETENCES SPECIFIQUES ACCUMULEES

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES**

COMPETENCES
TRANSVERSALES

CONTENU DU COURS

C1 = 1,0 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 = 0,5 crédits: 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 : Capacité créatrice de mettre en pratique les connaissances théoriques, les techniques et les
méthodes de recherche et de résolution des problèmes spécifiques à la Géographie;
CT2 = 0,5 crédits : Capacité d’agir de manière indépendante et créative dans l`approche et la résolution des problèmes
spécifiques aux sciences géographiques, d'évaluer de manière objective et constructive des états critiques, de résoudre
des problèmes de façon créative et de savoir communiquer et valoriser les résultats;
CT3 = 0,5 crédits : Capacité à animer des ateliers et de communiquer dans des contextes les plus divers
Ière Semaine: Introduction.
IIère Semaine: Agents et processus de l’évolution littorale.
IIIère Semaine: Plages.
IVère Semaine: Dunes littoraux.
Vère Semaine: Lagunes et limans littoraux.
VIère Semaine: Marais littoraux.
VIIère Semaine: Estuaires.
VIIIère Semaine: Deltas.
IXère Semaine: Falaises.
Xère Semaine: Récifs coralligènes.
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XIère Semaine: Grandes régions touristiques littoraux.
XIIère Semaine: Effet des aménagements littoraux et des phénomènes naturels sur les régions touristiques littoraux.
XIIIère Semaine: Tourisme, urbanisation littorale et les travaux de protection des zones côtières.
XIVère Semaine: Tourisme, urbanisation littorale et les travaux de protection des zones côtières.
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Ière Semaine: Elaboration et présentation des exposés sur la problématique du tourisme des régions littoraux de la Terre.
IIère Semaine: Elaboration et présentation des exposés sur la problématique du tourisme des régions littoraux de la Terre.
IIIère Semaine: Elaboration et présentation des exposés sur la problématique du tourisme des régions littoraux de la Terre.
IVère Semaine: Elaboration et présentation des exposés sur la problématique du tourisme des régions littoraux de la Terre.
Vère Semaine: Elaboration et présentation des exposés sur la problématique du tourisme des régions littoraux de la Terre.
VIère Semaine: Elaboration et présentation des exposés sur la problématique du tourisme des régions littoraux de la Terre.
VIIère Semaine: Elaboration et présentation des exposés sur la problématique du tourisme des régions littoraux de la Terre.
VIIIère Semaine: Elaboration et présentation des exposés sur la problématique du tourisme des régions littoraux de la Terre.
IXère Semaine: Elaboration et présentation des exposés sur la problématique du tourisme des régions littoraux de la Terre.
Xère Semaine: Elaboration et présentation des exposés sur la problématique du tourisme des régions littoraux de la Terre.
XIère Semaine: Déplacements sur les lieux, sur le littoral roumain de la Mer Noire et dans le Delta du Danube pour la
compréhension du phénomène touristique local.
XIIère Semaine: Déplacements sur les lieux, sur le littoral roumain de la Mer Noire et dans le Delta du Danube pour la
compréhension du phénomène touristique local.
XIIIère Semaine: Déplacements sur les lieux, sur le littoral roumain de la Mer Noire et dans le Delta du Danube pour la
compréhension du phénomène touristique local.
XIVère Semaine: Déplacements sur les lieux, sur le littoral roumain de la Mer Noire et dans le Delta du Danube pour la
compréhension du phénomène touristique local.
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REPERES
METHODOLOGIQUES***

EVALUATION

Verger F. (1991), Les deltas et leur amenagement, Ann. Geo., Paris, 561-562.
Verger F. (2011), Digues et polders littoraux: reflexions apres la tempete Xynthia, Physio-Geo (En ligne), 5. URL:
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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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