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Géographie économique

2020

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

4 crédits

Enseignants

25.0 h + 25.0 h

Q2

Delloye Justin ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Louvain-la-Neuve

Préalables

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés

La première partie du cours est consacrée à l'influence de différents facteurs sur la localisation des activités de
production : coûts de transports, organisation de la production, compétition spatiale, économies externes. Dans
la seconde partie, on s'intéresse au fonctionnement économique des régions, essentiellement les échanges interindustriels, les théories de la croissance régionale et les échanges interrégionaux. La troisième partie est consacrée
au modèle canonique de Krugman de l'économie géographique. Un travail de recherche est demandé aux étudiants
sur les buts, le mode de fonctionnement et le bilan de l'activité de quelques grands acteurs mondiaux des politiques
de développement.

Acquis
d'apprentissage

1

1. comprendre les fondements de la théorie de la localisation des activités économiques en insistant sur
le cadre concurrentiel dans lequel elles se situent; 2. comprendre les dynamiques régionales, notamment
les facteurs favorisant la concentration d'activités et menaçant la marginalisation de régions.

---La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Faculté ou entité en

GEOG

charge:

Force majeure
Modes d'évaluation
des acquis des
étudiants

La crise sanitaire implique des incertitudes quant aux modalités d’évaluation en particulier pour la session de juin.
Deux options sont envisagées selon la sévérité des contraintes liées à la crise sanitaire.
Un plan A en présentiel :
• Examen écrit
Un plan B en distanciel :
• Examen écrit sur Moodle
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme

Sigle

Crédits

CLIM2M

4

GEOG2M

4

MINGEOG

4

GEOG1BA

4

Prérequis

Master [120] en sciences
géographiques, orientation
climatologie
Master [120] en sciences
géographiques, orientation
générale
Mineure en géographie
Bachelier en sciences
géographiques, orientation

LGEO1221

générale
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Acquis d'apprentissage

