
Géographie 

L1 

LV1 

Langue vivante 1: ALLEMAND 

Examen d’avril  2012 

Durée : 2 heures 

Tout document ou matériel électronique est strictement interdit 

Le numéro d’étudiant sera indiqué sur le sujet d’examen : 

►n° d’étudiant  :__________________________________________ 

 

Le sujet d’examen sera inséré dans une copie dûment renseignée et anonyméeportant le numéro 

d’étudiant 

 

BAREME : 

 

I- Lexique : .……………………………………………………………………………………………………………  / 20 

II- Traduction : ………………………………………………………………………………………………………..  / 20 

III- Grammaire : ……………………………………………………………………………………………………….  / 20 

 

        NOTE : …………………………………..  / 60 ► ………………………………………………………………  / 20 

 

IV- Appréciation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I- Lexique :                                                                                              / 20 

Consigne : Donnez les équivalents français des expressions suivantes. Cet 
exercice doit être rédigé sur la copie. 

 

 

 

-  Seine Herrschaft nicht nur durch Terror sicherstellen wollen 

- Eine freiwillige Zustimmung des Volkes 

- Das Volk erziehen 

- Dem Volk seine Weltanschauung einprägen 

- Das Volk geistig erfassen 

- In einen scharfen Gegensatz mit den Kirchen geraten 

- Das Gebot der Nächstenliebe 

- Die Versklavung  

- Die Ausrottung ganzer Völker 

- Die jüdische Herkunft des Christentums 

- Ein Konkordat schlieβen 

- Die seelsorgerische Tätigkeit der Priester 

- Die Bekenntnisschulen dulden 

- Die Auflösung der christlichen Gewerkschaften 

- Eine einheitliche Reichskirche schaffen wollen 

- Die « Deutschen Christen » 

- Die Mehrheit der Stimmen erhalten 

- Der Eingriff des Staates 

- Widerstand leisten 



- Die weltanschauliche Grundlage des Nationalsozialismus ablehnen 

 

II- Traduction :                                                                                     / 20 

      Consigne : traduisez en français sur la copie d’examen 

 

 Gegen diese Eingriffe des Staates und die offene bedrohung aller Gegner der 
« Deutschen Christen » begannen viele Pfarrer Widerstand zu leisten ; sie 
gründeten mit gleichgesinnten Laien die « Bekennende Kirche ». Obwohl 
diese ihren Kampf allein auf den religiösen Bereich beschränkte, sahen die 
Nationalsozialisten darin einen Angriff auf ihre politischen 
Ordnungsvorstellungen, da deren « weltanschauliche » Grundlage abgelehnt 
wurde. Der Staat lieβ durch Gestapospitzel die Predigten überwachen, 
verhaftete Pfarrer und verbot kirchliche Zeitungen. Das Jahr 1937 brachte 
einen Höhepunkt der Verfolgungen. Etwa 800 Mitglieder der Bekennenden 
Kirche wurden verhaftet, einige von ihnen zu Tode gequält. 

Im selben Jahr litt auch die katholische Kirche unter schärfsten Verfolgungen. 
Schon vorher waren viele ihrer Vereine und Jugendorganisationen verboten 
worden. Jetzt wurden Tausende von Geistlichen und Ordensangehörigen 
verhaftet und in Lager gesperrt. In seiner Enzyklika « Mit brennender Sorge » 
brandmarkte der Papst 1937 die « Weltanschauung » und die 
Rechtsverletzungen des Dritten Reiches. 

 

 

III- Grammaire :                                                                                       / 20 

Consigne : Transposez les phrases suivantes au parfait. Rédigez cet exercice 
sur la copie d’examen 

 

1) Er druckt seine Diplomarbeit. 

2) Er hofft auf eine Lohnerhöhung. 

3) Die Präsidentschaftswahlen finden im Mai statt. 

4) Der Wagen kommt ins Rutschen 

5) Ein Wildschwein kommt aus dem Wald. 

6) Du darfst dich nicht in alles einmischen. 



7) Das Telefon klingelt. 

8) Er schaltet den dritten Gang ein. 

9) Die Heizung nimmt wenig Platz im Wohnwagen ein. 

10) Die Künstler wandern aus Deutschland aus. 

11) Er geht in die Bar, um ein Bier zu trinken. 

12) Die Bevölkerung beflaggt die Straβen der Stadt. 

13) Sensoren am Straβenrand geben die Durchschnittsgeschwindigkeit der 
Wagen an. 

14) Nach zwei Stunden gründlichen Reinemachens erholt er sich auf dem 
Balkon. 

15) Der Priester liest die Messe. 

16) Der Arbeitgeber entlässt viele Angestellten. 

17) Die Regierung organisiert eine Volksabstimmung. 

18) Hitler bedient sich des Rundfunks für seine Propaganda . 

19) Ein junger Holländer steckt den Reichstag in Brand. 

20) Er beantragt ein Stipendium bei der Universitätsverwaltung. 
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Responsable: M. JACQUIN 

Durée de l'épreuve: 2h 
Aucun document autorisé 
 

Veuillez écrire toutes les réponses sur une copie séparée, et non pas sur le sujet. N'oubliez pas de mentionner 
votre nom, votre prénom et votre numéro d'étudiant sur cette copie et de l'anonymer. 
 

Veuillez noter que la qualité de l'orthographe et la lisibilité seront prises en compte lors de la correction. 
Toute réponse illisible serait comptée comme fausse. 
 

Le barème  est indiqué entre parenthèses. Total: 50 points 
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Earlier this month, officials in the South Pacific island nation of Tuvalu had to confront a 
pretty dire problem: they were running out of water. Due to a severe and lasting drought, 
water reserves in this country of 11,000 people had dwindled to just a few days' worth. 
Climate change plays a role here: as sea levels rose, Tuvalu's groundwater became 
increasingly saline and undrinkable, leaving the island dependent on rainwater. But now a La 
Niña–influenced drought has severely curtailed rainfall, leaving Tuvalu dry as a bone. 
 
So far Tuvalu has been bailed out by its neighbors Australia and New Zealand, which have 
donated rehydration packets and desalination equipment. But the archipelago's water woes 
are just beginning — and it's far from the only part of the world facing a big dry. Other island 
nations like the Maldives and Kiribati will see their groundwater spoil as sea levels rise. 
Texas, along with much of the American Southwest, is in the grip of a truly record-breaking 
drought — even after days of storms in the past month, Houston's total 2011 rainfall is still 
short of its yearly average by a whopping 2 ft., or 60 cm. Australia has experienced severely 
dry weather for so long, it's not even clear whether the country is in a state of drought, or 
more worryingly, a new and permanent dry climate that could forever alter life Down Under. 
"Climate-change impacts on water resources continue to appear in the form of growing 
influence on the severity and intensity of extreme events," says Peter Gleick, one of the 
foremost water experts in the U.S. and head of the Pacific Institute, an NGO based in 
Oakland, Calif., that focuses on global water issues. "Australia's recent extraordinary extreme 
drought should be an eye-opener for the rest of us."  
 
Volume 7 of the Pacific Institute's regular report on global water usage, The World's Water, 
comes out today, just in time to address the squeeze of droughts, the increasingly apparent 
impact of climate change and the threats facing our relatively scarce supplies of freshwater. 
The sweeping report is a reminder that clean water is vital to life — as Gleick points out, 
more than 2 million people die each year from preventable water-related diseases — and that 
on the whole, we're not doing a very good job of husbanding that resource. There's even a 
risk here that parts of the U.S., especially the arid West, may have passed "peak water" — the 
point at which it becomes essentially impossible to increase supply. 
 
Potential water shortages are one more reason to try to reduce carbon emissions and blunt the 
worst impacts of climate change — a warmer world is likely to further dry out already arid 
regions, even as extreme rainfall intensifies in already wet areas. But however severe the 
effects of climate change become, we're going to need to use water much more efficiently 
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than we do now: the world's population is expected to pass the 7 billion mark by the end of 
this month, and more people will need more water. "New thinking about solutions and 
sustainable water planning and management, better data, case studies and efforts to raise 
awareness, are all needed," Gleick writes in The World's Water. 
 
Smarter water policy might mean rethinking other fields of resource use. Take, for example, 
natural gas drilling. Hydraulic fracturing has vastly increased American supplies of natural 
gas, which is good for gas companies and, because natural gas generally has a greener 
footprint, potentially good for the environment as well. But fracking requires a significant 
amount of water — up to 5 million gal. (19 million L) per well. That might not be a major 
problem in a relatively wet state like Pennsylvania, but in bone-dry states like Texas, water-
intensive fracking has sparked a backlash. There's also the uncertain risk of water 
contamination from fracking and drilling, and the problem of water waste. "The rapid 
expansion of the use of hydraulic fracturing to increase natural gas production has serious 
potential consequences for local water resources," says Gleick.  
 
What we need most of all is a rethink of how we deal with water and a recognition of just 
how valuable it is — especially in a warming world. That means focusing on modulating 
demand as much as increasing supply. Through most of the 20th century, governments dealt 
with water problems through massive construction projects designed to expand and regulate 
supply — think the Hoover Dam near Las Vegas or the Three Gorges Dam in China. 
 
But the era of those big projects may be ending, largely because we've begun to recognize the 
environmental problems that come with major dams, including the loss of aquatic wildlife 
and the displacement of local populations. Last month Burma's military government — not 
ordinarily responsive to public opinion — canceled a planned $3.6 billion Chinese-backed 
hydroelectric dam that would have displaced thousands of villagers. Just as we've recognized 
that energy efficiency is often the fastest and cheapest way to address carbon emissions, 
there's much that can be done to curb water waste. We need to "adopt 21st century strategies 
of new forms of sustainable water supply, rethink water demand and efficiency of use, and 
[embrace] smart use of pricing and economics," says Gleick.  

 
I. VOCABULARY:  
A. Match these English words with their French equivalents (mots étudiés en cours; attention: il y a plus de 
mots français que de mots anglais):        (/7) 
1. hurdle 2. tilted 3. cattle 4. ashes 5. injured 6. dweller 7. rugged 8. spring 9. real estate 10. the outskirts 11. 
well 12. spark 13.  maze 14. thrive 
A. bétail B. prospérer C. accidenté; sauvage [montagnes; paysage] D. blessé E. source F. pauvreté G. 
possessions H. étincelle I. obstacle J. puits K. cendres L. périphérie; banlieue M. habitant N. possessions O. 
l'immobilier P. épais Q. labyrinthe R. incliné  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
B. Find in the text the English equivalents of the following French words:   (/5) 
§ 1 and § 2 ONLY: 1. sècheresse 2. moyenne 3. manquer de 4. diminuer; décroître 5. modifier; changer 
§ 4 and § 5 ONLY: 6. gaspillage 7. pénurie; manque 8. quantité 9. durable [développement...] 10. forage  
 
II. QUESTIONS ABOUT THE TEXT 
A. Right or wrong. Quote the text to justify your answers ('First word... last word' (line …)):  (/10) 
1. Today's water policies only aim at increasing water supply. 
2. Dams no longer provide the solution to this water issue. 
3. A specific way of extracting gas may cause a lot of water pollution. 
4. The Maldives and Texas are faced with similar water issues. 
5. A large number of people die because of unclean water. 



 
B. Australia is also called the land                                                 . (Fill in the blanks with two words -an 
expression- from the text).         (/2) 
 
C. Jumbled words. Put these words in the correct order to make two meaningful sentences summing up one 
of the text's main ideas.          (/3) 
becomes / groundwater / levels / because of / sea / . / as a result / undrinkable  / climate change / rise /. 
 
 

III. QCM: Attention: bonne réponse: +0,5; mauvaise réponse:-0,5; pas de réponse: O  (/5) 
1. The deal was called ....................... because the two companies didn’t agree on many things 
a. on    b. off    c. up    d. down  
2. You wouldn't be so exhausted if you ....................... overtime 
a. work   b. don't work   c. won't work   d. didn't work  
3. There …........................................ as many as 600 tornadoes in the USA so far this year. 
a. would be   b. will be   c. are   d. have been 
4. I didn't appreciate ..................... you said. 
a. which   b. what    c. that    d. O 
5. She .............. be forty! She looks so young! 
a. can't    b. mustn't   c. wouldn't   d. mightn't 
6. They eventually made ….... that we were wrong.    
a. us understood  b. understanding  c. us to understand  d. us understand 
8. The weeks went ....................... so quickly. 
a. in    b. by    c. up    d. down 
9. I don’t feel ....................... phoning my boss; he’s too impressive.  
a. up to  b. out for   c. into    d. after  
10. Jenny's engagement ring is enormous! It …................... have cost a fortune   
a. can    b. must    c. should   d. has to  
 
IV. ESSAY: What are the various issues surrounding water on a global scale? What can -and should- be done 
to avoid water shortages? (about 200-250 words)      (/18) 
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DEPARTEMENT  DE GEOGRAPHIE 
 

SESSION D’EXAMEN : AVRIL 2012 
 

Licence 1ère année  
 

 

Intitulé de l’épreuve : ESPAGNOL 
 

Durée de l’épreuve : 2 h 
 

Documents ou matériels autorisés : Aucun 

Les dictionnaires sont autorisés uniquement pour les étudiants étrangers. 
 

Nom de l’auteur du sujet : G. Llorca 
 

 

SUJET  
 

 

1. ¿Qué ponen de relieve los dos artículos? ¿En qué difieren de perspectiva? 

2. ¿Qué diferencias nota usted entre el dibujo de El Roto y los carteles de Democracia 

Nacional? ¿Cuál es el objetivo de cada uno? 

3. En su opinión, ¿qué refleja este conjunto de documentos? 



Licence 1 / Mineure  Initiation à la Géographie / s emestre 2  
     Session d'avril 2012 

Durée : 2 heures 
    Benjamin Motte, Pascal Roucou 
 
Vous traiterez au choix l'un des deux sujets suivants : 
 
Sujet 1 : A partir des figures suivantes vous expliquerez la répartition des températures à la 
surface du globe. 
Haut : moyenne des températures de janvier (°C). 
Bas : moyenne des températures de juin (°C). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sujet 2 :   
 
Répondez au sujet ci-dessous sous forme de dissertation avec introduction et conclusion 
rédigées. Le développement doit être présenté sous forme de plan avec 2 NIVEAUX DE 
TITRE SEULEMENT et AUCUN DEVELOPPEMENT SOUS LES TITRES. Les titres 
doivent être problématisés. 
 
Sujet : La Région territoire central de l'Aménagement du Territoire  
 



LICENCE 1 GEOGRAPHIE 
 

MINEURE AMENAGEMENT/Semestre 2  
 

Session d’avril 2012 
 

Durée : 2 heures 
 

Responsables : P. Camberlin et A. Larceneux 
 

 
 
Vous traiterez au choix l'un des deux sujets suivants : 
 
Sujet 1  :  
 
"La productivité primaire des écosystèmes tropicaux". 
 
 
 
Sujet 2  :  
 

Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants : 
 

1 – La marchandisation du monde. 
 

2 – Qu’est-ce qu’une rente ? 



 1/4 

 
 

 

LICENCE 1 ère année 
 

SESSION 1 – AVRIL 2012 
 

 

ESPAGNOL (S2) 
Sujet pour Melle Clémence BAILLY 

 

Responsable du sujet : 
 

Madame LLORCA  
 
 

Durée de l’épreuve : 2 heures 
 
 

 

L’usage de tout document et tout matériel 
électronique est strictement interdit 

 

 
 

Le sujet comporte 4 pages recto verso agrafées et numérotées 
de 1/4 à 4/4. Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 

 
 
 
 
 
 
 

Consigne : 
 
 

 

U.F.R. des Sciences Humaines 
Département de Géographie 

*******  



 2/4 

Le candidat traitera l’ensemble des questions sur une copie 
d'examen.  
 

 
******************* 

 

 
 
 

1. ¿Qué contrastes ponen de relieve los dos artículos? 

2. ¿Qué diferencias de perspectiva nota usted entre los políticos del tercer 

documento y los manifestantes del cuarto documento? 

3. ¿Qué destaca la historieta de Quino acerca de estas problemáticas? 

4. En su opinión, ¿qué refleja este conjunto de documentos? 

 

 

Documento 1 : dibujo de Quino 
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 4/4 

 



LICENCE 1/SEMESTRE 2 

UE fondamentale/semestre 2 : Epreuve pour salariés  

Session d’Avril 2012 

Durée : 2 heures 

Responsable : B. Motte 

 

 

Répondez au sujet ci-dessous sous forme de dissertation avec introduction et 
conclusion rédigées. Le développement doit être présenté sous forme de plan avec 2 
NIVEAUX DE TITRE SEULEMENT et AUCUN DEVELOPPEMENT SOUS LES 
TITRES. Les titres doivent être problématisés. 

 

Sujet : Le contrat de projet Etat-Région outil central de l'Aménagement du Territoire 

 
 



LICENCE 1 GEOGRAPHIE 
 

UE FONDAMENTALE  
 

Session de janvier 2012 
 

Durée : 2 heures 
 

Responsables : Y. RICHARD/Y. BOQUET 
 

 
 
 
Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivan ts :  
 
Sujet  1  : l'histoire tectonique corso-sarde  
 
A partir de vos connaissances et des deux documents ci-joints pages 2 et 3  :  
 
Question 1 (8 points) : Dans l'histoire de la géologie, comment s'inscrit l'évolution du 
cadre interprétatif corso-sarde ?  
 
Question 2 (12 points) : Quels parallèles peut-on faire entre l'histoire du bloc corso-
sarde et celle du Rift ouest-européen?  
 
 
 
 
 
 
 
Sujet 2  : 
 
La modélisation permet-elle de comprendre toutes les situations géographiques ? 



LICENCE 1 GEOGRAPHIE 
 

UE DE METHODOLOGIE/SEMESTRE 2 
 

EPREUVE POUR SALARIES 
 

Session d’Avril 2012 
 

Durée : 2 heures 
 

Responsable : F. Tainturier 
 
 
 
 
 
SUJET 
 
NEVERS, carte topographique au 1/50 000ème :  Vous référant  à  la carte 
topographique  de Nevers et sa région, analysez l'espace ville-campagne lors d'un 
commentaire que vous argumenterez par un croquis simplifié . 



Géographie 

L2 

LV1 

Langue vivante 1: ALLEMAND 

Examen d’avril 2012 

Durée : 2 heures 

Tout document ou matériel électronique est strictement interdit 

Le numéro d’étudiant sera indiqué sur le sujet d’examen : 

 

►n° d’étudiant  :__________________________________________ 

 

Le sujet d’examen sera inséré dans une copie dûment renseignée et anonyméeportant le numéro 

d’étudiant 

 

BAREME : 

 

I- Lexique : .……………………………………………………………………………………………………………  / 20 

II- Traduction : ………………………………………………………………………………………………………..  / 20 

III- Grammaire : ……………………………………………………………………………………………………….  / 20 

 

NOTE : …………………………………..  / 100 ► ………………………………………………………  / 20 

 

IV- Appréciation : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I- Lexique :                                                                                                             / 20 

 

Consigne : Donnez les équivalents français des expressions suivantes. Rédigez cet 
exercice sur la copie d’examen 

 

- Der Mord an den europäischen Juden 

- Die Machthaber des Reiches 

- Die Endlösung der Judenfrage 

- In den deutschen Machtbereich geraten 

- Härtestem Arbeitszwang unterliegen 

- In Gettos gesperrt werden 

- Dem Hungertode nahe sein 

- Die ersten Massenmorde erfolgen 

- Die militärische Besatzung der Städte und Dörfer 

- Die einheimischen Hilfstruppen 

- In die Ostgebiete deportieren 

- Den deutschen Vernichtungsaktionen zum Opfer fallen 

- Sein Leben wagen 

- Das Schicksal der Juden ahnen 

- Unter der Tarnung einer Umsiedlungsaktion 

- Die Vergasung : 

- Sich wehren gegen 

- Die heranrückende Rote Armee 

- Die Misshandlung  

- Die Seuche 

 

 



 

II- Traduction :                                                                                                             / 20 

 

     Consigne : traduisez en français sur la copie d’examen 

 

 

Der Mord an den europäischen Juden 

 

Unbehelligt vom Ausland und verborgen von den meisten Deutschen, konnten die 
Machthaber des Reiches in den weiten Räumen des Ostens die Endlösung der 
Judenfrage durchführen. Mehrere Millionen Juden waren in den besetzten Gebieten 
Europas in den deutschen Machtbereich geraten. Sie unterlagen härtestem 
Arbeitszwang : viele wurden in groβe « Gettos », umzäunte und bewachte Wohnviertel, 
gesperrt, wo sie oft dem Hungertode nahe waren. In Polen und der Sowjetunion erfolgten 
die ersten Massenmorde kurz nach der militärischen Besatzung der Städte und Dörfer 
durch SS- und Polizei-Einsatzkommandos und einheimische Hilfstruppen. 

 

Die Lage der deutschen Juden verschlimmerte sich nach Kriegsbeginn noch weiter. Seit 
1940 wurden sie in die Ostgebiete deportiert, wo fast alle später den 
Vernichtungsaktionen zum Opfer fielen. Mitte 1943 lebten nur noch einige Tausend im 
Reich. Die Deportationen blieben der deutschen Bevölkerung nicht verborgen. Einige 
wenige Deutsche wagten ihr Leben und versteckten jüdische Freunde ; sie ahnten das 
Schicksal, das – unter der Tarnung einer Umsiedlungsaktion – diese im Osten erwartete. 

 

 

 

III- Grammaire :                                                                                                                   / 20 

 

1) Exercice n°1 :                        / 6 

 

Traduisez sur la copie d’examen en utilisant als ou wenn 

 

a) Quand j’étais enfant, j’habitais à la campagne 



b) Quand j’étais malade, mes amis m’apportaient toujours des fleurs 

c) Quand j’étais malade, le médecin me fit une piqûre 

d) Quand j’ai eu dix ans, mes grand-parents m’ont offert un vélo. 

e) Quand je fêtais mon anniversaire, j’invitais toujours beaucoup d’amis 

f) Quand je serai arrivé à Berlin, je te téléphonerai 

 

2) Exercice n°2 :                          / 5 

 

Traduisez en utilisant wenn ou wann sur la copie d’examen 

 

a) Tu pourras signer cette lettre quand je l’aurai terminée 

b) Sais-tu quand les magasins ferment en Allemagne ? 

c) Quand je suis en Allemagne, j’achète beaucoup de livres 

d) Tu peux venir chez nous quand tu veux. 

e) Si tu veux, tu peux venir chez nous à la campagne 

 

3) Exercice n°3 :                           / 9 

 

Traduisez sur la copie d’examen 

 

a) Après avoir étudié aux Etats-Unis, Laura s’y installa. 

b) Avant de commencer ses études de médecine, Christina travaillait comme 
infirmière 

c) Après avoir fait un stage dans une entreprise de bâtiment, Wolfgang fut 
embauché. 

d) Avant de partir au service militaire, Markus a pu terminer ses études de droit. 

e) Avant d’écrire des romans, Sylvia travaillait comme traductrice 

f) Après avoir travaillé pendant vingt-cinq ans dans la mine, Max fut licencié. 

g) Quand je vais au bar, je bois toujours de la bière 



h) Après que les Berger aient déménagé, ils achetèrent une BMW. 

i) Avant de passer un examen, il faut travailler. 

 



L icence 2 Géographie

Mineure Aménagement/semestre 3

Session d'avril 2012

Durée : 2 heures

Responsables : M. Dion/P. Juen

Vous traiterez au choix l'un des deux sujets suivants :

 Sujet 1: calculatrice autorisée

Pour vos calculs vous utiliserez la feuille jointe. N’oubliez pas d’y inscrire votre numéro d’étudiant.

France au 1er janvier 2012 - Source INSEE

1 - La pyramide des âges

a - Commenter la pyramide des âges française au 1er janvier 2012.

2 - Le rapport de masculinité

a - Calculer les rapports de masculinité.

b - Interpréter le rapport de masculinité de l’ensemble de la population.

c - Dresser la courbe des rapports de masculinité.

d - Commenter cette courbe.

3 - Les grands groupes d’âges

a - Pour la population totale, calculer le rapport de dépendance.

b - Faites apparaître la part des jeunes et des vieux.

c - Interpréter vos résultats.

d - Pour la population totale, calculer le rapport Jeunes/vieux.

e - Interpréter votre résultat.

f - Calculer les proportions des grands groupes d’âges.

g - Commenter à la fois les effectifs et les proportions de ces grands groupes d’âges.

4 - Les indicateurs



a - Pour la population totale, calculer l’âge moyen.

b - Interpréter votre résultat.

c - Pour la population totale, calculer l’âge médian.

d - Interpréter votre résultat.

Numéro d’étudiant :

France au 1er janvier 2012 (Source INSEE)

Population selon le sexe et l’âge : 

Age Hommes Femmes Ensemble

0 405 612 388 115 793 727

01-04 1 592 560 1 525 657 3 118 217

05-09 1 969 369 1 881 237 3 850 606

10-14 1 989 046 1 891 548 3 880 594

15-19 1 933 442 1 849 926 3 783 368

20-24 2 009 232 1 966 546 3 975 778

25-29 1 938 746 1 958 717 3 897 463

30-34 1 959 259 1 993 616 3 952 875

35-39 2 052 553 2 073 956 4 126 509

40-44 2 164 420 2 199 164 4 363 584

45-49 2 163 900 2 230 811 4 394 711

50-54 2 060 022 2 156 595 4 216 617

55-59 1 970 343 2 100 768 4 071 111

60-64 1 958 048 2 087 122 4 045 170

65-69 1 384 399 1 518 219 2 902 618

70-74 1 055 350 1 260 538 2 315 888

75-79 934 920 1 279 158 2 214 078

80-84 688 707 1 129 380 1 818 087

85-89 378 878 799 243 1 178 121

90-94 118 060 328 399 446 459

95-99 16 696 81 404 98 100

100-104 1 487 14 201 15 688

105-109 371 1 028 1 399

Total 30 745 420 32 715 348 63 460 768

Grands groupes d’âges :

Groupe d’âges Population totale

Effectifs

Moins de 15 ans

Moins de 20 ans

20-59 ans

60 ans et plus



75 ans et plus

85 ans et plus

Ensemble

SUJET 2 :

(Conseil de l’auteur : préférez les réponses synthétiques et précises aux grands discours…)

Calculatrice autorisée

Vous projetez un aménagement immobilier, de type locatif, sur une commune dont vous connaissez 

mal le territoire et les potentialités de développement. Ce territoire est couvert par une Directive 

territoriale d’aménagement et de développement durable (DTADD), un Schéma de cohérence 

territoriale (SCOT), un Plan local d’urbanisme (PLU).

Question 1     - En quoi ces documents sont-ils de nature à vous permettre de déterminer une zone   

préférentielle d’implantation     (8 points) ?  

Vous repérez plusieurs terrains sur le territoire de cette commune :

- un terrain A de 10 000 m², classé en zone U, sur lequel est établi un C.O.S. de 0,5, un 

C.E.S. de 0.3, et qui accueille déjà un bâtiment de plein pied d’une S.H.O.N. de 2 000 

m² et d’une S.H.O.B. de 2 500 m² ;

- un terrain B de 20 000 m², nu, classé AU, visé par un COS de 0,4 et qui supporte un 

espace boisé classé de 4 000 m² et un emplacement réservé pour espace vert de 2 000 

m².

Question 2     - Quelles constructions pouvez-vous envisager sur des deux terrains     (6 points)     ?  

Question 3     – Quels sont les outils du droit de l’urbanisme de nature à permettre un urbanisme   

durable (6 points)     ?  
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 15 

Prière d'écrire directement sur la liasse. Lorsque vous aurez terminé, vous mettrez cette liasse à 
l'intérieur d'une feuille de copie sur laquelle vous aurez mentionné votre nom, votre prénom et 
votre numéro d'étudiant et que vous aurez pris soin d'anonymer. 

 NB: Le soin et les fautes d'orthographe seront pris en compte dans la notation 
 20 
 
 

1) Exercice de compréhension sur le texte "Urban Regeneration Issues in the UK"  (5 points) 
Remplissez le tableau en disant simplement si les assertions suivantes sont justes ou fausses : 

                      According to the text,   25 

a) The problem of the Langworthy Estate is that it’s the only area of Salford that’s losing its 
population.  

b) Moreover, concerning the Langworthy Estate, the social fabric (= tissu) has filtered down. 

c) There are too many houses compared with the number of households looking for one. 

d) Langworthy houses have become cheaper than they used to be. 30 

e) Some transactions take place in pubs and are paid in cash because many people want to 
buy a house on the estate. 

f) Some property owners in Langworthy were so desperate that they jumped out of the 
window. 

g) The problem is that local authorities are not doing anything to help. 35 

h) Some suggest that exempting the inhabitants of Langworthy from paying taxes could be 
enough to make it more attractive again. 

i) If there was less social housing in Langworthy, the situation might be better. 

j) Another solution would be to gentrify the Langworthy area. 

 40 
TABLEAU: 

PHRASES REPONSES PHRASES REPONSES PHRASES REPONSES 

a  e  i  

b  f  j  

c  g  
 

d  h  
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2) Lisez très attentivement le texte suivant. 

10 termes ont été enlevés. Pour chaque emplacement numéroté, retrouvez le terme manquant à 
choisir parmi les propositions ci-dessous. Ces propositions vous sont données pour chaque 45 
groupe de 5 espaces. (5 points) 
 
 

Racialized Urban Ghettos in the U.S. 
 50 

Racialized urban ghettos [RUGs] are not only urban areas  < 1 > the majority of the 
residents are African Americans who are poor, in poverty, or in extreme poverty, but the 
residents of these areas are physically isolated from non-poor residential areas. Physical 
isolation is characterized by “.... the distancing of RUG residents from the suburban 
locations where jobs < 2 > , and the racial isolation imposed by segregated housing 55 
patterns." This distancing of RUG residents from not only suburban areas, but also from  
< 3 >  sections of the city, was a process  that began as early as the 1930s, and was 
stimulated by federal policies that favored whites to the detriment of blacks (..) as early as 
1934 (…) 

(…) 60 

As whites left the cities for the suburbs, cities lost their abilities to annex their suburbs that 
they had had < 4 >  the turn of the twentieth century, as the suburbs developed their own 
zoning, land-use (= occupation du sol) policies, (..). These practices by suburban 
communities made it all but (= presque) impossible for non-whites to penetrate their 
communities < 5 >  the public pressures for integration in the 1960s. Also by incorporating 65 
themselves as independent municipalities, these exclusively white suburban communities 
were able to gain access to federal funds (= des fonds) that < 6 >  for assistance to urban 
communities.  

< 7 > the housing policies discussed above contributed to the movement of millions of 
whites from the inner-city neighborhoods to the suburbs, < 8 > some whites who 70 
remained in cities, mostly in neighborhoods that were predominantly white. A continued 
process of urban segregation was facilitated by federal and local housing policies.  

(…) 

The loss of manufacturing jobs in inner city communities had a significance beyond just 
their economic well-being for African Americans residing in these communities, because 75 
of their long struggle against the barriers of discrimination, racism, and policies of 
segregation < 9 >  had kept them out of these jobs in the past. The first half of the 
twentieth century saw millions of African Americans migrate from the American South to 
the cities of the North and West for the < 10 > employment opportunities that seemed to 
exist in urban manufacturing. However this migration often led to an expansion of 80 
racialized urban ghettos, as blacks were usually denied (= refuser) access to these jobs. 

PROPOSITIONS : 

Espaces 1 à 5 : WHILE – YET – IN SPITE OF – HOWEVER – ALTHOUGH - SINCE – UNTIL – FOR – AGO - ARE 
BEING CREATED – ARE CREATING – IS CREATING – IS CREATED – HAVE BEEN CREATING - MORE 
AFFLUENT – AFFLUENTER – MORE RICH - WHICH – WHOSE – WHO – WHAT – IN WHICH – WHEN - IN 85 
THAT 

Espaces 6 à 10 : THERE WERE – THERE WAS – THERE IS – IT HAS – THERE HAVE – WHILE – YET – IN SPITE 
OF – HOWEVER – ALTHOUGH - THEREFORE - SHOULD GIVE – SHOULD GIVEN – SHOULD BE GIVEN – 
SHOULD HAVE GIVEN – SHOULD HAVE BEEN GIVEN – SHOULD HAVE BEEN GIVING - SHOULD BE 
GIVING - AS – THAT – WHOSE – IN WHICH - WHO – WHAT – AS GOOD AS – GOODER – BETTER – MORE 90 
GOOD  
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TABLEAU DE REPONSES 

   

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 95 

 
 

3) Trouvez le terme anglais correspondant aux définitions suivantes (3 points). 
Une seule réponse chaque fois. 

                      NB: Cet exercice est totalement indépendant du texte. 100 

a) What is the name of the linear business district that extends from the city centre towards the 
periphery in Latin American cities ? 

b) What is the operation that consists in counting the population of a particular country ? 

c) What royal decree regulated the original morphology of Spanish colonial towns when they 
were first established in the 16th century ? 105 

d) What do Griffin and Ford call the peripheral zone of Latin American cities ? 

e) What is the precise name given to people who live in the inner parts of large cities and need 
to make a long journey to work every day from the centre to the periphery ? 

f) In a population graph, what name is given to the number of births necessary per year to 
compensate for the number of deaths so that the population totals don’t decline ? 110 

 

4) Traduisez en français le passage suivant tiré du texte (3 points): 

"What makes people move is their job. If people had jobs to move to in the cities then they would 
move back into them."  
And he said that while gentrification of certain urban areas was once seen as a bad thing, it was 115 
now essential to pull as many people, and their earning and spending potential, into the cities as 
possible.  (Lignes 48 à 52) 
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Ecrire la traduction ici 120 
 
 
 
 
 125 
 
 
 
 
 130 
 

 

 
 
 135 
 
 
 
 
 140 
 
 
 
 
 145 
 
 
 
 
 150 
 
 
 

5) Complétez la traduction (en anglais) (4 points). 
                       NB: Tous les espaces libres doivent être utilisés. 155 

Depuis les cinquante dernières années, la partie la plus centrale des villes anglaises a subi des changements 
spectaculaires. On a construit des voies rapides en dehors du centre-ville pour diminuer les 
encombrements de la circulation. Une autre caractéristique de la zone centrale dans les années 1990, c’est la 
concentration de gratte-ciels de bureaux et d’édifices publics. En dehors du noyau commercial central se 
trouve une zone, que l’on appelle « inner city », dont le passé industriel a conduit à la présence de quartiers 160 
laissés à l’abandon (= derelict), dans lesquels le taux de chômage est en général très élevé. Bien que la plus 
grande partie de ces zones soit encore défavorisée, dans certains cas, des projets de réaménagement 
immobilier ont donné une nouvelle vie à certains quartiers. Par exemple, certains d’entre eux ont subi une 
gentrification. En conséquence de cela, de jeunes ménages de classe moyenne vivent à présent dans des 
zones qui étaient habituellement occupées par des ménages de classe ouvrière jusqu’aux années 1960 ou 165 
70. De plus, des anciens locaux industriels, usines ou entrepôts ont été convertis (= to convert) en usage 
résidentiel, surtout là où la inner city donne sur les eaux d’un fleuve ou d’un  canal. On a aussi souvent 
profité (= to take advantage) du déclin et de l’abandon des propriétés industrielles pour « verdir » 
l’environnement des inner cities afin de créer un cadre plus agréable et le rendre plus attrayant (= 
attractive) pour des habitants qui autrement auraient préféré s’installer dans des quartiers périphériques 170 
plus favorisés (= privileged), mieux adaptés à leurs besoins, à leurs goûts et à leurs niveaux de vie. 
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…………..  the last fifty years, the ……………………………………………  part of English cities 

…………………………………………………… dramatic changes. Expressways …………………… 

………………………. outside the city-centre to ease traffic ……………………………….. . Another 175 

characteristic of the central area by the 1990s is the concentration there of …………………………  

offices and public buildings. Outside the ………………………………………………………….  lies 

an area, …………………………………………………………… “inner city”, ………………………. 

…………………………… past has given way to derelict …………………………………. , ……… 

…………………. the …………………………………………………………….. is usually very high. 180 

…………………………………………………………… of these areas is still deprived, in some cases, 

housing ……………………………………………………………………………… a new lease of life to 

some ……………………………….. . For example some of these ……………………………………. 

…………………. . As a result of this, young ………………………………………  households now 

………………………..  in areas …………………………………………………………… by ………….. 185 

……………….. households ……………………  the 1960s or 70s.  ………………………….. , former 

industrial premises, factories or warehouses ………………………………………………………  to 

residential use, especially where inner-city areas overlook water along rivers or canals. 

Advantage …………………………………………………………. of the decline and abandonment of 

industrial properties to “green” inner-city ……………………………………………………. create 190 

…………………………………………… surroundings and make ……………………………………. 

to residents ………………………………… otherwise ………………………………………… to settle 

in ………………………………………………………………………………….. , ………………..  suited 

to their needs, tastes and ………………………………………………… 

  195 

 

 

 

 
 200 
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ANNEXE 
 205 

 
 
 

 
Source: Carte Michelin 402 210 

 
 

 
 

Empty “terraces” in Langworthy with boarded-up windows. 215 
 
 
 
 
 220 
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The Langworthy estate in the city of Salford is beginning to wear what are seen as the scars 
of a national trend. Increasing numbers of residents are packing up and moving away - and 
nobody is moving into the homes they leave behind.  

A number of factors including unemployment and escalating crime have resulted in the 
estate, and the value of its properties, plummeting in desirability.  5 

Local authority tenants simply do not want to be housed there - and some owner occupiers 
are (..) abandoning homes that are now worth just a fraction of their purchase price. 
Almost by the week, another household leaves.  

It's the same story in other areas of Salford. Streets of boarded-up, empty terraces are not 
uncommon.  10 

In these parts of the city, the normal rules of property sale have gone out of the window. 
One estate agent told BBC researchers the only way he could sell houses on one estate was 
to offer two for £9,000 - and throw in a third for free.  

Others said they had heard of property transactions taking place between individuals in 
pubs, and being paid for in cash.  15 

Salford city officials are not unaware or inactive about the problems - indeed, the city 
council's deputy chief executive Tony Struthers is on the Urban Task Force, and was 
chairman of the Town Planning Institute last year.  

Tuesday's report from the task force - headed by Labour peer Richard Rogers - pinpoints a 
number of measures to encourage people to return to inner-city areas.  20 

The report was sparked by the country's projected need for a further 4.2m households over 
the next few years.  

(..) Recommendations from the architect include improving the design of buildings, cutting 
back on traffic congestion and providing tax incentives for those who invest in city areas.  

Taking notes from European success stories, his vision is for urban dwellers to enjoy safety 25 
and quality of life, without encroaching on the countryside surrounding them.  

(…) 

Head of Sheffield Hallam University's Urban and Regional Studies centre, Steve Cocker, 
explains that because there were too many local authority homes in some areas, situations 
like the one in Salford are able to occur.  30 

People who are able to buy a home and leave socially excluded areas do so, and because 
there is a decrease in demand for the housing stock, it stays empty and a downward spiral 
starts as more people seek to leave an increasingly troubled area.  

But, he said, there is a real need to regenerate inner cities, especially in the north of 
England, where traditional industries have left gaping holes in local economies.  35 

"Most of our investment has been in cities, and the health of our economy is inextricably 
tied up with the health of our cities," he said.  



 

"And if people are leaving the cities, the people that are left behind are going to be 
subjected to even greater social exclusion. Those are the three key reasons why we need to 
address the problems faced by many of our cities."  40 

He said that while he applauded many of the "common sense" measures outlined in Lord 
Rogers' report, especially tax incentives for inner city developers, the bottom line was 
providing work for urban dwellers.  

He said: "All the cities that have been highlighted as achieving good things in this report 
have booming economies.”  45 

"No amount of pleasant architecture is going to create communities that people want to 
live in if they have no work.”  

"What makes people move is their job. If people had jobs to move to in the cities, then they 
would move back into them."  

And he said that while gentrification of certain urban areas was once seen as a bad thing, it 50 
was now essential to pull as many people, and their earning and spending potential, into 
the cities as possible.  

(…) 

Alan Middleton, co-director of the centre for Public Policy and Urban Change at the 
University of Central England, said it would be crucial to the future of urban environments 55 
to ensure that city dwellers have access to work.  

He praised the report, saying it was probably the best on urban regeneration seen in recent 
years.  

But he added: "There's an ever increasing concentration of poverty in inner cities. People 
living in most deprived areas have the least access to the labour force - ethnic minorities, 60 
single parents, the elderly.”  

"It is important that we look not just at how many of these new households we need to put 
into cities - but who we are going to put where."  

Back in Salford, many of the report’s recommendations are already in practice.  

(…) 65 

Council leader Bill Hinds said: "We know from experience that creating attractive houses 
makes no difference to local people's lives unless you also look at education, jobs, health 
and all the other social issues which create a vibrant community.”  

"It takes a lot of determination from all partners and the support of the community is vital."

 70 
Source Internet: Barcelona Field Studies centre (geographyfieldwork.com) 

 
 
 
 75 
 
 
 
 
 80 
 
 

 
VOCABULAIRE DU TEXTE “ URBAN REGENERATION …”
 85 



 

 
An estate (l.1) : un lotissement 
A scar (l.1) : une cicatrice 
To plummet (l.5): dégringoler 
A tenant (l.6): un locataire 90 
Boarded-up (l.9) : fermé, bouché par des planches (voir annexe) 
Terraces (l.9) : rangées de maisons mitoyennes identiques (voir annexe) 
An estate agent (l.12) : un agent immobilier 
For free (l.13) : pour rien 
Deputy chief executive (l.17) ≈ adjoint au maire 95 
An Urban Task Force (l.17): une “équipe d’intervention urbaine” 
A chairman (l.18): un président 
A peer (l.19) : un pair du royaume (membre de la Chambre des Lords) 
To pinpoint (l.19) : définir, identifier 
To spark (l.21) : provoquer 100 
A tax incentive (l.24) : une incitation fiscale 
To encroach (l.26) : empiéter 
Local authority homes (l.29) ≈ des logements H.L.M. 
The housing stock (l.32): le parc immobilier 
A gaping hole (l.35): un trou béant 105 
A developer (l.42) : un promoteur immobilier 
The bottom line was/is … (l.42) : Au final, il faut … 
Once (l.50) : autrefois 
To praise (l.57) : louer, dire du bien 
The labour force (l.60) : la main-d’œuvre  110 
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130 
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Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants : 

 

Sujet 1 : 
 

Comment les différents éléments du milieu physique (climat, géologique, pédologie, 
hydrologie) et les interactions entre ces éléments (approche géosystémique) peuvent 
expliquer les différences de paysage observées sur un territoire comme la 
Bourgogne. 

 

Sujet 2 : 
 

Vous rédigerez une dissertation structurée répondant à la question suivante :  

L’élargissement de l’Union Européenne depuis 2004 :  
quelles conséquences territoriales ?  

Il conviendra de recentrer le sujet sur les éléments vus en Cours Magistral et en 
Travaux Dirigés, tout en enrichissant vos propos par les connaissances acquises au 
cours de vos lectures personnelles. 
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Commentaire de document : 

Dioclétien 
 
Mais quand le crime eut été révélé par la puanteur des membres en décomposition, sur 

l’avis des généraux (dux) et des tribuns, on choisit comme empereur, pour sa sagesse, Valérius 
Diocletianus, qui commandait la garde. Ce fut un grand homme, qui pourtant avait les mœurs 
que voici : il fut le premier assurément à rechercher les vêtements brodés d’or et à désirer pour 
ses pieds l’éclat de la soie, de la pourpre et des pierres précieuses. Bien que le luxe soit 
excessif pour un citoyen romain, et qu’il soit la marque d’une âme gonflée d’orgueil et 
démesurée, c’est cependant peu de chose à côté du reste. En effet, le premier de tous après 
Caligula et Domitien, il souffrit qu’on l’appelât ouvertement seigneur (dominus), qu’on 
l’adorât et qu’on s’adressât à lui comme à un dieu. Ces faits, dans la mesure où je puis en 
juger, me donnent la certitude que les gens humbles, surtout quand ils sont parvenus à un rang 
élevé, perdent toute mesure dans l’orgueil et dans l’ambition. Ainsi Marius, du temps de nos 
pères, ainsi Dioclétien, en notre siècle, ont voulu dépasser la condition humaine, alors que leur 
âme, jusque là privée de puissance, était insatiable comme celle d’un homme revenu 
d’inanition. Aussi je m’étonne que la plupart des gens reprochent son orgueil à la noblesse, 
qui, en gardant le souvenir de ses origines patriciennes, attribue quelque prix à une supériorité, 
si mince soit-elle, propre à compenser les ennuis dont elle est accablée. Mais ces défauts 
étaient effacés chez Valerius par toutes les autres qualités : et, en cela même qu’il se laissa 
appeler seigneur, il agit comme un père ; c’est un fait bien reconnu que cet homme sage a 
voulu montrer que la noirceur des actes était plus nuisible que celle des mots. 

Cependant Carin, informé de la situation […] gagne en hâte l’Illyrie […]. Carin, quand 
il atteignit la Mésie, aussitôt engagea le combat avec Dioclétien sur les bords du Margus et, 
tandis qu’il pressait avec ardeur ses ennemis vaincus, il tomba sous les coups de ses soldats 
[…]. 

Alors Valérius, à l’occasion de son premier discours devant l’armée, tout en proclamant 
solennellement, après avoir tiré son épée et les yeux levés vers le soleil, qu’il avait ignoré le 
meurtre de Numérien et qu’il n’avait point désiré l’empire, perça d’un coup d’épée Aper, qui 
se trouvait debout près de lui […]. À tous les autres on accorda l’amnistie et l’on maintint 
dans leurs fonctions presque tous les membres du parti adverse, en particulier un homme 
remarquable, le préfet du prétoire Aristobule. Ce fut, de mémoire d’homme, un événement 
nouveau et inconcevable, que personne, dans une guerre civile, n’ait été dépouillé de ses 
biens, de son honneur, de sa dignité, alors que nous nous réjouissons, comme s’il s’agissait là 
d’une politique pleine de clémence et de mansuétude, de voir apporter une mesure à l’exil, 
aux proscriptions et même aux supplices et aux meurtres. En quoi ai-je besoin de rappeler que 
ces procédés ont amené la participation d’une foule d’étrangers à la défense et à l’extension de 
la loi romaine ? 

Dioclétien, en effet, en apprenant qu’à la mort de Carin Aelianus et Amandus, après 
avoir levé une troupe de paysans et de brigands (les habitants les appellent les Bagaudes) et 
ravagé les campagnes sur une vaste étendue, s’attaquaient à la plupart des villes, donne 
aussitôt le titre d’empereur à Maximien, un ami sûr bien qu’à demi barbare. À ce dernier, en 
raison de sa vénération pour cette divinité, on donna ensuite le nom d’Herculius, comme 
Valerius avait pris celui de Jovius […]. Cependant, Herculius, parti en Gaule, mit en déroute 
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l’ennemi ou reçut sa soumission ; en peu de temps, il avait pacifié tout le pays. Dans cette 
guerre, Carausius, un Ménapien, se fit remarquer par ses exploits fort brillants ; pour cette 
raison, et aussi parce qu’il passait pour savoir diriger des navires (il avait exercé ce métier 
pour de l’argent dans sa jeunesse), on le chargea d’équiper une flotte et de pourchasser les 
Germains qui infestaient les mers. Enorgueilli à l’excès par cette élévation, il détruisit un 
grand nombre de barbares sans verser au Trésor public tout son butin et, redoutant Herculius, 
qui, il le savait, avait donné l’ordre de le mettre à mort, s’accaparant l’empire, il s’empara de 
la Bretagne. En même temps, l’Orient était fortement ébranlé par les Perses, l’Afrique par 
Julianus et les Pentapolitains. De plus, près d’Alexandrie d’Egypte, un nommé Achilleus avait 
revêtu les insignes du pouvoir. Pour ces raisons, Dioclétien et Maximien prennent comme 
césars Jules Constance et Maximien Galère surnommé Armentarius, puis par des alliances en 
font leurs parents […]. Tous étaient originaires d’Illyrie qui, bien que peu cultivés, ayant 
pourtant été formés par les misères de la vie rustique et de la guerre, furent bien les meilleurs 
hommes de la République. Aussi est-il certain qu’on devient aisément vertueux et sage par 
l’expérience du malheur et que, au contraire, ceux qui sont exempts d’épreuves, jugeant 
chacun selon sa fortune, se montrent moins avisés. Mais l’entente de ces empereurs a surtout 
démontré que leurs dons naturels et leur bonne formation militaire, telle qu’Aurélien et Probus 
la leur avaient donnée, étaient presque suffisants pour assurer leur mérite. Enfin, on regardait 
Valérius comme un père ou à la manière d’un grand dieu ; la nature et l’importance de cette 
entente, depuis la fondation de la Ville jusqu’à notre époque, nous ont été révélées par les 
crimes que commettent entre eux des proches parents. Et parce que le poids des guerres, dont 
nous avons parlé plus haut, se faisait sentir plus vivement, l’empire fut divisé en quatre 
parties. 

AURELIUS VICTOR, Livre des Césars, 39 (trad. P. Duffraigne modifiée). 
 
 
 

Dissertation : « Constantin » 
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MINEURE HISTOIRE/Semestre 6  
 

Session d’avril 2012 
 

Durée : 2 heures 
 

Responsable : Mme BABY 
 
 
 
 

 
 
Sujet  :  
 
La violence est-elle inhérente au régime franquiste? 
 
 
 



  

Département de Géographie - Licence 3

UE Aménagement/Environnement/semestre 6

Avril 2012 - Epreuve pour salariés – 2 H

Responsable : Y. Richard

Thématique : la pollution atmosphérique, le cas des NOx

Sujet : A partir de vos connaissances et des 3 documents ci-joints (tirés de http://www.citepa.org/), 
analyser les émissions de NOx. 

Note : seront indiqués ou précisés le type de polluant auquel appartiennent les NOx, l'évolution particulière des 
émissions de NOx par rapport à celles des autres grands types de polluants, les engagements de la France en termes 
de NOx, les populations les plus exposées (où et quand), etc...



  

Doc 1 Doc 2

Doc 3
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TRONC COMMUN / SEMESTRE 6

Session d'avril 2012

Durée : 2 heures

Responsables : V. FACCHINETTI / Y. BOQUET

Vous traiterez au choix l'un des deux sujets suivan ts :

Sujet      1   : 

Les impacts environnementaux des transports routiers de l’échelle locale à l’échelle 
globale : enjeux et mesures.

Sujet      2   : 

Insularité et métropolisation au Japon et aux Philippines.

En quoi ces deux éléments sont-ils essentiels pour comprendre l'organisation 
géographique des deux pays ?



LICENCE 3 GEOGRAPHIE

UE DE METHODOLOGIE/ SEMESTRE 6

Session d'avril 2012

Durée : 2 heures

Responsable : A. LARCENEUX

Sujet     : 

Logiques comparées de la géographie et de la scienc e économique.


