
E51GAA5 - Aménagement urbain 

Responsable : Alexandre BRUN 

 

Intervenant(s) : Daniel Bartement (CM) Alexandre Brun (CM), Pascal Chevalier (CM), Oussama Mghirbi (TD), 

Salima Nekrouf (CM et TD) 

 

ECUE de Licence : 3ème année semestre 5  (Licence Géographie-Aménagement parcours Aménagement) 
 
Volume horaire semestriel : 39h. Cours Magistral - 13 h. Travaux Dirigés 
 
Valeur crédits européens : 5 ECTS 

 
Emploi du temps :  
 

CM 1 Mardi   12 :15 – 14 :15  D 107 
CM 2 Mercredi 18 :15 – 20 :15 D 107 
 
TD Mardi   08 :15 – 10 :15  C 105 (Gr 1 et 2  en alternance une semaine sur deux) 

 
Début des enseignements :   
 

CM mardi 13 septembre 2016 
TD mardi 20 septembre 2016 

 

Inscriptions Travaux Dirigés :  

Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant à partir du vendredi 09 septembre 14 h 

 
Programmation des séances : cf. calendrier enseignements 

 

Mots-clés : 
 
Renouvellement urbain, gouvernance, projet urbain, périurbain, transport, habitat. 

 

Approches thématiques du Cours Magistral et des Travaux Dirigés : 

L’aménagement urbain désigne l’ensemble des études et des réalisations ayant pour but de répondre 
aux problèmes que connaissent les villes (sous-équipement de certains quartiers périphériques, 
vieillissement des transports en commun…). C’est l’une des principales et des plus anciennes formes 
d’action publique.  

L’aménagement urbain revêt des dimensions multiples et relève de processus propres à certaines 
échelles (de la réhabilitation de bâtiments à la restructuration urbaine). Ceux-ci mobilisent différentes 
spécialités telles que la géographie, le paysagisme, la sociologie, l’urbanisme ou encore l’architecture.  

Cet enseignement a pour objectif de présenter les enjeux, les acteurs publics et privés impliqués ainsi 
que les procédures de l’aménagement urbain, en particulier en France métropolitaine. Cela n’exclut pas 
l’étude d’opérations urbaines conduites à l’étranger. 

Les TD sont articulés aux enseignements théoriques développés dans les CM. Ils reposent notamment 

sur des études de cas et des lectures obligatoires. 

 

Bibliographie sommaire : 

 
Ouvrages : 
- ASCHER F.,2001, Les nouveaux principes de l’urbanisme, la Tour d’Aigues, Editions de l’Aube 
- BOINO P., DESJARDINS X., 2009, Intercommunalité : politique et Territoire, La Documentation Française 
- DAMON J, MICHEAU M., dir., 2009, 40 ans d’urbanisme, la Tour d’Aigues, Editions de l’Aube 
- PANERAI P., CASTEX J. et DEPAULE J-C, 1997, Formes urbaines : de l’îlot à la barre, Marseille, 
Parenthèses 



- PINSON G., 2009, Gouverner la ville par projet. Urbanisme et gouvernance des villes européennes, 
Paris, Presses de Sciences Po 
 
Revues : 
- Diagonal, Traits urbains, Urbanisme, Norois, Flux 
 

 

 

Contrôle des connaissances : 

 

Évaluation 1. Étudiants assidus:           

Cours Magistral et Travaux Dirigés : dissertation  (2 h)  

 

Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Cours Magistral : dissertation              (2 h) 

 

Évaluation 2 :                                                        

Questions               (1 h) 


