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I)omaine : . . " . . . sûienÇes et techniques Architecture..... .. .. .. ..Fil ière
Architecture... .

Specialité : Master académique en Architecture
Habitat.

Semestre:1.."" Annee scolaire:...2AL6ntI"l

"^ -*ü tctemtifîcatinm de ln mru{ière dotmse if,$üIrrtrTl f'***"*
[_..-. ^.* *.-.-.*"___. " - "*.*._" - --" .--.** ,._ ; .:-*"*_E

liltituli : Genie Llrbein.

Lln.ité tI' enseignernent. icnila;nentmle .

Ncuibrede flrédits: 04..".. CoelTicient:02"."..

V*lunre liorairc hehdornadaire total :

* Cttuts (nornbre d'heulres par seniaiire) : ... lh3û.

* 'l'ravaux dirigés (rtombrc tJ'hetues par sentaine) :

* 'i'ravallx prairques (rrrlrtlbre d'hctircs pitr scitritine) : 1h30.

Pace tl4



[.j nlverslté É],ed.]!-Mr:lihtai r. An mæha

Facultti :...i.r.r.i.".": l,. ". . i..'\. !....;i.r',:.. r':..

Contenu de la matière d'enseignement

Voirie urbaine

'frrimes viair*s / urbaines (trame vsrte, trame d'eitu, traiïe

......... Carrc,lbr,rrs urbains : anréuagement et insertion des carrelburs dans les tissus r.rbains

Aménagem*nt des aires de stationnement et parkings à

lnclure le contenu itir une autre page, si nécessaire

Fage 214

llesci"üEltiûE! {.lc {n mi;iûière d'erls*igtieüffiü'I}t

Pr*r*qr.ris :... ... ... savüir prilser iln plan de nr;rsse, ptn$er les espaccs extérirtirs
l'cnviromnerllmtr, traiter ia Lllrsstion de ûes eiipacûs en lierr aveû le tlâLi.

t)ttjr-ctif génériil du l* ffifitiert rl'enseiguefiletlt: ilrrlnrûLtvoir l'r-rtilisatitlir tjes

technicpes et de métliodes dc lraute qriiilité envirüürïerr]eltlalo d;il1s la vllle au

iiriü5 quafiiers rtjsiclentieis.

ûbi*ctifb tt'apprentisstige : (de 3 à b L.igncs, n'irrclur* ciu* Ies objectlf"s que vüLrs évaluez)

lTeir*ntlr* ftilx rij.ieux d* lii sor:iél* flirr lii realisrrtitxt d'itrstailiilir.rrrs l*üf]niEt"lrls ct
la gestion T*clrniclue i.lrhain*. Conuevoir" r"éaliser, e[ gér'er l'eusetirtrle des

riseaux techniques urtlaius tor-lt eu introcluistmt le concept développeuient
durable .

I ,,.lçJ
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Université Badji'Mokhtar. Annaba
Faculté :.. . ...

'i€,r' . â+Uc - Jrts. - ç4t+ Ir.t+
Département: ......

Modalités d'évaluation

l{ature du contrôle Pondération en Yo

Examen s0%
Micro - interrogation
Travaux dirieés
Travaux pratiques

Proiet personnel

Travaux en groupe s0%
Sorties sur terrains
Assiduité ( Présence /Absence)
Autres ( à préciser)

Total 10to/o

Références & Bibliographie

Textbook (Référence principale) :

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

l'Urbanisme des réseaux : théories et
méthodes, Armand Colin, Paris

Dupuy Gabriel Armant colin, Paris 1991.

Parking
Mariarosaria/

Tagliaferri
Iinédite,2007

farchitecture du parking Simon Attenley Parenthèses ,2OO7

Les références de soutien si elles existent :

Titre de l'ouvrage (1) Auteur Éditeur et année d'édition

fassainissement pluvial intégré
de l'aménagement

CERTU CERTU 2OO9

Titre de l'ouvrage (2) Auteur Éditeur et année d'édition

Manuel d'urbanisme pour les
pays en développement

Les infrastructures
CETUR

Coopération et aménagement
1983
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Université Badji-Mokhtar. Annaba {Si' fu-b -.gi. *;h Âr.t+

Faculté :... ... ... ... ... Département

Planning du déroulement du cours

Semaine Titre du Cours Date
L(LA{2OL6 au

22lL0l2A$
Voirie urbaine Trames viaires / urbaines
(trame verte, trame d'eau, trame
piétonne, etc

3/LA/z}rc
1A/LAl20t6
17/L0/2CIL6

221].!,l21t6 au

6lLL/2AL6
Carrefours urbains : aménagement et
insertion des carrefours dans les tissus
urbains

24/LA/2016
Llfll2at6
5/tLl2}t6

61fi/2AL6 au

30lLL/2AL6
Aménagement des aires de

stationnement et parkings
7/LL12076
L4/LL/2016
211/7t/2016

30ltL/20L6 au

L7/L2/20L6
Problématique de traitement des

coupures spatiales
s/L2/2A]5
L2/L2/2A15

Micro-interrogation écrite N"1

Examen de fin de semestre

Examen de rattrapage

[e Responsable de l'U8.............. ..........1e chargé du cours et TD

1\d \-
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UNrvrnsrs Baotr MorxteR-AruNnen' FRculrr Drs Sqrrucrs Dr Ln TrRnr

DepRRrEv Errrr D'ARCH ITECTU RE

,@ - rEi.c -rl.r âr"Lrr rÈ. .

{-+t:o
cp:ll Êj" l*ls

ej-,*lla-,ri€it "-,â

Nous, étudiants du groupe de l'année.üd.Ç titière Architecture, spécialité
Architecture, attestons que nous avons consulté le syllabus de l'unité
d'enseignement "........ n, et que nous avons été
inforrnés sur les rnodalites d'évaluatiren.

NO Nom Prénoms Émargement
01 .Airv-t-v' K*l Y" Kp-r,"â ;F==4-
02 */r*üenta,t Â*.^-.ro >æ+
03 5 oüJ1 h*"L (
04 fà"{st^ ^§. llkda Â,&lto^
05

=!oc1Àoxc. SE%^ 5.q^* @
06 Xo. *!,çu f r .Çcri e,[ tK
a7 $rw&1eâà \trlur et huc,d*
08 sq\}P; +à?b
09 },1,qaef. ÿousr-a -W) t
10 Bù."d idllt---{e€- AâJ*^ ùÿ4={-,
11 ?Z)arr?^,tr. Ll L+;-e= -- /}il
L2 HakhLot^ F >a-Lrnc- L ÈJ-\ é4(-
13 rtut te{r€(Ë S-qar-- ffi
L4 I A ..ito tl 321 Ç,'1 ,\\'
15

14 pdÇoitK.l ,fl{i tflbtil,* W
16 v'

t7
18

19

2A

21

oate :€,.Ç ./,k l.f,ul.L


