
PROJETS TUTORES 

SECOND SEMESTRE 2018, L1, L2 et L3

Mais qu'est-ce donc un projet tutoré ? 

Pour comprendre ce que sont les projets tutorés et leur place dans votre 
cursus de licence, rendez-vous sur la brochure de la licence, page 66, que 
vous  trouverez  sur  le  lien  suivant :  http://www.geographie.univ-
paris8.fr/IMG/pdf/brochure_lic_geo_17-18_-_siteb.pdf

Les  projets  tutorés  sont  des  travaux  réalisés,  individuellement  ou  en 
équipe, avec l'accord préalable et sous la responsabilité d'un enseignant. Ils 
peuvent  être  soit  liés  à  un  ou  plusieurs  EC  (autour  d'un  thème  de 
cohérence),  soit  être  indépendants  des  EC.  Ils  sont  un  apprentissage  à 
l'autonomie  ainsi  qu'au  travail  d'équipe  et  participent  au  caractère 
professionnalisant  de  notre  licence.  Il  visent  aussi,  explicitement,  à 
préparer  les  étudiants  à  la  première  année  de  Master,  tant  sur  le  plan 
méthodologique que sur le plan intellectuel. Pour chaque année d'études, 
tout étudiant décide de valider soit un projet tutoré, soit un EC de science 
connexe. Si vous optez pour le projet tutoré, vous devez impérativement 
contacter Antoine DA LAGE (geo.adl@univ-paris8.fr), responsable de 
la licence, pour établir les formalités préalables, sans quoi votre projet ne 
pourra pas être validé, quel que soit l’enseignant avec qui vous réalisez ce 
projet. Ci-dessous, quelques exemples de projets, qui ne constituent en rien 
une liste exhaustive. N'hésitez surtout pas à proposer vos idées, et surtout à 
solliciter vos enseignants !

http://www.geographie.univ-paris8.fr/IMG/pdf/brochure_lic_geo_17-18_-_siteb.pdf
http://www.geographie.univ-paris8.fr/IMG/pdf/brochure_lic_geo_17-18_-_siteb.pdf


Projet tutoré  « Potager, agricultures urbaines et climat » 

Ce  projet  est  encadré  par  Claude-Marie  Vadrot,  nous  vous  invitons  à 
consulter  la  Page  67  de  la   brochure  (http://www.geographie.univ-
paris8.fr/IMG/pdf/brochure_lic_geo_17-18_-_siteb.pdf).  Inscription  par 
Internet en précisant le numéro d’étudiant à marie.vadrot@wanadoo.fr

Ci-dessous, quelques exemples d'autres projets possibles qui ne sont pas 
dans la brochure

Projet tutoré ruche     :   

C'est l'occasion de vous l'apprendre : quatre ruches sont installées sur les 
toits  de  BU.  Ce projet  tutoré  encadré  par  Marie  Philemon (du Service 
commun  universitaire  d'information,  d'orientation  et  d'insertion 
professionnelle,  SCUIO-P),  vous  permet  de  mieux  les  connaître  et  de 
comprendre le  rôle des abeilles dans l'environnement.  Dans un premier 
temps, la tutrice vous sensibilise au monde de l'apiculture. Dans un second 
temps, vous travaillez sur un projet inédit ou vous poursuivez un projet 
déjà  commencé,  en  mobilisant  vos  compétences  et  connaissances  en 
géographie.  A la fin du semestre,  une séance au SCUIO-IP permet aux 
étudiants  de  travailler  sur  le  développement  et  la  valorisation  de  leurs 
compétences. 
 
Public : étudiants de Licence 1, Licence 2 et Licence 3

Horaire : 2e semestre, les jeudis de 12h30 à 14h

Contact : marie.philemon@univ-paris8.fr

http://www.geographie.univ-paris8.fr/IMG/pdf/brochure_lic_geo_17-18_-_siteb.pdf
http://www.geographie.univ-paris8.fr/IMG/pdf/brochure_lic_geo_17-18_-_siteb.pdf
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Projet tutoré «     Nuit de la Géographie     »     :   

Cette  année,  la  Nuit  de  la  Géographie 
organisée  par  le  Comité  National 
Français de Géographie (CNFG) investit 
Paris  et  propose  un  riche  et  beau 
programme  fait  de  promenades 
géographiques, d'ateliers et d'animations 
qui ont pour seul point  commun de se 
dérouler dans l'après-midi et la soirée du 
samedi  31  mars.  Ce  projet  de  tutorat 
vous  propose  de  participer  à  l'un  des 
événements  –  tout  spécialement  une 
promenade  –  et  d'en  faire  un  compte 
rendu qui puisse être publié sur le site 
de la cartothèque. En amont, il s'agit de 
vous  préparer  aux  thématiques  de  la 
promenade, par un travail de recherche 
documentaire  avec  l'aide  de  la 
cartothèque.  Cette  familiarisation  avec 
la  thématique  de  l'activité  choisie  doit 

permettre  d'aiguiser  votre  regard  lors  de  la  promenade  et  de  définir 
quelques questions que vous pouvez poser aux organisateurs. Il s'agit donc 
de  participer  activement  à  la  visite  dont  vous  ferez  un  compte  rendu 
illustré par les documents de votre choix (vos photographies, des cartes 
etc.). Voir le  programme très varié des Nuits de la Géographie à l'adresse 
suivante : 
http://cnfg.fr/images/stories/docs-
actu/2017/NuitGEO/Programme_detaille_NG_V7.pdf

N'hésitez pas à contacter la cartothèque, et surtout, inscrivez-vous le plus 
vite possible aux promenades, le nombre de places proposées par le CNFG 
est limité !
Public : Licence 1, Licence 2 et Licence 3 
Contact : quentin.mercurol@univ-paris8.fr

mailto:quentin.mercurol@univ-paris8.fr
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Projet tutoré «     cartographie statistique     »     :   

Ce projet  tutoré  propose de vous aider  à créer  des cartes  statistiques à 
partir d'objets et de pratiques de votre quotidien que vous pensez a priori, 
et  sans  aucun  doute  à  tort,  éloignés  de  la  géographie  et  de  ses 
préoccupations. D’où viennent vos vêtements ? Ce que vous mangez ? La 
musique que vous écoutez ? Soit autant de questions géographiques dont 
vous  pouvez  essayer  de  donner  une  réponse  cartographique.  Ce  projet 
tutoré vous propose dans un premier temps de créer une modeste base de 
données qui permettent d’énumérer les localisations d'origine de pratiques 
et de choses qui constituent votre quotidien. Vous mettrez en chiffres des 
éléments banals de votre vie, que vous mettrez en carte grâce à un logiciel 
de cartographie  statistique simple d'utilisation (PhilCarto… ou autres !). 
Cette  carte  ne  vaut  pas  pour  elle-même :  dans  un  dernier  temps,  vous 
devrez la commenter, la faire parler. Le résultat de votre travail pourra être 
publié  sur  le  site  de  la  cartothèque,  voire  même  être  exposé  dans  les 
couloirs du département de géographie. 

Contactez la cartothèque pour plus d'informations : 
quentin.mercurol@univ-paris8.fr

Public : Licence 3, un minimum sensibilisé aux méthodes statistiques


