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4FU09 Nom de l’UE : Stage de terrain en géologie ; Semestre S2 

 Mots clés : formation naturaliste 

Responsable 
 

Marc Fournier 

ISTeP, UPMC, Case 129, 4 place Jussieu, 75005 Paris 

Courriel : marc.fournier@upmc.fr 

ECTS Cours TD TP Tutorat Écrit CC TP Oral Evaluation 
répartie 

3  36    100%   Non 

Seconde session : rapport écrit 

Descriptif de l’UE 

Stage pluridisciplinaire associant géologie et écologie végétale en milieu de montagnes (Alpes). Ce stage vise 

à faire acquérir une formation de terrain par l’observation in situ de la géologie et de la flore, à aborder la 

connaissance et la reconnaissance de la végétation caractéristique de l’étage alpin, à récolter, reconnaître et 

exploiter des échantillons de roches, et à donner une vision intégrée d’une chaîne de montagnes à la faveur 

d’une coupe transversale depuis l’avant-pays jusqu’aux zones internes. Une réflexion didactique sur l’usage 

scolaire des observations réalisées et du matériel récolté sera menée en parallèle. Le maintien d'une culture 

naturaliste de terrain parallèlement aux enseignements en salle est essentiel dans une formation aux 

sciences naturelles. 

 

Objectifs d’apprentissage 

Stage de type excursion alternant avec du travail d’observation personnel et du travail en groupe des 

étudiants sur des thèmes précis encadrés par les enseignants. 

 

Thèmes abordés 

• Géologie régionale le long d’un transect à travers les Alpes françaises. 

• Botanique alpine. 

 

Répartition en termes de bloc de compétences des masters MEEF  

Bloc « disciplinaire » : 2 ECTS 
Bloc « didactique » : 1 ECTS 
 

Lieu(x) d'enseignement : Alpes (UPMC : 100 % ; composante ESPE-Paris4 : 0 %) 

Bibliographie (si il y a lieu) : 

Utilisation/compétence en matière numérique : 
Mise en ligne des cartes, livrets-guides et documents sur l’ENT de l’UPMC. 

Place du numérique dans l'apprentissage : 10 %, dans l'évaluation : 0 % 

Langue d'enseignement et place des langues vivantes : enseignement en français, quelques noms latins 

 


