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Leçons portant sur le programme de spécialité C 

  

Apport des forages profonds à la connaissance de la croûte continentale
Apports de la sismologie et de la gravimétrie à la connaissance du globe
Apports de la sismologie et de la minéralogie à la connaissance du globe
Chaînes hercyniennes et chaînes alpines
Chimie et minéralogie du manteau
Cinématique actuelle en méditerranée
Diversité des magmas terrestres
Effet de la pression et de la température sur les matériaux terrestres
Energie solaire et climat
Evolution de la biodiversité au cours du temps
Genèse et évolution d'un bassin sédimentaire au choix du candidat
Influence de la vie au cours des temps géologique sur l'environnement
La composition des planètes du système solaire
La différenciation de la Terre
La lithosphère : propriétés thermiques et mécaniques
La micropaléontologie et ses intérêts
La sismicité historique de la France dans son cadre géologique
La stratigraphie séquentielle
L'analyse de différents types de bassins sédimentaires d'après l'analyse de la carte géologique au 
millionième
Le noyau
L'eau de la Terre
Les circulations océaniques
Les différents types de dorsales océaniques
Les données géologiques sur l'origine de la vie
Les eaux souterraines : exploitation et protection
Les géochronomètres isotopiques
Les glaciations
Les marges continentales de la France métropolitaine
Les mécanismes de déformation des roches : du cristal à la plaque lithosphérique
Les mouvements verticaux de la lithosphère
Les ophiolites
Les phénomènes géologiques associés aux décrochements crustaux
Les plateformes carbonatées
Les rifts continentaux
Les variations relatives du niveau de la mer
L'utilisation des isotopes stables en géosciences
Métamorphisme et orogenèses



Modifications anthropiques des enveloppes externes
Nature et structure de la lithosphère continentale à partir de la carte géologique de la France au 
millionième
Originalité de la Terre dans le système solaire
Rhéologie de la lithosphère continentale
Rôle de la tectonique des plaques sur le climat
Rôle de la vie dans la formation des roches
Structures superficielles et profondes dans les Alpes
Subduction et devenir des plaques subduites
Utilité et messages des roches biogènes
Volcanisme récent en France

  

 Leçons portant sur les programmes des connaissances générales 

des contre-options(a et b) ou sur le programme de questions 
scientifiques d'actualité 

 

Cytosquelette et motilité cellulaire
Diversité du métabolisme des microorganismes
Hormones hydrosolubles et neurotransmetteurs
Importance biologique des lipides
Importance du noyau dans les cellules eucaryotes
L’Homme face aux maladies infectieuses
L’intégration des messages afférents à un neurone
La culture in vitro des végétaux
La digestion chez les Mammifères
La feuille : organe d'échange
La glycémie : un exemple de régulation
La maîtrise de la reproduction humaine
La méiose
La métamérie dans le règne animal
La mort cellulaire programmée chez les animaux
La procréation médicalement assistée
La reproduction asexuée
La sélection naturelle
La transduction des signaux extracellulaires
La vie fixée chez les animaux
La vie planctonique
L'automatisme cardiaque chez l'homme
Le contrôle du cycle cellulaire
Le déterminisme du sexe
Le méristème apical caulinaire d’une Angiosperme
Le message nerveux
Les cellules souches animales
Les chromosomes Eucaryotes
Les enzymes et le métabolisme cellulaire
Les glucides



Les glycoprotéines et leurs rôles
Les hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire
Les interactions moléculaires lors de la fécondation 
Les maladies génétiques chez l'Homme
Les matrices extracellulaires animales
Les principaux mécanismes de l'évolution
Les réactions de l'organisme face à une hémorragie
Les vaccins
L'œil et son fonctionnement
L'organisation fonctionnelle de la cellule musculaire cardiaque
Maladies bactériennes et virales chez l'homme
Mise en évidence et intérêt pratique des fermentations
Mitochondries et chloroplastes
Mutations géniques et chromosomiques
Recherche de nourriture et prise alimentaire chez les insectes
Sève brute sève élaborée
Vitellus et vitellogenèse


