M1 GAED : Géomatique 3D et aménagement durable
Composante
GEOGRAPHIE

Semestre 1 Master GAED Géomatique 4D
UE1 Compétences Transversales (MU1GE11F) (9 ECTS)
Approches cartographiques et géomatiques (M1GEMAPC)
Description et objectifs
Formation pratique à la réalisation de cartes, au moyen du dessin assisté
par ordinateur ou d’un système d’information géographique.

Approche cartographique

Ce groupe se forme à l’utilisation du logiciel Adobe Illustrator pour la
réalisation de cartes et de croquis au moyen du dessin vectoriel. Des notions
de sémiologie graphique seront rappelées.
*

CREACH Axel
axel.creach@sorbonne-universite.fr
MORINIAUX Vincent
Vincent.Moriniaux@paris-sorbonne.fr

Plusieurs groupes sont proposés :
*

Responsable de la Formation

DESRUELLES Stephane
Stephane.Desruelles@parissorbonne.fr

Système d’information géographique : mise à niveau

Après une brève introduction théorique sur les SIG, les principales étapes de
la mise en place d’un SIG seront présentées, à partir d’exercices à effectuer au
moyen du logiciel ESRI ArcGis Pro : géoréférencement de cartes et d’images ;
création de géodatabases ; production de données vectorielles géoréférencées ;
requêtes ; réalisation de cartes thématiques
*

Système d’information géographique : étude de cas

Après une présentation du logiciel ESRI ArcGis Pro : réalisation d’un SIG
sur le risque d’inondation fluviale dans l’agglomération nantaise. Intégration de
plusieurs types de données (altimétrie, photographie aérienne, occupation des
sols, plan de prévention des risques…) dans la géodatabase ; vectorisation des
zones d’aléa, analyse du risque (en intégrant les aléas et les enjeux) à partir de
requêtes spatiales ou attributaires ; production de cartes thématiques.
Syllabus
Bibliographie :
* DENEGRE J., SALJE F., 2004, Les systèmes d’information
géographique, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?
* LAMBERT N., ZANIN C., 2016, Manuel de cartographie, Principes,
méthodes, applications, Paris, Armand Colin, 224 p.
Ressources électroniques :
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* ArcGIS, support en ligne : https://www.esri.com/fr-fr/arcgis/products/
arcgis-pro/resources
Composante
- GEOGRAPHIE

Méthodes quantitatives : techniques d'enquête (M1GEMQTD)
Description et objectifs
Cet enseignement commun à l’ensemble des étudiants du master GAED
poursuivra trois objectifs :

Responsable de la Formation
HUGUENIN-RICHARD Florence
Florence.Huguenin-Richard@parissorbonne.fr

- Présenter un panorama des méthodes quantitatives d’acquisition et
d’analyse des données auxquelles les géographes ont recours (télédétection,
modélisation, statistique univariée, bivariée et multivariée, analyse spatiale,
cartographie, géomatique, SIG, enquêtes par questionnaire) et un panorama
des logiciels les plus couramment utilisés ;
- Présenter la méthodologie à l’enquête de terrain par questionnaire
(construction d’un questionnaire, échantillonnage, mode de passation, codage,
analyse des résultats par tri à plat, tri croisé avec test du khi2 et analyse
multivariée) ;
- Une mise à niveau sur Excel sous forme d’exercices à réaliser à la
maison (calculs de base, fonctions courantes, tableaux croisés et élaboration
de graphiques).
L’évaluation prendra la forme d’un exercice en auto-évaluation par groupe
et présenté oralement en fin de semestre.
Syllabus
* Béguin M. et Pumain D., 2000 (3ème édition), La représentation des
données géographiques, Paris, Armand Colin
* Berthier N., 2010 (4ème édition), Les techniques d’enquête en sciences
sociales, Paris, Armand Colin
* Dumolard P., Dubus N. et Charleux L., 2003, Les statistiques en
géographie, Paris, Editions Belin, Collection Atouts
* Feuillet T., Cossart E. et Commanges H., 2019, Manuel de géographie
quantitative. Concepts, outils, méthodes, Paris, Amand Colin
* Minvielle E. et Souiah S.-A., 2003, L’analyse statistique et spatiale :
statistiques, cartographie, télédétection, SIG, Nantes, Editions du Temps
* Pumain D. et Saint-Julien T., 2004 (2ème édition), L’analyse spatiale,
Paris, Amand Colin
Composante
- GEOGRAPHIE

Science du territoire (M1GEMSCT)
Description et objectifs
Ce module vise à présenter différentes approches des sciences du
territoire, par des représentants des principaux parcours de master.

Responsable de la Formation
COHEN Marianne
marianne.cohen@sorbonneuniversite.fr

Thématiques (sous réserve de modifications)
- Territoires humains et non humains en géographie de l’environnement
- Le sens du territoire en géographie de l'alimentation, à partir d'exemples
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- Le marketing et la publicité territoriale, à travers des campagnes de
publicité.
- Mobilités nomades et territoires dans la zone saharo-sahélienne.
- Qu'est-ce que la géographie peut apporter à l'étude du développement
international ? Réflexions à partir de quelques exemples
Syllabus
* Di Méo G. 1996. Les territoires du quotidien. Paris : L’Harmattan.
* Berque A , 2008. La pensée paysagère. Paris : Archibooks.
* Beckouche B, Grasland C, Guérin-Pace F, Moisseron JY , 2012.
* Fonder les sciences du territoire. Paris : Karthala.
Composante
- GEOGRAPHIE
lieu(x) d’enseignement
- Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue Saint Jacques
75005 Paris

UE2 Connaissances Transversales (MU2GE11F) (3 ECTS)
- Liste MV2GE11F (A choix: 1 Parmi 1)

Enjeux environnementaux (M1GEMENV)
Description et objectifs
Après une présentation de l’apport de la géographie aux grandes questions
environnementales, les grands enjeux environnementaux sont présentés, ainsi
que leurs réponses politiques et leurs limites. Plusieurs échelles géographiques
sont envisagées : l’échelle planétaire, débouchant sur une analyse critique des
COP visant à limiter le changement climatique, les déplacements climatiques et
environnementaux et problématiques associées. A l’échelle régionale, réflexion
sur Cultiver autrement : initiation aux principes de l’agroécologie. Protection de
l’environnement et développement. Regards croisés Nord Sud.

Responsable de la Formation
COHEN Marianne
marianne.cohen@sorbonneuniversite.fr
BRONDEAU Florence
Florence.Brondeau@parissorbonne.fr

Syllabus
* Cambrézy L, Lassailly-Jacob V. - 2010 -Réfugiés climatiques, migrants
environnementaux ou déplacés? aecid.es
* Cournil C. 2010 Les défis du droit international pour protéger les “
réfugiés climatiques ” : réflexions sur les pistes actuellement proposées.
Changements climatiques et défis du droit, C. Cournil et C.ColardFabregoule (dir.), Bruylant, pp.345-372, 2010
* IPBES 2018. The IPBES Global Assessment Report on Biodiversity
and ecosystem services, https://ipbes.net/
* IPCC 2019. Special Report on Climate Change and Land, https://
www.ipcc.ch/srccl/
* Drawdown 2020, 100 solutions face au changement climatique, https://
drawdown.org/
* Rossi G. 2000 L'Ingérence écologique : Environnement et
développement rural du Nord au Sud. Cnrs ed.
* Tsayem Demaze,M « Paradoxes conceptuels du développement
durable et nouvelles initiatives de coopération Nord-Sud : le Mécanisme
pour un Développement Propre (MDP) », Cybergeo : European Journal
of Geography [En ligne], 443, mis en ligne le 20 mars 2009, URL : http://
journals.openedition.org/cybergeo/22065 ; DOI : https://doi.org/10.4000/
cybergeo.22065
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* Van Dam et al. 2012 Agroécologie entre pratiques et sciences sociales,
Educagri ed.
Composante
- GEOGRAPHIE
lieu(x) d’enseignement
- Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue Saint Jacques
75005 Paris

Géographie des mobilités (M1GEMMOB)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

Approches géographique des patrimoines (M1GEMPAT)
Description et objectifs
Ce cours se propose d’illustrer – à partir de l’objet patrimoine et du processus
de patrimonialisation – les processus de fabrication des territoires de plus en
plus soumis à des impératifs d’attractivité et de compétitivité. La ville/le territoire
du futur se construit sur la ville/le territoire d’hier et d’aujourd’hui. Dans tous les
cas, la notion de qualité de la vie est au centre de cette ville/de ce territoire
de demain qu’on imagine plus performant(e), et pour cela également plus
attractive/f vis-à-vis de différentes cibles, qu’il s'agisse de visiteurs, de touristes,
d’entreprises ou tout simplement de résidents, voire de nouveaux résidents. La
notion d’identité, liée le plus souvent au patrimoine au sens large, est au centre
des démarches pour améliorer l’attractivité (urbaine, économique, touristique).
Ces démarches s’appuient sur une logique, celle du projet urbain/projet de
territoire.

Responsable de la Formation
FAGNONI Edith
Edith.Fagnoni@paris-sorbonne.fr
GIUSTI Christian
Christian.Giusti@paris-sorbonne.fr

Les deux séances sur le patrimoine naturel explorent le thème du
dévoilement de la nature, puis mettent en perspective la notion de patrimoine
dans le référentiel culturel de l’Occident, et ce qu’implique cette approche au
temps de la mondialisation (UNESCO, patrimoine mondial).
Syllabus
* Choay F., 2009, Le patrimoine en questions. Anthologie pour un
combat, Paris, Seuil.
* Descola P., 2005, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard.
* Gravari-Barbas M. (dir.), 2005, Habiter le patrimoine, Enjeux –
Approches – Vécu, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (PUR).
* Heinich N., 2009, La fabrique du patrimoine. De la cathédrale à la petite
cuillère, Paris, Maison des sciences de l’homme.
* Merchant C., 1989, The Death of Nature. Women, Ecology and the
Scientific Revolution, New York, Harper & Collins.
* Veschambre V., 2008, Traces et mémoires urbaines, enjeux sociaux de
la patrimonialisation et de la destruction, Rennes, Presses Universitaires
de Rennes (PUR).

Composante
- GEOGRAPHIE
lieu(x) d’enseignement
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- Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue Saint Jacques
75005 Paris

UE3 Langue vivante GAED (MU3GE11F) (3 ECTS)
- Liste MV3GE11F (A choix: 1 Parmi 1)

UE4 Géomatique 4D (MU4GE16F) (12 ECTS)
Communication 3D (M1GECOMM)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

Environnement constructif (M1GEENCO)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

Information management (M1GEINMA)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

Modélisation numérique (M1GEMONU)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

Gestion de projet 3D (M1GEPRRD)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

UE5 Ouverture GAED (MU5GE11O) (3 ECTS)
- LISTE S1 OUVERTURE GAED (A choix: 1 Parmi 1)

UE99 Enseignement sans crédit (MU9GE119)
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Semestre 2 Master GAED Géomatique 4D
UE1 Compétences transversales (MU1GE21F) (3 ECTS)
Préparation mémoire (ou du rapport de stage) (M2GEMPRE)
S2 Professionnalisation (M2GEPRSS)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

UE2 Connaissances transversales (MU2GE21F) (3 ECTS)
- Liste MV2GE21F (A choix: 1 Parmi 3)

Approche géographique des consommations (M2GEAGCO)
Description et objectifs
Ce cours de tronc commun ouvert à l'ensemble des étudiantes et étudiants
du master GAED, fortement recommandé aux étudiants de la spécialité ACA.
Le cours est partagé en deux enseignements, l'un donne le cadre de la
géographie de la consommation à la croisée de différentes sciences (sociologie,
anthropologie, histoire et géographie) et s'attache plus particulièrement aux
consommations alimentaires à travers l'analyse de la transition alimentaire. La
seconde partie du cours analyse la géographie de la consommation de différents
produits, à travers le prisme de la mondialisation et des effets de modes.

Responsable de la Formation
LIGNON Sophie
Sophie.Lignon-Darmaillac@parissorbonne.fr
MORINIAUX Vincent
Vincent.Moriniaux@paris-sorbonne.fr

Syllabus
* BAUDRILLARD, J., 1968, Le Syste#me des objets : la consommation
des signes, Paris, Denoe#l-Gonthier, coll Bibliothe#que me#diations
* GEORGE P., 1963, Ge#ographie de la consommation. L'e#valuation et
le ro#le des besoins de biens de consommation dans les divers re#gimes
e#conomiques, Paris, e#d. du CNRS.
* LEMARCHAND N.,(dir), 2011, Commerce et culture. Analyse
ge#ographique, Ge#ographie et cultures, L’Harmattan, n° 77.
* ROUILLE D’ORFEUIL H., 2018, Transition agricole et alimentaire - La
revanche des territoires, Paris, E#ditions Charles Le#opold Mayer
* Mark Pendergrast, For God, Country, and Coca-Cola: The Definitive
History of the Great American Soft Drink and the Company That Makes It,
2013
* Paul Arie#s, Les fils de Mc Do, la macdonalisation du monde,
L’Harmattan, 1997
* Sylvie Sanchez, Pizza connexion, une se#duction transculturelle,
CNRS e#ditions, 2007
* Sylvie Sanchez, Pizza, cultures et mondialisation, Biblis, 2016 !
Composante
- GEOGRAPHIE
lieu(x) d’enseignement
- Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue Saint Jacques
75005 Paris

Approche géographique du développement (M2GEAGDE)
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Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

Approche géographique des risques (M2GEAGRS)
Description et objectifs
Alors que les « risques » se sont largement imposées sur les scènes
de l’information par le biais de la médiatisation des catastrophes, l’objet
d’étude « risques » fait l’objet d’approches scientifiques diversifiées en fonction
des contextes et des préoccupations des chercheurs (Wisner & Blakie,
2004). Une séance introductive présente la manière dont les géographes ont
défini à partir des années 1950 les contours d’un objet fondamentalement
pluridisciplinaire à travers sa mise en relation avec le territoire (November,
2002). Le travail sur les aléas poursuivi par les géographes physiciens
(Faugères, 1990) ne doit pas masquer la dimension sociale de vulnérabilité
qui est partie intégrante de la définition du risque en géographie (Burton &
Kates, 1978 ; Pigeon, 2005). Les quatre séances suivantes consacrées aux
risques technologiques, au risque inondation fluviale, aux risques géopolitiques
et aux risques liés aux transports mettront en exergue la valeur heuristique de
l’approche territoriale des risques.

Responsable de la Formation
BERTRAND Frederic
Frederic.Bertrand@paris-sorbonne.fr

Syllabus
* Burton, I . et R. Kates , 1978. Environment as hazard. New-York,
Oxford University Press.
* Dauphiné A. & Provitolo D., 2013. Risques et catastrophes. Observer,
spatialiser, comprendre, gérer. Paris, Armand Colin.
* Faugères L., 1990, « Géographie physique et risques naturels »,
Bulletin de l’Association des Géographes Français, vol. 67, n° 2, pp. 89-98.
* November V., 2012. Les territoires du Risque. Le risque comme objet
de réflexion géographique, Berne, Peter Lang.
* Pigeon P., 2005. Géographie critique des risques. Paris, Economica.
* Wisner, B. et P. Blaikie, 2004. At Risk, natural hazards, people’s
vulnerability and disasters. London, Routledge.
Composante
- GEOGRAPHIE
lieu(x) d’enseignement
- Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue Saint Jacques
75005 Paris

UE3 Langue Vivante GAED (MU3GE21F) (3 ECTS)
- Liste MV3GE21F (A choix: 1 Parmi 1)

UE4 Géomatique 4D (MU4GE26F) (12 ECTS)
Building Information Modeling (M2GEBUIN)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
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-

GEOGRAPHIE

Environnement et espace urbain (M2GEENES)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

Projet urbain (M2GEPRUR)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

SIG 3D (M2GESIGD)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

Urbanisme de projet (M2GEURPR)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

UE5 Stage ou travail individuel (MU5GE21F) (9 ECTS)
Stage ou travail individuel (M2GESTTI)
UE99 Enseignements sans crédit (MU9GE219)
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