
  2ème Année de Licence GEOGRAPHIE (L2) pour NON GEOGRAPHES                               1er SEMESTRE 2022/2023

9H - 12H 12H - 15H 15H - 18H 18H - 21H
 Photointerprétation  Géographie rurale  Géographie urbaine
(que pour les étudiants d'informatique)

LUN (§)   
D132 D006 D006

 Archambeau O.                 DT14ETPH  Darly S.                            DT13EMRU  Tillous M.                         DT13EMUR
 Géographie régionale Europe :  Biogéographie et écologie :
 l'Europe des montagnes  sols et sociétés

MAR (*)  (*) 
D008 D007

 Milian J.                          DT14EMEM  Castanet/Darly/Dubreuilh    DT14ENSO
 Climatologie - hydrologie :  Frontières et migrations
 les changements climatiques

MER (*) 
D006 D007

 Cesaraccio-Barisione M.     DT13EMCC  Guénebeaud C.                 DT14ENFM
 Traitement des données et cartographie 2 Cours intensifs à l'intersemestre:"Inégalités et risques: critique de l'espace sécurisé"
(que pour les étudiants d'informatique)  de A. Keloua, du 3 au 7/01/2023, 9h-18h en D006. Code DT13ENSE. S'y inscrire par mail

JEU (§)    auprès de A. Keloua la 1ère semaine de novembre 2022 à <kelouaamelle@hotmail.fr>.  (*)
D132  "Géographie du genre" de M. Chevallereau/L. Delmas, du 9 au 14/01/2023, 9h-16h30

  en D006. Code DT14ENGE. S'y inscrire par mail  la 1ère semaine de novembre 2022
 Enseignant à confirmer       DT14ETCA  auprès de M. Chevallereau à <marine.chevallereau@gmail.com>.        (*) 
 Traitement des données et cartographie  Géographie régionale hors Europe :
(que pour les étudiants d'informatique)  Proche et Moyen-Orient

VEN (§)   (*)  
D132 D003

 Raymond F.                        DT14ETCA  Zahir N.                           DT14EMMO
SAM

Pré-inscription obligatoire aux EC de L2 : mardi 20 septembre 2022 de 10h à 13h dans le hall du RDC du Bât. D.
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 libre" 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 26 septembre 2022


