
Licence 1 Géographie 
 

Mineure aménagement 
 

Responsables : Cécile Chaussard et L. Bollache 
 

Session de Janvier 2011 
 

Durée : 2 heures 
 
 
 
 
 

Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants : 
 
 
SUJET 1 
 
Les étudiants traiteront les cinq questions suivantes :  
 
 

1) Quelles sont les caractéristiques de la règle de droit ? (3 points) 
 
 

2) Quelles sont les caractéristiques communes de l’organisation des 
communes, des  départements et des régions ? (6 points) 

 
 

3) Définissez l’intercommunalité et dites en quoi elle est de nature à 
améliorer l’action des communes. (4 points) 

 
 

4) Expliquez en quoi l’évolution du droit français a renforcé la 
décentralisation. (7 points) 

 
 
 
 



Licence 1  
 

Mineure « Initiation à la géographie »  
 

Session de janvier 2011 
 

Durée : 2 h 
 

Responsable : A. Cadoret 
 
 

 
 
 
En mobilisant les éléments du cours magistral, des TD et de vos lectures, vous 
rédigerez une dissertation sur un des sujets suivants :  
 
Sujet 1 . Les enjeux des politiques démographiques 
 
Sujet 2 . Les migrations forcées 
 



LICENCE 1 GEOGRAPHIE 
 

UE FONDAMENTALE 1  
 

Session de Janvier 2011 
 

Durée : 2 heures 
 

Responsables : Y. Richard – A. Cadoret 
 
 
 
Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants : 
 
SUJET 1 
 
Question 1 (5 points) 
 
Sur le document ci-joint, nommez les formes du relief (France métropolitaine 
uniquement). 
 
 
Question 2 (15 points) 
 
Le relief de la France (métropole et DOM/TOM présents sur le document). 
Une grille d’analyse : la tectonique des plaques.  



LICENCE 2 GEOGRAPHIE  
MINEURE AMENAGEMENT  

Session de janvier 201 
Durée : 2 H 

 
Responsables : S.NIQUÈGE – C. THOMAZO 

 
Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants 
 
 
Sujet 1: en vous appuyant sur vos connaissances, vous traiterez les deux exercices ci-dessous 
présentés. 
 

Les réponses doivent figurer dans les espaces encadrés. 
 
 
Exercice 1 (sur 10 points) 
 
Traitez le sujet suivant : « Le service public : définition, modes de gestion, régime juridique ». 



Exercice 2 (sur 10 points) 
 
 
Répondez aux questions qui figurent au bas de l’arrêt ci-dessous reproduit. 
 
 
Conseil d'Etat, 4 mars 1991, COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN, n° 90 267 
[extraits]. 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
Vu la requête et le mémoire présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN, 
représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement 
du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée entièrement responsable 
de l'accident de ski survenu à Mme Marie-France X... le 24 janvier 1981 sur la piste dite 
l'Escalette [et des accidents survenus à d’autres skieurs] (…). 
  
Considérant (…) que, le 24 janvier 1981, la piste noire dite "l'Escalette", située sur le territoire 
de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN a été ouverte alors que la neige était 
verglacée et dangereuse en raison des circonstances atmosphériques ; que Mme X..., Marre, 
MM. Y..., B... et Mme C..., épouse de M. C..., ont tous été victimes de chutes en skiant sur 
cette piste ; que ces accidents sont survenus peu après que le directeur de la sécurité de la 
station en ait ordonné la fermeture à la suite d'un accident mortel survenu à un autre endroit 
de la station ; que les dispositions nécessaires à l'exécution de cette mesure n'avaient pas été 
prises au moment des faits (…). 
 
Considérant (…) que les circonstances atmosphériques entraînaient un risque de verglas 
généralisé à l'ensemble de la station, qui avait été signalé par les services météorologiques ; 
qu'il est constant que la neige était verglacée sur la piste de "L'Escalette" ; qu'eu égard au 
nombre, à la gravité et à la localisation des accidents sur une même portion de la piste 
litigieuse, il ne s'agissait pas d'un obstacle contre lequel les skieurs pouvaient normalement se 
prémunir même si cette piste était classée "très difficile" ; que les accidents survenus sont 
ainsi imputables au fonctionnement défectueux du service chargé de la sécurité ; que la faute 
ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de la commune qui n'a pas fait prendre 
les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, notamment en laissant ouvrir 
la piste litigieuse puis, ayant pris peu après la décision de la fermer, en tardant à prendre les 
mesures nécessaires à l'exécution de cette décision ; que la signalisation permettant aux 
skieurs qui descendaient la piste de l'Escalette de rejoindre la piste plus facile du "Pla d'Adet" 
était en outre insuffisante ; qu'aucune faute susceptible d'atténuer cette responsabilité ne peut 
être reprochée aux victimes qui se sont fiées aux indications émanant du service des pistes 
organisé par la commune ; que, dès lors, le tribunal administratif de Pau a fait une exacte 
appréciation des circonstances de l'affaire en déclarant la COMMUNE DE SAINT-LARY-
SOULAN entièrement responsable des conséquences dommageables des accidents subis le 24 
janvier 1981 sur la piste de "L'Escalette". (…) 
 



Questions : 
 
Quelles juridictions ont eu à connaître de l’affaire dont il est question dans l’extrait ci-dessus 
présenté ?   
 
 
 
 
 
 
Quels sont les faits dans cette affaire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À quelle finalité de l’action administrative ces faits se rapportent-ils ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montrez en quoi les conditions préalables de reconnaissance de la responsabilité civile de 
l’administration sont ici réunies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est le régime de responsabilité ici mis en œuvre par le juge ? 
 
 
 



LICENCE 2 GEOGRAPHIE 
 

Mineure Histoire médiévale  
 

Session de janvier 2011  
 

Durée : 2 heures 
 

Responsable : B. LEMESLE 
 
 
 

Sujet  :  
 
 
 

Les nouvelles communautés monastiques et religieuses aux XIIe et XIIIe siècles.  
 



Licence 2  
 

Mineure « Initiation à la géographie »  
 

Session de janvier 2011 
 

Durée : 2 h 
 

Responsables : A. Cadoret – B. Motte 
 
 
 
Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants : 
 
Sujet 1  
 
En mobilisant les éléments du cours magistral, des TD et de vos lectures, vous 
rédigerez une dissertation sur le sujet suivant :  
"Les enjeux sociaux des mutations des espaces ruraux" 
 
Sujet 2  
 
Le périurbain un territoire hétérogène. 
 
 



 
L2 GEOGRAPHIE 

 
UE complémentaire/S3  

 
Session de Janvier 2011 

Responsable :Albin Ullmann 
Durée :  2h 

 
 
Les structures plissées et les formes du relief associées  
 
 

1. Présentation des différentes structures plissées 
 

2.  A l'aide des deux schémas, expliquer la mise en place des grands reliefs associés 
aux structures plissées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B 
 
 
 
 
 



Département de Géographie 
L2 Semestre 3 

Epreuve pour salariés UE1 Majeure Fondamentale 
Durée : 2h 

Session de janvier 2011 
Responsable : Pascal Roucou 

 
 
Question 1 (5 pts) 
A l'aide la figure ci-dessous, établissez le bilan hydrologique global et les bilans hydrologique des 3 
compartiments suivants : l'atmosphère, l'océan et les continents.  
Que pouvez vous en déduire ?  
NB : les chiffres suivant les '.' sont des décimales. Les ',' sont des séparateurs. 
 

 
Question 2 (3 pts) 
à l'aide la figure précédente, déterminez les bilans de précipitation et d'évaporation des continents 
puis des océans. Commentez. 
 
Question 3 (2 pts) 
Définissez la notion de bassin versant.    
 
Question 4 
Quelles sont les caractéristiques du bassin versant pouvant influer la réponse hydrologique ? (3 pts) 
 
Soit 2 bassins versants différents BV1 et BV2. Comment appelle-t-on les courbes de réponses de ces 
bassins à une averse (courbes à droite; en abscisse le temps, en ordonnée le débit). Pour une même 
averse, les temps de concentration correspondants, tc1 et tc2 montrent que tc2 > tc1. Après avoir 
défini ce qu'est le temps de concentration, vous expliquerez cette différence. (3 pts). 
 
 
 
 
 

0.3 

42.1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 5 (4 pts) 
Quel est le régime hydrologique des rivières décrites ci-dessous ? Vous argumenterez. 
 

Débit moyen mensuel de l'Allier (en m3/s) mesuré à la station hydrologique de Cuffy 
Données calculées sur 54 ans 

 

Coefficients mensuels de débit de l'Emme. Cette rivière Suisse coule en milieu alpin. 



Licence 3 Géographie

Mineure Aménagement : finances locales

Session de janvier 2011

Durée : 2 heures
Responsable : Anne-Laure C ASSARD-VALEMBOIS

Un ami de vos parents a été élu maire d’une petite commune rurale. Il n’est pas un
grand spécialiste de finances locales mais sait que vous avez eu un cours dans cette
matière  pendant  vos  études  de  géographie.  Il  vous  demande  donc  de  l’aider  à
répondre à certaines questions qu’il se pose.

1° La mairie est une perle d’architecture datant de  la Renaissance, construite par un
Duc  quelque  peu  mégalomane.  Elle  attire  de  nombreux  touristes  mais  coûte
extrêmement cher à entretenir et surtout à chauffer, les hivers étant de plus en plus
longs et rigoureux en dépit du réchauffement climatique. Le maire souhaite que la
commune contracte un emprunt pour payer la facture de gaz qui s’alourdit d’année
en année. Qu’en pensez-vous ?

2° Une grosse entreprise située sur le territoire d e la commune a été victime de la
crise internationale  et  financière.  Elle a dû fermer ses portes dans le courant  de
l’année 2010. Les impôts qu’elle paie à la commune ont été de ce fait bien moins
importants que ce qui avait été prévu dans le budget primitif. La clôture des comptes
risque de faire apparaître un important déficit. Le maire considère qu’heureusement,
une nouvelle année commence, que le passé est le passé et qu’il convient de repartir
à zéro. Il  vous demande donc s’il  peut ne pas tenir  compte du déficit  de l’année
passée dans les documents budgétaires de l’année 2011.

3° Le maire a entendu dire par le cousin du beau-fr ère de la femme du concierge de
la mairie que l’État envisage une réforme d’ampleur de la fiscalité locale consistant à
supprimer les taxes foncières et la taxe d’habitation, dans la mesure où leur assiette
est trop ancienne et donc injuste ; la suppression de ces recettes fiscales seraient
néanmoins compensées par une augmentation substantielle de la dotation globale
de fonctionnement versée aux communes par l’État. Le maire vous demande quels
seraient les obstacles à une telle réforme.

4° Les conseillers municipaux se plaignent de croul er sous une masse énorme de
documents financiers chaque année au moment de la discussion du budget de la
commune. Pour mieux répartir leur charge de travail sur l’année, le maire envisage
de diviser le budget en quatre parties (recettes de fonctionnement ;  dépenses de
fonctionnement ; recettes d’investissement ; dépenses d’investissement) et de faire
voter ces quatre parties successivement, tous les deux mois (en janvier, en mars, en
mai et en juillet). Est-ce une bonne idée ?



5° Un riche habitant  de la commune a fait  un don im portant pour la construction
d’une crèche dans la commune ; il espère ainsi éviter l’exode vers les villes alentours
des jeunes parents ne trouvant pas sur place un mode de garde pour leurs enfants.
Le maire envisage de faire peindre par la commune une fresque sur l’un des murs du
bâtiment  de  la  crèche  pour  remercier  ce  généreux  donateur.  Pour  la  financer,  il
organise une collecte auprès des habitants de la commune, et dépose à cet effet une
urne dans le hall de la mairie ; chaque habitant qui le souhaite peut ainsi déposer
une petite pièce ou un gros billet. Que pensez-vous de cette initiative ?

NB : Pour chacune des réponses que vous lui donnerez, essayez de faire preuve de
pédagogie et de donner le plus d’éléments de réponse possible pour que le maire
puisse se faire une idée précise des règles et des principes qui régissent les finances
locales.



 

 

 

L3 GEOGRAPHIE 

MINEURE HISTOIRE CONTEMPORAINE 

 

Session de janvier 2011 

Durée : 2 H 

Responsable :  M. NERARD 

 

 

Le candidat choisira l’un des deux sujets proposés 

Sujet 1 : dissertation. 

Les paysans en URSS (1928-1953) 

Sujet 2 : dissertation 

Les villes dans l’URSS de Staline (1928-1953) 



LICENCE 3 GEOGRAPHIE  
Mineure histoire 

Session de janvier 2011 
Durée : 2 H 

Responsable du sujet : H. Mouillebouche 
 
Les étudiants traiteront, au choix, l’un des deux sujets suivants : 
 
Sujet n° 1 : dissertation 
Role et place des châteaux dans l’implantation et le regroupement de l’habitat. 
 
 
Sujet n° 2 : commentaire de document 
 

Traduction dans FOURNIER (G). — Le château dans la France médiévale, p. 327-328. 
Gautier de Thérouanne, Vie de Jean, évêque de Thérouanne, dans AS, janvier, tome 3, p. 414-415 
MGH, SS, t. XV-2, p. 1146-1147 
Mortet, 70, t. 1, p. 312-315. 

 
Jean avait sa maison d'habitation dans le village appelé Merckem. Or, il y avait, à 

côté du cimetière de l'église, une fortification (que nous pouvons qualifier de château ou 
de forteresse) (munitio, castrum, municipium), très élevée, édifiée beaucoup d'années 
auparavant par le seigneur du village, selon l'usage du pays. En effet, dans ce pays, les 5 

hommes les plus riches et les plus nobles ont coutume de consacrer la plus grande 
partie de leur temps à provoquer des conflits et à commettre des meurtres. Aussi ont-ils 
l'habitude, afin d'être mieux protégés de leurs ennemis et afin de l'emporter par une 
plus grande puissance sur leurs égaux ou d'écraser ceux qui sont plus faibles qu'eux, 
d'élever à l'aide de remblais une motte de terre (agger) de la plus grande hauteur pos-10 

sible, de creuser autour un fossé largement ouvert et d'une grande profondeur, de 
fortifier sur toute sa périphérie le bord supérieur de cette motte à l'aide d'une palissade 
faite de pièces de bois équarries, très solidement liées à la manière d'un mur, de 
disposer des tours sur le pourtour selon les possibilités, de bâtir, à l'intérieur et au 
milieu de cette enceinte (vallum), une maison ou une citadelle (arx) qui domine 15 

l'ensemble. La porte d'entrée de cette résidence (villa) ne peut être atteinte que par un 
pont qui, partant de la lèvre extérieure du fossé, s'élève peu à peu et progressivement. 
Ce pont, soutenu par des poteaux réunis par deux ou même par trois et disposés de côté 
et d'autre à des intervalles convenables, traverse le fossé, en montant de manière 
modérée pour se mettre au niveau de la surface supérieure de la motte, dont il touche le 20 

bord extérieur, et pour atteindre de ce côté l'entrée située sur la face principale. 
L'évêque logeait dans un refuge (asylum) de ce type avec son entourage habituel. 

Comme il avait confirmé une foule considérable de fidèles, tant dans l'église que dans le 
cimetière, par l'imposition des mains et par l'onction du saint chrême, voulant changer 
de vêtement parce qu'il avait décidé de bénir le cimetière […], il retourna dans sa 25 

maison. Quand il eut achevé ce qu'il voulait faire, alors que, descendant à nouveau, il 
était arrivé vers le milieu du pont qui avait une hauteur de 35 pieds ou plus […], et alors 
qu'une foule importante de fidèles se trouvait devant et derrière et l'entourait à droite et 
à gauche […] le pont céda sous le poids et s'écroula disloqué, projetant en bas la grande 
foule de ces fidèles et leur évêque. Cet effondrement provoqua un grand fracas ; les 30 

traverses, les poutres et les décombres s'écroulèrent avec une grande force et également 
avec un grand vacarme. 

 



LICENCE 3 
 

Mineure « Initiation à la Géographie »/S 5  
 

Session de janvier 2011 
 

Responsables : Albin Ullmann – S. Challéat 
 

Durée : 2h 
 
 
Sujet 1  : 
 
Le développement durable aujourd'hui est il favorable à la durabilité sociale, 
économique et naturelle ? Quels sont les nouveaux déséquilibres que le 
développement durable peut entrainer ? 
 
 
Sujet 2  :  
 

À la lumière des éléments vus durant les cours magistraux et travaux dirigés, ainsi – 
éventuellement – que de quelques exemples pris dans vos pratiques personnelles de 
l’espace, vous traiterez, sous la forme d’une dissertation, le sujet suivant : 

« Concentration des services et desserrement de la population : évolutions récentes, 
état des lieux et perspectives dans le cadre de la pensée environnementale. » 

 



Licence 3 Géographie  
 

UE Fondamentale : épreuve pour salariés  
 

Session de janvier 2011 
 

Durée : 2 h 
 

Responsable :  B. Motte 
 
 
 
 
Sujet  
 
Comment mettre en évidence des territoires homogènes ? 



MASTER 1 GEOGRAPHIE 
 

La ville durable : système et représentation  
 

Session de janvier 2011 
 

Durée : 2 H 
 

Responsable : A. LARCENEUX 
 
 
 
 
 

SUJET 
 
 
Portée et limite de la notion d’empreinte écologique pour l’étude des villes durables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MASTER 2 GEOGRAPHIE 
 

Politique publique et développement durable/Dynamiq ues territoriales et 
contraintes environnementales  

 
Session de janvier 2011 

 
Durée : 2 H 

 
Responsable : A. LARCENEUX 

 
 
 
 
 

SUJET 
 
Conflits environnementaux, échelles géographiques et perception des nuisances et 
des pollutions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Master 2  
 

Transports et logistique/ Transports et territoires  
 

Session de janvier 2011 
 

Durée : 2 h 
 

Responsable :  B. Motte 
 
 
 
 
Sujet  
 
Traitez ces 2 questions :  
 
- Peut-on faire diminuer la place de l'automobile en ville ?  
- Le tramway est-il le meilleur choix pour Dijon ? 


