
E24GA5 - Enjeux et problématiques de l’aménagement 
 
Responsable : Alexandre BRUN 
 
Intervenants : Alexandre Brun (CM), Dorothée Colleton (TD)  
 

ECUE de Licence :  

 

1e année semestre 2 (Licence Géographie, Licence MIASHS) 
 

Volume horaire semestriel :  
 

19.5 h Cours Magistraux – 19.5 h Travaux Dirigés 

 

Valeur crédits européens : 

 

 4 ECTS 

 

Emploi du temps : 

 

 CM :   jeudi   08 :15 – 10 :15  salle DEF 102 

 TD :  Gr 1  mercredi  10 :15 – 12 :15  C 103 

  Gr 2  mercredi  14 :15 – 16 :15 C 103 

  Gr 3  mercredi  16 :15 – 18 :15 C 103 

 

Début des enseignements :  

  

Cours Magistraux :  jeudi 12 janvier 2017 

 Travaux Dirigés :   mercredi 18 janvier 2017  

 

Inscriptions Travaux Dirigés :  

 

Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant 

 

Programmation des séances : cf. calendrier enseignements 

 

Mots-clés :  
 

Aménagement du territoire, planification, intercommunalité, décentralisation, gouvernance 
 
Approches thématiques du Cours Magistral : 

 

Le cours a pour objectif de présenter les grandes problématiques de l’aménagement en France, et ce à 

plusieurs échelles et en différents territoires (métropoles, villes moyennes…). Il revient, d’abord, sur 

les grandes étapes de l’aménagement du territoire et l’évolution des politiques et des principaux 

acteurs de l’aménagement en France. 

 

Il aborde, par la suite, la géographie des villes aux échelles européennes et françaises (taille, fonction, 

etc.) ainsi que les enjeux qui les caractérisent. Par conséquent, une partie importante du cours – et en 

parallèle des TD – exige une parfaite connaissance de la localisation des grandes villes. 

 

L’intrication des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, sont tour à tour examinés. Le 

cours offre ainsi un aperçu des processus et de la complexité que recouvre la question de 

l’aménagement des grandes agglomérations (Grand Paris, Grand Lyon…). 

 

Mots clefs : géographie urbaine, aménagement du territoire, aménagement régional, urbanisme, 

planification, décentralisation, intercommunalité 

 

 

 
 
 
 



Approches thématiques des Travaux Dirigés : 
 

Les TD reposent sur des études de cas français et étrangers ainsi que sur des lectures obligatoires.  

 

 

Bibliographie sommaire : 
 

Ouvrages 
MERLIN, Pierre (2007) L’aménagement du territoire en France, Paris : La documentation française, - 

176 p 

SUBRA Philippe, 2007, Géopolitique de l'aménagement du territoire, A. Colin, coll. Perspectives 

Géopolitiques, Paris, 327 p. 

 

Revues 
Annales de géographie, CyberGéo – Revue Européenne de Géographie, Flux, Norois 

 

 

 

Contrôle des connaissances : 

 

Évaluation 1 Étudiants assidus :   
Cours Magistral et Travaux Dirigés : questions   (1 h) 

 
Évaluation 1 Étudiants dispensés d’assiduité :   

Cours Magistral : questions                                              (1 h) 
  
Évaluation 2 :  

Questions                                                                (1 h) 


