
Économie et territoire : mondialisation et développement
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Nombre de 
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13

En bref

 Modalité de controle: Centre universitaire Clignancourt 

- 2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

Pour ce cours de première année de licence, il est proposé 

aux étudiants une découverte des principales thématiques 

concernant l’approche géographique de l’économie mondiale. 

Nous aborderons les questions de dynamisme économique 

différencié selon les espaces, à différentes échelles (monde, 

grandes régions, États, espaces plus locaux comme les zones 

franches ou les districts industriels), en centrant la réflexion sur 

la pertinence ou non de la division du monde entre Nord et 

Sud. Ensuite, les échanges internationaux seront abordés dans 

leur dimension économique et géographique : quels sont les 

espaces attractifs et ceux répulsifs (on n’oubliera pas les espaces 

maritimes), quelles politiques peuvent favoriser ces échanges, 

quels contextes législatifs les encadrent ou non. Une attention 

particulière sera portée aux acteurs de l’économie : institutions 

internationales, États, organisations régionales, entreprises, mais 

aussi ONG ou bourgeoisies d’affaires. Tous les types d’échanges 

seront abordés, légaux comme illégaux (flux vers les paradis 

fiscaux, trafics divers) ou simplement informels. Une réflexion 

sera proposée sur les avantages comme sur les effets négatifs 

de l’élargissement du capitalisme à l’échelle mondiale et à 

de nombreux secteurs, ainsi que sur ses répercussions dans 

d’autres domaines, comme sur l’environnement ou le bien-être 

des populations.

Syllabus

- Carroué L., 2018, Atlas de la mondialisation,Paris, édition 

Autrement.

- Effosse S., Quennouëlle-Corre L., 2016, L’économie du monde 

depuis 1945, la Documentation photographique, n° 8110.

- Images économiques du monde, 2018 et 2019, Armand Colin : 

lire les dossiers thématiques du début.
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- Joubert M., Lorrain L., 2015, Économie de la mondialisation, 

Paris, Armand Colin, Coll. Cursus.

Informations complémentaires

EC obligatoire pour :

- Licence Géographie Aménagement

- BiLicence Géographie-Histoire (GH)

EC au choix pour :

- BiLicence Géographie-Archéologie (GA)

EC ouvert aux non-spécialistes

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Catherine FOURNET-GUERIN

 catherine.fournet-guerin@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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