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Tous les jeudis, à partir du 15 septembre 2016 
Créneau horaire : 9h-12h 

Grand Amphithéâtre de l’IAMM 

Date de 
l’intervention et 

horaire 

Nom prénom 
Intervenant 

Institution de 
rattachement 

Thème 

Jeudi 15 septembre 
9h-12h 

Jean-Paul BORD 
Lucette LAURENS 

Philippe LE GRUSSE 

PR - UM3 
PR - UM3 

EC - IAMM 
Outils et acteurs de l’aménagement 

Jeudi 22 septembre 
9h-12h 

Jean-Paul BORD PR - UM3 Acteurs et outils de la gestion de l’eau : le cas de BRL 

Jeudi 29 septembre 
9h-12h 

Jean-Paul BORD PR - UM3 
Outils de la planification urbaine et enjeux territoriaux 

Exemple de MMM 

Jeudi 06 octobre 
9h-12h 

Jean-Paul BORD PR - UM3 Concepts et outils dans le domaine de la santé 

Jeudi 13 octobre 
9h-12h 

Reporté au 5 janvier 2017 en raison des intempéries 

Jeudi 20 octobre 
9h-11h 

Salima NEKROUF ATER - UM3 
La gouvernance urbaine à Calcutta : acteurs, outils et 

réformes 

Jeudi 27 octobre CONGÉS UNIVERSITAIRES 

Jeudi 03 novembre  
9h-12h 

/ / / 

Jeudi 10 novembre 
9h-11h 

Lucette LAURENS PR - UM3 A préciser 

Jeudi 17 novembre 
9h-11h 

Lucette LAURENS PR - UM3 A préciser 

Jeudi 24 novembre 
9h-12h 

Philippe LE GRUSSE EC - IAMM 
Gestion des ressources et des pollutions : besoin 

d’intelligence territoriale 

Jeudi 1er décembre 
9h-12h 

Philippe LE GRUSSE EC - IAMM 
De l’aide à la décision individuelle à la décision 
collective : une approche basée sur les jeux de 

simulation 

Jeudi 08 décembre 
9h-12h 

Hatem BELHOUCHETTE EC - IAMM 
Résilience des systèmes de production agricole face au 

changement climatique : 
 Conception d’un cadre d’analyse concerté 

Jeudi 15 décembre 
9h-12h 

/ / / 

Jeudi 05 janvier 
9h-12h 

Salima NEKROUF ATER - UM3 Acteurs et gouvernance urbaine en Inde 

Jeudi 12 janvier 
9h-11h 

PREMIÈRE ÉVALUATION 

Jeudi 02 février 
9h-11h 

SECONDE ÉVALUATION 



 
CONTENU 
 
Ce module de tronc commun a vocation à présenter l’articulation entre acteurs de l’aménagement et mise 
en œuvre des dispositifs de l’action publique par les outils de la gestion territoriale. Cet enseignement sous 
forme de séminaires fait une large place aux intervenants professionnels, praticiens de l’aménagement et 
de la gestion territoriale. L’objectif est de voir comment problématiques de gestion  et politiques 
d’aménagement s’entrecroisent aux différentes échelles et en quoi leur prise en compte de façon 
hiérarchisée et intégrée par les acteurs constitue un enjeu majeur pour le développement durable des 
territoires. 
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