
E5PB1GA5 - Conduite de projets d’aménagement 

Responsable : Alexandre BRUN 

 

Intervenant(s) : Alexandre Brun, Fabrice Garcia et Emanuele Giordano 

 

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

 

Volume horaire semestriel : 39 h Travaux Dirigés 

 

Valeur crédits européens : 6 ECTS 

 

Emploi du temps : 

  

 G1 (5 sous-groupes à partir du ..) (1 séance hebdomadaire) mardi 10 : 15 – 12 : 15 C 105 

 G2 (5 sous-groupes à partir du ..) (1 séance hebdomadaire) jeudi 18 : 15 – 20 : 15 C 103 

 

 G1 et 2  (en alternance/15 jours)  lundi  18 : 15 – 20 : 15 C 105 
 

Début des enseignements :   lundi 12 septembre 2016 

 

Programmation des séances :  (cf. calendrier enseignements) 

 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 

 

L’objectif de cet enseignement est d’initier les étudiants à la conduite d’un projet. Dans cette 

perspective, cet enseignement est divisé en deux parties complémentaires. 

 

Partie 1 – Un ou plusieurs praticiens présentent la manière d’identifier et de répondre au plan 

opérationnel à un problème d’aménagement. Dans ce cadre, les étudiants sont amenés à suivre des 

études de cas. Il s’agit de se familiariser avec le vocabulaire, les outils de planification, les cadres 

juridiques et administratifs qui jalonnent la conduite d’un projet d’aménagement. 

 

Partie 2 – Les étudiants doivent réaliser un diagnostic sur la base d’une commande réelle ou virtuelle. 

Cette démarche exige de la rigueur et de l’organisation ; elle a pour objectif d’amener les étudiants à 

mobiliser les concepts, les outils juridiques mais aussi techniques (cartographie) de l’aménagement. Ce 

diagnostic, réalisé en petits groupes, est d’autant plus stratégique qu’il constitue la première phase d’un 

travail qui se prolongera au semestre suivant dans le cadre de l’UE de pratique de projet 

d’aménagement. 

 

 

 

Bibliographie : 

 

Une lecture des revues professionnelles est fortement recommandée. 
 

Contrôle des connaissances : 

 

Évaluation 1. Étudiants assidus:   

Dossier de diagnostic 

 

Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Dossier de diagnostic  

 

Évaluation 2 :  

Questions (10 min de préparation + 10 min de présentation) 


