
E6PB2GA5 - Pratiques de projets d’aménagement 

Responsable : Alexandre BRUN 

 
Intervenant(s) : Alexandre Brun, Marianne de Oliveira. Marème Ndiaye et Salima Nekrouf 

 

ECUE de Licence : 3ème année semestre 6 (Licence Géographie-Aménagement parcours Aménagement) 
 
Volume horaire semestriel : 39 h Travaux Dirigés 
 
Valeur crédits européens : 6 ECTS 
 
Emploi du temps : 
  

Lundi  17 :15 – 20 :15  G1 C 103 
   G2 St Charles 
  

 
Début des enseignements :   Lundi 09 janvier 2017 
 
Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 
 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 

 

A l’issue du diagnostic mené dans le cadre d’une UE portant sur le diagnostic de territoire, les étudiants 
sont amenés à l’élaborer des scénarios d’aménagement (phase 1) et à approfondir l’un des scénarios 
retenu (phase 2). Ce travail est organisé de sorte que les étudiants travaillent en petits groupes (phase 
1) puis individuellement (phase 2) – chacun portant sa propre vision du projet d’aménagement. Les 
étudiants ont pour obligation de tenir compte des règles d’urbanisme, des aspects sociaux, 
économiques ou encore paysagers propres au site à l’étude. Ils doivent impérativement exploiter dans 
une perspective opérationnelle les outils de l’aménagement, allant du SIG en passant par l’enquête et 
les logiciels d’aide à la production de pièces graphiques. Cependant, tous les outils ne sont pas à 
mobiliser : le choix des outils et l’orientation du projet relèvent principalement des attendus de l’équipe 
pédagogique et surtout de ce qu’imposent l’analyse du site et celle de la situation. 

 

Bibliographie : 

 
Bernardo Secchi (2006) Première leçon d'urbanisme. Traduit de l'italien par Patrizia Ingallina. Éditions 
Parenthèses 
 

 

Contrôle des connaissances : 

 

Évaluation 1. Étudiants assidus :  

Présentation orale d’un projet réalisé     (20 mn)  

 

Évaluation 1. Dispensés d’assiduité :  

Oral : Question courte sur un projet réalisé    (20 mn) 

 

Évaluation 2 :  

Oral : Passage devant un jury  (15 min de préparation + 15 min d’entretien)  


