
Epistémologie de la géographie

 Composante
UFR Sciences 
et Montagne

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Après trois années de cursus de Licence de géographie & aménagement, ce cours propose un recul épistémologique sur la 

géographie : comment se sont construits les savoirs des géographes, comment leurs méthodes ont-elles été élaborées, quelles 

sont les controverses qui animent cette discipline ?

Objectifs

Ce cours permet de mettre en perspective les grandes notions et les différents courants de la géographie, pour mieux construire 

une réflexion argumentée et située par rapport aux mille et une manière de faire de la géographie.

Heures d'enseignement

Epistémologie de la géographie - CM Cours Magistral 19,5h

Plan du cours

* Un fil directeur sur l’évolution générale de la géographie

* Un tour d’horizon des différents courants de la géographie

* L’analyse ciblée de quelques objets et concepts
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* Des focus : compléments thématiques, notionnels, biographiques
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Infos pratiques

Lieux

 Le Bourget-du-Lac (73)

Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac
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