
E54GAA5 - Aménagement dans les pays développés 

Responsable : Lucette LAURENS 

 

Intervenant(s) : Emanuele Giordano (TD), Lucette Laurens (CM)  

 

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

 

Volume horaire semestriel : 20 h Cours Magistraux  6 h. Travaux Dirigés 

 

Valeur crédits européens : 5 ECTS 

 

Emploi du temps : 

  

CM Lundi   14:15 – 16:15  D107 

TD  Mercredi  10:15 – 12:15 C 103 (G 1et 2 en alternance une semaine sur deux) 
 

Début des enseignements :  

 

CM :  Lundi 12 septembre 2016 

TD :  Mercredi 14 septembre (Gr 1) et 21 septembre (Gr 2) 

 

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) 

 

Approches thématiques des Cours Magistraux : 

 

Cet enseignement a pour vocation d’initier les étudiants à l’aménagement du territoire dans les pays 

caractérisés par un haut niveau de développement économique et une sensibilité croissante des 

populations aux enjeux sociaux et environnementaux. Il portera plus spécifiquement sur l’Europe.  

Cours de Lucette Laurens 
Précisé lors de la première séance 

 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 

 

Etude de cas à partir de 3 dossiers thématiques 
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MONOD J. & CASTELBAJAC Ph. de (2010), L’aménagement du territoire, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, 

(15ème édition).  

On consultera aussi les références et mises à jour publiées dans le blog de H. BAKIS http://hbgeo.over-

blog.com/ 

Revue « NETCOM » (1987-2011…)  disponible en bibliothèque de Géographie. Très nombreux articles, 

notes et informations téléchargeables gratuitement : http://www.netcom-journal.com 
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européenne, Bruxelles. [Disponible sur internet à l’adresse suivante :  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/som_fr.htm  ] 

VANDERMOTTEN C. & DEZERT B. (2008), L’identité de l’Europe. Histoire et géographie d’une quête 

d’unité, A. Colin 

VIDAL Ph.  (2009), « La place des technologies de l’information et de la communication dans la 

géographie des transports », pp. 85-106, in M. Brocard (dir.), Transports et territoires. Enjeux et débats. 

Ellipses, 188 p. 

 

 

Contrôle des connaissances : 

 

Évaluation 1. Étudiants assidus:                        

Cours Magistral et TD : Questions de synthèse   (2 h) 

  

Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Cours Magistral : Questions de synthèse    (2 h) 

 

Évaluation 2 :                                                      

Cours magistral et TD : Questions de synthèse   (2 h) 


