
 

 

 

Fiche Descriptif UE –Master Écologie –Maquette Quinquennal 2015-2019 

 

ECTS : 4 Géomorphologie et dynamique des milieux littoraux  
 

Responsable : Arnaud HEQUETTE 
Laboratoire de rattachement : Laboratoire Océanologie et de Géosciences (LOG), UMR-CNRS 8187 ; Université du 

Littoral Côte d’Opale, Maison de la recherche en Environnement Naturel, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux 

Descriptif des 
objectifs  

Le but de ce module est de fournir aux étudiants les connaissances de base pour leur permettre 
de connaître et comprendre la dynamique morphologique et l’évolution des milieux littoraux.  

Descriptif du 
Contenu 

- Les facteurs naturels de la diversité morpho-sédimentaire des milieux littoraux (facteurs 
géologiques, océanographiques et climatiques) 
- Processus hydrodynamiques et aérodynamiques en milieu littoral 
- Processus sédimentaires dans la zone côtière (érosion, transport sédimentaire et 
sédimentation) 
- Morphologie et évolution des milieux littoraux (plages et cordons littoraux, dunes côtières, 
falaises, estuaires, deltas) 

Organisation 
pédagogique 

- Cours : 10 h 
- TD : 10h  
- TP : 10h 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances : 
-  des caractéristiques géomorphologiques et sédimentaires des milieux littoraux 
- des processus hydro-météorologiques responsables de la dynamique morpho-sédimentaire 
des littoraux 
Comprendre : 
- les modes de formation et d’évolution des milieux littoraux sous l’effet des agents naturels 
- la morphodynamique littorale à différentes échelles temporelles 

Type d’activité 
auquel cette UE 
prépare et secteur 
d’activité 

Acquisition de connaissances fondamentales sur les milieux littoraux (dynamique et évolution) 
indispensables pour un parcours scientifique ou professionnel dans le domaine des 
environnements côtiers (aménagement et gestion des environnements côtiers). 

Modalités 
d’évaluation 

Contrôle continu : 50% de la note finale 
Examen de 2 heures : 50% de la note finale 

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Aucun acquis spécifique n’est requis, mais des connaissances de base en sciences de la terre 
sont conseillées. 

Langue de 
l’enseignement 

L’ensemble de l’enseignement est réalisé en français.  

Enseignants 
impliqués 

A. HEQUETTE (ULCO), M.-H. RUZ (ULCO), C. VERPOORTER (ULCO) 

 
 


