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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L621 pôle Initiation au projet urbain (2020-2021)

Géographie
L621VTCM01Géographie

Année 3 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code L621VT
Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours
E.C.T.S. 1 Coefficient 0,1 Session de rattrapage oui    

Responsable : Mme Zaharia

Objectifs pédagogiques

Donner les moyens d’une analyse de l'organisation spatiale d'un territoire, des hiérarchies urbaines et des dynamiques de transformations
notamment via le processus de métropolisation, ainsi que les connaissances des maillages des politiques d’aménagement par le biais d’une
appréhension multiscalaire.

Contenu

L’enseignement de géographie de S6 est construit pour entrer en discussion avec les ateliers de projet urbain. Il s’organise donc autour de
notions de géographie urbaine et d’approches critiques d’aménagement du territoire en variant les échelles d’analyse.

En 21h, le cours propose d’aborder des notions clefs d’analyse de la géographie urbaine et de lecture de l’aménagement du territoire comme la
métropolisation, l’articulation des échelles, l’organisation politico-administrative. Ces notions sont par la suite critiquées et mises en perspective
des évolutions écologique, paysagère et sociale. En fonction des sites de projets choisis en ateliers, les exemples et les notions développées
sont ajustées.

En parallèle à ce cours, des TD partagés Projet urbain/Géographie sont dispensés au sein de l’enseignement de projet.

Mode d'évaluation

Un exercice en cours de semestre sur une notion spécifique est réalisé à domicile
Un second travail est produit en salle à partir de l’ensemble des cours du semestre.
La note finale tient compte de ces deux travaux.

Nota bene : les effets des conditions sanitaires sur les modalités d’enseignement peuvent conduire à modifier le mode d’évaluation. Ceci sera
précisé en conséquence et à bon escient.

Travaux requis

Compréhension du cours et lectures complémentaires

Bibliographie

Une bibliographie est fournie en début de semestre, et complétée, le cas échéant au fur et à mesure des cours.

Support de cours

Le cours est dispensé en cours magistral.
Les supports seront adaptés aux conditions d'enseignement compte tenu de la situation sanitaire.
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L621 pôle Initiation au projet urbain (2020-2021)

Géographie
L621VTCM02 Géographie

Année 3 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code L621VT
Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours
E.C.T.S. 1 Coefficient 0,1 Session de rattrapage oui    

Responsable : Mme Luxembourg

Objectifs pédagogiques

Donner  les  moyens  d’une  analyse  des  paysages  urbains,  des  hiérarchies  urbaines  et  des  dynamiques  de  transformations  des  territoires
notamment via le processus de métropolisation, ainsi que les connaissances des maillages des politiques d’aménagement par le biais d’une
appréhension multiscalaire.

Contenu

L’enseignement de géographie de S6 est construit pour entrer en discussion avec les ateliers de projet urbain. Il s’organise donc autour de
notions de géographie urbaine et d’approches critiques d’aménagement du territoire en variant les échelles d’analyse.
En 21h, le cours propose d’aborder des notions clefs d’analyse de la géographie urbaine et de lecture de l’aménagement du territoire comme la
métropolisation, l’articulation des échelles, l’organisation politico-administrative. Ces notions sont par la suite critiquées et mises en perspective
des évolutions écologique, paysagère et sociale. En fonction des sites de projets choisis en ateliers, les exemples et les notions développées
sont ajustées.
En parallèle à ce cours, des TD partagés Projet urbain/Géographie sont dispensés au sein de l’enseignement de projet.

Mode d'évaluation

Un exercice en cours de semestre sur une notion spécifique est réalisé à domicile
Un second travail est produit en cours à partir de l’ensemble des cours du semestre.
La note finale tient compte de ces deux travaux.
NB : les effets des conditions sanitaires sur les modalités d’enseignement peuvent conduire à modifier le mode d’évaluation. Ceci sera précisé
en conséquence et à bon escient.

Travaux requis

Compréhension du cours et lecture complémentaire

Bibliographie

Bibliographie indicative
CARROUE Laurent (2015), La planète financière. Capital, pouvoirs, espace et territoires, Paris : Armand Colin.
DOLLFUS Olivier (2007), La Mondialisation, Paris, Presses de Sc. Po..
HUMAIN LAMOURE Anne-Lise & LAPORTE Antoine (2017). Introduction à la géographie urbaine. Paris : Armand Colin. Coll. « Cursus ». 208 p.
NEDELEC Pascale (2018). Géographie urbaine, Paris : Armand Colin, coll. « Portail ». 256p.
RONCAYOLO Marcel (1990). La ville et ses territoires. Paris : Gallimard. Coll. « Folio, Essais”. 285 p.
SASSEN Saskia (1991), The Global City. New York, London, Tokyo, Princeton: Princeton University Press (traduit en français sous le nom La ville
globale : New York, Londres, Tokyo. Paris : Descartes et Cie, 1996)

 


