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En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Ce TD a pour objectif premier d’aborder les fondamentaux de la démographie, notamment en termes d’outils (calcul de taux…) 

sans éclipser pour autant une approche qui se veut clairement spatiale et problématisée. Dispensé en TD, ce cours est aussi 

l’occasion de travailler un certain nombre de compétences basiques autour du traitement de documents en géographie (présenter, 

prélever, contextualiser, croiser, critiquer…).

Heures d'enseignement

Géographie des populations dynamiques démographiques - 

TD

Travaux Dirigés 19,5h

Plan du cours

- Définition et enjeux d’une géographie de la population

- La répartition de la population : mutations rapides ou inertie de peuplement ?

- Mesurer et caractériser la population : outils, méthodes, indicateurs.
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- Les comportements et les structures démographiques : des révélateurs de niveaux de développement ?

- 7 milliards d’Hommes sur Terre. L’accroissement démographique : un obstacle au développement ?

- Approche géographique du vieillissement de la population et de ses enjeux

- Les migrations internationales : effets démographiques et recompositions territoriales

- Population(s) et structuration/découpage de l’espace

- Géographie de la population d’un État : le cas de la France
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Infos pratiques

Lieux

 Le Bourget-du-Lac (73)

Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac
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