
MASTER 1 – FICHE DESCRIPTIVE DE L’UE 

UE 1 : TC GAED 

De l’aménagement à la gestion des territoires 

 

Responsable : Nancy Meschinet de Richemond 

Intervenants : Nancy de Richemond, Stéphanie Defossez, Alexandre Brun 

ECUE de Master : 4e année semestre 1 (Master PROJET) 

Volume horaire semestriel :  25 h Cours Magistraux  

Valeur crédits européens :  3 ECTS 

Emploi du temps :  CM Jeudi    10h45-12h45  AMPHI 6  

Début des enseignements : Cours Magistraux : Jeudi 9 septembre 

Cours Magistral : Le sujet et l’ordre des séances sont susceptibles d’être modifiées 

Contrôle des connaissances : Devoir sur table en temps limité le 9 décembre 2021 (1ère évaluation) 

Mots-clefs : méthodologie, concepts, aménagement du territoire, politique de l’environnement et des risques 

Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements ci-après) 

  



 

Le jeudi de 10h45-12h45 en Amphi 6 

DATE INTERVENANT THÉMATIQUE 

jeudi 9 septembre N. de Richemond De l'aménagement à la gestion: une adaptation aux défis contemporains ? (I)  

jeudi 16 septembre N. de Richemond De l'aménagement à la gestion: une adaptation aux défis contemporains ? (II)  

jeudi 23 septembre A.Brun Les politiques d'aménagement et de gestion des eaux en France 

jeudi 30 septembre A.Brun Les politiques d'aménagement et de gestion des eaux en France 

jeudi 07 octobre Pas de séance (groupe M1 GCRN sur le terrain) 

jeudi 14 octobre S. Defossez Introduction à l'aménagement du territoire en France 

jeudi 21 octobre S. Defossez Recompositions territoriales post catastrophe au Japon (Fukushima Daichi) 

jeudi 28 octobre N. de Richemond Ville et développement durable 

jeudi 4 novembre Congés universitaires 

jeudi 11 novembre Jour férié 

2h en visio, date(s) à 

déterminer 
N. de Richemond 

Ville et développement durable (1h) et Marginalités, centralités et territoires dans la France du 

Pacifique (1h) 

jeudi 18 novembre S. Defossez Transition énergétique et aménagement du territoire 

jeudi 25 novembre N. de Richemond Marginalités, centralités et territoires dans la France du Pacifique 

jeudi 02 décembre N. de Richemond aménager/gérer les montagnes comme territoires touristiques et de loisirs 

jeudi 09 décembre  Examen 1ère EVALUATION  

 Examen 2ème EVALUATION : Oral à partir d'articles à lire  

(entre le mercredi 12 et le samedi 22 janvier 2022) 

 


