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Cursus Sem. Type
Sciences et ingénierie de l'environnement BA6 Opt.

Langue français
Crédits 3
Session Eté
Semestre Printemps
Examen Ecrit
Charge 90h
Semaines 14
Heures 3 hebdo

Cours 2 hebdo
Exercices 1 hebdo

Nombre de
places

Résumé

Les étudiants comprennent les problématiques principales du développement territorial. Les outils d'aménagement du
territoire (du niveau fédéral au niveau communal) leur sont familiers. Ils connaissent les démarches foncières ainsi que
les aspects financiers relatifs à un projet territorial.

Contenu

• De l'urbanisation à l'aménagement du territoire

• La situation du territoire aujourd'hui

• L'aménagement du territoire: les outils de la Confédération, du Canton et des communes

• Les aspects fonciers dans un processus de développement territorial

• Les différentes procédures et leur coordination

• Le financement des équipements collectifs

Mots-clés

Aménagement du territoire, gestion du territoire, aménagements fonciers, développement territorial, équipements
collectifs

Acquis de formation

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

• Conseiller sur les différents processus de développement territorial et leur coordination

• Evaluer un projet territorial sur les aspects légaux, fonciers et financiers

• Proposer les instruments, les mesures et les procédures adéquates

• Analyser les problématiques territoriales abordées, les espaces concernés et les projets proposés

• Examiner les principales interactions spatiales et institutionnelles entre le territoire et le foncier

• Expliquer les principes et les instruments de base des aménagements fonciers

• Expliquer les mesures proposées ainsi que le déroulement des opérations, l'implication des acteurs et le mode de
mise en oeuvre

Compétences transversales

• Dialoguer avec des professionnels d'autres disciplines.

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

Cours en français avec études de cas

Travail attendu

- participation au cours de manière active et interactive
- réflexion sur des sujets d'actualité

Méthode d'évaluation

100 % session d'examen. Examen écrit 180 min.

Ressources

Bibliographie
Notes de cours et documents distribués durant le cours

Préparation pour

Mineur en développement territorial et urbanisme
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