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»» Objectifs de la formation

Ce portail propose une lecture croisée de cette notion
travaillée par plusieurs disciplines, avec des approches tant
théoriques que pratiques.
La géographie apporte les jeux d’échelles, la prise en compte
des enjeux environnementaux, l’histoire, le recul du temps
long, l’anthropologie, la sensibilité à la diversité des regards
selon les cultures, l’histoire de l’art le rôle nouveau du
patrimoine. L’ensemble est complété par une ouverture sur
l’action concrète sur le territoire par le biais de l’aménagement
et de l’urbanisme.
Ce sujet transversal permet de construire un socle commun
de connaissances et de compétences lors de cette année
de découverte qui permettra de confirmer ou de repenser
une orientation entre les disciplines partenaires, selon les
sensibilités et les goûts de chacun.e, pour la poursuite en
seconde année.

»» Les attendus locaux

vous aimez regarder des documentaires et vous êtes cinéphile,
vous êtes curieux.se de tout, vous avez le goût de la réflexion et des idées,
vous êtes capable de comprendre les articles suivants (J.-L. Tissier, «Julien
Gracq, le paysage et le territoire», L’Histoire, n°442, déc. 2017 : http://www.
lhistoire.fr/julien-gracq-le-paysage-et-le-territoire ; ou plus difficile, M.
Foucault, La bio-politique, résumé du cours du Collège de France, « Les
systèmes de pensée », 1978-79 : http://www.college-de-france.fr/site/michelfoucault/Resumes-annuels.htm) et de ressentir de l’intérêt à sa lecture.
Si vous répondez OUI à plusieurs de ces questions vous pouvez
raisonnablement poursuivre des études dans le Portail GéographieAménagement et Histoire .

Vous désirez mieux comprendre le monde et les sociétés
d’hier et d’aujourd’hui,
vous avez obtenu de bons résultats au lycée dans les
disciplines littéraires et de sciences humaines (français,
histoire/géographie, sciences économiques et sociales),
vous aimez lire la presse, des revues de vulgarisation
scientifique, des ouvrages de littérature, vous êtes sensibles
au rôle des territoires dans l’organisation des relations entre
individus,
vous êtes intéressé.e par les questions environnementales et
les enjeux de la transition écologique,
vous voulez comprendre les systèmes d’actions et les jeux
d’acteurs qui permettent la production et la gestion des
territoires locaux (métropoles, villes moyennes, espaces
ruraux),
vous êtes attiré.e par le travail de terrain : enquêter, observer,
mesurer, analyser par vous-même ? vous fréquentez musées et
expositions,

Langues transversales enseignées :
Niveau débutant pour toutes les langues (allemand, arabe, catalan,
chinois, espagnol, italien, portugais, russe, suédois)
sauf anglais niveau perfectionnement.
Programme international Minerve :
Le programme International MINERVE donne une dimension
internationale dès la L1. Ce sont des cours assurés en allemand,
espagnol ou italien, en collaboration avec des professeur.es invité.es
des universités étrangères. Condition requise : niveau B2.

»» Contenu de la formation
Sem e st re 1 :
UE A1
Acteurs et pratiques
de la mondialisation

UE B1
Sociétés et territoires
extra-européens

UE C1
Géohistoire du
territoire français

UE D1
Environnement et
archéologie du paysage

UE Transversale 1
ou UE Transversale MINERVE 1

S em e st re 2 :
UE A2
Géographie
et aménagement

UE B2
Anthropologie

UE C2
Histoire

UE D2
Territoire et patrimoine

UE Transversale 2
ou UE Transversale MINERVE 2

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE A1 Acteurs et pratiques de la mondialisation (CM + TD)

UE A2 Géographie et aménagement (CM + TD)

UE B1 Sociétés et territoires extra-européens (CM + TD)
• Enjeux et fonctionnement des territoires extra-européens
(CM + TD)

UE B2 Anthropologie (CM + TD)

UE C1 Géohistoire du territoire français (CM + TD)
• Les fondements du territoire français (CM + TD)
UE D1 Environnement et archéologie du paysage (CM + TD)
UE Transversale 1 :
• Langues (TD)
• Mondes professionnels (CM)
• Méthodologie (TD)
• TIC (technologies de l’information et de la communication) ( TD)
OU
UE Transversale MINERVE 1 : cours dispensés en allemand,
espagnol ou italien

SCUIO-IP Service Commun Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle.

PÔLE STAGES ET INSERTION

UE C2 Histoire (CM + TD)
UE D2 Territoire et patrimoine (CM + TD)
UE Transversale 2 :
• Langues (TD)
• TIC (technologies de l’information et de la communication) (TD)
• Méthodologie (TD)
OU
UE Transversale MINERVE 2 : cours dispensés en allemand,
espagnol ou italien

PÔLE ORIENTATION ET RÉUSSITE

Campus Porte des Alpes,
5 avenue Pierre Mendès-France, 69500 Bron
Accueil du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
et le vendredi de 13h30 à 16h30. Tél. : 04 78 77 23 42

Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le
mercredi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 17h.
Tél. : 04 78 77 26 04

Contact : UFR Temps et territoires

Droit d’inscription :

Secrétariat
• Campus Porte des Alpes
Ketty LANGLADE
Mail : ketty.langlade@univ-lyon2.fr
Tél : 04.78.77.26.42

Droits d’inscription 2020/2021 en licence 170 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 92 euros.

Responsable pédagogique du portail
Jacques DÉFOSSÉ
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Lieu des cours

Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendès-France 69500 Bron

