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Domaine : Sciences  & Technologies      Filière : Architecture  

Spécialité : projet urbain 

Semestre : S1       Année universitaire : 2017-2018 
 

 

 

 
 
Intitulé :   initiation à la recherche thématique (cours séminaire) 

Unité d’enseignement: UEM.1 

Nombre de Crédits: 2                Coefficient : 2 

Volume horaire hebdomadaire total : 3h chaque 15jours. 

 Cours (nombre d’heures par semaine) :   

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :   

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :  

 

 

 
 
 
Nom, Prénom, Grade : Melle SAADI Ibtissem (MAB) 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : / 

Email : ibt_saadi@outlook.fr 

Tel (Optionnel):/ 

Horaire et lieu : dimanche chaque quinzaine, de 9h30 à 12H30,  salle 113. 

SYLLABUS 

Identification de l’unité d’enseignement 

Responsable  de l’unité d’enseignement 
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Pré requis :   en urbanisme, architecture, histoire. 

Objectif général du la matière d’enseignement :  
Dégager des axes thématiques auxquels seraient rattachés des séminaires. Chaque axe 
thématique devait être porteur de méthodes et de connaissances capitalisables et capables 
de se répercuter sur des domaines plus larges que les problématiques abordées. 

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

A partir d’une série d’exposés suivis de débats relevant de domaines de l’urbanisme, le 
projet urbain et ses différents démarches, les stratégies urbaines, …etc.  L’étudiant sera 
capable : 

-d’analyser des points de vue nouveaux dans des domaines qu’il maîtrise 
-d’enrichir son approche pluridisciplinaire par l’intégration transversale de matières 
nouvelles (regard évolutif, inédit ou innovant…)  
- d’intégrer dans son savoir-faire des approches différentes de celles qu’il maîtrise, et 
ce au niveau général ; 
- de rédiger un compte-rendu critique de séminaires 
 

 

 

 

 Les axes proposés sont : 
 
1-Projet urbain, entre théorie et pratique 
2-Projet urbain et mobilité 
3-Conception de l’espace public dans le projet urbain. 
4- les différentes démarches et stratégies du projet urbain. 
 5-Différents tissus urbains et contexte (algérien, maghrébin et occidental). Si la formation 
s'appuie principalement sur des analyses portant sur différents terrains algériens, certains 
cours doivent permettre de sensibiliser les étudiants à la connaissance d'autres contextes 
maghrébin et occidental.   
 6- Management 
 

 

 

Description de  l’unité d’enseignement  

Contenu de l’unité d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen  
Micro – interrogation  
Travaux dirigés  
Travaux pratiques  
Projet personnel  
Travaux en groupe  
Sorties sur terrains  
Assiduité (Présences /Absences) 20% 
Rapport à remettre 80% 

Total 100% 
 

 

 

 
 

Textbook (Référence principale) :  

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

Le projet urbain Patrizia Ingallina Que sais-je ? 2010 

Projet urbain. Guide méthodologique 
comprendre la démarche du projet 

urbain 

Eva Berezowska- 
Azzag Synergie, 2012 

Pour un urbanisme de projet Jean Belmer Ellipses 2011 

Le projet urbain, conférence 
d’architectes. Devillers, Ch. Paris, Pavillon de l’arsenal 

1994, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre Date 
01 Initiation au diagnostic territorial /novembre 
02 Exemples de projet urbain dans le monde /décembre 

03 
KSSAR TAFILALET : MODELE  DE CONSTRUCTION 

RÉUSSIT D’UNE CITÉ DURABLE 
 

/décembre 

04 
VILLES NOUVELLES EN ALGERIE: LA SOLUTION OU 

LE DESASTRE ANNONCE? 
 

/janvier 

05 

POUR UNE INTEGRATION DES QUARTIERS 
DIFFICILES EN VILLE: NOUVEAUX ENJEUX, 

NOUVEAUX DEFIS 
 

/janvier 

06 

LE MARKETING TERRITORIAL : OUTIL DE 
DEVELOPPEMENT D’ATTRACTIVITÉ DES 

TERRITOIRES 
 

/février 

 

 

L’enseignant : SAADI IBTISSEM 

 

 

 

 

 

 

 

Planning   
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Nous, étudiants du master 1  de l’année 2017, filière Architecture, spécialité projet urbain, 
attestons que nous avons consulté le syllabus de l’unité d’enseignement «initialisation à la 
recherche thématique », et que nous avons été informés sur les modalités d’évaluation. 

 


