
E53GAA5 - Enquêtes et projets d’aménagement 

Responsable : Adrien LAMMOGLIA 

 

Intervenant(s) : Adrien Lammoglia 

 

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

 

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

 

Valeur crédits européens : 5 ECTS 

 

Emploi du temps : 

  

CM  Mercredi 12 :45 – 16 :15  D 107 

 

TD  Gr 1 Mercredi 13 :15-17 :30  Pav. Info salle A 

 Gr 2 Jeudi  13 :15-17 :30  Pav. Info salle A   

 

Début des enseignements :  mercredi 14/09 (CM), mercredi 21/09 (Gr 1) et jeudi 22/09 (Gr 2) 

 

Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 

 

Inscriptions Travaux Dirigés Espace Numérique de Travail de l’étudiant à partir du vendredi 09 septembre 14 h 

 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 

 

Cet enseignement est consacré aux techniques d’enquêtes. L’objectif est de permettre aux étudiants de 

mener à bien une enquête de bout en bout dès leur entrée dans le monde professionnel. A la fin des  

heures de cours magistraux et de travaux dirigés, l’étudiant sera capable d’évaluer correctement les 

moyens à mobiliser, de concevoir un échantillon représentatif, d’élaborer un questionnaire, de conduire 

le travail de terrain, de saisir sur machine les résultats des questionnaires et de les traiter à l’aide des 

statistiques inférentielles (intervalles de confiance, comparaison de moyennes, comparaison de 

fréquences, analyse de variance, test du Khi2). Les sujets traités chaque année concernent des 

problématiques d’aménagement et d’urbanisme comme le logement, la mobilité, l’environnement, etc. 

Au-delà de l’acquisition de méthodes opérationnelles, le traitement des résultats de l’enquête et leur 

restitution sous forme d’un dossier structuré éclairera la compréhension globale de la problématique 

abordée. 
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Contrôle des connaissances : 

 

Évaluation 1. Étudiants assidus:                        

Oral : Dossier   

 Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Questions de cours  (1 h 30) 

Évaluation 2 :                                                      

 QCM   (1 h ) 


