LICENCE 1 GEOGRAPHIE
MINEURE AMENAGEMENT
SESSION JANVIER 2012

Responsable(s ): André DAUTERIBES/L. BOLLACHE
(Durée de l'épreuve: 2 heures)
Vous traiterez au choix l'un des deux sujets suivants :
SUJET 1

L'étudiant(e) répondra aux questions suivantes:

1/ Aprés avoir présenté les caractéristiques et donné une définition de la décentralisation, vous
préciserez quelles sont les différentes collectivités territoriales recensées par la Constitution
du 4 octobre 1958. (6 points)
2/ Qu'est-ce qu'un Conseil Général? Comment sont élus les Conseillers Généraux et quelles
seront pour eux les conséquences de l'application de la loi sur la réforme des collectivités
territoriales du 16 décembre 2010? (3 points)
3/ Qu'est-ce qu'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale? Quels sont les
différentes catégories d'EPCI dotés d'une fiscalité propre?(4 points)
4/ Qu'est-ce que le contrôle de légalité? En quoi consiste-t-il et comment est-il réalisé? (4
points)
5/ Quelles sont les compétences des Régions? (3 points)

Aucun document n'est autorisé

Département de Géographie
LICENCE 3
Epreuve pour salariés Mineure Aménagement
Durée 2 h
Session de janvier 2012
Responsable :. Pascal Roucou

Sujet : Pourquoi ne peut-on dissocier les problématiques énergétiques et climatiques ?

L3 Géographie
Mineure Aménagement : Finances locales
Epreuve pour étudiants salariés
Session de janvier 2012
Durée de l’épreuve : 2h
Responsable : L. Baghestani

Veuillez traiter le sujet suivant :

-L’évolution des finances locales.

NB : Aucun document n’est autorisé.

Licence 3
Mineure « Initiation à la géographie »
Session : Janvier 2012
Durée de l’épreuve : 2 heures
Responsable(s) de l’épreuve : G. CARROUET/A. ULLMANN

Vous traiterez au choix l’un des deux sujet suivants :
Sujet 1 : Les principes de localisation des services publics et des services du secteur
privé.
Vous devez montrer en quoi les facteurs qui expliquent la localisation de ces deux
types de services sont différents.
Sujet 2 :
A partir du schéma ci-dessous présentant les trois piliers du développement durable,
vous discuterez des nouveaux enjeux, des difficultés et des perspectives dans la
mise en place d'un développement durable efficace (notions de ressources,
difficultés de faire du développement durable à l'échelle globale, les nouveaux
déséquilibres à venir, des solutions à envisager,....). N'hésitez pas à développer des
arguments personnels.

Sujets d’examen
Session de janvier 2012
L3 GEOGRAPHIE –HISTOIRE CONTEMPORAINE – DUREE 2 H
Responsable : M. Nérard

Le candidat choisira l’un des deux sujets proposés

Sujet 1 : dissertation.
La violence dans l’URSS de Staline

Sujet 2 : commentaire de document
Discours prononcé par N. Iejov, le 17 février 1938, devant les responsables du NKVD
d’Ukraine qui venaient de rendre compte des opérations de purge.
" « Nous les bolchéviks, nous avons l’habitude de parler vrai. De dire ce que l’on
pense, ce que l’on sait, sans fioritures. Plus on découvre tôt ses maladies, et plus rapidement on peut les guérir (…). J’irai donc à l’essentiel. Et d’abord, quelques mots sur
les cadres et l’appareil ukrainien (…). Voici quelques chiffres éloquents. Sur
l’ensemble des tchékistes ukrainiens – 2918 personnes, nous avons des documents
compromettants, d’une sorte ou d’une autre, sur 1244 personnes, c’est-à-dire sur
presque la moitié d’entre vous. Camarades, bien sûr, en soi ces chiffres ne sont pas
bien brillants, même si la situation n’est pas aussi terrible qu’elle peut en avoir l’air
(…). Pour l’essentiel, ces matériaux concernent les parents, la famille, les relations
des uns et des autres. Ainsi, nous avons du matériau compromettant sur 214 tchékistes
qui ont, dans leur famille, des parents condamnés. Ou encore sur 219 dont les parents
sont à l’étranger. Ou bien encore sur 200 dont les parents ont servi dans les armées
blanches. Naturellement, il serait faux de considérer que tous ces 1244 tchékistes méritent, par exemple, d’être chassés du NKVD. Mais il serait tout aussi erroné de penser
qu’il n’y a pas, parmi ces 1244 personnes, d’individus qui n’ont pas leur place parmi
nous (…).

L’opération de masse s’est très mal passée en Ukraine. Les quotas ont été remplis et
dépassés, on en a fusillé pas mal, mis pas mal en camp, la quantité est là, sans doute,
mais la qualité reste à désirer. Est-ce que vous avez bien visé, est-ce que vous avez
déraciné la contre-révolution avec toutes ses racines ? Je dois vous dire que non. Estce qu’on peut dire que vous avez retiré la crème ? Eh bien, je dois vous dire que vous
ne l’avez pas retirée. Voici un exemple, que m’a rapporté l’un de vos camarades.
Quand je lui ai demandé de vérifier les listes et faire un nouveau fichage, il s’est rendu
compte qu’il y avait encore dans sa circonscription 7 ou 8 archimandrites encore vivants, plus encore 20-25 archimandrites qui continuaient leur travail , plus une foule
de moines, de moinillons et de petits démons. A quoi cela ressemble-t-il ? Pour quoi
n’a-t-on pas fusillé tous ces éléments depuis longtemps ? C’est quand même pas rien,
c’est du gros, comme qui dirait, un archimandrite. Ce sont des activistes, des organisateurs. Pas plus tard que demain, ces gens-là vont nous manigancer quelque chose. Et
je pourrai dire la même chose pour toutes les lignes (les lignes nationales). Il y a eu
beaucoup de tromperie dans la marchandise. Vous avez couru après le chiffre. Vous
en avez fusillé un demi-millier, par-ci, un millier par-là, et puis là-dessus vous vous
êtes calmés, vous vous êtes dit, le boulot est fait. (…) Donc, je le répète, dans cette
opération de masse, vous avez mal visé, et du point de vue qualitatif, le résultat n’a
pas été brillant, loin s’en faut.
Autre défaut, camarades, c’est que l’opération a surtout touché les campagnes, et
presque pas les villes (…). Vous avez envoyé vos gars, en groupes opérationnels, dans
les campagnes, et vous avez négligé les villes, tant et si bien qu’on continue à y voir
des popes et des archimandrites se promener en liberté, des gardes blancs, des bandits,
des criminels, donc les villes ne sont pas bien nettoyées et même pas nettoyées du tout
(…). Or, comme on le sait, les villes constituent les avant-postes du socialisme dans
notre pays. Dans ces conditions, le nettoyage total et définitif des villes de leurs éléments hostiles au régime soviétique revêt une importance politique exceptionnelle. Il
doit être mené à son terme (…).
[…]
Cité dans Nicolas Werth, L’ivrogne et la marchande de fleurs, Tallandier, Paris, 2009,
pp. 115-117.

