
E3PB2GA5 - Politique d’aménagement du territoire 
 
Responsable : Lucile MÉDINA 

 
Intervenant(s) : Dorothée Colleton (CM et TD), Lucile Médina (CM) 
 

ECUE de Licence : 2e année semestre 3 (Licence Géographie-Aménagement) 
 

Volume horaire semestriel : 26 h Cours Magistraux  et 13 h Travaux Dirigés 

 

Valeur crédits européens : 6 ECTS 
 

Emploi du temps : 

 

CM : mercredi  08 :15 – 10 :15  D 107 
TD : mardi       18 :15 – 20 :15  C 105   

    

Début des enseignements : mardi 13 (TD) et mercredi 14 (CM) septembre 2016  

 

Inscriptions aux enseignements : Espace Numérique de Travail de l’étudiant à partir du vendredi 09 septembre 14 h 

 

Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 

 

Approches thématiques du Cours Magistral : 
 

- Définition, historique et principes des politiques françaises d’Aménagement du territoire à l’échelle 

nationale depuis 50 ans 

- Exemples de politiques sectorielles (transports, agriculture, industrie, tourisme et loisirs) et aménagement 

d’ensembles spatiaux spécifiques (monde rural, littoral, montagne, Paris) 

- Intervention croissante des acteurs locaux (collectivités locales, EPCI) et supra-nationaux (UE) 

 
Approches thématiques des Travaux Dirigés : 

 

Les séances de TD permettent de préciser un certain nombre de points abordés en cours, à travers 

notamment des éclairages thématiques ou régionaux (Zones industrialo-portuaires, villes nouvelles, 

aménagements touristiques des littoraux…). 

 

Bibliographie : 

 

- Un manuel récent de géographie de classe de 1ère sur la France.  

- des manuels sur la France (Noin D., Le nouvel espace français, etc.) 

- Collection « Territoires en mouvement » de la DATAR 

- Dynamiques et développement durable des territoires. Rapport de l’Observatoire des Territoires, 

Documentation Française, janvier 2009.  

- BARON-YELLES Nacima, « L’aménagement des territoires en France », Documentation photographique, 

dossier n°8067, janvier-février 2009 

- LACOUR Claude, 40 ans d’aménagement du territoire, ed. DATAR, 6e ed, 2010 

- MONOD Jérôme, L’aménagement du territoire, PUF, QSJ? 987, 17e ed., 2016 

- SUBRA Philippe, Géopolitique de l’Aménagement du territoire, Armand Colin, 2e ed. 2014 

- Sites internet de la DATAR (www.datar.gouv.fr) et du Ministère de l’Egalité des territoires et du logement 

(www.territoires.gouv.fr) 

-DELAMARRE A. et al., 50 ans d’aménagement du territoire, Paris, La Documentation Française, DATAR, 2015 

- Xavier DESJARDINS et Isabelle GENEAU DE LAMARLIERE, L’aménagement du territoire, La Documentation 

Française, 2e édition, 2016 

 
Contrôle des connaissances : 

  

Évaluation 1. Étudiants assidus:  
Cours Magistral et Travaux Dirigés : dissertation  (2 h)  (coef. 1) 

 

Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  
Cours Magistral : dissertation    (2 h) 

 

Évaluation 2 :  
Commentaire de documents    (2 h) 


