
  

 

Cours pour enseignants des écoles secondaires 

La géomorphologie glaciaire et périglaciaire du Haut Val d'Hérens, 
18 et 19 septembre 2009 

 
Depuis 2004, l’Institut de géographie de l’Université de Lausanne organise, sous les auspices 
de la Société suisse de géomorphologie, un cours de formation continue pour les enseignants 
des écoles secondaires. Organisé sous la forme de cours sur le terrain, cette formation vise à 
familiariser les enseignants du degré secondaire avec les derniers développements de la 
recherche en géomorphologie.  
 
Après avoir étudié les deux années précédentes les paysages karstiques, le cours de cette 
année portera sur la géomorphologie glaciaire et périglaciaire. 
 
Organisé dans le Haut Val d'Hérens, ce cours sera focalisé sur les thèmes suivants : 

• Géomorphologie glaciaire  
• Géomorphologie périglaciaire 
• Répartition du pergélisol alpin 
• Fluctuations glaciaires holocènes 

 
 
 

 
 

Ferpècle et le glacier du Mont Miné 
 



Programme: 
 
18 septembre : Région de Ferpècle 
- Géomorphologie et dynamique de la marge proglaciaire des glaciers de Ferpècle et du Mont 

Miné 
- Fluctuations glaciaires holocènes  
- Retrait glaciaire actuel 
 
19 septembre: Région Arolla – Les Fontanaisses 
- Géomorphologie périglaciaire et répartition du pergélisol 
- Répartition du pergélisol dans les éboulis de haute altitude (avec visite de forages dans le 

pergélisol) 
- Histoire périglaciaire et glaciaire au cours du Tardiglaciaire et de l’Holocène  
 
 
Enseignants: 
 
Christophe Lambiel, Maître assistant à l’Institut de Géographie, Université de Lausanne 
Cristian Scapozza, Assistant doctorant à l’Institut de Géographie, Université de Lausanne 
 
 
Organisation:  
 
Institut de Géographie, Université de Lausanne 
Société suisse de géomorphologie (SSGm) 
 
 
Public-cible: 
 
Enseignants des écoles secondaires I et II. D’autres personnes (accompagnateurs en 
montagne, enseignants primaires) sont également admis. 
Le nombre de participants est limité à 20 personnes. Le cours a lieu si au moins 8 personnes 
sont inscrites. 
 
  
Coûts:  
 
CHF 100.- comprenant l’enseignement et la documentation durant le cours. Ne sont pas 
compris les frais de déplacement, le logement en demi-pension et les repas de midi. Cette 
somme est à verser avant le 15 juillet 2009 sur le compte suivant : 
 
Banque cantonale vaudoise, 1001 Lausanne 
En faveur de A 0974.09.14, Université de Lausanne, Serv. financier, 1015 Lausanne 
(CCP 10-725-4) 
Indiquer, sous motif de versement, les chiffres suivants : 
2608011000 
26087580 
23120  
 
 
Informations et inscriptions: 
 
Christophe Lambiel 
Institut de Géographie, Université de Lausanne, Bâtiment Anthropole, 1015 Lausanne 
021/692.30.64, 079/705.45.93, christophe.lambiel@unil.ch  
 
Le délai d’inscription est fixé au 15 juillet 2009. Les personnes inscrites recevront une 
seconde circulaire au début septembre.  
 
 


