L’activité scientifique du laboratoire
Géographie de l’environnement (Geode)
s’inscrit dans une approche transdisciplinaire
des relations environnement/sociétés
en confrontant concepts et méthodologies
issus de la géographie mais aussi
de disciplines naturalistes, sociales, archéologiques
et/ou historiques.
Le laboratoire a été pionnier
dans l’élaboration et l’utilisation du géosystème
et du paysage, concepts à partir desquels
ont été déclinées de multiples recherches
dans le champ de l’environnement,
où la démarche et les spécificités
du laboratoire apportent aujourd’hui
une capacité étendue d’analyse et d’expertise.
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Contenu
documents et ouvrages dans les domaines suivants :
• Géographie
• environnement
• Histoire de l’environnement/Paléoenvironnement
• Paysage
• Biogéographie
• Climatologie/Hydrologie
• Catastrophes naturelles/risques
• agriculture
• Sociologie
• epistémologie/Histoire des Sciences
• iGn/SiG

aide à La reCHerCHe

ConSuLtation

nature

une documentaliste peut vous aider dans vos recherches
documentaires et l’interrogation des catalogues

Sur place du lundi au vendredi de 8H30 à 19H

Le fonds documentaire du laboratoire Geode est accessible
sur le catalogue informatisé FodoreC :
http://fodorec.univ-tlse2.fr
Le laboratoire Geode participe au portail edr :
www.netvibes.com/espace_documentation_recherche

PrÊt

Fonds documentaire d’environ 4000 documents
• ouvrages
• actes de colloques
• thèses et mémoires de master 1, 2, master Pro
• rapports scientifiques
• Périodiques (vivants 11, morts, 88)
• Collection cartes topographiques, pédologiques
• Photographies aériennes

ConditionS d’utiLiSation
Le centre de documentation est situé
au sein de l’espace documentation recherche (edr)
de la Bibliothèque universitaire Centrale (2e étage Sud) université toulouse-Le mirail

Langues des documents :
Français, anglais, espagnol, italien, russe, catalan

matin : du lundi au jeudi : 9H30-13H
mardi : 14H-17H
Jeudi : 14H-17H
Le prêt est consenti aux membres du laboratoire,
aux étudiants à partir de la Licence
pour une durée de 3 semaines pour 5 documents

