L’atout de la proximité
Un atout principal de la formation en géographie à l’Université de Neuchâtel réside
dans la proximité entre enseignant-e-s, chercheuses, chercheurs et étudiant-e-s.
L’équipe de l’institut est très disponible et soucieuse du parcours de formation des
étudiant-e-s.
Les étudiant-e-s ont par ailleurs de nombreuses occasions de se rencontrer à des fins
studieuses ou festives par l’intermédiaire de la LAGUNE (l’association des étudiant-e-s
en géographie de l’Université de Neuchâtel) et de la Société Neuchâteloise de
Géographie.

SNG et LAGUNE, les sociétés de géographie à Neuchâtel

Bachelor en sciences sociales
avec pilier

L’IGG entretient des liens étroits avec la SNG, laquelle s’attache à promouvoir la
connaissance géographique vers un large public. La LAGUNE est un groupement
de la SNG. Elle est le point de ralliement des étudiant-e-s et des ancien-ne-s
étudiant-e-s en géographie de l’Université de Neuchâtel. En collaboration, les
deux sociétés organisent diverses activités (conférences, excursions, apéros,
films, ateliers « perspectives professionnelles »).

www.facebook.com/lagune.unine?ref=hl
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Pour devenir membre :
www.s-n-g.ch/spip.php?article109

Géographie

L’Institut de géographie

L’enseignement

L’Institut de Géographie de l’Université de Neuchâtel (IGG) est un centre de
recherche et d’enseignement reconnu au plan national et international. C’est à la
fois un lieu convivial où les enseignant-e-s sont accessibles aux étudiant-e-s et
un lieu ouvert sur le monde grâce à un large réseau de collaborations.

L’enseignement est assuré par les professeur-e-s de l’IGG, les assistant-e-s et les
chargé-e-s d’enseignement. Des conférences d’expert-e-s sont fréquemment organisées
dans le cadre des cours.

L’IGG offre une formation de Bachelor et un Master en « Géographie des grands
enjeux contemporains ». Il participe au programme doctoral romand « Dynamiques
de recherche en géographie ». L’IGG offre une formation spécialisée en géographie
humaine, mais dispense aussi une formation de base en géographie physique et
en climatologie au niveau du bachelor. La formation en pilier principal BA acquise
à Neuchâtel ouvre la porte de tous les MA de géographie en Suisse.
L’IGG est membre de la Maison d’analyse des processus sociaux (MAPS) de
l’UNINE, centre interdisciplinaire en sciences sociales qui développe des
recherches sur la circulation des personnes, des connaissances et des richesses.
L’IGG entretient des relations étroites avec de nombreuses institutions universitaires
étrangères et suisses comme le nccr-on the move. Il encourage la mobilité des
étudiant-e-s.

Les méthodes
La géographie a recours à la plupart des méthodes des sciences humaines et sociales.
Elle combine souvent une approche qualitative (entretiens, analyse de textes, étude
de cartes, analyse du paysage et de documents visuels) et quantitative (cartographie
et analyses, statistiques, analyse multivariée, questionnaires).

Les professeur-e-s
L’équipe enseignante a pour particularité de s’intéresser à des questions d’une
grande actualité et d’intervenir fréquemment dans le débat public. Par ailleurs, elle
est très active dans la recherche de pointe en géographie avec de très nombreuses
recherches, réseaux de collaboration et publications internationaux.
Francisco Klauser est professeur de géographie politique. Ses recherches
s’organisent autour de deux grands axes thématiques : « espaces et
pouvoirs à l’ère numérique » et « géographie politique des risques ». Il étudie
notamment les problématiques de la ville intelligente, de la surveillance des
mobilités et des territoires, et des insécurités urbaines. Il est Président de
l’Association Suisse de Géographie.

Les thèmes centraux
• La géographie urbaine, en particulier la mondialisation urbaine et les nouvelles
formes d’urbanisation.
• La géographie des mobilités, en particulier les flux et les politiques migratoires et
les relations entre migrations et environnement.
• La géographie politique, en particulier les imbrications entre espaces, pouvoirs et
régulations en milieu urbain et dans le contexte de la mobilité.
• Les relations entre société et environnement dans le contexte du changement
climatique.

Etienne Piguet est professeur de géographie des mobilités. Ses recherches
portent sur les politiques migratoires, les réfugiés et le changement
climatique. Il dirige actuellement un projet de recherche sur la mobilité des
étudiant-e-s et contribue à l’Intergovernmental Panel on Climate Change.
Il est vice-président de la Commission fédérale pour les questions de
migrations.

Trois éléments sont présents dans tous ces thèmes : les espaces que les sociétés
produisent, les mobilités à travers ces espaces et les régulations politiques qui s’y
appliquent. Les relations entre ces trois éléments offrent des clés fondamentales
pour comprendre le monde contemporain.

Martine Rebetez, professeure de climatologie appliquée, est une spécialiste
des changements climatiques et de leurs conséquences et enjeux pour les
sociétés. Elle a publié les résultats de nombreuses recherches concernant
particulièrement la Suisse, l’Europe et la région alpine. Elle préside
l’Association des Professeur-e-s de l’Université de Neuchâtel et est membre
de la commission Développement Durable de l’Université.

Les études

Ola Söderström, professeur de géographie sociale et culturelle, est un
spécialiste du développement urbain. Il travaille depuis trente ans sur
les grands enjeux contemporains de l’urbanisation : la justice sociale, la
diversité culturelle, la gouvernance des villes à l’ère de la mondialisation.
Il est Président de la Division Sciences humaines et sociales du Fonds
National Suisse de la recherche scientifique.

La géographie peut être choisie comme pilier de bachelor en lettres et sciences
humaines à 40 (secondaire), 70 (principal) ou 90 ECTS (renforcé). Il est aussi possible
de compléter la géographie par un pilier de la Faculté des sciences ou des sciences
économiques.
Les études accordent une place importante à la lecture et au travail personnel :
• lecture et analyse des textes fondamentaux de la discipline ;
• apprentissage des méthodes de recherche ;
• travail personnel de recherche (TPR) effectué sur le terrain ;
• dossier de recherche en cartographie ;
• approfondissement de questions en rapport avec les intérêts de l’étudiant-e.

Contact :
Etienne Piguet (etienne.piguet@unine.ch), responsable du BA

