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Résumé

Le centre de gravité de l'urbanisation du monde se déplace vers le continent asiatique. Les concepts, méthodes et
modèles propres aux villes européennes sont-ils pertinents ? Les cultures de planification nippone, chinoise ou indienne
qu'ont-elles de singuliers ?

Contenu

Outils théoriques permettant de construire une réflexion sur les liens entre la mondialisation et la production des villes.
Réflexion sur les villes mondiales, les espaces mondialisés et les enjeux liés à leur production et leur apparition.
Outils théoriques pour collectionner d'autres références, et récolter d'autres concepts sur l'urbanisme, en comparaison
de l'urbanisme européen.
Exemples concrets illustrant des pratiques urbaines et des actions de planification spatiale différentes.
Analyse de la production et de la circulation de modèles urbains.
Exploration de thèmes urbains : environnement bâti, diversité, espaces publics, multiculturalisme, habitat et pratiques de
la ville.

Mots-clés

Mondialisation, pratiques urbaines, circulation des modèles d'urbanisme.

Compétences requises

Cours prérequis indicatifs
AR-350 L'entre-deux des villes et l'urbanité ( UE ENAC, bachelor 6)
AR-351 Dynamiques spatiales et acteurs du territoire (bachelor 5)
AR-455 Urbanisme et territoires (masters 1 et 3)
AR-461 Théorie de l'espace (master).

Concepts importants à maîtriser
Diversité, organisation, individu, nature, permanence.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Utiliser d'autres références que celles des villes européennes pour comprendre la « ville ».

• Expliquer les ressemblances, les différences dans les pratiques urbaines, et dans la fabrication de la ville.

• Intégrer de nouveaux concepts pour qualifier les villes.

• Situer le phénomène de la mondialisation dans la production des villes.

• Exposer une thématique propre à une ville en Asie.
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• Structurer une réflexion sur des enjeux urbains, en prenant comme cas d'analyse une ville asiatique.

• Construire un raisonnement théorique mettant de côté les a-prioris.

• Chercher sans cesse à comprendre les étonnements.

Compétences transversales

• Utiliser une méthodologie de travail appropriée, organiser un/son travail.

• Communiquer efficacement et être compris y compris par des personnes de languages et cultures différentes.

• Etre conscient et respecter des directives légales pertinentes et du code éthique de la profession.

• Etre responsable des impacts environnementaux de ses actions et décisions.

• Accéder aux sources d'informations appropriées et les évaluer.

• Ecrire un rapport scientifique ou technique.

• Faire une présentation orale.

• Ecrire une revue de la littérature qui établit l'état de l'art.

Méthode d'enseignement

Cours ex cathedra, présentations orales et débats sur des thèmes spécifiques traités par les étudiants.

Travail attendu

Lectures, préparation et présentation d'un thème, rédaction d'un travail de semestre sur le thème présenté en cours de
semestre.

Méthode d'évaluation

1. Présentation orale (max. 10 min.) sur l'un des sujets proposés par groupe de trois à quatre étudiants. L'évaluation
porte sur la qualité de la présentation, le respect du temps imposé, la capacité des étudiants à faire des liens avec le
cours et développer un regard critique ainsi que leur faculté à mener une discussion avec le public. (25% de la note).
2. Un écrit individuel à préparer et à rendre (max. 5 pages) à la fin du semestre portant sur le sujet présenté en classe et
mis en perspective avec les concepts traités dans le cours. (75 %).
L'évaluation respecte six critères :

- Capacité de synthèse (savoir aller à l'essentiel).
- Faculté à aborder un problème de manière structurée et interdisciplinaire et à se poser des questions.
- Facilité à développer une critique et rigueur dans l'argumentation.
- Capacité à faire des liens avec les sujets traités dans le cours et à manier des concepts.
- Apport personnel de l'étudiant et originalité.
- Qualité formelle du texte, des références et de la bibliographie.

Ressources

Bibliographie
Distribuée en cours.

Références suggérées par la bibliothèque

• Le zonage en urbanisme de Tokyo-to à Lémancité / Ruzicka-Rossier

• Comparative Planning Culture / Bishwapriya

Sites web

• http://choros.epfl.ch/

Liens Moodle

2016-2017 LIVRET DE COURS

Urbanisme en Asie Page 2 / 3

http://library.epfl.ch/beast?isbn=9783841638946
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780203826508
http://choros.epfl.ch/


• http://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=4591

Préparation pour

Projet de master en Asie.
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