
La géographie dans les sciences humaines et sociales
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En bref

 Modalité de controle: Centre universitaire Clignancourt 

- 2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

Ce cours a pour objectif d’introduire une histoire critique de 

la géographie (épistémologie) et de montrer le lien existant 

entre la dimension spatiale et les concepts mobilisés dans 

les autres disciplines des sciences humaines et sociales. Les 

premières séances s’intéresseront aux méthodologies employées 

en Géographie et dans les SHS, pour introduire l’intérêt de la 

pensée complexe portée par la Géographie. Nous définirons au 

fil des séances, la Géographie, son rapport connu avec l’Histoire, 

mais aussi son lien avec les autres disciplines des SHS, pour 

proposer une approche transversale à partir des six grandes 

thématiques suivantes, l’Union européenne, les migrations, les 

mondialisations, les patrimoines et cultures, le genre et l’écologie. 

Ainsi, ce cours démontrera que la géographie est l’écosystème 

qui nourrit et qui se nourrit de toutes les disciplines des sciences 

humaines et sociales.
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Informations complémentaires

EC obligatoire pour :

- Licence Géographie Aménagement

- BiLicence Géographie-Histoire (GH)

- Majeure Géographie et mineure Histoire (MG/mh)

EC au choix pour :

- BiLicence Géographie-Archéologie (GA)
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EC ouvert aux non-spécialistes

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Marie-Alix MOLINIE-ANDLAUER

 Mariealix.molinie@hotmail.fr

Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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