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PLAN DE COURS

GGR-2512 : Géopolitique de l'eau
NRC 91289 | Automne 2020

Mode d'enseignement : À distance
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Ce cours aborde la question de la gestion de l'eau dans le monde, en insistant particulièrement sur les situations des pays en voie de
développement. Des éléments de réflexion théoriques sont illustrés par des études de cas et par l'évocation de questions d'actualité.
Sont ainsi abordés les aspects climatiques, politiques, économiques, sociaux et environnementaux de la gestion de l'eau.
Ce cours est offert à distance en modeasynchrone.En fonction des directives de la santépublique, veuillez prendre note que sides
examens sous surveillance peuventêtre réalisés, ceux-ci ont lieu en soiréeou la fin de semaine. Plus de détailsseront fournis
ultérieurement.

Plage horaire
Sur Internet
-

00h00 à 00h00

Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=118012

Coordonnées et disponibilités
Frédéric Lasserre
Professeur et responsable du cours
frederic.lasserre@ggr.ulaval.ca

Frédéric Lasserre
Enseignant
Frederic.Lasserre@ggr.ulaval.ca

Disponibilités
Par courriel pour des questions ou des préoccupations qui ne
concernent pas tout le groupe. (Délai de réponse 3 jours
ouvrables)
NB: Pour les questions concernant les différents modules du
cours et les examens, bien vouloir les poser dans les forums
préparés à cet effet.
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 414331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 414331
Automne et hiver
Lundi au
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi

8 h à 17 h 30

Été
Lundi au
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi

8 h à 16 h
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Description du cours
Introduction
Ce cours aborde la question de la gestion de l'eau dans le monde. La période contemporaine voit l'émergence de nombreux conflits liés
au partage de la ressource. Ceux-ci déboucheront-ils sur les « guerres de l'eau » chères aux médias ? Quels sont les facteurs qui
permettent d'expliquer l'apparition de ces tensions ?
Des éléments de réflexion théorique sont complétés par des études de cas et par l'évocation de questions d'actualité. Sont ainsi abordés
les aspects climatiques, politiques, économiques, sociaux et environnementaux de la gestion de l'eau, tant il est vrai que l'étude des
questions de géopolitique de l'eau doit faire appel à de très nombreux facteurs, tant naturels que sociétaux, pour rendre compte de la
complexité des enjeux.

Objectifs généraux
Au terme de ce cours, l'étudiant(e) serait en mesure :
de définir le champ d'application de la géographie politique à l'étude des enjeux de partage et de gestion de l'eau.
de connaître les principaux enjeux de la gestion de l'eau, enjeux économiques, politiques, environnementaux.
de réfléchir aux liens entre phénomènes sociaux, économiques et politiques dans le domaine du partage de la ressource en eau et
dans l'émergence et la résolution des conflits.

Approche pédagogique
Ce cours de géographie est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance. Le matériel didactique et la
formule utilisée vous permettent d'adopter une démarche d'apprentissage autonome et entièrement à distance. Vous pouvez ainsi gérer
votre temps d'étude et prendre en charge votre formation; vous êtes donc responsable de faire vos lectures et les travaux demandés.
Toutefois, cette autonomie est soutenue par la personne responsable de l'encadrement, Frédéric Lasserre, professeur au département
de géographie, pendant toute la session. Sa tâche est de vous faciliter les conditions d'apprentissage et de vous aider dans votre
démarche, de façon à ce que vous atteigniez les objectifs du cours.
Tel qu'illustré dans la figure suivante, l'ensemble du matériel didactique est disponible sur la plateforme de diffusion de cours et dans les
ouvrages de référence obligatoires que vous devez vous procurez chez Zone Coopérative de l'Université Laval (voir la section matériel
didactique). Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour réussir ce cours à distance : textes, exposés, démonstrations, exemples, exercices,
liens web, etc. Chaque semaine, vous êtes invité à consulter la section Contenu et activités décrivant les activités d'apprentissage et
d'évaluation au programme.
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Pour toutes questions relatives à la matière du cours et à son déroulement nous vous suggérons d'utiliser le forum de discussion. Le
forum du cours a pour but de permettre aux étudiants inscrits à ce cours de communiquer, entre eux et avec le responsable, leurs
opinions et questions sur différents sujets traités dans les modules du cours, lors des lectures ou des exercices.
Il s'agit donc de commentaires pertinents sur un sujet précis, d'interrogations clairement exprimées, d'opinions personnelles bien
argumentées, d'interventions suite aux questions ou commentaires de collègues. Ainsi vous pourrez recevoir des réponses des autres
participants ou du responsable qui agit comme médiateur ou répond en l'absence de réponse des autres participants. Pour favoriser la
participation au Forum, votre participation fait partie de l'évaluation à hauteur de 20%. Les modalités pour la participation au Forum
sont énoncées dans la section Évaluations et résultats. Si nécessaire, le responsable intervient, généralement, à l'intérieur de 72 heures
lors des journées de semaine, mais en permettant avant tout aux autres participants de répondre ou d'argumenter.
Pour les questions d'ordre personnel, vous pouvez communiquer directement avec le responsable par le courrier électronique offert sur
le site du cours qui vous retournera une réponse à l'intérieur de 72 heures lors des journées de semaine.

Modalités d'encadrement
Le calendrier pédagogique proposé est adaptable selon vos disponibilités pendant les semaines de la session. En effet, la formule
d'enseignement à distance vous permet d'apprendre à votre rythme; toutefois, en adoptant un rythme d'apprentissage régulier dès le
début de la session, vous pourrez bénéficier d'une rétroaction du responsable durant tout votre cheminement. La personne inscrite reste
bien sûr la seule gestionnaire de son temps, mais elle s'engage à remettre les travaux notés et à effectuer l'examen aux moments
prescrits.
La rétroaction fournie par le responsable s'effectue en général par le forum de discussion et parfois par courrier électronique (questions
plus personnelles). Pour les questions portant directement sur la matière, il répond au plus à une semaine d'avance sur le calendrier
pédagogique. Donc lors de la première semaine il peut répondre par rapport aux deux premières semaines. Il est important de prendre
conscience que la réponse aux questions posées par courrier électronique ou sur le forum ne sera pas instantanée. Le responsable
répondra à son courrier électronique environ deux à trois fois par semaine soit dans un délai de 72 heures maximum, les jours ouvrables.
Afin d'éviter des délais supplémentaires, il est recommandé d'être explicite dans vos questions et commentaires.
Attention : ces questions ne doivent pas appeler à des leçons particulières. Le professeur peut expliquer des points particuliers, des
raisonnements, des liens entre des points exposés dans les lectures, mais il ne peut, dans ses réponses individuelles, se substituer à
l'effort de lecture que chaque étudiant doit apporter.
Par ailleurs, vous pourrez également utiliser un forum de discussion, à partir de l'onglet identifié comme tel. Ce forum de discussion vous
permet de discuter de divers points de contenu avec les autres étudiants. Comme vous étudiez à distance, vous ne verrez vos collègues
qu'au moment des examens en salle. Le forum est donc un outil qui vous permet d'échanger avec eux et avec le responsable. Le
responsable répond aux questions non traitées pas les autres étudiants et rectifie, au besoin, les réponses ou interventions des autres
participants dans les mêmes délais que pour le courrier électronique.
Une rétroaction écrite est aussi possible après la correction de chaque évaluation notée. En effet, à la suite de votre évaluation, vous
© Université Laval
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Une rétroaction écrite est aussi possible après la correction de chaque évaluation notée. En effet, à la suite de votre évaluation, vous
pouvez
communiquer
avec
le
responsable.

Charge de travail et calendrier
Ce cours de trois crédits est offert à distance sur une session de cours théorique de 13 semaines (31 août-11 décembre). La somme de
travail exigée pour l'étude des modules, les lectures obligatoires, les exercices et la réalisation des évaluations est de 135 heures par
session. Pour couvrir toute la matière, il vous faut donc, normalement, étudier sur une base régulière 1 à 2 modules par semaine sur
cette période. L'examen final est prévu le vendredi 11 décembre.
Lorsqu'il est question des chapitres à lire, nous faisons référence aux 3 livres obligatoires:
Brun, Alexandre et Frédéric Lasserre (dir.). Gestion de l'eau. Approche territoriale et institutionnelle. Presses de l'Université du Québec,
Québec, 210 p., 2012 (ci-après appelé Gestion de l'eau)
Lasserre, Frédéric (dir). Transferts massifs d'eau. Outils de développement ou instrument de pouvoir ? Presses de l'Université du Québec,
Québec, 610 p., 2005 (ci-après appelé Transferts massifs).
Lasserre, Frédéric et Descroix, Luc. Eaux et territoires: tensions, coopérations et géopolitique de l'eau. Presses de l'Université du Québec,
Québec, 3e édition, 490 p., 2011 (ci-après appelé Eaux et territoires).
Calendrier

Étape

Module

Activités d'apprentissage et évaluations

Date de l'évaluation

1

Module 1

Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires:

Participation au forum:
durant tout le trimestre

Présentation du cours

Eaux et territoires: introduction
Gestion de l'eau : introduction
Transferts massifs d'eau : introduction
2

Module 2
L'eau, enjeux
internationaux

3

Module 3
L'agriculture, premier
consommateur

4

Module 4
L'agriculture,
exemples de
désastres

5

Module 5
L'exemple du
Colorado

6

Module 6
L'eau urbaine

Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires:
Eaux et territoires : chap. 2
Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires:
Eaux et territoires: chap. 4 et 12.
Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires:
Eaux et territoires: chap. 11

Questionnaire maison 1:
le 28 septembre, 30
minutes
Sur les modules 1 à 4

Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires:
Eaux et territoires : chap. 15
Gestion de l'eau: chap. 2
Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires:
Eaux et territoires: chap. 2 et 16
Transferts massifs : chap. 3 à 7

7
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7

Module 7
Gérer l'eau dans la
ville, des exemples

8

Module 8
Transferts massifs
d'eau

9

Module 9
Conflits de partage et
guerres de l'eau

10

Module 10
L'eau et sa gestion,
un enjeu juridique

11

Module 11

Lecture des notes de cours
Chapitre 9, « La gestion de l'eau dans les
agglomérations de l'Ouest américain. Les autorités
locales et régionales privilégient toujours une
gestion cloisonnée en attendant la crise », dans
Brun et Lasserre, Politiques de l'eau, 2009.
Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires:
Transferts massifs : chap. 1, 2, 18 à 23.
Frédéric Lasserre, « Les projets de transferts massifs
d'eau en Amérique du nord », VertigO, Hors-série
2, sept. 2005

Questionnaire maison 2:
le 2 novembre, 30 minutes
Sur les modules 5 à 8

Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires:
Eaux et territoires: chap. 1, 7 à 11, 15
Transferts massifs, chap. 12 à 17
Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires:
Chapitres 3, 5, 6 Eaux et territoires
Chapitres 1, 2, 5, 6 Gestion de l'eau
Bastien Affeltranger et Frédéric Lasserre, 2004. « La
gestion par bassin versant : du principe écologique
à la contrainte politique - Le cas du Mékong »,
VertigO, vol. 4, nº3
Lecture des notes de cours

Eau, assainissement
et santé publique
12

Module 12

Lecture des notes de cours

Les impacts
potentiels des
changements
climatiques
13

Module 13

Lecture des notes de cours

Les barrages dans la
géopolitique ou la
géopolitique des
barrages
14

Examen final

Questionnaire maison 3:
le 7 décembre, 45 minutes
Sur tous les modules

Examen final à la maison

Vendredi 11 décembre
2h30; ouvre à 8h et ferme
à 19h

Étudiant ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et soutien
aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures
d'accommodation en classe ou pour les évaluations puissent être organisées. Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap,
mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt possible.
Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos
études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures
d'accommodations scolaires à l'adresse suivante : https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/ 
© Université Laval
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Contenu du cours
La structure du cours se divise en 13 modules, plus l'examen final. La matière du cours comprend :
les textes des 13 modules, tous disponibles directement sur le site Web;
les chapitres des 3 livres obligatoires, Eaux et territoires; Gestion de l'eau ; Transferts massifs d'eau;
des articles et des vidéos complémentaires.
Le rythme des lectures est indiqué dans le calendrier ci-dessus. Chaque étudiant détermine à quel rythme il ou elle entend cheminer
dans les lectures, mais la somme des lectures est importante et il est utile de ne pas prendre de retard.

Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre

Date

Module 1. Présentation du cours
Module 2. L'eau, enjeux internationaux
Module 3. L'agriculture, premier consommateur
Module 4. L'agriculture, exemples de désastres
Module 5. L'exemple du Colorado
Module 6. L'eau urbaine
Module 7. Gérer l'eau dans la ville, des exemples
Module 8. Transferts massifs d'eau
Module 9. Conflits de partage et guerres de l'eau
Module 10. L'eau et sa gestion, un enjeu juridique
Module 11. Eau, assainissement et santé publique
Module 12. Les impacts potentiels des changements climatiques
Module 13. Les barrages dans la géopolitique ou la géopolitique des barrages ?
Examen final
Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluation et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Participation au forum

Du 7 sept. 2020 à 08h00
au 15 déc. 2020 à 21h00

Individuel

20 %

Questionnaire/Examen maison 1

Le 28 sept. 2020 de 08h00
à 16h00

Individuel

15 %

Questionnaire/Examen maison 2

Le 2 nov. 2020 de 08h00 à
16h00

Individuel

15 %
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Questionnaire bilan/Examen maison 3

Le 7 déc. 2020 de 08h00 à
17h00

Individuel

20 %

Examen final

Le 11 déc. 2020 de 08h00 à
19h00

Individuel

30 %

Pour obtenir plus d'information sur les examens maison, l'examen final et le travail de participation, sélectionnez l'item voulu dans la
liste précédente.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Participation au forum
Titre du forum :

Commentaires, réflexions

Période de contribution :

Du 7 sept. 2020 à 08h00 au 15 déc. 2020 à 21h00

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Directives de l'évaluation :

PARTICIPATION AU FORUM
Chaque semaine, le professeur relève le nombre et la qualité des interventions sur le forum,
principalement dans la rubrique Commentaires.
Il ne suffit donc pas d'intervenir en multipliant des messages peu intéressants! Il faut surtout que les
interventions soient structurées et/ou pertinentes. Les discussions entre étudiants sont aussi
encouragées.
Barème :
3 interventions pertinentes et acceptées par le professeur par semaine, pendant 13 semaines
(soit 39 interventions acceptées) : 100%.
Zéro intervention : zéro.
Interpolation linéaire entre les deux éléments ainsi définis (ex : 18 interventions/questions de
fond : 50%)
PS: Pour les étudiants qui le désirent, vous pouvez animer un sous-forum, cela sera comptabilisé
pour vos points bonus. Veuillez signaler votre intérêt au plus tard la deuxième semaine de cours en
précisant le forum qui vous intéresse.

Questionnaire/Examen maison 1
Titre du questionnaire :

Examen maison 1/Questionnaire 1 : modules 1 à 4.

Période de disponibilité :

Le 28 sept. 2020 de 08h00 à 16h00

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Directives :

Il s'agit d'un examen sous forme de questions à choix de réponses.
Répondre aux 20 questions posées. Une seule bonne réponse possible.
Les questions de cet examen portent sur les modules 1 à 4.
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Vous disposerez de 30 minutes pour compléter les 20 questions du questionnaire; une fois
commencé, le chronomètre est parti ! En revanche, vous pouvez répondre à ce questionnaire quand
vous voulez dans la période indiquée, en tenant compte du fait que le questionnaire ferme à 16h.

Questionnaire/Examen maison 2
Titre du questionnaire :

Examen maison/Questionnaire 2: modules 5 à 8

Période de disponibilité :

Le 2 nov. 2020 de 08h00 à 16h00

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Directives :

Les questions de cet examen portent sur les modules 5 à 8

Questionnaire bilan/Examen maison 3
Titre du questionnaire :

Questionnaire bilan

Période de disponibilité :

Le 7 déc. 2020 de 08h00 à 17h00

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Directives :

Répondre aux questions. Une bonne réponse par question sauf indication contraire.

Examen final
Titre du questionnaire :

Examen final

Période de disponibilité :

Le 11 déc. 2020 de 08h00 à 19h00

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Directives :

L'examen final porte sur toute la matière vue aucours du trimestre.
Répondez au meilleur de vos connaissances en synthétisant vos réponses.
Vous pouvez consulter vos notes et documents si vous le souhaitez.

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

89,5

100

C+

71,5

74,49

A

86,5

89,49

C

68,5

71,49

A-

83,5

86,49

C-

64,5

68,49

B+

80,5

83,49

D+

60,5

64,49

B

77,5

80,49

D

54,5

60,49
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B

77,5

80,49

D

54,5

60,49

B-

74,5

77,49

E

0

54,49

Le barème de notation comporte les ajustements de cote par rapport au barème facultaire (ex. A+ équivaut à 90-100).

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat
Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de
l'Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce que constitue du plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues
par ce Règlement. Il est très important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 23 à 46 dudit Règlement, à :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 
Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection du droit
d'auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs soumis à l'évaluation. Constituent notamment du plagiat les faits de :
1. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sur support de papier ou électronique sans mettre ces
passages entre guillemets ni en hors-texte et sans en mentionner la source;
2. résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
3. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
4. remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
5. remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.
[Sources: En application de l'article 161 du Règlement des études de l'Université Laval, http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general
/Reglements/reglement-des-etudes-2014.pdf, entré en vigueur le 3 juin 2014. Commission de l'Éthique de la science et de la technologie, La
tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009; texte
adapté ici le 16 juillet 2009.]

Correction linguistique, retard et présentation des travaux
Un maximum de 15 % pourra être enlevé aux résultats de chacun des examens et des travaux pour des fautes de grammaire,
d'orthographe, de ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document, et cela à raison d'un demi-point (0,5 %) par faute
ou erreur constatée. La correction des travaux d'étudiant non francophones fera l'objet d'une considération particulière.
Aucun retard injustifié à la remise des travaux ne sera toléré.

Évaluation de l'enseignement
À la fin de ce cours, l'Université peut procéder à l'évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses buts. Vous
recevrez à cet effet un questionnaire d'évaluation (par la poste ou par courriel) qui permettra d'améliorer ce cours de formation à
distance. Cette dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration.

Utilisation d'appareils électroniques pendant une séance d'évaluation
Le seul appareil électronique toléré pendant une séance d'évaluation est la calculatrice.
Les calculatrices autorisées durant les séances d'examen pour tous les cours offerts par la Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique sont les suivantes :
Hewlett Packard :
HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument :
TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X (plus fabriquée), BA35
Sharp : EL-531*, EL-535-W535, EL-W535X, EL-546*, EL-510 R, EL-520*
* Peu importe les lettres qui suivent le numéro
Casio : FX-260, FX-300 MS, FX-350 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES (plus fabriquée)
Dans tous ces cas, la calculatrice doit être validée par une vignette autocollante émise par la COOP étudiante ZONE.

Absence aux examens
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Un étudiant absent à un examen ou à toute autre séance d'évaluation obtient automatiquement la note zéro à moins qu'il ait des motifs
sérieux justifiant son absence.
Les seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen et avoir droit à un examen de reprise sont les suivants :
Convocation par une cour de justice durant la plage horaire prévue pour l'examen avec preuve de convocation.
Maladie durant la plage horaire prévue pour l'examen avec un billet de médecin précis incluant les dates d'invalidité et les
coordonnées du médecin.
Mortalité d'un proche avec preuve de décès et lettre d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre lien entre
l'étudiant et la personne décédée.
Les pièces justificatives doivent être des originaux et doivent être présentées à l'enseignant, au directeur de programme ou au
secrétariat des études (1250 pavillon Abitibi-Price) le plus rapidement possible.
Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du Rouge et Or, sur approbation préalable
de la direction de programmes) ou reliée à un emploi, à un conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens ou à des horaires de
voyage conflictuels (billets d'avion déjà achetés, par exemple) n'est acceptable.
Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin de la période de modification du choix de cours,
par l'étudiant lui-même. Un étudiant inscrit au cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire et pourra se
présenter à tous ses examens.
L'étudiant dont l'absence est dûment justifiée a l'obligation de se rendre disponible pour un examen de reprise à la date fixée par
l'enseignant sans quoi il obtiendra la note zéro pour cet examen.

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle
Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) est nécessaire. Pour
ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site
monPortail.ulaval.ca/accommodement et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des
mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans monPortail.ulaval.ca/accommodement pour assurer leur mise en place.
Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les
cours et/ou les examens dans monPortail.ulaval.ca/accommodement afin que celles-ci puissent être mises en place. Il est à noter que
l'activation doit s'effectuer au cours des deux premières semaines de cours.

Gestion des délais
Pour le travail de session, une pénalité de 10 % par jour de retard au-delà de la date prévue est appliquée. Après une semaine de retard,
votre travail sera refusé.
Le travail est exigé dans les deux versions suivantes :
version papier
La version papier de votre travail peut être déposée directement au secrétariat du département de géographie ou être acheminée
par courrier régulier. Si vous utilisez la poste, vous devez vous assurer de déposer votre travail avant l'heure de collecte
(généralement avant 10 h le matin).
version électronique (.doc ou .docx)
Le fichier doit être déposé dans la boîte de dépôt avant la date et l'heure prévues pour vous éviter de perdre des points de retard.
Notez bien, ce sont la date et l'heure de la boîte de dépôt électronique qui sont utilisées pour le respect de l'échéance.
N'oubliez pas d'identifier votre travail (individuel ou en équipe) avec votre idul dans le nom du document électronique. Cette version
électronique doit être absolument en format doc ou docx.

Évaluation sommative
Dans ce cours, l'évaluation sommative se traduit en un examen final, trois examens maison et la participation au forum de discussion.

Évaluation formative
Dans ce cours, l'évaluation formative se traduit aussi par la participation au forum.
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Matériel didactique
Matériel obligatoire
Gestion de l'eau : approche territoriale et institutionnelle ( 1ère édition )
Auteur : Brun, Alexandre, Lasserre, Frédéric, 1967-, Halley, Paule, 1964Éditeur : Presses de l'Université du Québec ( Québec , 2012 )
ISBN : 9782760533134
Une version numérique de ce livre est également disponible à la Coopérative Zone au coût de 17,85 $.

Les transferts massifs d'eau : outils de développement ou instruments de pouvoir? ( 1ère édition )
Auteur : Lasserre, Frédéric, 1967Éditeur : Presses de l'Université du Québec ( Sainte-Foy , 2005 )
ISBN : 2760513793
Une version numérique de ce livre est également disponible à la Coopérative Zone au coût de 41,35 $.

Eaux et territoires : tension, coopérations, et géopolitique de l'eau ( 3e éd édition )
Auteur : Lasserre, Frédéric, 1967-, Descroix, Luc
Éditeur : Presses de l'Université du Québec ( Québec, Québec , 2011 )
ISBN : 9782760526020
Une version numérique de ce livre est également disponible à la Coopérative Zone au coût de 34,77 $.

Site web de cours
Le site web du cours est situé sur la plate-forme de cours disponible à l'adresse suivante : https://www.portaildescours.ulaval.ca.
Le matériel didactique disponible sur le site web du cours comprend :
les notes de cours (en format pdf)
quelques vidéos ou articles à lire (obligatoires ou complémentaires).

Matériel facultatif



Manuel de géopolitique : enjeux de pouvoir sur des territoires
Auteur : Emmanuel Gonon, Éric Mottet, Frédéric Lasserre
Éditeur : Armand Colin ( Paris , 2020 )
ISBN : 9782200628086
Ouvrage utile sur la géopolitique, pour comprendre les mécanismes, les raisonnements, les approches.
Les guerres de l'eau : l'eau au coeur des conflits du XXIe siècle
Auteur : Lasserre, Frédéric, 1967Éditeur : Delavilla ( Paris , 2009 )
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Éditeur : Delavilla ( Paris , 2009 )
ISBN : 2917986026

Le partage de l'eau : une réflexion géopolitique
Auteur : Frédéric Lasserre, Alexandre Brun
Éditeur : Odile Jacob ( Paris , 2018 )
ISBN : 9782738143433

Spécifications technologiques
Pour pouvoir suivre ce cours, vous devrez disposer du matériel et des logiciels suivants :
Logiciels

Adresse web

Prix

Lecteur PDF

Acrobat Reader version 9.0 ou +

www.adobe.com

Gratuit

Machine virtuelle

Java

www.java.com

Gratuit

Lecteur Flash

Macromedia Shockwave Player

www.adobe.com

Gratuit

Portail thématique de la Bibliothèque
La Bibliothèque de l'Université Laval offre à ses usagers l'accès à des informations et des outils en recherche documentaire regroupés
par discipline :
Livres, articles, documents multimédias, etc.
Bases de données de la discipline
Nouveautés
Suggestions de votre conseiller à la documentation
Trucs et astuces
Etc.
Pour explorer les ressources de votre discipline, cliquez sur le lien suivant : www.bibl.ulaval.ca/mieux/chercher/index_portails

Matériel du cours
L'ensemble du matériel didactique nécessaire pour ce cours est disponible :
sur le site Web du cours dans la section Contenu et activités
à la bibliothèque (en nombre limité) pour les livres obligatoires et optionnels
et à la librairie « Zone Coopérative de l'Université Laval » en ce qui concerne les ouvrages obligatoires (pour les références exactes
voir la section Matériel obligatoire plus haut).

Médiagraphie et annexes
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Médiagraphie et annexes
Médiagraphie
1- Généralités
La gestion par bassin versant : https://www.youtube.com/watch?v=iNNsJk0tMWA 

2- Connaissances spéciques
Une vidéo sur le conflit Israël-Palestine sur l'eau:
https://www.youtube.com/watch?v=cTkCyjmsc-E
Une vidéo sur les enjeux contemporains de l'eau, entrevue avec le professeur Jean-Christophe Victor, animateur de l'émission de
géopolitique Le Dessous des Cartes (ARTE):
http://www.youtube.com/watch?v=7UO5WWS_dqY 
La gestion du bassin du Colorado.
https://www.youtube.com/watch?v=edJ8DQtQplI

Ressources internet
http://Base de donnée Aquastat de la FAO 
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