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CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS
DESCRIPTION AND LEARNING OBJECTIVES OF THE COURSE

Ce cours est une introduction à l'aménagement du territoire. Il vise l'appropriation des
principaux cadres théoriques et concepts appliqués dans des contextes d'aménagement
pertinents et pus particulièrement tournés vers les aménagements touristiques. Les
acteurs et les facteurs qui président à leurs actions sont étudiés aux échelles locale,
régionale, nationale.
La lecture critique et la compréhension des divers documents et travaux relatifs aux
aménagements touristiques sont au centre de la démarche de travail des étudiants.
Plusieurs dossiers d'actualité sont utilisés pour illustrer divers aspects théoriques
présentés dans la première partie du cours. Conférenciers et sorties sur le terrain.
Ø

LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SEANCES
TOPICS OF EACH SESSION OR SUMMARY OF THE COURSE

Sommaire du cours :
1.
Introduction à la planification urbaine
2.
Les lois Grenelle de l’environnement, incidence sur les projets touristiques
3.
Les grandes lois d’aménagement et d’urbanisme et leurs conséquences sur les
projets touristiques
4.
La prise en compte des risques majeurs dans les projets touristiques
5.
Sortie ou étude de cas
Ø

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU)
EVALUATION AND GRADING

Présence en cours : 10 %
Fiches de lecture et/ou exposés écrits/ rapport de visite ou de conférence : 40 %
Contrôle final : 50 %
La méthode d’évaluation peut prendre deux formes :
• un rapport lors d’une visite sur un site touristique (ex Grimaldi Forum, promenade du
paillon, etc..), l’étudiant devra rendre un rapport écrit et répondre à des questions
• l’étude d’un dossier d’aménagement touristique.
La présence aux cours et aux sorties est obligatoire.
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