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Ce cours est une première approche de l'objet géographie "île" et de ses méthodes
d’appréhension. Les thématiques qui construisent le champ d’études de cet objet
sont multiples. On s'attachera en particulier à travailler et à approfondir les concepts
que sont l'insularité, l'îléité, l'insularisme et les thèmes qui leur sont afférents comme
l'isolement, la contiguïté, la connexité, la discontinuité, l'enclavement, la périphéricité.
la fragmentation, la dépendance et la vulnérabilité.
Les travaux dirigés sont centrés sur des études de cas, si possible prises dans
l'actualité et toujours reliées à chacune des grandes problématiques traitées en
cours.
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