
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le département 
de géographie 

Présentation générale du département de géographie 

 Le département de géographie est parmi les plus anciens 
de l'université tunisienne. L’enseignait de la géographie 
universitaire se faisait depuis les années 1960.  

 La mission du Département est d'amener l'étudiant à acquérir 
une formation polyvalente, tant en géographie physique 
qu'humaine, et à maîtriser les outils et méthodes 
géographiques. L'environnement constitue le domaine 
d'application et d'intégration des divers aspects de la 
géographie qui y sont enseignés. Par ses programmes d'études, 
le Département forme des géographes qui contribuent au 
développement de la société grâce à une approche 
géographique dans la résolution de problèmes. 

 Quatre grands pôles structurent la recherche au Département : 
 Espace, Société et territoire  
 Milieu, Environnement, aménagement et géomatique  
 Sciences de l’information géographique 

 A l'instar des autres institutions universitaires, le département 
s'est reconverti au système LMD. Il délivrait, depuis 2011 des 
licences (Bac + 3) fondamentale ou appliquées en géographie 
et des masters. Dès 2019 -2020 une nouvelle licence est créée 
en géomatique et aménagement. 

 En outre, signalons que le département était habilité, dès le 
début des années 1970, à former des docteurs en géographie, 
En 1989, le département a fait soutenir la première thèse d'Etat 
en géographie.  
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La géographie, c’est quoi ?  

 La géographie est un champ de discipline qui vise, dans une démarche globale, à comprendre 
l’interaction et l’organisation des éléments humains et naturels. C’est une discipline à la croisée de 
nombreux domaines comme l’environnement, la géologie, la géomorphologie, la climatologie, 
l’hydrologie, la biologie, la sociologie, la politique, l’histoire, l’économie ou encore la gestion 
territoriale. 

 

Partenariat international 

Chiffres clés  

 Le partenariat international a connu un important élan lors des deux dernières années universitaires 
notamment après la conclusion de conventions-cadres avec certaines universités comme Paris VIII, 
l’Université de Tours, Strasbourg Montaigne, Artois, et avec un engagement dans des projets 
ERASMUS+ avec ces mêmes Universités.  

 Ainsi, entre 2017 et 2019, grâce à ces programmes, 16 étudiants du département et 3 enseignants ont 
pu effectuer des séjours scientifiques. Pour certains projets comme celui avec Paris VIII le programme 
de mobilité a permis à 13 étudiants des trois masters du département de Géographie d’effectuer un 
séjour d’étude de 5 mois. L’échange avec l’Université de Sassari a permis à deux étudiants de Master 
de passer leurs deuxièmes années et d’obtenir un Master international ERASMUS. Enfin, un étudiant 
de première année en Master « Espace, société et territoire » a pu obtenir une bourse pour passer sa 
deuxième année de Master et préparer son mémoire à La Sorbonne grâce au projet de partenariat 
entre l’Unité de Recherche « Régionalisation et développement régional et urbain » et le Laboratoire 
« PRODIG » et l’IRD.  

 Pour les mobilités entrantes, 5 étudiants et 4 enseignants ont fait des séjours scientifiques dans notre 
département  
 

Licence 214 
Master 162 

Doctorat 33 
Total 409 

 

Effectifs des étudiants en 2019  

Permanents actif Collège A 5 
Permanents actif Collège B 13 

Agrégé 2 
Permanents non actif 01 

Contractuel 01 
Total 22 

vacataire 15 
 

Effectifs des enseignants en 2019  


