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Date de l’intervention et 
horaire 

Nom prénom 
Intervenant 

Institution de 
rattachement 

Thème 

Mercredi 14 septembre 
10h-13h 

Jean-Paul BORD UM3 Concepts en géographie et leur évolution 

Mercredi 21 septembre 
10h-13h 

Pascal CHEVALIER UM3 Du territoire à l’aménagement 

Mercredi 28 septembre 
10h-13h 

Pascal CHEVALIER UM3 De l’aménagement au développement  

Mercredi 05 octobre 
10h-13h 

Pascal CHEVALIER 
(10h-11h) 

Salima NEKROUF 
(11h-13h) 

UM3 
 

UM3 

Le développement comme base d’action publique 
 

Les villes nouvelles en Inde : de nouveaux territoires 

Mercredi 12 octobre 
10h-13h 

Salima NEKROUF UM3 
Les ZES indiennes : du concept au développement 

controversé 

Mercredi 19 octobre 
10h-13h 

Salima NEKROUF UM3 
Le développement des grands barrages en Inde : 

acteurs, enjeux et conflits 

Mercredi 26 octobre CONGÉS UNIVERSITAIRES 

Mercredi 02 novembre 
10h-13h 

/ / / 

Mercredi 09 novembre 
10h-13h 

Jean-Paul BORD UM3 Du concept à la représentation spatiale 

Mercredi 16 novembre 
10h-13h 

Jean-Paul BORD UM3 
Les concepts majeurs en géographie et 

représentation spatiale : information géographique, 
territoires, acteurs 

Mercredi 23 novembre 
10h-13h 

Jean-Paul BORD UM3 
L’aménagement du littoral en Languedoc-

Roussillon : du concept à sa mise en œuvre 

Mercredi 30 novembre 
10h-13h 

Jean-Paul BORD UM3 Etude de cas : du théorique à l’opérationnel 

Mercredi 07 décembre 
10h-13h 

/ / / 

Mercredi 14 décembre 
10h-12h  

PREMIÈRE ÉVALUATION 

Mercredi 25 janvier 
10h-12h 

(à confirmer) 
SECONDE ÉVALUATION 

 



 

DESCRIPTIF 

Ce cours est mutualisé avec la mention Géomatique de l’UM3.  Il abordera plusieurs questionnements. Qu’est-ce 

qu’un concept en géographie et aménagement ? Certains concepts fondamentaux seront plus approfondis : 

aménagement/gestion, territoires et développement. Outre les enseignements théoriques, seront abordés des 

projets d’aménagement avec l’invitation de professionnels du privé et du public L’objectif est faire prendre 

conscience aux étudiants que la réflexion, en amont de toute construction, de tout « faire », est fondamentale dans 

l’acte d’aménager et de gérer les territoires. Comment passer du conceptuel à l’opérationnel ? 
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