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Domaine : Sciences de la terre      Filière : géographie et aménagement du 
territoire 

Spécialité : Aménagement du territoire 

Semestre : Cinq (05)  Année universitaire : 2016-2017 
 

 

 

 
 
Intitulé : Atelier 

Unité d’enseignement: UEM 1.1. 

Nombre de Crédits: 4                  Coefficient : 2 

Volume horaire hebdomadaire total : 3 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 2 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :  

 

 

 
 
 
Nom, Prénom, Grade : Mellakh Amina, Maitre-assistante « A » 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : 27 

Email : amina-mellakh@hotmail.com 

Tel (Optionnel) : …………………………………………………………… 

Horaire  du TD et lieu du TD : Mercredi 12h30-15h30, Bloc J salle 03  

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable  de la matière d’enseignement (TP) 
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Pré requis : Les acquis des enseignements des quatre semestres. 
Objectif général du la matière d’enseignement  

Cette matière est de synthèse, elle vise la compréhension d’un territoire à travers 
l’observation des paysages naturels et des différents modes d’occupation humaine et 
d’utilisation du sol. 

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 Objectifs, n’inclure que les objectifs que vous évaluez) 
 

1. Observation des phénomènes géographiques 
2. Traiter une question relevant de l’aménagement du territoire.  

 
 

 

 

 

 L’atelier constitue une première expérience de l’étudiant pour traiter une 
question relevant de l’aménagement du territoire.  

 Le compte rendu de l’atelier sera affiné pendant la période post- atelier et 
fera l’objet d’une évaluation finale. 

 

La thématique choisie  

 Deux terrains d’investigation : Le centre-ville d’Annaba et le quartier 
Safsaf (en deux parties Safsaf 1 et Safsaf  2). 

 Thèmes :  
1. Equipements scolaires et sanitaires (répartition géographique, 

effectifs, calcul de ratios,…) 
2. Commerces et services (recensement, classification, répartition, 

spécialisation….). 

 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen  
Micro – interrogation  
Travaux dirigés  
Travaux pratiques 60% 
Projet personnel  
Travaux en groupe 10% 
Sorties sur terrains 10% 
Assiduité (Présences /Absences) 20% 
Autres (à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 
 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

   

Les références de soutien si elles existent :  

Article (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

   

Article (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

   

 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du TP Date 
1 Répartitions des groupes, Choix des Thématiques,  19/10/2014 
2 Exposé d’un schéma d’aménagement  26/10/2014 
3 Travail sur terrain 02/11/2016 
4 Sortie 09/11/2014 

5 
Cours éléments de méthodologie pour l’analyse 

urbaine 
Travail en salle  

16/11/2014 

6 Travail sur terrain 23/11/2014 
7 Travail en salle  30/11/2014 

8 
Cours - Compte-rendu du travail d'enquêtes de 

terrain 
07/12/2015 

9 Travail en salle  14/12/2015 
Vacances d’hiver 

10 Travail en salle  04/01/2017 
11 Travail en salle  11/01/2017 
12 Présentations des travaux 18/01/2017 

 

 

Le responsable de la M.E 

 

           

 

 

 

 

 

 

Planning  du déroulement du cours 
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Nous, étudiants du S5 de la 3ème année licence aménagement du territoire attestons que 
nous avons consulté le syllabus de la matière d’enseignement «  Atelier », et que nous 
avons été informés sur les modalités d’évaluation. 

 
 
 
 


