
  2ème Année de Licence GEOGRAPHIE (L2) pour NON GEOGRAPHES                               1er SEMESTRE 2019/2020

9H - 12H 12H - 15H 15H - 18H 18H - 21H
 Géographie régionale hors Europe :  Traitement des données et cartographie  Géographie urbaine
 les économies mondialisées (que pour les étudiants d'informatique)

LUN (*)   (§)   
D006 D132 D006

 Archambeau O.                 ET14EMDC              Milian J.                            ET14CA2C             Lemarchand N.                 ET13URBC
 Photointerprétation  Grands mécanismes naturels :
(que pour les étudiants d'informatique)  étude des milieux

MAR (§)   
D132 D007

 Archambeau O.                ET14PHIC  Tounsi I.                             ET13MILC
 Ecologie humaine : sols et sociétés  Géographie régionale Europe :

 la France
MER (*)   (*)   

D007 D007

 Darly/Castanet/Leterrier       ET14SOLC  Legouy F.                          ET14FRAC
 Géographie régionale Europe :
 la Turquie et l'Europe

JEU (*)  
D007

 Elmas H.                          ET14TURC
 Géographie rurale

Cours intensif à l'intersemestre: Inégalités et risques: critique de l'espace sécurisé
VEN  de A. Keloua/M. Tillous, du 6 au 10/01/2020, 9h-18h en D006.  Code ET13INSC

D006  S'y inscrire par mail auprès de A. Keloua, la 1ère semaine de novembre 2019,
 à <kelouaamelle@hotmail.fr>.                                           (*)  

 Darly S.                             ET13RURC
SAM Effets spatiaux des politiques urbaines de F. Delaunay; 10h-17h tous les 15 jours à la Bourse du Travail de St-Denis 9/11 rue Génin (M°Porte de Paris) et en D006. Code ET14EPUC  (*)

L'inscription à ces EC se fait directement auprès des enseignants, lors de la première séance de cours.
Une brochure pour non géographes est disponible au secrétariat (D129). Le code informatique de chaque EC est indiqué à côté du nom de l'enseignant.

(*) Pour les étudiants de Sciences Politiques : vous devez choisir vos "EC découverte" de géographie uniquement parmi ceux où figure l'astérisque  (*).
(§) Cet EC est recommandé pour les étudiants d'informatique.

Pour l'EC de cartographie obligatoire en mineure de géographie, les étudiants d'histoire doivent également prendre l'emploi du temps de L1 pour non géographes.

                                   Début des cours : Lundi 23 septembre 2019


