
E62GAA5 - Aspects institutionnels et sociaux de l’aménagement 

 

 

Responsable : Isabelle BERRY-CHIKHAOUI 

 

Intervenant(s) : Isabelle Berry-Chikhaoui (CM et TD), Lucile Médina (CM et TD) 

 

ECUE de Licence : 3ème année semestre 6 (Licence Géographie-Aménagement parcours Aménagement) 
 

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

 

Valeur crédits européens : 5 ECTS 

 

Emploi du temps :  

  

CM   mardi   08 :15 – 10 :15  D 107 

TD Gr 1  jeudi  14 :15 – 16 :15 C 103 
  Gr 2  Jeudi  16 :15 – 18 :15 C 103 
 

Début des enseignements :  CM : mardi 10 janvier 2017  TD :  jeudi 19 janvier 2017 

 

Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 

 

Approches thématiques du Cours Magistral et des Travaux Dirigés : 

 

Ce module traite de la progressive institutionnalisation de la Politique de la Ville depuis les années 

1980 jusqu’à sa réforme actuelle. Il s’agit de présenter les différents volets qui la composent (actions 

sur le bâti, mesures sociales et soutien économique) et d’analyser leur articulation dans une logique 

transversale ainsi que la complexité de leur mise en œuvre au regard des multiples acteurs qui 

interviennent. Une attention particulière est consacrée à la question de l’habitat social. Les TD sont 

consacrés à l’approfondissement du cours à partir de supports divers et au suivi de dossiers réalisés 

par les étudiants en groupe et mobilisant les méthodes de l’enquête de terrain. 
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Contrôle des connaissances : 

 

Évaluation 1. Étudiants assidus: 

Cours Magistral : questions  (1h) (coef. 0.5) 

Travaux Dirigés : dossier    (coef.0.5) 

 

Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité : 

Questions  (CM)   (1 h)  

 

Évaluation 2. 

Dissertation                  (2 h) 


