54EEG2GO Mobilité, flux, réseaux
CM : Camille Schmoll et Amandine Spire
TD : Sandrine Berroir, Romain Leconte et Amandine Spire
Le CM a lieu le lundi, de 12h à 14h, Amphi 1 odg
Il y a 3 groupes de TD
Groupe 1 : lundi 9h-11h, Amandine Spire, salle 244 E
Groupe 2 : jeudi 14h-16h, Sandrine Berroir, salle 244 E
Groupe 3 : vendredi 13h30-15h30, Romain Leconte, salle 244E
CM

Qui Thème CM
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CS Mobilités résidentielles
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AS Migrations internationales 1

TD 2 mobilités TD 2 mobilités
résidentielles résidentielles

TD 2 mobilités
résidentielles

4 fev

AS Migrations internationales 2
migrations forcées

TD 3 Calais

TD 3 Calais
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CS Inégalités et mobilités 1
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(CS)
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AS Mobilités étudiantes +débat
SB
RL

TD 5 méthodo TD 5 méthodo +
+ DST
DST

25 fev
4 mars
11 mars
Semaine
sortie

TD 3 Calais (AS)

TD 5 méthodo + DST

Pas cours
SB Mobilités quotidiennes
Séance sur les relations
migratoires Maroc-Espagne
(Alberto Capote)

Sortie le 15
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TD 6 Roissy

TD 6 Roissy (SB)

Sortie le 15 mars

Sortie le 15 mars
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CS Inégalités et mobilités 2

TD 6 Roissy
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AS Pratiques et lieux de mobilités TD 7 tourisme TD 7 tourisme
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1er avril

AS Mobilités touristiques

TD 7 tourisme

TD 8 méthodo/révision

TD 8
TD 8
méthodo/révisi méthodo/révisions
ons

Thèmes de CM
• Introduction: les enjeux des mobilités, hier et aujourd'hui
• Mobilités résidentielles
• Les migrations internationales 1 : système migratoire mondial et dynamiques territoriales
• Les migrations internationales 2 : Catégoriser les migrations forcées : déplacés, réfugiés,
• Inégalités et mobilités 1 : espaces différenciés, genre et mobilité, les inégalités sociales et
économiques face à la mobilité ; Des injonctions à la mobilité ? Des compétences de
mobilité ?
• Inégalités et mobilités 2
• Les mobilités quotidiennes : évolutions et enjeux; la place des mobilités dans les modes de
vie contemporains; nouveaux ancrages et multilocalités ; le rôle des politiques publiques
• Les mobilités touristiques
• Pratiques et lieux de mobilités en ville
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9 Thèmes de TD
TD 1. Flux, réseaux, mobilités : approches, définitions et catégories
TD 2. Mobilités résidentielles
TD 3. Migrations internationales 1 : Calais/Grande Synthe : villes hostiles, villes accueillantes ?
TD 4. Inégalités
TD 5. Méthodologie / Dissertation sur table
TD 6. Sortie
TD 7. Roissy : plateforme aéroportuaire et territoire métropolitain
TD 8. Flux et mobilités touristiques
TD 9. Méthodologie /révisions
Évaluation
Examen final (30%)
Contrôle continu (70%)
Pour les étudiants inscrits en contrôle continu :
Rendu écrit par groupe de deux : semaine du 25 mars
Exercice sur table : semaine du 18 février
Compte-rendu de sortie à deux : semaine du 25 mars
Pour le travail d’analyse et de synthèse de documents (lecture croisée)
Vous devez trouver deux sources de nature de différentes : l’une scientifique et l’autre médiatique.
Différents matériaux sont envisageables : texte, carte, graphique, support visuel. Les deux
documents seront en lien avec une des thématiques du cours :
• Mobilités quotidiennes
• Inégalités et mobilités
• Migrations internationales
• Mobilités touristiques
L’objectif du rendu est d’exposer la méthode de recherche documentaire qui vous aura permis
de trouver deux sources construites sur une même problématique. D’un point de vue de
l’organisation générale du dossier, vous présenterez les deux documents (auteur, date, etc.) en
introduction et vous développerez votre propos en croisant les deux documents au regard des
éléments vus en cours. Vous pourrez alors confronter les deux textes retenus, en soulignant ce qui
converge et ce qui diverge entre les deux approches. Les questions suivantes pourront vous
orienter dans ce travail : comment les auteurs présentent le problème ? De quelle manière
convoquent-ils des données ? de première main, de deuxième main ? Quelles sont les références
mobilisées ? Quelles sont les conclusions auxquelles les auteurs aboutissent ? Et enfin, si
possible, quel est positionnement politique/idéologique transparaît ? Le rendu vise à être
synthétique et n’excédera pas 3 pages.
Contrôle terminal : examen (50%) + oral (50%)
Espace ENT du cours sur Moodle
Les étudiants trouveront sur cet espace de cours différents types de matériel, relatifs soit aux
séances de CM (cours magistral, ensemble de l'effectif) soit aux séances de TD (travail dirigé,
selon les groupes d'inscription).
Concernant le CM, il est important de noter que les documents accessibles ici ne sont que les
SUPPORTS DE COURS (correspondant généralement à ce qui est projeté à l'écran lors des
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séances). Ces documents ne peuvent en aucun cas remplacer une présence permanente en
CM, puisque le cours est donné à l'oral par l'enseignant(e).
Concernant les TD, les documents accessibles ici correspondent aux supports de TD qui seront
distribués en version papier au début des séances correspondantes. Les étudiants doivent
impérativement avoir avec eux les documents papier lors des séances de TD.
Clef d'inscription : mobilités
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Et aussi… (parmi de nombreuses ressources…)
* Les conférences de François Héran sur le site du Collège de France
* Le site de l’institut Convergences Migrations et sa revue De Facto : http://icmigrations.fr/de-facto-2/
* Colloque au collège de France « migrations, réfugiés, exil » : https://www.college-defrance.fr/site/colloque-2016/_audiovideos.htm
* Migreurop observatoire des frontières : http://www.migreurop.org/
* Les conférences d’Ascher, Beaucire, Lévy, Veltz du cycle ‘Mobilité’ de l’Université de tous les savoirs.
* Les conférences de l’Institut pour la ville en mouvement : http://www.ville-en-mouvement.com/
* les working papers du MAPS https://www2.unine.ch/maps/workingpapersmaps#cid375635
* le Forum Vies mobiles : http://fr.forumviesmobiles.org/content/project
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