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Plan d'études
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Géographie, 6O crédits ECTS de niveau BSc
Dans le présent document, la désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Ce plan d'étude s'adresse à tout étudiant souhaitant obtenir une attestation d'acquisition de crédits d'études au
sens de I'article 63 du Règlement de la Faculté des géosciences et de l'environnement. Le cursus de 60 crédits
ECTS est réparti en deux parties.
La première partie (année 1) est propédeutique et compte 1B crédits ECTS.
La seconde partie (années 2 et 3) compte 42 crédits ECTS. Elle est répartie en un module de géographie physique
de 12 crédits ECTS, un module de géographie humaine de 1B crédits ECTS et un module de cours à choix de 12

crédits ECTS.
Le Règlementdu programme de < Géographie > en vue de l'obtention d'une attestation d'acquisition de 60 crédits
ECTS d'études de géographie de niveau Baccalauréat universitaire décrit les conditions de réussite du Plan
d'études.

Notes techniques pour la lecture du Plan d'études
Ce Plan d'études peut être téléçhargé depuis

>www.unil.ch/qse >Accès étudiants >Règlements et plans d'études

1. Activités pédagogiques : C, S, E, TP et T
Les activités pédagogiques (i.e. types d'enseignement) sont précisées comme suit

-C:
-S:
-E:

Sém inaires

-ï:

Travaux pratiques
Activités de terrain

-TP

Cours
Exercices

-

camps, excursions

2. Pré-requis :
Les excursions liées à des enseignements
pa

particuliers exigent d'avoir suivi l'enseignement en question pour y

rticiper.

3. Évaluation :
L'évaluation peut se faire sous la forme d'un examen écrit, oral, ou d'une validation (travait pratique, contrôle
continu, séminaire, exposé oral, travail individuel, etc. fourni dans le cadre des études).
Les examens écrits et oraux on|. lieu durant /es sessions d'examens.

Les validations (contrôle continu, travail personnel, séminaire, exposé oral, travail pratique de laboratoire,
travail informatique ou de terrain) ont lieu durant les périodes de cours dans le cadre des enseignements
suivis; à l'exception des excursions qui peuvent avoir lieu hors semestre. Les étudiants sont priés de se

conformer aux directives des enseignants pour ces validations.
Les modalités d'évaluation sont précisées comme suit

- Ecrite :
- Orale :
- Validation

:

:

examen écrit, d'une durée de 1 à 4 heures ;
examen oral, d'une durée de 15 à 30 minutes ;
avec ou sans note (acquis / non acquis), peut prendre la forme suivante
o Pratique : travail individuel ou de groupe =
exposé ; rapport ; travail pratique de laboratoire ou de

terrain, etc.

.

CCi

contrôle continu = au minimum deux évaluations durant
les périodes de cours. Un retour est
proposé aux étudiants après chaque évaluation.

Un enseignement peut être évalué au moyen de deux modalités d'évaluation (par exemple: Ecrite et
Pratique).

-t

4.

Offre de cours et âllocation horaire
La liste et I'horaire des cours sont disponibles à l'adresse

:

>www.unil.ch/qse >Accès étudiants > Cours et horaires
Les allocations horaires indiquées pour une activité pédagogique impliquent que l'étudiant suit et s'inscrit à
l'ensemble de la prestation (exemple : 14C 16T est un tout et signifie 14 heures de cours ET 16 heures de

terrain).

1.

Partie propédeutique (année

1)

Pour se présenter en seconde partie, l'étudiant doit avoir obtenu les 1B crédits du module d'enseignements de
base.

I - Cours de base (18 ECTS)
Enseignements

Module

Obligatoire

Enseignant

Automne
th)

Géographie : mitieu, espace,

J. Salomon

territoire

Cavin

(coord.

Printemps
(h)

Evaluation

ECTS

39C 1 3TP,

cci

6

4 tutorats

Ecrite (2h)

39C 39TP

Ecrite (2h)

6

Prat iq ue

6

)

S. Lane
G.

Mariéthoz
M. Stock
F. Bussy
(coord. )

Géotogie : introduction aux Sciences

de [a Terre

T. Adatte
S. Pitet
C. Mager

Démographie et genre de vie

26C 13TP

Ecrite (3h)
La pensée géographique

P. Rérat
(coord. )
M. Miitter

26C Z6-rP

Pratique

6

Ecrite (2h)

S. Lane

Total des crédits offerts pour ce module
Total des crédits exicés oour ce module

24
18

L'étudiant n'est pas autorisé à inscrire plus de crédits ECTS que te nombre exigé.

2.

Seconde partie (années 2 et 3)

Module 2 - Cqgrs en géographie physique (12 ECTS)
Enseignements
Enseignant
Climatotoeie
Hvdrolosie
Gestion de ['eau
(Prérequis : Hydrologie ou Anatyses en
eéoeraohie ohvsioue)
Analvses en aéosraDhie ohvsioue
Géomoroholoqie
Total des crédits offerts pour ce module
Total des crédits exicés pour ce module

L'étudiant n'est pas

Automne

(hl

J.-M. Fattot
M. Milano

52C

E. Reynard

26C

16C 10E

(resp.)
M. Mitano
E. Revnard
E. Revnard

Printemps
(h)

26IP

Evaluation

ECTS

Ecrite (2h)
Ecrite 12h)

6

Orate

3

Pratioue

3

Ecrite (2h)

16C 10TP

3

3

18
12

inscrire plus de crédits ECTS que Ie nombre exigé.

Module 3 - CouI! en géographie humaine (18 ECTS)
Enseignements
Enseignant
Géographie sociale

R. Véron

Géographie urbaine

(coord. )
L. Chantelouo
C. Rozenbtat

Automne
(h)

Printemps
(h)
39C 13TP

Evaluation

ECTS

cci

6

Ecrite (2h)

cci

26C 8T

6

Ecrite (2h)
Géographie économique

C. Mager (resp.)

26C

Pratique

3

Pratique

3

NN

Géographie des mobitités

Aménagement du

territoire

P. Rérat
(coord. )
E. Ravalet

26C

J. Satomon

26C 135

Ecrite (2h)

6

26C
14C 73

Ecrite (2h)
Ecrite (2h)

3

Ecrite (2h)

Cavin

(resp.)

J. Rueqq
Géoeraphie du dévetoppement
PotiticaI Ecotoev

R. Véron
C. Kutt

3

4
Total des crédits offerts pour ce module
Total des crédits exiqés pour ce module

30
18

L'étudiant n'est pas autorisé à inscrire plus de crédits ECTS que le nombre exigé
4

Enseignements

Enseignant

Automne
(h)

GéomorohoIosie
Ctimatotoeie
Hvdrotoeie
Gestion de ['eau
(Prérequis : Hydrotogie ou Analyses en
Géotogie : introduction aux Sciences de [a
Terre

Evaluation

ECTS

Ecrite (2h)
Ecrite 13hl
Ecrite {2h)

6

E. Revnard

'16C 1oTP

J.-M. Fatl.ot

52C

M. Milano
E. Reynard

26C

Orate

3

39C 39TP

Ecrite (2h)

6

Pratique

6

(resp.

séosraohie ohvsiouel

Printemps
(h)

16C 10E

3
3

)

M. Mitano
F. Bussy
(coord. )

T. Adatte
S. Pitet
Démographie et genre de vie

C. Mager

26C 13TP

Ecrite (3h)
La pensée géographique

26C 26rP

P. Rérat
(coord. )
M. Mûtter

Pratique

6

Ecrite (2h)

Géographie sociate

S. Lane
R. Véron

Géographie urbaine

(coord. )
L. Chantetoup
C. Rozenblat

39C 13TP

cci

6

Ecrite (2h)

cci

26C 8T

6

Ecrite (2h)
Géographie économique

C. Mager (resp.)

76C

Pratique

3

Pratique

3

NN

Géographie des mobilités

Aménagement du

P. Rérat
(coord. )
E. Ravalet

territoire

26C

Ecrite (2h)

J. Salomon

26C

1

35

Ecrite (2h)

6

Ecrite l2h l
Ecrite (2h)

3

cci

3

Pratioue
Pratique

3

Cavin (resp.)

J. Ruees
Géoqraphie du déveloooement
PotiticaI Ecolosv
Cartoeraohie et SIG
Anatvses en péopraohie ohvsioue
Tourisme : économie, société, espaces

R. Véron
C. Kutt
C. Kaiser
E. Revnard
M. Stock
(coord. )
C. Clivaz

?.6C

14C 75

26C

26îP
26 cs

3

3

L. Kébir

Total des crédits offerts oour ce module
Total des crédits exiçés pour ce module

. L'étudiant choisira d'autres cours que

72
12

ceux déjà suivis dans les modules 1, 2 et 3.

inscrire plus de crédits ECTS que Ie nombre exigé.

***

Conseil de Faculté du 15 avril 2021

ric Herman

L'étudiant n'est pas autorisé à

Addenda

INFORMATION IMPORTANTE

En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19, les plans d’études peuvent connaître
les adaptations suivantes en cours de semestre :
·

possibilité de passer d’un mode d’enseignement à un autre (présentiel <—>
à distance, synchrone <—> asynchrone, passage à l’enseignement co-modal
là où il n’était pas prévu au départ).

·

adaptation des modalités d’évaluation, sans induire des dérogations aux
Règlements d’études (oral <—> écrit, examen <—> validation, travail
individuel <—> travail en groupe, travail pratique <—> travail théorique,
évaluation en présence <—> évaluation en ligne, etc.).

·

modalités alternatives ou décalées dans le temps pour les enseignements,
stages, travaux pratiques, terrains et camps qui ne pourraient avoir lieu ou
les enseignements qui ne pourraient plus avoir lieu dans la forme initialement
prévue.

Mesure adoptée par la Direction de l’Université de Lausanne, le 25 août 2021

