
E52GAA5 - Environnement et pratiques de l’aménagement 

 

Responsable : Nancy de RICHEMOND 

 

Intervenant(s) : Nancy de Richemond 

 

ECUE de Licence : 3ème année semestre 5  (Licence Géographie-Aménagement parcours Aménagement) 

 

Volume horaire semestriel : 26 h. Cours Magistral  - 13 h. Travaux Dirigés 

 

Valeurs crédits européens : 5 ECTS 

 

Emploi du temps : 

  

CM vendredi 08 :15 – 10 :15  D 107 

TD lundi  10 :15 – 12 :15  C 105 (Gr 1 et 2 en alternance une semaine sur deux) 

 

Début des enseignements :  

 

CM : lundi 12 septembre puis vendredi 16 septembre 2016 (et tous les vendredis suivants) 

TD : lundi 19 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) 

  

Thèmes abordés en cours Magistral (un programme plus précis sera distribué en début de semestre) 

Les notions de catastrophe, aléa, vulnérabilité, risque majeur seront précisées, puis différents thèmes 

seront abordés, tels que les avalanches, les inondations et leur gestion, Les feux de forêt, les risques 

industriels, les risques d’érosion en lien avec l’agriculture… 

Les séances de TD s’articuleront avec les thèmes abordés en CM. Elles porteront sur des études de 

documents (cartes, textes, statistiques …) portant sur la France et plusieurs pays étrangers comme les 

USA, l’Islande… Des documents vidéos seront également visionnés et seront l’occasion d’une approche 

critique, à partir d’étude de cas comme l’inondation de Nîmes en 1988.  

 

 

Approches thématiques du Cours Magistral : 

 

A travers la thématique des risques (naturels comme industriels, brutaux comme chroniques), il s’agit 

de mettre en évidence la manière dont les sociétés humaines se confrontent à leur environnement en 

s’y adaptant, luttant contre les éléments qui entravent leur développement ou tirant parti des 

situations auxquelles elles sont confrontées. Les jeux d’acteurs, les outils et le contexte réglementaire 

des aménagements seront ainsi abordés à travers plusieurs exemples, en France comme à l’étranger. 

Ils seront replacés dans leur contexte et les évolutions ayant conduit à la situation actuelle seront 

précisées. 

 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 

 

Les TD s’organiseront autour de l’examen de documents qu’il conviendra de mettre en relation avec le 

CM, de synthétiser et de critiquer. Des études de cas permettront d’approfondir certains aspects ou de 

montrer que la réalité diffère parfois sensiblement de la situation théorique ou réglementaire. L’étude 

de documents anciens et récents permettra de s’intéresser aux acteurs et aux politiques de gestion 

mises en œuvre, à différentes échelles spatiales et temporelles. 

 

Bibliographie : 

Pour l’épreuve orale (voir infra) les sujets tirés au sort porteront sur une sélection d’articles, qui sera 

distribuée à la rentrée et devra avoir été lue pour la fin du mois de novembre. 



 

 

 

Contrôle des connaissances : 

 

Evaluation 1. Etudiants assidus:                        

Cours Magistral : QCM, QRC et/ou liste d’articles - écrit   (1 h 30)   (coef. 0,5) 

Travaux Dirigés : Liste d’articles – oral      (10 min)  (coef. 0,5) 

 

Evaluation 1. Etudiants dispensés d’assiduité :  

Cours Magistral : liste d’articles – oral    (10 min)   

 

Evaluation 2 :                   

Questions de cours et/ou liste d’articles – oral   (10 min) 

 


