Le département
Géographie & Territoires
CAMPUS JOURDAN

L’équipe

Un département pluriel
Les disciplines et champs d’investigation :
◦ Géographie(s)
◦ Aménagement, urbanisme et études urbaines
◦ Géopolitique, risques et géostratégie
◦ Etudes territoriales
◦ Environnement
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Une équipe pluridisciplinaire consacrée à
l’étude des espaces et des territoires
Enseignants,
enseignantschercheurs et
chercheurs du
département

Emmanuèle CunninghamSabot (Professeur
des Universités)
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urbanisme et
études urbaines

Pauline Guinard
(Maître de conférences)
Directrice
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Julien Migozzi (AGPR)
Directeur des études
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PSL MoyenOrient
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Gilles Kepel
(Professeur
des Universités)
Directeur de la
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Islam et
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Alexandre Kazerouni
(Maître de conférences)
Études arabes et
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golfe Persique

Jean-Pierre Milelli
(PRAG)
Langue
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arabe
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du Risque

James Peter Burgess
(Professeur)
Directeur de la chaire

CIENS (Centre

Nicolas Roche
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Directeur du
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Corr. DRI.

Géographie
économique et
urbaine,
Afriquedu Sud

Celine Jurgensen
(Diplomate)

Enseignant-chercheur associé

Magali Reghezza-Zitt
(Maître de conférences-HDR)
CERES
Géographie des risques et de l’environnement

Chargés de cours

Franck Debié
(Maître de conférences
en disponibilité)
Géographie politique,
Europe

Fabrice Balanche
(Maître de ConférencesHDR, Lyon II)
Cartographie,
géopolitique

Jean-Baptiste Lanne
(ATER)
Géographie
urbaine,
Kenya
Hugo Micheron
(Post-doctorant)
Islam
en
Europe

Alix Sportich
(Moniteur)
Aménagement

Damien Saverot
(Doctorant)
Relations
EuropeAfrique
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Julie Blanck
(Post-doctorante)

Philippe Boulanger (Professeur
des Universités, Sorbonne
Université)
Géographie politique et géopolitique,
géostratégie, géographie militaire

Le master Humanités de PSL,
Parcours Géopolitique : études
européennes et internationales

Le parcours Géopolitique du Master
Humanités de PSL
- Un Master de recherche porté par l’ENS
- Un parcours proposé par toutes les composantes du Département de
géographie
- Lancement du M1 à la rentrée 2019, et du M2 à l’automne 2020
- Trois spécialisations en M2: études territoriales Moyen-Orient
Méditerranée, études territoriales européennes, géopolitique (Paris 1)
- Forte orientation vers l’étude de la Méditerranée et du golfe Persique
- Partenariats avec Paris 1, l’EPHE et l’Université Paris-Dauphine

https://www.master-humanites.ens.psl.eu/geopolitique-etudeseuropeennes-et-internationales.html

Les cours

Une offre de cours diversifiée
Des cours innovants dans leur forme et leur contenu :
• Géographie
◦
◦
◦
◦

Les grands débats de la géographie,
Géographies anglophones en VO
Géographie des émotions
…

• Aménagement, urbanisme et études
urbaines
◦ Les mondes professionnels de l’aménagement, de
l’urbanisme
◦ et de l’architecture
◦ Les villes en décroissance
◦ Questions urbaines
◦ …

• Géopolitique, risques et géostratégie
◦ Géopolitique de l’UE, des marchés financiers…
◦ Géographie des risques
◦ Etudes sur le nucléaire

• Etudes territoriales
◦ Sur l’Europe
◦ Sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

• Environnement
• Outils et Méthodes de la recherche
◦ Analyse spatiale et SIG
◦ Terrains
◦ …

Des cours de préparation aux concours de la fonction publique et de l’enseignement

Un apprentissage
à la recherche par la recherche
Ibadan, 2019

Les stages de terrain
Bruxelles, 2017

Bordeaux, 2018

Les mineures
Les mineures délivrées par le département G&T :
◦ la mineure géographie (responsable : P. Guinard)
◦ la mineure géopolitique et relations internationales (responsable : A. Kazerouni)
◦ la mineure études des villes (responsable : J. Migozzi)

Les mineures délivrées par d’autres départements de l’ENS avec la
participation du département G&T :
◦ la mineure environnement, portée par le CERES (responsable : M. Reghezza-Zitt)
◦ la mineure Langues et cultures du monde arabe et musulman, portée par ECLA
(responsable : Eric Vallet)
! Nombre d’ECTS minimum pour une mineure = 48

Des débouchés variés
Le département G&T ouvre aux métiers :
◦ de l’enseignement (secondaire et supérieur) et de la recherche
◦ de l’aménagement et de l’urbanisme
◦ de la diplomatie et des relations internationales
◦ de la fonction publique territoriale
◦ de l’environnement
◦ du journalisme
◦ …

Les règles de scolarité

Les obligations de scolarité et du
diplôme
Définir un programme d’études avec sa tutrice ou son tuteur en début
d’année.

Le saisir sur GPS.
Le faire valider par le directeur des études.

! Le programme d’études vaut pour engagement.

Les obligations de scolarité et du
diplôme
Au cours de votre scolarité, vous devez :
1. Valider des cours à l’ENS ou qui peuvent être validés à l’ENS (par ex. cours de
l’INALCO)
◦ Pour les 1ère année : 5 cours + 1 semestre de langue par an
◦ Pour les 2ème, 3ème ou 4ème année : 4 cours + 1 semestre de langue par an
! Au cours de votre scolarité, vous devez valider au moins 24ECTS au département
Géographie & Territoires dont les enseignements obligatoires :
• Stage de découverte et d’intégration
• Géographies anglophones en VO
• Histoire et épistémologie de la géographie
• Grands débats de la géographie
! Au cours de votre scolarité, vous devez valider au moins 24ECTS dans un autre
département de l’ENS

Les obligations de scolarité et du
diplôme
Au cours de votre scolarité, vous devez :
2. Valider des expériences d’ouverture (au moins 3 sur 4) :
◦ expérience collective de recherche
◦ expérience transdisciplinaire
◦ expérience hors-les-murs

◦ expérience à l’international

Les obligations de scolarité et du
diplôme
Au cours de votre scolarité, vous devez :
3. Obtenir un diplôme universitaire de niveau Master 2 qui doit :
◦ comprendre un mémoire de recherche.
◦ être obtenu à la session de juin ou septembre, sauf pour celles et ceux qui
envisagent de passer l’agrégation ou candidatent à un contrat doctoral pour lesquels
la session de juin est fortement conseillée.

Les obligations de scolarité et du
diplôme
Le non-respect des obligations de scolarité et notamment du
programme d’études peut conduire :
◦ pour les normaliens entrés sur concours général, à une mise en congé sans traitement
l’année suivante.
◦ pour les normaliens entrés sur concours étudiant, à une remise en cause de
l’obtention du diplôme.

Les normaliens, qui souhaitent ne pas préparer de diplôme universitaire
pendant un an, peuvent prendre :
◦ une année blanche
◦ un congé sans traitement (CST) ou une césure

L’année blanche
L’année blanche permet de suivre une année de scolarité à l’ENS sans
être inscrit dans une formation à l’université.

En année blanche, il faut suivre à l’ENS :
◦ 12 cours + 1 semestre de langue par an

Il est possible de prendre une ½ année blanche. Dans ce cas, l’étudiant
doit suivre à l’ENS :
◦ 6 cours + 1 semestre de langue par semestre

Le congé sans traitement (CST) ou
césure
Le CST (pour les élèves) ou la césure (pour les étudiants) permet à un
normalien d’interrompre sa scolarité.
! Pour les élèves, le statut de fonctionnaire-stagiaire et les obligations associées
sont suspendus, de même que le traitement du normalien.

Le CST ou la césure peut notamment être utilisé dans les cas suivants :
◦ départ à l’étranger (notamment en tant que lecteur)
◦ année de réorientation

Le nombre de CST ou de césure est limité à 2 années maximum dans une
scolarité.
Des ½ CST ou césures sont possibles.

Le diplôme
Le diplôme de l’ENS s’obtient aux conditions suivantes :
◦ pour les normaliens entrés sur concours général
◦
◦
◦
◦
◦

avoir effectué 4 ans de scolarité
avoir cumulé 3 inscriptions au diplôme sur ces quatre ans
avoir obtenu un minimum de 72 ECTS (dont 24 dans le département, 24 ailleurs à l’ENS, 24 libres)
avoir obtenu un M2 comprenant un mémoire de recherche
valider 3 expériences d’ouverture sur 4 (expérience collective de recherche, transdisciplinaire, hors-lesmurs, international)

◦ pour les normaliens entrés sur concours étudiants et international
◦
◦
◦
◦

avoir cumulé 2 ou 3 inscriptions au diplôme
avoir obtenu un minimum de 72 ECTS (dont 24 dans le département, 24 ailleurs à l’ENS, 24 libres)
avoir obtenu un M2 comprenant un mémoire de recherche
valider 3 expériences d’ouverture sur 4 (expérience collective de recherche, transdisciplinaire, hors-lesmurs, international)

Le diplôme
Le diplôme de l’ENS s’obtient dans la discipline du M2 obtenu (majeure) et
avec l’accord du département concerné.
Possibilité d’avoir une ou deux mineures (48 ECTS pour chacune), qui
peuvent être :
◦ disciplinaires (histoire, sociologie, …)
◦ transdisciplinaires (études arabes, …)
◦ thématiques (environnement, …)

Là encore sous réserve de l’accord du ou des départements concernés.

Les ordres de mission
En cas de déplacement professionnel hors de votre domicile, en France
comme à l’étranger, dans le cadre de vos études ou en stage, vous
devez – si vous êtes fonctionnaire-stagiaire – IMPERATIVEMENT établir
un ordre de mission au près du secrétariat de géographie.
! S’y prendre à l’avance (1 mois minimum)

Les locaux et contacts

Un espace de convivialité
Le campus Jourdan
◦
◦
◦
◦

Des salles de cours
Une salle de travail pour les étudiants
Une bibliothèque
…

La liste de diffusion du département :
https://lists.ens.fr/wws/info/geographie-et-territoires
Les activités et les associations étudiantes :
◦ L’AgENS (Association des géographes de l’ENS)
◦ L’association diplomatie

Quelques contacts utiles
Directrice du département : Pauline Guinard (pauline.guinard@ens.fr)
Directeur des études : Alexandre Kazerouni (alexandre.kazerouni@ens.fr)

Correspondant DRI : Julien Migozzi (julien.migozzi@ens.fr)
Secrétariat : Michelle Freixe (secgeo@mercator.ens.fr)
Tuteurs potentiels :

James Peter Burgess (james.peter.burgess@ens.fr)
Emmanuèle Cunningham-Sabot (sabot@ens.fr)
Alexandre Kazerouni (alexandre.kazerouni@ens.fr)
Gilles Kepel (gilles.kepel@ens.fr)

Pauline Guinard (pauline.guinard@ens.fr)
Julien Migozzi (julien.migozzi@ens.fr)
Magali Reghezza-Zitt (magali.reghezza@ens.fr)

Le département géographie et
territoires (G&T)
HT TP://GEOGRAPHIE.ENS.FR

Le Master Humanités et son
Parcours Géopolitique
HT TPS://WWW.MASTERHUMANITES.ENS.PSL.EU/GEOPOLITIQUE -ETUDESEUROPEENNES-ET-INTERNATIONALES.HTML

