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GEOGRAPHIE 
Pilier complémentaire à 30 ECTS (module polyvalence HEP)  

 
 

Pilier complémentaire de BA à 30 ECTS    
Modules & enseignements  ECTS Semestre 

(A/P) 
Dotation 
H/semaine Evaluations 

 

Module Introduction à la géographie (oblig.) 8    

Introduction à la géographie humaine (E.Piguet) 6 A + P 2  EX.O15’ 

Lectures introductives (E.Piguet + Assistants) 2 A + P - éval. int. 

Module Géographie économique et urbaine (oblig.) 6    

Géographie économique (L. Matthey) 3 A 2 
EX.O15’ 

Géographie urbaine (L. Matthey) 3 P 2 

Enseignement Géographie sociale et culturelle (oblig.) 6    

Géographie sociale et culturelle (O. Söderström) 6 A + P 2 EX.E2H 

Module Géographie politique et environnement (oblig.) 10    

Géographie politique (F. Klauser) 4 A 2 EX.E2H 

Aménagement du territoire (P.-A. Rumley) 3 P 2  EX.O15’ 

Environnement – sociétés - espace (M. Rebetez) 3 A 2 EX.E1H 

Total  30   
 
 
Il faut avoir étudié au moins un des piliers BA à 70 crédits ECTS ci-dessous pour avoir 
accès au pilier complémentaire : 
 
1) Sociologie 
2) Histoire 
3) Ethnologie 
4) Psychologie 
5) Géologie (faculté des sciences) 
 
Exigences préalables requises : 
 
1) Maîtrise des outils informatiques de base (équivalent du cours de base donné en FLSH) 
2) Capacité de lire en anglais et en allemand 
 
D’éventuels chevauchements d’horaire dans ce programme peuvent impliquer que des cours 
de substitution soient proposés certaines années ou que certains cours soient remplacés par 
des questions spéciales supplémentaires.  
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