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GEOMORPHOLOGIE GENERALE, METEOROLOGIE – CLIMATOLOGIE, HYDROLOGIE,
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OBJECTIFS*

L’analyse des components et la fonctionnalité du système physico-géographique de la Roumanie, les relations
interactives entres ces éléments en relation avec le potentiel donné aux activités touristiques

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES**

C1 = 0,5 crédits: Définir et décrirelesprincipaux notions, concepts,lois, processus et phénomènesgéographiques, en
expliquant leur genèse et leurévolution,l'évaluation de leursconséquencessur les activités humaineset l’élaboration des
projets professionnels en détail, en ayant comme sujet les processuset les phénomènes avec un impact négatifdans
divers domaines d’activités;
C2 = 1 crédits:Collecte et traitement desdonnées géographiquesprovenant de différentes sources;
C4 = 0,5 crédits: Valorisation des résultats obtenusà partir del'analyse géographique;
C5 = 1 crédits :Fournir une assistance professionnelledans différentes zones géographiques.
C6 = 0,5 crédit: Réalisation des produits graphiques spécifiques
CT1 = 0,5 crédits : Application des stratégies de travailefficace et responsable, de ponctualité, la fiabilité et la
responsabilité personnelle, en suivant les principes, les normes et les valeursdu codede déontologie professionnelle;
CT2 = 0,5 crédits :Application des techniques de travail efficace enéquipe multidisciplinaire sur lesdifférents niveaux
hiérarchiques: attitude éthiqueenvers le groupe, respect pour la diversitéet la multiculturalité, acceptation dela diversité
des opinionset des critiques, en assumant le rôle spécifiqueau travail en équipe;
CT3 = 0,5 crédits :Documentationen roumainet au moins unelangue étrangère (le français),pour le
développementprofessionnel et personnelà travers la formation continueet l'adaptationefficace auxnouvelles découvertes
scientifiques
Ière Semaine: La position géographique de la Roumanie. Milieux naturels de la Roumanie. Aspects introductives.
IIème-IIIème Semaine: Morphostructure majeures du territoire de la Roumanie. Structures géologiques et lithologiques de
valeur économiques et touristiques.
IVèmeSemaine : Le relief de la Roumanie. Aspects morphographiques et morphométriquesgénérales concernant les
aménagementstouristiques.
Vème- VIème Semaine : Le relief de la Roumanie. Types et formes principales de relief et leur valeur touristiques.
VIIème Semaine : Le climat de la Roumanie. Particularités des éléments climatiques et leur valeur touristique.
VIIIème Semaine : Phénomènes météo-climatiques et risques associées aux activités touristiques.
IXèmeSemaine : Le potentiel climatique touristique et balnéaire.
Xème Semaine : Eaux minérales et thermales souterraines. Le réseau hydrographique et les lacs de la Roumanie –
éléments naturelles support pour valorisation touristiques.
XIème Semaine : La Danube et le Delta du Danube –valences économiques et touristiques.
XIIème Semaine : La Mer Noire. Caractéristiques naturelles et valences touristiques du littoral de la Roumanie.
XIIIème Semaine : La végétation et la faune. Espèces végétales et animales protégées. La faune d’intérêt cynégétique.
XIVème Semaine : Potentiel agrotouristiques de la Roumanie.
Bojoi I. (2000) - GeografiafizicăaRomâniei, Ed.Univ."Al.I.Cuza" Iaşi.
Cândea Melinda, Simion Tamara (2006) – Potenţialulturistic al României, EdituraUniversitară, Bucureşti
Glăvan V. (2006) – Potenţialulturisticşivalorificarea sa, Ed. FundaţieiRomânia de Mâine
Irimuş I.A. (2010) – Relieful. Potenţialşivalorificareturistică, Risoprint, Cluj-Napoca
Tufescu V. (1974) - România. Natură, om, economie, Ed.Şt.şiEnciclop., Bucureşti.
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REPERES
METHODOLOGIQUES**

*

EVALUATION

*** (2005) – România. Spaţiu. Societate. Mediu, Ed. AcademieiRomâne
Les travaux pratiques sont en concordance avec la thématique du cours, visant l‘identification des principaux ressources
touristiques naturelles de la Roumanie.
Ière Semaine: Potentiel touristiques géologiques de la Roumanie: Réserves géologiques et leur aménagement
touristique;
IIème Semaine: Potentiel morphotouristiquesde la Roumanie.
IIIème Semaine : Potentiel touristiques du relief glaciaire de la Roumanie.
IVème Semaine : Potentiel touristiques du relief karstique de la Roumanie.
Vème Semaine : L’accessibilité naturelle des objectifs touristiques naturels de la Roumanie.
VIème Semaine : Réserves géomorphologiques de la Roumanie et leur aménagement touristiques.
VIIème- VIIIème Semaine : Facettes touristiques du climat du territoire de la Roumanie; Les spas.
IXème- Xème Semaine : Facettes touristiques des eaux minérales et thermales du territoire de la Roumanie.
XIème- XIIème Semaine : Réserves biogéographiques de la Roumanie. Espèces végétales et faunistiques protégées.
XIIIème Semaine : Réserve de la biosphère Delta du Danube.
XIVème Semaine : L’impact des aménagements et des flux touristiques de la Roumanie. Dégradation du potentiel
touristique naturel.
Bojoi I. (2000) - GeografiafizicăaRomâniei, Ed.Univ."Al.I.Cuza" Iaşi.
Cândea Melinda, Simion Tamara (2006) – Potenţialulturistic al României, EdituraUniversitară, Bucureşti
Glăvan V. (2006) – Potenţialulturisticşivalorificarea sa, Ed. FundaţieiRomânia de Mâine
Irimuş I.A. (2010) – Relieful. Potenţialşivalorificareturistică, Risoprint, Cluj-Napoca
Tufescu V. (1974) - România. Natură, om, economie, Ed.Şt.şiEnciclop., Bucureşti.
*** (2005) – România. Spaţiu. Societate. Mediu, Ed. AcademieiRomâne
Stratégie d'enseignement: cours magistral et la résolution de problèmes, lecture, vidéo, conversation heuristique,
activités appliquées dans le laboratoire.
Matériaux et ressources: documents cartographiques, des images satellitaires, des photos, ordinateur portable,
projecteur.
Méthodes
Forme
Poids des formes
d’Evaluation dans
la formule de la
note finale
Standards
minimaux de
performance****

Evaluation mixte (oral etécrit)
Projet et épreuve écrite finale
50% projet concernant l’une des ressources touristiques naturelles de la Roumanie + 50% épreuve
écrite basée sur le cours enseigné.
La connaissance de la situation actuelle et les perspectives des principales ressources touristiques
naturelles de la Roumanie en relation avec différents scenarios de rétablissementtouristiques de
ces ressources.La réussite estsoumise à l’obtention d’un minimum de 5 (sur 10), aussi en
évaluation continuequ’à l’examen final

* Les objectifs sont formulés enfonction de la grille des compétences professionnellespour le programme d’étude
** au niveau de descripteur
*** stratégie didactique, matériaux, ressources
**** rapportés aux compétences formuléesaux Objectifsou aux Standards minimaux de performance de la grille 1L/1M après le cas
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