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CONTENU
Figure imposée et incontournable de la pratique urbanistique, l’atelier
de diagnostic territorial constitue à ce titre un exercice pivot du Master
1. Il s’agit, par ce module, de donner aux étudiants les compétences
nécessaires en termes de savoir-penser, de savoir-faire et de savoirêtre, pour la réalisation des études appliquées aux diverses opérations
d’aménagement et d’urbanisme qu’ils seront ensuite amenés à
conduire dans la vie professionnelle.
Structuré autour d’équipes pluridisciplinaires au nombre d’étudiants
limité, ce module s’appuie sur une pédagogie active et nécessite de ce
fait une implication personnelle de même qu’une organisation collective
importante. Par la construction d’une analyse orientée et problématisée
sur différents terrains d’études, les étudiants sont amenés à conduire
des méthodes d’inventaire et de diagnostic en vue de comprendre les
dysfonctionnements, les potentialités et les enjeux d’un territoire.
L’enseignement s’articule de manière étroite avec les modules
« Méthodologie du diagnostic territorial », « Cartographie et géomatique
appliqué au diagnostic territorial » et le « Workshop : initiation au
projet ».

MODALITÉS D'ORGANISATION
L’enseignement intègre de manière très étroite, les cours (séances
méthodologiques thématiques et dédiées à l’enseignement
cartographique) et les travaux dirigés (atelier). La démarche mise en
œuvre est celle de méthodes actives dans le cadre de terrains
d’application.
L’étudiant est amené à conduire des méthodes d’inventaire et de
diagnostic en vue de comprendre les dysfonctionnements, les
potentialités et les enjeux d’un territoire.

VOLUME HORAIRE
Volume total: 21 heures
Travaux dirigés: 21 heures

CODES APOGÉE
DUAB05A [ELP]

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Aller sur le site de l'offre de formation...
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