
GEOG 1 BA/

LANG 1862 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANG1862

a comme prérequis : LANG 1861 English: reading and listening comprehension of scientific texts http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANG1861

LANG 1863 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANG1863

a comme prérequis : LANG 1862 English: reading and listening comprehension of scientific texts http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANG1862

LBIO 1283 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LBIO1283

a comme prérequis : LMAT 1101 Mathématiques 1 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LMAT1101

LMAT 1102 Mathématiques 2 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LMAT1102

LBIR 1271 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LBIR1271

a comme prérequis : LMAT 1101 Mathématiques 1 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LMAT1101

LMAT 1102 Mathématiques 2 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LMAT1102

LGEO 1231 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1231

a comme prérequis : LBIR 1130  Introduction aux sciences de la terre http://www.uclouvain.be/cours-2019-LBIR1130

LGEO 1251 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1251

a comme prérequis : LBIR 1130  Introduction aux sciences de la terre http://www.uclouvain.be/cours-2019-LBIR1130

ET

Bachelier en sciences géographiques, orientation générale

English: reading and listening comprehension of scientific texts 

ET

Anglais interactif pour étudiants en sciences (niveau intermédiaire+) 

Principes de statistiques et analyse des données biologiques 

Projet intégré en informatique et mathématiques appliquées 

Géographie physique 

Histoire de la Terre 
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LGEO 1321 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1321

a comme prérequis : LGEO 1221 Eléments de géographie humaine http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1221

LGEO 1322 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1322

a comme prérequis : LGEO 1221 Eléments de géographie humaine http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1221

LGEO 1323 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1323

a comme prérequis : LGEO 1221 Eléments de géographie humaine http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1221

LGEO 1331 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1331

a comme prérequis : LGEO 1251 Histoire de la Terre http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1251

LGEO 1231 Géographie physique http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1231

LGEO 1332 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1332

a comme prérequis : LBIR 1130  Introduction aux sciences de la terre http://www.uclouvain.be/cours-2019-LBIR1130

LBIO 1110 Le vivant : diversité et évolution http://www.uclouvain.be/cours-2019-LBIO1110

LBIO 1117 Ecologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-LBIO1117

LGEO 1341 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1341

a comme prérequis : LBIO 1283 Principes de statistiques et analyse des données biologiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LBIO1283

LGEO 1241 Cartographie thématique et analyse des données spatiales http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1241

ET

ET

ET

ET

Géographie rurale et de la santé 

Géographie urbaine et des transports 

Géographie économique 

Géomorphologie 

 Biogéographie

Analyse statistique de données géographiques 
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LGEO 1342 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1342

a comme prérequis : LGEO 1241 Cartographie thématique et analyse des données spatiales http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1241

LGEO 1343 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1343

a comme prérequis : LBIO 1283 Principes de statistiques et analyse des données biologiques http://www.uclouvain.be/cours-2019-LBIO1283

LBIR 1271 Projet intégré en informatique et mathématiques appliquées http://www.uclouvain.be/cours-2019-LBIR1271

LPHY 1203 Physique générale 3 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPHY1203

LGEO 1381 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1381

a comme prérequis : LGEO 1181 Géographie en action http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1181

LGEO 1221 Eléments de géographie humaine http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1221

LGEO 1231 Géographie physique http://www.uclouvain.be/cours-2019-LGEO1231

LPHY 1203 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPHY1203

a comme prérequis : LPHY 1101  Physique 1 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPHY1101

LPHY 1102 Physique 2 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPHY1102

LPHY 1365 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPHY1365

a comme prérequis : LPHY 1101  Physique 1 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPHY1101

LPHY 1102 Physique 2 http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPHY1102

 Systèmes d'information géographique (SIG)

Observation de la Terre par satellite 

ET

ET

ET

ET

Géographie de la Belgique (terrain + projet) 

ET

ET

Physique générale 3 

Météorologie 
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