
L'eau et les Hommes

 Composante
UFR Sciences 
et Montagne

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Au cours du temps, la perception de l’eau par l’Homme a varié en fonction du contexte culturel et environnemental. Les relations 

entre l’Homme et l’eau se sont traduites par différentes stratégies d’usage de cette ressource dont certaines sont encore visibles 

dans le paysage (aménagements hydrauliques). Le cours invite à retrouver ces usages et ces relations, depuis les toutes premières 

civilisations à nos jours, à partir des archives naturelles et historiques, des écrits et des documents cartographiques. Ce voyage 

dans le temps permet de créer un regard distancié pour répondre aux problèmes actuels et à venir de la gestion de cette ressource 

essentielle à la vie.

Heures d'enseignement

L'eau et les Hommes - CM Cours Magistral 19,5h

Plan du cours

- Introduction : la place de l’eau dans le milieu naturel

- Eau : Mémoire des transformation des paysages de la Préhistoire

- Eau : Témoin de la maîtrise hydraulique par les civilisations de l’Antiquité
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- Eau et le Sacré : les villes sacrées du 1er millénaire

- Les petites Venises du Moyen-âge : un exemple d’aménagement intégré de l’eau

- Eau, putréfaction et Renaissance

- La découverte du cycle de l’eau et ses incidences sociétales

- L’eau et ses extrêmes : les aménagements et leurs incidences

- L’eau dans le monde : ressources, consommation, conflits

- L’eau demain et la question du changement climatique
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Site web :    www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/accueil.html

Infos pratiques

Lieux

 Le Bourget-du-Lac (73)

Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac
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