Homo
R
E neanderthalensis
Homo
sapiens sapiens

E

E

Aurignacien

Temps Connaissances
Description
:

C

Territoire

2ième
fréquentation

Gravettien

Territoires
Chasseurs-Cueilleurs
Entrée gorges
+ Pont d’Arc =
Repère visuel
Grotte Chauvet
Connaissances de la
grotte et de son
environnement par
les Hommes de la
Préhistoire :
valeurs données aux
paysages souterrains
et extérieurs

R

E

Fermeture de la cavité
à des fins conservatoires
R

Penser les logiques
de conservation
dans un environnedynamique :
E ment
global change

Découverte
Nouvelle grotte
Recomposition
ornée
territoriale
Prise de conscience
valeur patrimoniale
Classement Unesco
Nouvelle
perception
valeur territoriale
Fac-similé
Caverne du
Pont d’Arc
Etude grotte R Nouveaux Re
paradigmes
1eres datations
&
peintures
concept art
Nouveaux
Nouvelles
campagnes regards sur
datations préhistoriques
Médiation :
Rendre visible
l’invisible

Ce séminaire commun à l’ensemble des étudiants du master réseau, a pour objet de poser les
bases de l’analyse systémique et de présenter ses apports dans l’étude des systèmes complexes
traités en géographie et en Sciences de l’Environnement. La compréhension du fonctionnement
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lecture et d’analyse permettant de faire la part des énergies et/ou résistances qui influencent les
trajectoires actuelles et à venir des systèmes environnementaux et territoriaux. L’approche systémique propose ces clés de lecture et d’analyse. Durant ce module, différents exemples concrets
sont abordés dans les différents champs de la géographie et des sciences de l’environnement afin
de couvrir au mieux l’ensemble des problématiques de recherche des étudiants.

Objectifs :

Ce module vise à travers l’analyse des notions contenues dans le concept de système (structure, fonctionnement, évolution, rupture, adaptation, auto-organisation..) de souligner que l’approche systémique est particulièrement adaptée aux problématiques traitées en géographie. Le
module aborde ces différentes notions au travers d’études concrètes de cas et des séances de
travail de groupe. Ce second module commun du master a également pour fonction de réunir
l’ensemble de la promotion au milieu de l’année universitaire.

Méthodes d’enseignement :

Après les concepts de l’approche systémique et une application sur différents champs de recherche (dynamique morphogénique, risques, interactions Hommes/Milieux), le module s’attache à voir comment elle peut répondre aux besoins des étudiants dans le cadre de leur mémoire de recherche. Différents exercices et méthodes de travail rythmeront le séminaire sur les
sujets de recherche des étudiants. C’est pour cette raison que ce second module obligatoire est
tardif afin que chaque étudiant ait pu déjà avancer dans son travail de recherche.

Formes d’enseignement :
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Base théorique, travail de groupe, application sur le travail de recherche M2

Intervenants : Patrick Pigeon, Jean-Jacques Delannoy et autres intervenants
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