L3 parcours Géographie

Organisation
Conditions d'accès
Cette formation est également accessible aux adultes qui
désirent reprendre des études (salariés, demandeurs d'emploi...)
titulaires du diplôme requis ou bénéﬁciant d'une validation
d'acquis (VAPP, VAE).
En savoir plus...

Admission
Stages
> Stage: Possible

Infos pratiques
> Composante : Sciences Humaines et Arts
> Durée : 1 an
> ECTS : 60 crédits
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : formation initiale, formation
continue
> Lieu d'enseignement : Poitiers-Centre Ville
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle
délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 28 janvier 2019

Programme
- TIC
UE4 Parcours géographie

Programme

- Enjeux contemporains des dynamiques
migratoires
- Dynamique des rapports aux territoires :
ancrages et mobilités
- Les solidarités internationales

L3 parcours Géographie
Semestre 5

UE5 Approches internationales

UE1 Travail et diplômes

6 crédits

- Sociologie du travail
- Sociologie des certifications et de l'insertion
UE2 Genre et classes sociales

- Comparaisons internationales
- Sociologie en langue étrangère
1 élément(s) au choix parmi 1 :
- Anglais

6 crédits

- Sociologie du genre
- sociologie des classes sociales
- TD Genre et Classes sociales
UE3 Recherche sociologique 1

6 crédits

- Enquête de terrain
- Recherche de données
- Sociologie en langues étrangères
1 élément(s) au choix parmi 1 :
- Anglais
UE4 Parcours géographie

6 crédits

- Géopolitique
- Géographie économique : flux, hubs et
réseaux
- Introduction à la géographie des migrations
internationales
UE5 Sociologies spécialisées 3

6 crédits

- Sociologie des mondes ruraux et urbains
- Analyse de données statistiques

Semestre 6
UE1 Sociologie de l'art et de la
culture

6 crédits

- Sociologie de l'art et de la culture
UE2 Action collective et politiques
publiques

6 crédits

- Mouvements sociaux
- Action publique et institutions
UE3 Recherche sociologique 2

6 crédits

- Enquête de terrain
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