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Présentation 

Le département de géographie promeut une ouverture sur les grandes questions et débats du 

monde contemporain : défis environnementaux et développement durable ; dynamiques 

urbaines et métropolitaines, aménagement ; pratiques et représentations du monde ; 

mondialisation ; enjeux géopolitiques. Il privilégie une pratique de la géographie fondée sur 

l’analyse de territoires concrets à toutes les échelles. L’offre de cours doit permettre à chacun 

de structurer son cursus à l’ENS en fonction de son parcours universitaire et professionnel. 

Les étudiants sont vivement encouragés à suivre des stages et des séjours à l’étranger afin de 

définir leur projet personnel. 

Le département porte ou participe activement à plusieurs mineures du diplôme : géopolitique ; 

diplomatie ; études urbaines ; Asie orientale et études arabes avec ECLA ; environnement 

avec le CERES. Il cohabilite aussi plusieurs formations universitaires : master de géopolitique 

de Paris I, master peace studies de Dauphine, master et magistère d’Aménagement de Paris I, 

préparation à l’agrégation de géographie (Paris I et Paris IV) 

Tous les séminaires du département sont ouverts à un large public, littéraire et scientifique. 

Certains séminaires sont destinés aux premières années et aux néophytes. Des enseignements 

méthodologiques et des stages de terrain viennent compléter les parcours proposés. 

 



 

Les enseignants-chercheurs du département 

 
Emmanuèle Cunningham, professeure, géographie urbaine, urbanisme et aménagement  
Directrice du département emmanuele.sabot@ens.fr	  
 
Cécile Faliès, ATER, géographie urbaine, géographie rurale, environnement, Suds, Amérique 
latine, cecile.falies@ens.fr 
 
Pauline Guinard, maître de conférences, géographie urbaine, géographie culturelle, Suds, 
Afrique australe, pauline.guinard@ens.fr	  
	  
Pascale Nédélec, AGPR, géographie urbaine, États-Unis, géographie culturelle, 
pascale.nedelec@ens.fr 
 
Magali Reghezza, maître de conférences, géographie des risques, environnement, 
métropolisation 
Directrice des études magali.reghezza@ens.fr 
 
Ibtissem Tounsi-Guérin, maître de conférences, géographie physique, milieux arides et semi-
arides, littoral, SIG et télédétection tounsi@ens.fr 
 
Fernand Verger, professeur émérite, environnement littoral, télédétection 
Tel : 01-43-13-61-95, fernand.verger@ens.fr 

 



 

Les enseignements du département 

Les dates sont susceptibles de changer en fonction de la disponibilité des salles et des 
intervenants : vérifiez toujours ces informations sur le site internet du département 
(www.geographie.ens.fr). 

 

Cours d’ouverture, recommandés aux étudiants de première année 
 
Titre du cours : Introduction aux fondamentaux de la géographie : concepts, outils, 
méthodes 
Nom de l’enseignant : Pascale Nédélec 
Semestre : 1 
Nombre de crédits : 3 

Ce séminaire propose de découvrir les fondamentaux de la discipline : ses objets, ses 
questionnements, ses outils. Seront abordés les concepts de base et les problématiques 
générales de la recherche en géographie, mais également un certain nombre d’exercices 
(dissertation, commentaire de documents, commentaire de carte, croquis). Ce cours est donc 
vivement recommandé à ceux qui se destinent à l’agrégation d’histoire et de géographie. 
 
Dates et horaires : mardi de 10h à 12h00 
Date du premier cours : 1er octobre 
Mode de validation : assiduité, exposé oral 
 
 
Titre du cours : Initiation à la géographie culturelle 
Nom de l’enseignant : Pauline Guinard 
Semestre : 1 
Nombre de crédits : 3 

Ce séminaire propose de découvrir les fondements mais aussi les pratiques de la géographie 
culturelle dans sa tentative d’appréhender les relations entre sociétés, cultures et territoires. 
Après une première séance positionnant la géographie culturelle dans la discipline et plus 
largement dans les sciences sociales, nous explorerons les objets, les méthodes mais aussi les 
regards de ou plutôt des géographies culturelles. De la géographie de l’art à la géographie de 
la peur en passant par la géographie du paysage, nous nous interrogerons ainsi le monde 
d’aujourd’hui tel qu’il est et tel qu’on se le représente. 
 
Dates et horaires : mardi de 11h à 13h00 
Date du premier cours : 30	  septembre	   
Mode de validation : assiduité, exposé oral. 
 
 



Titre du cours : Grands débats de l’environnement 
Nom de l’enseignant : Magali Reghezza 
Semestre : 1 
Nombre de crédits : 3 
 
Les sociétés du XXIe siècle sont confrontées à de grands défis environnementaux : risques et 
catastrophes naturelles, destructions parfois irréversibles des milieux, atteintes portées aux 
paysages, etc. Pour faire face à ces problèmes, parfois qualifiés d’« urgence écologique » ou 
de « crises », elles mettent en place différentes réponses. Or, ni les diagnostics, ni les 
solutions ne font consensus : on assiste aujourd’hui à de multiples débats et controverses qui 
rappellent que l’environnement est aussi (et peut-être avant tout) un construit social. 
L’objectif de ce séminaire est d’analyser, à partir d’une approche de sciences sociales, les 
grands débats environnementaux contemporains. Nous aborderons notamment la question de 
la fin de la nature, de la protection des ressources et des paysages, des risques naturels et de la 
résilience, du développement durable ou du traitement des inégalités écologiques. 
Ce cours compte pour la mineure environnement et est inclus dans les enseignements du 
CERES. 
 
Dates et horaires : lundi de 12h à 14h00 
Date du premier cours : 6 octobre 
Mode de validation : Assiduité, participation, réalisation d’un dossier documentaire. 
 
 
Titre du cours : Introduction à la géopolitique et la géostratégie 
Nom de l’enseignant : Philippe Boulanger 
Semestre : 1 
Nombre de crédits : 3 
 
Ce cours abordera différents thèmes, concepts et débats de la pensée en géopolitique et en 
géographie militaire, les crises majeures dans le monde ainsi que quelques grandes 
dynamiques géostratégiques mondiales. Il porte, dans un premier temps, sur les écoles de 
pensée en géopolitique et géostratégie dans le monde depuis le XIXe siècle ainsi que sur les 
différents concepts et outils d’analyse. Dans un deuxième temps, il traite des principaux 
enjeux géopolitiques et géostratégiques mondiaux. Dans un troisième temps, sont analysées 
quelques dynamiques géostratégiques mondiales depuis les années 1990 à partir d’exemples 
régionaux. 
Ce cours compte pour la mineure géopolitique et la mineure diplomatie.  
 
Dates et horaires : mardi de 14h à 16h00 
Date du premier cours : 7 octobre 
Mode de validation : Assiduité, participation, écrit 
 
 
Titre du cours : Les métiers de l’aménagement et de l’urbanisme 
Nom de l’enseignant : Emmanuèle Cunningham-Sabot  
Semestre : 1 
Nombre de crédits : 3 
 
Ce cours propose une introduction aux métiers de l’urbanisme et de l’aménagement à partir 
d’interventions de professionnels.	  



L’objectif est de saisir ce qu’est aujourd'hui la communauté des professionnels de 
l'aménagement et de l'urbanisme : à ancrages multiples, au croisement d'une diversité de 
disciplines. L’objectif est encore de présenter la multiplicité des champs d’intervention de 
cette discipline, compte tenu des questionnements d’une société urbaine en renouvellement 
permanent.  
Ce cours compte pour la mineure études urbaines. 
 
Dates et horaires : vendredi de 15h à 17h00 
Date du premier cours : 10 octobre 
Mode de validation : Assiduité, participation, compte-rendu de séances, dossiers. 

 

Cours et séminaires 

Géographie générale 
	  
Titre du cours : Les grands débats de la géographie 
Nom de l’enseignant : Emmanuèle Cunningham-Sabot et Djemila Zeneïdi (CNRS) 
Semestre : 1 
Nombre de crédits : 3 
 
La géographie est plurielle et changeante. Ce séminaire, qui fera intervenir différents 
enseignants et chercheurs, permettra de dresser un panorama des perspectives et débats 
structurant la géographie contemporaine. Seront abordés notamment de « nouveaux » objets 
de recherche en géographie, ou les « nouvelles » manières d’aborder les objets géographiques. 
 
Dates et horaires : jeudi de 14h à 16h00 
Date du premier cours : 2 octobre 
Mode de validation : assiduité, participation, compte-rendu de séances. 
 
 
Titre du cours : Géographies anglophones… en VO 
Nom de l’enseignant : Pascale Nédélec 
Semestre : 1 
Nombre de crédits : 3 
 
Parce que la géographie n’a pas de frontière, parce qu’elle ne se construit pas uniquement en 
France ni en français, nous proposons d’explorer la ou plutôt les géographies anglophones. 
L’objectif de ce séminaire est double. Se confronter aux écrits des grands géographes 
anglophones en langue originale ; être capable de produire une communication scientifique en 
anglais à l’oral comme à l’écrit. 
Les étudiants seront donc invités à étudier et à commenter des textes en anglais, mais aussi à 
chercher par eux-mêmes et pour leurs propres recherches des références anglophones.  
Séminaire obligatoire pour les élèves du département. 
 
Dates et horaires : mardi de 14h à 16h00 
Date du premier cours : 7 octobre 2014 
Mode de validation : assiduité, exposé oral et participation 
 



Titre du cours : Où sont les Suds ?  
Nom de l’enseignant : Pauline Guinard  
Semestre : 1 
Nombre de crédits : 3  
 
L’opposition Nord/Sud est aujourd’hui présentée comme une clef de lecture et de 
compréhension du monde. Pourtant, cette distinction est loin d’être évidente : où est cette 
fameuse limite entre Nord et Sud ? N’y a-t-il pas du « Nord » au « Sud » et du « Sud » au 
« Nord », venant compliquer encore un peu plus cette différentiation ? Comment regrouper 
sous une même notion des ensembles (Afrique, Amérique latine, Asie), des pays (Bénin, 
Indonésie, Nicaragua, Chili, Argentine, Brésil) ou des villes (Santiago, Johannesburg, 
Lalibela, Manille) aussi divers ?      
Nous partirons donc à la recherche de ces Suds en se demandant ce que ce vocable – au-delà 
et à travers les clichés qui lui sont attachés (pauvreté, informalité, guerre) – recouvre. Nous 
nous proposerons ainsi de revisiter la géographie contemporaine des et par les Suds. 
 
Dates et horaires : mardi de 9h à 11h00 
Date du premier cours : 30	  septembre	   
Mode de validation : assiduité, exposé oral 
 
 
Titre du cours : Territoires de l’exclusion 
Nom de l’enseignant : Claire Hancock, Serge Weber 
Semestre : 1 
Crédits : 3 
 
Il est question dans ce séminaire de ‘géographies imaginées’, de catégorisations, 
d’altérisations, de discriminations qui touchent les espaces autant que les groupes ou les 
individus. On y travaille des notions telles que l’intersectionnalité, la justice et l’injustice 
spatiale, en analysant le rôle que joue l’espace et ses découpages discursifs dans des processus 
sociaux de création de figures de l’Autre.  On interroge le croisement entre spatial, social et 
politique, la façon dont les rapports de domination qui se lisent dans l’espace, et on y réfléchit 
autour des pratiques éthiques de la recherche en géographie. Le séminaire est organisé autour 
de lectures communes, obligatoires, et de présentations de chercheur-e-s invité-e-s.  
NB. s’agissant d’un séminaire commun avec le M2 EST de l’université Paris-Est, le nombre 
de places est limité et l’inscription préalable auprès de C. Hancock 
(hancock@mercator.ens.fr) est indispensable 
 
Dates et horaires : Vendredi 9h30-11h45, 3, 10, 17 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12, 19 
décembre 
Date du premier cours : 3 octobre 
Mode de validation : présentation orale ou remise d’un dossier sur une thématique définie en 
accord avec les enseignants 
 
 



Études urbaines, aménagement et urbanisme 
 
Titre du cours : Séminaire expérimental : La ville dans les séries télévisées (saison 3) 
Enseignant : Pauline Guinard 
Semestre : 2 
Crédits : 3 
 
The Wire, Treme ou bien encore House of Cards, autant de séries qui mettent en scène la ville, 
non seulement comme un décor mais aussi comme un élément consubstantiel à l’intrigue, 
dont la consistance évolue dans la durée, au fil des saisons. L’objet de ce séminaire est de 
mettre en œuvre une démarche de recherche visant à analyser l’espace urbain et l’urbanité tels 
qu’ils sont présentés dans différentes séries, grâce aux outils et aux concepts de la géographie. 
Nous chercherons aussi à comprendre le regard que nos contemporains portent sur la ville, les 
représentations et les identités véhiculées par les séries télévisées, la diffusion des modèles (et 
des stéréotypes) qui se fait à travers elles dans un contexte de mondialisation. Ce séminaire 
mobilisera fortement la participation des étudiants. 
Pour cette troisième année, nous nous proposons d’étudier le New York des années 1960 en 
mettant en regard la série MadMen et les écrits de Jane Jacobs ou d’autres.  
 
Ce cours compte pour la mineure études urbaines. 
 
Dates et horaires : Jeudi 10-12h 
Date du premier cours : S2 (à préciser) 
Mode de validation : assiduité, exposé oral 
 
 
Titre du cours : L’ingénieur et la ville 
Nom de l’enseignant : Sabine Barles, Professeur Paris 1 
Semestre : 2 
Nombre de crédits : 3 
 
Depuis la Renaissance, les ingénieurs ont été parmi les acteurs principaux de la façon des 
villes et des territoires analysés et gérés par eux au prisme des disciplines fondatrices de 
l’ingénierie, la mathématique et la mécanique ; équipés selon les innovations scientifiques et 
technologiques du moment. Cette ingénierie urbaine et territoriale est encore très présente 
dans le paysage par l’intermédiaire des nombreuses infrastructures et superstructures qu’elle a 
engendrées, qu’elles soient en usage, reconverties ou abandonnées ; elle est aussi 
déterminante dans la manière dont sont conçus les espaces urbains aujourd’hui, l’ingénieur 
demeurant un partenaire de l’urbaniste, de l’architecte et du paysagiste. Le cours s’attachera à 
une approche historique et patrimoniale de son intervention dans les villes et les territoires. 
 
Ce cours compte pour la mineure études urbaines. 
 
Dates et horaires : lundi de 9h30 à 12h30 
Date du premier cours : 19 ou 26 janvier 2015 
Lieu du cours : 13 rue Dufour, 75006 Paris (cours commun au Magistère aménagement de 
paris 1) 
Mode de validation : dossier et exposé oral en petits groupes 
 
 



Environnement 
 
Titre du cours : Géopolitique de l’environnement 
Nom de l’enseignant : Magali Reghezza 
Semestre : 1 
Crédits : 3 
 
Ce séminaire propose d’aborder différentes questions environnementales sous un angle 
géopolitique. Qu’il s’agisse de l’appropriation et la mise en valeur des ressources, de la 
gouvernance des risques et des crises, de la protection de la nature, l’environnement met en 
jeu des rapports de forces politiques et mobilise des acteurs de nature variée. Ceux-ci 
développent, à partir de ces questions environnementales, des stratégies particulières pour 
asseoir leur pouvoir sur un territoire. L’environnement est donc tout à la fois moteur et enjeu 
de pouvoirs, qui peut produire ou nourrir des conflits, voire de guerres, et ce à toutes les 
échelles, du local au global.  
 
Ce cours compte pour la mineure environnement et est inclus dans les enseignements du 
CERES. Il peut aussi être compté dans la mineure géopolitique et la mineure diplomatie. 
 
Dates et horaires : lundi 15h-17h 
Date du premier cours : 6 octobre 
Mode de validation : assiduité, exposé oral ou dossier documentaire 
 
 
Titre du cours : Risques et catastrophe : atelier du CERES 
Nom de l’enseignant : Magali Reghezza 
Semestre : 2 
Crédits : 3 
 
Ce séminaire abordera la question des risques majeurs et des catastrophes naturelles à partir 
d’un mini-projet de recherche. L’objectif est d’analyser les risques en croisant les approches 
des sciences « dures » et des sciences sociales. Nous aborderons en particuliers les questions 
de la vulnérabilité et de la résilience des sociétés. La validation de l’atelier se fera à travers la 
réalisation d’un travail collectif dont la nature exacte (série d’exposés par groupe, rédaction 
d’un article de recherche collectif...) sera définie avec l’ensemble des participants en début 
d’atelier. 
Ce cours compte pour la mineure environnement et est inclus dans les enseignements du 
CERES. 
 
Dates et horaires : à préciser 
Date du premier cours : à préciser 
Mode de validation : assiduité, exposé oral ou dossier documentaire 
 
 
Titre du cours : Inégalités environnementales, pouvoirs et acteurs 
Nom de l’enseignant : Sophie Moreau et Fabrice Ripoll 
Semestre : 1 
Crédits 3 :  
 
Il s’agit d’un séminaire d’approfondissement, qui permettra d’aborder les questions 



d’inégalités environnementales, notamment sous les angles de la justice sociale et 
environnementale. Pour plus de détails, se reporter au site du département de géographie à la 
rentrée. 
NB. s’agissant d’un séminaire commun avec le M2 EST de l’université Paris-Est, le nombre 
de places est limité et l’inscription préalable auprès de Fabrice Ripoll (fabrice.ripoll@u-
pec.fr) est indispensable. 
 
Dates et horaires : Vendredi : 12h30 – 14h45 
Date du premier cours : Vendredi 3, 10, 17 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12, 19 
décembre 
Validation : exposé oral ou dossier documentaire 
 
 

Géopolitique 
Tous les cours peuvent être validés dans la mineure géopolitique et la mineure diplomatie 
 
 
Titre du cours : Géographie, géoéconomie, géopolitique de l’Asie orientale (Chine, 
Japon, Corée) 
Nom de l’enseignant : Pascale Nédélec (responsable) 
Semestre : 1 
Crédit : 3 
 
Dans le cadre de la mineure Asie orientale, le département de géographie propose une série 
d’interventions de chercheurs et de spécialistes de la Chine, du Japon et de la Corée. Les 
différentes conférences permettront de se familiariser avec différents aspects (économique, 
sociaux et culturels) de l’Asie orientale. Ce séminaire peut être validé dans le cadre de la 
mineure Asie orientale 
 
Dates et horaires : lundi : 17h-19h 
Date du premier cours : 13 octobre 
Validation : exposé oral ou dossier documentaire 
 
 
Titre du cours : Le désordre international. L’action diplomatique en question. 
Nom de l’enseignant : Bénédicte de Montlaur 
Semestre : séminaire mensuel sur les deux semestres. 
 
L’action diplomatique s’effectue dans un monde où les acteurs sont de plus en plus nombreux 
et interdépendants, sans mécanisme incontesté pour structurer leurs relations ou puissance 
dominante pour imposer sa loi. Chaque crise internationale, de la Syrie à la Géorgie, en 
passant par le Soudan ou la Libye, est gérée dans des enceintes diverses par des coalitions à 
géométrie variable. Les États restent au cœur des relations internationales mais ils ne peuvent 
ignorer l’action des acteurs privés, qu’il s’agisse des ONG, des entreprises multinationales, de 
lobbies ou de groupes armés. La défense des intérêts nationaux reste un des moteurs les plus 
puissants de l’action diplomatique, mais la défense des droits de l’homme, la protection des 
civils, la sauvegarde de la planète sont aussi des facteurs de mobilisation et d’action à 
l’échelle planétaire. L’objectif de ce séminaire sera d’étudier les modes de prise de décision et 
d’action sur la scène internationale en s’appuyant sur des cas pratiques empruntés à l’actualité 



internationale des dernières années. 
 
Dates et horaires : lundi : 13h-15h 
Date du premier cours : 6 octobre 
Validation : à définir avec l’enseignante 
 
 
Titre du cours : De la dissuasion et autres affaires stratégiques : une introduction aux 
politiques de défense et de sécurité internationale 
Nom de l’enseignant : Nicolas Roche 
Semestre : 1 
Crédits : 3 
 
Les grandes crises de sécurité internationale récentes sont venues rappeler à quel point les 
politiques de puissance menées par les États restent un facteur structurant de la scène 
mondiale. Pour un pays comme la France, Etat doté de l’arme nucléaire, intégré dans un 
réseau d’alliances et de solidarités, conservant des capacités militaires autonomes sur 
l’ensemble du spectre dans un cadre financier contraint, chacune de ces crises vient reposer la 
question de ses responsabilités internationales et de la bonne politique de défense à 
poursuivre. Quelles menaces affronter en priorité, quelles alliances consolider, quel « policy 
mix » de capacités conventionnelles et nucléaires développer ? La dissuasion reste-t-elle un 
fondement nécessaire et comment doit-elle s’articuler avec les autres outils stratégiques ? 
Pourquoi un pays comme la France cherche-t-il à préserver une politique de défense globale 
et autonome dans un cadre européen et atlantique ? 
L’objectif de cet enseignement sera d’étudier une série de questions stratégiques clés pour la 
bonne compréhension des enjeux de sécurité internationale et de défense contemporains 
(dissuasion nucléaire, prolifération, maîtrise des armements et désarmement, équilibres 
stratégiques, défense anti-missiles, espace, cyberdéfense), en les inscrivant dans l’actualité 
des grandes crises actuelles : Ukraine, Syrie, Iran, Corée du Nord, Asie, Russie....  
 
Dates et horaires : mercredi de 18h à 20h 
Date du premier cours : 8 octobre 
Validation : à définir avec l’enseignant 
 
 
Titre du cours : Geospatial Intelligence et information géographique numérique. 
Représentation cartographique et révolution numérique 
Nom de l’enseignant : Philippe Boulanger 
Semestre : séminaire mensuel sur l’année 
Crédits : 3 
 
Le Geospatial Intelligence est un objet d’étude incertain qui n’est pas reconnu par la 
géographie universitaire. La notion existe pourtant. À l’origine, elle apparaît dans la nouvelle 
conception des modes de représentation spatiale par les ingénieurs militaires américains à 
partir de l’information géographique numérique. De nouveaux modes de représentation 
spatiale créent de nouvelles normes non seulement pour la fabrication de la carte mais aussi 
dans la manière de s’approprier l’espace et de comprendre les rivalités de pouvoirs entre 
acteurs sur un territoire donné. Satellites, cartographie et analyse géopolitique en temps réel 
en sont les trois fondements théoriques et fonctionnels. 
Ce séminaire a pour objectif d’approfondir la connaissance sur le lien entre la représentation 



de l’espace par la carte, la révolution numérique et géospatiale, l'analyse géopolitique en 
faisant intervenir des spécialistes du Geospatial Intelligence.  
 
Dates et horaires : mardi de 17h30 à 19h 
Date du premier cours : 7 octobre 
Validation : à définir avec l’enseignant 
 
 
Titre du cours : Grand séminaire de géopolitique 
Nom de l’enseignant : Daniel Schlosser 
Semestre : 1 
Crédits : 3 
 
Le grand séminaire de géopolitique est un cours commun au master 2 de géopolitique de 
Paris 1. La thématique sera définie en début d’année. Merci de consulter le site internet du 
département.  
 
Dates et horaires : mardi de 17h30 à 19h 
Date du premier cours : 7 octobre 
Validation : à définir avec l’enseignant 
 
 

Méthodologie et outils 
 
Titre du cours : Atelier d’écriture : de l’article scientifique à la vulgarisation 
Nom de l’enseignant : Magali Reghezza 
Semestre : 1 
Crédits : 3 
 
Cet atelier a pour but de familiariser les étudiants avec différents format de valorisation de la 
recherche : article scientifiques, posters, mémoires, mais aussi vulgarisation scientifique. 
Nous travaillerons à partir des projets des participants. L’objectif est non seulement 
d’acquérir les méthodologies de la rédaction mais de réfléchir à la transmission des résultats 
scientifiques pour des publics divers. 
 
Dates et horaires : Jeudi 9-11h une fois toute les deux semaines (en alternance avec la 
méthodologie du terrain) 
Date du premier cours : 9 octobre 
Validation : assiduité, participation, rendu écrit 
 
 
Titre du cours : Méthodologie du terrain : préparation du stage de terrain du S2 
Nom de l’enseignant : Pauline Guinard 
Semestre : 1 et 2 
Crédits : 3 
 
Le département de géographie organise chaque année un terrain long au second semestre. Ce 
terrain permet de mettre en pratique différentes méthodes propres aux sciences sociales et à la 
géographie. Les étudiants réalisent au cours de ce terrain un mini-projet de recherche en 



fonction de thèmes qu’ils proposent. Les étudiants seront invités à définir la thématique du 
séjour, la problématique de recherche, les méthodologies d’enquête, mais aussi à prendre en 
charge l’organisation logistique du terrain. Il est obligatoire pour ceux qui désirent participer 
au stage de terrain du second semestre. 
 
Dates et horaires : Jeudi 9-11h une fois toute les deux semaines (en alternance avec les 
ateliers d’écriture)  
Date du premier cours : 16 octobre 
Validation : assiduité, participation, terrain 
 
 
Titre du cours : Cartographie assistée par ordinateur 
Nom de l’enseignant : Cécile Faliès 
Semestre : 1 
Crédits : 3 
 
Le stage s'adresse en priorité aux élèves de l'ENS, géographes ou non (sciences sociales, 
histoire), et sur demande motivée étudiants d’autres établissements. L’inscription est 
obligatoire et vaut engagement à suivre la totalité de la formation. Le nombre de participants 
est limité à 12. Cette formation est destinée aux étudiants n’ayant pas ou peu de connaissances 
en cartographie qui veulent maîtriser les outils leur permettant de réaliser eux-mêmes leurs 
cartes. Elle comprendra des exposés théoriques sur la cartographie et ses méthodes, la 
présentation et la manipulation de logiciels (Philcarto, Adobe Illustrator) et des séances de 
travail sur les données apportées par les participants. Au terme de ce stage, les participants 
devraient avoir acquis les bases de leur autonomie cartographique. Au-delà de la technique, 
une cartographie maîtrisée représente un important outil intellectuel d’exploration des 
données pour tous les chercheurs en sciences sociales. 
 
 
Dates et horaires : 17, 20, 21, 22 octobre 2014. Places limitées, inscription obligatoire auprès 
de cecile.falies@ens.fr 
Validation : assiduité, participation, production d’un travail cartographique 
 
 
Titre du cours : Systèmes d’information géographique et analyse spatiale, niveau 1 et 2 
Nom de l’enseignant : Cécile Faliès et Ibtissem Tounsi 
Semestre : 1 (niveau 1) /2 (niveau 2) 
Crédits : 3 
 
Les systèmes d’information géographique (SIG) ne sont trop souvent utilisés que comme 
instrument de consultation ou de cartographie de données. L’objectif est donc de permettre à 
des étudiants n’ayant qu’une connaissance élémentaire des SIG de progresser vers un usage 
plus intensif fondé sur l’analyse spatiale. Le logiciel utilisé sera ArcGIS (ESRI). 
En plus d’éléments indispensables sur les principes du codage informatique des données 
géographiques, le stage mettra l’accent sur les liens entre SIG et base de données, la conception 
et la mise en œuvre de procédures d’analyse spatiale. Le stage, qui concerne en premier lieu 
des étudiants en géographie, peut s’ouvrir aux praticiens d’autres disciplines concernées par 
l’analyse spatiale. Le stage est ouvert en priorité aux élèves de l’École normale supérieure, 
géographes ou autres, et, sur demande motivée, à des étudiants d’autres établissements. 
L’inscription est obligatoire et vaut engagement à suivre la totalité de la formation. Le nombre 



de participants est limité à 12. Le stage proposé en S2 sera un approfondissement. 
 
Dates et horaires : 23, 24, 27, 28 octobre 2014 pour le S1. S2 à définir. Places limitées, 
inscription obligatoire auprès de cecile.falies@ens.fr 
Validation : assiduité, participation, production d’un travail cartographique 
 
 
Titre du cours : Outils statistiques et démarches quantitatives en sciences sociales 
Nom de l’enseignant : Mathilde Mougeot (Paris VII) et Claire Zalc (CNRS)  
Semestre : 2 
Crédits : 3 
 
Ce cours a pour but de présenter les principales notions statistiques utilisées dans les sciences 
humaines et sociales afin de permettre à tous de lire des articles et travaux utilisant la 
quantification. Il s’agit aussi de promouvoir une utilisation de ces outils dans la recherche, en 
rappelant les règles élémentaires de prudence et de bon sens. On privilégiera une approche 
pratique fondée sur des allers retours entre manipulation de données, lecture de textes et 
discussions sur les différentes méthodes. Ce cours est ouvert à tous et ne nécessite aucun pré-
requis en mathématiques !!  
Ce séminaire est obligatoire pour tous les élèves du département, sauf les B/L. 
 
Dates et horaires : à préciser 
Date du premier cours : à préciser 
Validation : L’évaluation sera faite à partir de lectures d’articles et d’analyses quantitatives 
sur un sujet au choix à discuter avec les enseignantes. 
 
 
Titre du cours : Note de synthèse 
Nom de l’enseignant : Jean-Baptiste Feller 
Semestre : 1 
Crédits : 3 
 
Qu'elle soit une épreuve de concours ou un travail demandé à un stagiaire ou à un agent de 
l'administration, la note de synthèse est une forme particulièrement codifiée de rédaction qui 
vise à analyser en temps limité un dossier documentaire pour répondre à une commande. 
Ce cours présentera d'une part la méthode de la note de synthèse et, d'autre part, un aperçu de 
la structure et du fonctionnement des administrations de l’État et des collectivités locales. En 
effet, la note de synthèse est bien souvent un jeu de rôle qui impose de connaître le paysage 
administratif pour adapter la forme et le contenu de sa note aux attentes du commanditaire 
qu'elles soient plutôt « techniques » ou plutôt « politiques ». Ce cours s'adresse donc tant à 
ceux qui auront besoin de rédiger des notes en raison de leurs choix d'orientation qu'à ceux 
qui souhaitent approfondir leur connaissance des institutions publiques. 
Les thèmes abordés dans les dossiers documentaires toucheront à la géopolitique et aux 
questions européennes, à l'aménagement du territoire ainsi qu'à la mondialisation. 
Ce cours est validable pour la mineure géopolitique, diplomatie et est vivement recommandé 
aux étudiants qui souhaiteraient préparer les concours de la haute fonction publique (ENA, 
Quai d’Orsay, etc.) 
 
Dates et horaires : jeudi de 18h à 20h 



Date du premier cours : 9 octobre 
Validation : assiduité, participation, rendu écrit 
 

Stages de terrain 
 
Stage de découverte et  d’intégration : Le Havre 
Nom de l’enseignant : Cécile Faliès 
Semestre : 1 
Crédits : 3 
 
Les stages de terrain et voyages d’étude constituent une éducation du regard, une initiation 
aux méthodes de recherche (enquête, interviews) et sont l’occasion de réaliser des synthèses 
documentées par les participants. En 2014-20015, le département de géographie proposera un 
premier stage d’initiation au terrain qui se déroulera au Havre. Les étudiants pourront 
découvrir les thèmes de l’aménagement et de l’urbanisme, de l’industrie et des activités 
portuaires, de l’environnement et de la gouvernance urbaine. Il est obligatoire pour les élèves 
qui souhaitent se rattacher au département de géographie mais est ouvert à l'ensemble des 
étudiants de l'ENS. Il donne lieu à la rédaction d’un document de synthèse. 
L’inscription est obligatoire et doit avoir lieu au plus tard le 10 octobre. 
 
Dates et horaires : 29, 30, 31 octobre 2014 
Validation : assiduité, participation, rendu écrit 
 
 
Stage de terrain : Chicago 
Nom de l’enseignant : Pauline Guinard 
Semestre : 2 
Crédits : 3 
 
Le stage de terrain aura lieu cette année à Chicago. Nous profiterons de la tenue de la réunion 
annuelle de l’Association américaine des géographes dans cette ville pour assister à ce 
colloque et nous organiserons le reste de la semaine autour de la réalisation de mini-projets de 
recherche. L’ensemble des frais sera financé par la préparation qui aura lieu au premier 
semestre. Les étudiants intéressés doivent donc s’inscrire avant le 1er octobre et participer à la 
préparation. 
 
Dates et horaires : avril 2015 
Validation : assiduité, participation, rendu écrit 
 
 
 

Séminaires de recherche 
Les séminaires sont ouverts à tous, sans distinction de discipline ou d’année d’études. 
 
Titre du séminaire : Géographie des émotions 
Responsable : Pauline Guinard 
Semestre : 1 et 2 
Crédits : 3 



 
Qu’est-ce qui fait qu’un espace nous attire, nous effraie ou bien encore nous attriste ? 
Pourquoi tels espaces sont associés au plaisir, à la peur, au dégoût, à la tristesse, etc. ? Dans le 
cadre de ce séminaire, nous nous demanderons ce que les émotions permettent, au géographe, 
de comprendre à la manière dont on pratique et on se représente les espaces et nous 
envisagerons, en retour, ce que la géographie et les géographes peuvent avoir à dire sur les 
émotions. Comment le géographe peut-il rendre compte de ses émotions et de celles des 
autres ? Les émotions sont-elles un simple biais des enquêtes de terrain qui seraient certes à 
prendre en compte mais toujours en vue de les dépasser ou constituent-elles, au contraire, un 
objet d’étude géographique à part entière ? Ce séminaire vise à poser les bases d’une 
géographie (française ?) des émotions. 
 
Dates et horaires : une séance par mois, le jeudi de 14h à 17h. 
Validation : compte-rendu écrit d’une séance 
 
 
Titre du séminaire : La géographie, la littérature et les arts 
Responsable : Éloise Libourel  
Semestre : 1 et 2 
Crédits : 3 
 
Pour la quatrième année consécutive, ce séminaire pluridisciplinaire s’adresse à tous ceux qui 
s’intéressent à la représentation du monde à travers différentes approches : la géographie, la 
littérature et les arts au sens large. Il s’agit de proposer un regard géographique sur des objets 
qui ne relèvent pas a priori de cette perspective. Nous interrogerons des thématiques 
géographiques dans une démarche pluridisciplinaire, à partir de textes, d’œuvres d’art, 
d’images, de musiques… Les séances s’articuleront autour de l’exposé d’un intervenant, suivi 
d’un débat pour dégager des problématiques de recherche.  
 
Validation : CR de séance ; recherche personnelle en lien avec le thème du séminaire 
Mercredi 10h à 12h : une séance par mois, d’octobre à mai. Programme sur 
http://www.geographie.ens.fr/-Geographie-arts-et-litterature-  
Contact : eloise.libourel@ens.fr 
 
 

Préparation aux concours 
 
Responsable de la préparation à l’agrégation de géographie : Pauline Guinard 
Responsable de la préparation de l’épreuve de géographie à l’agrégation d’histoire : Pascale 
Nédélec 
 
La préparation à l’agrégation de géographie est mutualisée avec les universités Paris I et Paris 
IV. Les cours dispensés à l’ENS commenceront la dernière semaine de septembre. 
 
Géographie des mers et des océans 
Mercredi 11h-13h : salle à définir 
 



La France : mutations des systèmes productifs 
Mercredi 14h-17h : salle à définir 
 
Préparation à l’oral pour les historiens 
Jeudi 15-17h : salle à définir 
 
Méthodologie pour les géographes 
Jeudi 11h-13h : salle à définir 
 
Méthodologie de l’épreuve d’histoire pour les géographes 
Jeudi 9-11h : salle à définir 
 
 

Les parcours et mineures 

Parcours « diplomatie et relations internationales » 

La filière diplomatie a l’ambition de donner aux élèves et étudiants qui se destineraient aux 
concours de la diplomatie (Quai d’Orsay, ENA, concours européens) des outils d’analyse plus 
que jamais nécessaires à l’action diplomatique. Ces outils débordent largement la formation 
administrative qu’ils pourront recevoir par ailleurs. Une composante recherche fera ainsi 
partie intégrante de la formation. 
Le parcours « diplomatie et relations internationales », inscrit dans le diplôme de l’ENS et 
hébergé par le département de géographie, offre une introduction aux enjeux de la diplomatie, 
à travers un enseignement approfondi de langue et de géopolitique, une spécialisation et un 
stage.  
Plusieurs partenariats (avec le Ministère des Affaires étrangères et européennes, le Collège de 
France et l’Institut des Hautes études de défense nationale) complèteront le parcours. 
Christophe Strassel (conseiller référendaire à la Cour des comptes, directeur de la Prép’ENA) 
et Emmanuel Cocher (archicube, sous-directeur au MAEE) en assureront la direction. 
Les élèves et étudiants qui le souhaitent pourront ensuite intégrer, au sein de la filière, une 
classe préparatoire aux concours de la diplomatie et/ou une équipe de recherche (réunissant 
normaliens en scolarité, diplomates et chercheurs) sur les politiques et pratiques 
diplomatiques. 
 
Réunion de présentation fin septembre. 
Contact : gaetan.bruel@ens.fr (coordinateur de la filière) 
	  
Mineure environnement 
 
La mineure environnement s’obtient en cumulant 24 crédits dans différents départements. Au 
cours d’une scolarité, le suivi de 4 ou 5 ateliers ou d’autres enseignements sur 
l’environnement) mais aussi la réalisation d’un ou deux stages ou des projets personnels de 
recherche en environnement permettent l’obtention de la mineure. De nombreux cours 
peuvent être suivis au centre d’enseignement et de recherches sur l’environnement et la 
société (CERES).  
Pour en savoir plus : http://www.environnement.ens.fr/enseignement/mineure-environnement/ 
 



Mineure Asie orientale et mineure études arabes 
Voir ECLA. 


