Modalités de Contrôle des Connaissances

Composante :
Type
Mention
Parcours :
Statut MCC

STC
Licence
Géographie et aménagement
Géographie - Tous parcours de L3

LRP-LRA
Création

Code

Semestre 5

30

LRG5Y1

Les campagnes dans le monde

3 Réjalot M.

Responsable

Type

Intitulé

ECTS

Régime Général

Code
Élément

Nature

Durée

CC cours de semestre
(3 notes minimums)
Evaluations diversifiées en
cours de semestre
(3 notes minimums)

LRG5Y2

Techniques d'enquêtes 1

3 Nageleisen S.

CC

LRG5Y3

Habiter et mobilités

3 Hoyaux A.-F.

CC cours de semestre

Evaluations diversifiées en
(3 notes minimums)

LRG5X9

Langue vivante 4

LRG5Y91
LLZ5X1
LRG5Y10
LDZ5M1

LRA5U5

LRA5X6
LRA5U61

4 Couderchet L.

CC

Anglais 4

3

CC

Autres langues
Compétences transversales
Recherche documentaire 3
1 parcours à choisir parmi 2
Parcours Géographie
Aménagement Environnement
Ressources (GAER)

3 CLBM

CC

SCD

CC

Les cadres de l'action

3

1 option à choisir parmi 2
Option Géographie de
l'Aménagement et de
l'Environnement (GAE)

LRA5E611 Environnement et aménagement

LRA5E612

Ville-campagne : territoires de
l'action

Evaluations diversifiées en
cours de semestre
(3 notes minimums)

Evaluation en ligne

Nature

Coef %

Durée

2020/2021

Seconde chance
Tous régimes (CT)

Régime dispensé

Evaluations diversifiées en

SIG et analyse spatiale 1

Année :

Session 1

Elément Pédagogique

LRG5Y4

Type :

Coef
%

Pour le RG

Pour le RD

Commentaire

Durée

Coef %

Un aménagement et/ou une adaptation des épreuves
peuvent être proposés aux étudiants en situation de
handicap

Exercices en cours de
semestre

Epreuves de rattapage
en janvier

Epreuves de rattapage
en janvier

2 exercices maison +
1 oral

Oral supplémentaire si
abscence à l'oral

Plus mauvaise note
supprimée

2 devoirs surveillés +
Exercices en cours de
semestre

Plus mauvaise note des Plus mauvaise note des
devoirs surveillés
devoirs surveillés
supprimée
supprimée

Exercices en cours de
semestre

Evaluation
supplémentaire si
absence à une
évaluation ou si
moyenne à l'UE <10

Evaluation
supplémentaire si
absence à une
évaluation ou si
moyenne à l'UE <10

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

1 devoir sur table + 1
devoir maison

Oral si absence à un
devoir sur table

Oral si absence à une
évaluation ou si
moyenne à l'UE <10

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

1 devoir maison + 1
devoir temps limité

Les 2 meilleures notes
de TD sont gardées

1 oral si absence ou
note <10 au devoir
temps limité

1 oral + 1 exercice
maison

Oral si absence à oral

Evaluation si absence à
une évaluation ou si
moyenne à l'UE <10

80%

Oral

20%

Evaluation en ligne

15mn 60%
40%

Evaluation en ligne

André-Lamat V.

Pupier-Dauchez
S.

Evaluations diversifiées en

CC cours de semestre
(3 notes minimum)

Banzo M.

Evaluations diversifiées en
cours de semestre
(3 notes minimums)
1 devoir temps limité + 1 note
moyenne TD

3 André-Lamat V.

CC

3 Banzo M.

CC cours de semestre

Evaluations diversifiées en
(3 notes minimums)

Légende :
CC : Contrôle Continu, CT : Contrôle Terminal, Coef : Il représente le poid de l'épreuve dans le calcul de l'UE, Coef des UE : Il est identique aux ECTS .

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

Modalités de Contrôle des Connaissances

Composante :
Type
Mention
Parcours :
Statut MCC

STC
Licence
Géographie et aménagement
Géographie - Tous parcours de L3

LRP-LRA
Création

LRA5U62

Option Géographie-Gestion
Environnementale des
REssources (GERE)

LRA5E621 Biocénoses passées et actuelles

Responsable

Pupier-Dauchez
3
S.

Type

Global change et politiques
LRA5E613
publiques

Régime Général

ECTS

Intitulé

Nature

CC

Evaluations diversifiées en
cours de semestre
(3 notes minimums)
1 devoir temps limité + 1 note
moyenne TD

Evaluations diversifiées en

3 Hoffmann F.

CC cours de semestre
Evaluations diversifiées en

LRA5E622 Systèmes d'érosion

3 Thibaud B.

Outils mathématiques et physiques
LRA5E623
1

Fallot L.
3
(ENSEGID)

CC cours de semestre
(3 notes minimums)

LRP5U5
LRP5X6
LRP5U61
LRP5E611
LRP5E612

Question de justice : enjeux
spatiaux, enjeux sociaux
1 option à choisir parmi 2
Option Géographie du
Développement des Territoires
(GDT)

Evaluations diversifiées en

CC cours de semestre
(3 notes minimums)

Seconde chance
Tous régimes (CT)

Régime dispensé

Coef %

Nature

Durée

Coef
%

Evaluations diversifiées en

3 Guyot S.

CC cours de semestre
(3 notes minimums)

Evaluations diversifiées en

Acteurs et pratiques du
développement

3 Mellac M.

CC

3 Rosier K.

CC cours de semestre

CC cours de semestre
(3 notes minimums)
Evaluations diversifiées en
cours de semestre
(3 notes minimums)
Evaluations diversifiées en

1 devoir maison + 1
devoir temps limité

Les 2 meilleures notes
de TD sont gardées

1 oral si absence ou
note <10 au devoir
temps limité

Exercices en cours de
semestre

Plus mauvaise note
supprimée

plus mauvaise note
supprimée

Exercices en cours de
semestre

Oral si absence à un
devoir

Evaluation si absence à
une évaluation ou si
moyenne à l'UE <10

Exercices en cours de
semestre

Plus mauvaise note
supprimée

plus mauvaise note
supprimée

2 devoirs maisons +
oral

Plus mauvaise note
supprimée

Plus mauvaise note des
devoirs maison
suprimée

1 devoir sur table + 1
exercice maison +1
oral
2 devoir sur table + 1
exercice maison +1
oral

1 oral si échec ou
absence au devoir
surveillé
1 oral si échec ou
absence au devoir
surveillé

1 devoir sur table + 1
devoir maison

(3 notes minimums)

LRP5U62
LRP5E621

Fondements théoriques de
géographie sociale et culturelle

Pour le RD

Durée

Coef %

Un aménagement et/ou une adaptation des épreuves
peuvent être proposés aux étudiants en situation de
handicap

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

Mellac M.
3 Mellac M.

Option Géographie Sociale,
Culturelle et Politique (GSCP)

Pour le RG

Commentaire

Mellac M.

Histoire et théories du
développement

LRP5E613 Géopolitiques des ressources

Durée

2020/2021

Hoffmann F.

(3 notes minimums)

Parcours Géographie sociale et
politique Développement
Territoires (GspDT)

Année :

Session 1

Elément Pédagogique

Code
Élément

Type :

Ecrit si absence au
devoir surveillé et 2
notes sur 3 conservées
en exercices

Plus mauvaise note
supprimée
Plus mauvaise note
supprimée

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

Evaluation si absence à
une évaluation ou si
moyenne à l'UE <10

Hoyaux A.-F.
Evaluations diversifiées en

3 Hoyaux A.F.

CC cours de semestre

2 devoirs surveillés +
1 devoir maison

(3 notes minimums)

Plus mauvaise note des Plus mauvaise note des
devoirs surveillés
devoirs surveillés
supprimée
supprimée
En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les

Légende :
CC : Contrôle Continu, CT : Contrôle Terminal, Coef : Il représente le poid de l'épreuve dans le calcul de l'UE, Coef des UE : Il est identique aux ECTS .

Modalités de Contrôle des Connaissances

Composante :
Type
Mention
Parcours :
Statut MCC

STC
Licence
Géographie et aménagement
Géographie - Tous parcours de L3

LRP-LRA
Création

Responsable

Type

Régime Général

ECTS

Intitulé

Nature

Evaluations diversifiées en

LRP5E622 Espace, identité, mémoire
Principes de géographie politique et
LRP5E623
de géopolitique

Année :

Session 1

Elément Pédagogique

Code
Élément

Type :

3 Collignon B.
3 Réjalot M.

CC cours de semestre
CC

(3 notes minimums)
Evaluations diversifiées en
cours de semestre
(3 notes minimums)

Durée

Seconde chance
Tous régimes (CT)

Régime dispensé

Coef %

Nature

Durée

2020/2021

Coef
%

Pour le RG

Pour le RD

Exercices en cours de
semestre

Plus mauvaise note
supprimée

Oral si moyenne à UE
<10

Exercices en cours de
semestre

Plus mauvaise note
supprimée

plus mauvaise note
supprimée

Légende :
CC : Contrôle Continu, CT : Contrôle Terminal, Coef : Il représente le poid de l'épreuve dans le calcul de l'UE, Coef des UE : Il est identique aux ECTS .

Commentaire

Durée

Coef %

Un aménagement et/ou une adaptation des épreuves
peuvent être proposés aux étudiants en situation de
handicap

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

Modalités de Contrôle des Connaissances

Composante :
Type
Mention
Parcours :
Statut MCC

STC
Licence
Géographie et aménagement
Géographie - Tous parcours de L3

LRP-LRA
Création

Année :

Session 1

Elément Pédagogique

Code

Semestre 6

30

LRG6Y1

Espaces et lieux de l'économie
mondiale

3 Calas B.

Techniques d'enquêtes 2

4 Hoyaux A.-F.

Responsable

Type

Intitulé

ECTS

Régime Général

Code
Élément

Nature

Durée

Nature

Coef %

Evaluations diversifiées en

Durée

Coef
%

(3 notes minimums)

2 devoirs surveillés +
1 devoir maison

CC cours de semestre

LRG6Y3

Approches géographiques du
risque

3 André-Lamat V.

CC

LRG6Y4

SIG et analyse spatiale 2

3 Amelot X.

CC cours de semestre

Evaluations diversifiées en
(3 notes minimums)

LRG6X9

Langue vivante 5

LRG6Y91

Anglais 5

3

LLZ6X1
LRG6Y10

Autres langues
Compétences transversales 6

3 CLBM

LRG6M1

Projet personnel de l'étudiant 3

2 Banzo M.

LRA6X6

1 option à choisir parmi 2
Option Géographie de
l'Aménagement et de
l'Environnement (GAE)

LRA6U61

LRA6E611

LRA6E612

La meilleure des deux
notes en temps limité
est gardée

La meilleure des deux
notes en temps limité
est gardée

Exercices en cours de
semestre

Plus mauvaise note
supprimée

Evaluation si absence à
une évaluation ou si
moyenne à l'UE <10

80%

Oral

CC Evaluation en ligne

20%

Evaluation en ligne

Durée

Coef %

Un aménagement et/ou une adaptation des épreuves
peuvent être proposés aux étudiants en situation de
handicap

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

15mn 60%
40%
En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

CC

1 parcours à choisir parmi 2
Parcours Géographie
Aménagement Environnement
Ressources (GAER)
Terrain GAER

Évaluations
diversifiées en cours
de semestre (3 notes
minimums), 2 devoirs
temps limité + 1 note
de devoir maison

CC

Evaluations diversifiées en

LRA6U5

Pour le RD

Plus mauvaise note des plus mauvaise note des
devoirs surveillés
devoir surveillé
supprimée
supprimée

(3 notes minimums)

Evaluations diversifiées en
cours de semestre
(3 notes minimums)
2 devoirs temps limité + 1 note
moyenne TD

Pour le RG

Commentaire

Plus mauvaise note des Evaluation si absent à
devoirs surveillés
une évaluation ou si
supprimée
mouyenne à l'UE <10

Exercices en cours de
semestre

CC cours de semestre

2020/2021

Seconde chance
Tous régimes (CT)

Régime dispensé

Evaluations diversifiées en

LRG6Y2

Type :

CC cours de semestre

1 oral + 1 exercice
maison

Plus mauvaise note
supprimée

1 oral si absence à l'oral

2 Exercices maison

Oral si la moyenne à
l'UE<10

Oral si la moyenne à
l'UE<10

1 Oral + 1 dossier

Oral si absence au
devoir surveillé

Evaluation si absence à
une évaluation ou si
moyenne à l'UE <10

1 travail maison + 1
oral

Oral si absence au
devoir surveillé

Evaluation si absence à
une évaluation ou si
moyenne à l'UE <10

André-Lamat V.

3

Pupier-Dauchez
S.

Evaluations diversifiés en cours

CC de semestre

Banzo M.
Evaluations diversifiées en

Ville durable : enjeux, principes et
actions

3 Banzo M.

Eau : Ressources, gestions et
aménagements

3 Vaucelle S.

CC cours de semestre
(3 notes minimums)
Evaluations diversifiées en

CC cours de semestre
(3 notes minimums)

Légende :
CC : Contrôle Continu, CT : Contrôle Terminal, Coef : Il représente le poid de l'épreuve dans le calcul de l'UE, Coef des UE : Il est identique aux ECTS .

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

Modalités de Contrôle des Connaissances

Composante :
Type
Mention
Parcours :
Statut MCC

STC
Licence
Géographie et aménagement
Géographie - Tous parcours de L3

LRP-LRA
Création

Responsable

Type

Régime Général

ECTS

Intitulé

Année :

Session 1

Elément Pédagogique

Code
Élément

Type :

Nature

Durée

Seconde chance
Tous régimes (CT)

Régime dispensé

Coef %

Nature

Durée

2020/2021

Coef
%

Pour le RG

Pour le RD

Commentaire

Durée

Coef %

Un aménagement et/ou une adaptation des épreuves
peuvent être proposés aux étudiants en situation de
handicap

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

Pupier-Dauchez
LRA6E613 Littoral : protection et aménagement 3
S.

LRA6U62

Option Géographie-Gestion
Environnementale des
REssources (GERE)

LRA6U621 Des sols et des hommes
LRA6U622

Ingénierie, ressources et
environnement

LRA6U623

Outils mathématiques et
physiques 2

CC

Evaluations diversifiées en
cours de semestre
(3 notes minimums)
1 devoir temps limité + 1 note
moyenne TD

1 devoir maison + 1
devoir temps limité

Les 2 meilleures notes
de TD sont gardées

1 oral si absence ou
note <10 au devoir
temps limité

Exercices en cours de
semestre

Plus mauvaise note
supprimée

Plus mauvaise note
supprimée

Exercices en cours de
semestre

Plus mauvaise note
supprimée

Plus mauvaise note
supprimée

Exercices en cours de
semestre

Plus mauvaise note
supprimée

Plus mauvaise note
supprimée

2 exercices maison

Oral si la moyenne à
l'UE<10

Oral si la moyenne à
l'UE<10

1 devoir sur table et 1
travail maison

1 écrit si absence à une Evaluation si absence à
évaluation et 2 notes sur une évaluation ou si
3 conservées
moyenne à l'UE <10

Exercices en cours de
semestre

Plus mauvaise note
supprimée

Plus mauvaise note
supprimée

Exercices en cours de
semestre

Evaluation si absence à
une évaluation ou si
moyenne à l'UE <10

Evaluation si absence à
une évaluation ou si
moyenne à l'UE <10

Exercices en cours de
semestre

Suppression de deux
notes (plus mauvaise
note de chaque
intervenant)

plus mauvaise note
supprimée

Exercices en cours de
semestre

Plus mauvaise note
supprimée

plus mauvaise note
supprimée

Hoffmann F.
Evaluations diversifiées en

3 Lemoigne N.
Gombert S
3 Larroque F.
(ENSEGID)
Schmutz M.
3 Cohen G.
(ENSEGID)

Parcours Géographie sociale et
politique Développement
Territoires (GspDT)

CC cours de semestre
CC
CC

(3 notes minimums)
Evaluations diversifiées en
cours de semestre
(3 notes minimums)
Evaluations diversifiées en
cours de semestre
(3 notes minimums)

Mellac M.
Evaluations diversifiées en

LRP6U5

Terrain GspDT

3 Hoyaux A.-F.

CC cours de semestre
(3 notes minimums)

LRP6X6
LRP6U61

1 option à choisir parmi 2
Option Géographie du
Développement des Territoires
(GDT)

3 Rosier K.

CC cours de semestre
(3 notes minimums)
Evaluations diversifiées en

Croissance démographique,
LRP6E612
mobilités, pauvretés

3 Marius K.

LRP6E613 Le défi alimentaire

3 Schirmer R.

CC cours de semestre
(3 notes minimums)
Evaluations diversifiées en

CC cours de semestre
(3 notes minimums)

LRP6U62

Option Géographie Sociale,
Culturelle et Politique (GSCP)

LRP6E621

Images, imaginaires et
représentations

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

Rosier K.
Evaluations diversifiées en

LRP6E611 Environnement et développement

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

Hoyaux A.-F.
Evaluations diversifiées en

Duféal M. /
Hoyaux AF

CC cours de semestre

LRP6E622 Approche géographique du tourisme 3 Sacareau I.

CC cours de semestre

3

(3 notes minimums)
Evaluations diversifiées en
(3 notes minimums)

Légende :
CC : Contrôle Continu, CT : Contrôle Terminal, Coef : Il représente le poid de l'épreuve dans le calcul de l'UE, Coef des UE : Il est identique aux ECTS .

En cas de confinement dû à la crise sanitaire, les
évaluations se feront à distance. Leur nature est laissée à
l'appréciation des enseignants concernés.

Modalités de Contrôle des Connaissances

Composante :
Type
Mention
Parcours :
Statut MCC

STC
Licence
Géographie et aménagement
Géographie - Tous parcours de L3

LRP-LRA
Création

Type :

Année :

Session 1

Elément Pédagogique

Intitulé

LRP6E623

Paysage culturel et cultures du
paysage

3 Nageleisen N.

Responsable

Type

Code
Élément

ECTS

Régime Général

Nature

Evaluations diversifiées en

CC cours de semestre
(3 notes minimums)

Durée

Seconde chance
Tous régimes (CT)

Régime dispensé

Coef %

Nature

Durée

2020/2021

Coef
%

Exercices en cours de
semestre et oral

Légende :
CC : Contrôle Continu, CT : Contrôle Terminal, Coef : Il représente le poid de l'épreuve dans le calcul de l'UE, Coef des UE : Il est identique aux ECTS .

Pour le RG

Plus mauvaise note
supprimée

Pour le RD

plus mauvaise note
supprimée

Commentaire

Durée

Coef %

Un aménagement et/ou une adaptation des épreuves
peuvent être proposés aux étudiants en situation de
handicap

