
 

E63GAA5 - Aménagement dans les pays en développement 

 
Responsable : Geneviève CORTES 

 
Intervenant(s) : Geneviève Cortès (CM et TD), Lucile Médina (CM et TD)  

 

E.C.U.E. de Licence : 3ème année semestre 6 (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  Vendredi  12 :15 - 14 :15 D 107 
TD Vendredi  15 :15 - 17 :15 C 103  Gr 1 et 2 en alternance 
 

Début des enseignements :  
 
CM : vendredi 13 janvier 2017  TD : (Gr 1) 10/03 et (Gr 2) 17/03 

 
Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 
 

Approches thématiques des Cours Magistraux : 
 

L’objectif de ce module est l’acquisition des connaissances théoriques et analytiques relatives aux 
questions d’aménagement dans les pays en développement, et la compréhension des enjeux 
spécifiques qui y sont associés. Les dispositifs et principes de l’aménagement dans le contexte actuel 
des « Suds » seront abordés à travers l’analyse des acteurs qui interviennent (Etats, Banque Mondiale, 
ONG, acteurs locaux…) et des instruments d’intervention mis en œuvre.  Une partie des séances sera 
consacrée aux problématiques propres aux espaces urbains (gestion de l’habitat, habitat précaire, accès 
aux services essentiels, etc.) puis aux espaces ruraux (développement local, gestion de grands 
périmètres irrigués, etc.).  
 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 
 

Le contenu des TD est pensé en relation étroite avec le contenu des CM. Les TD permettent 
d’approfondir des exemples à travers l’analyse de documents et des études de cas.  
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Contrôle des connaissances : 

 
Évaluation 1. Étudiants assidus: 

Cours Magistral et Travaux Dirigés : questions (2 h) 
 
 Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité : 

Cours Magistral : questions              (2 h) 
 
Évaluation 2 : 

Questions     (2 h) 


