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Domaine: Sciences et technologies                  Filière: Architecture 
Spécialité : Projet urbain (Master académique) 
Semestre: S1 Année scolaire : 2017 - 2018 
 
 
 
 

Intitulé : Théorie de projet  
Unité d’enseignement: UEF 1 
Nombre de Crédits : 04                 Coefficient : 04 
Volume horaire hebdomadaire total : 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : /. 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :/. 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 2h00 

 
 
 
Nom, Prénom, Grade : SAADI Ibtissem (MAB) 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : / 

Email : Ibt_saadi@outlook.fr 

Tel: 0561 065 115 

Horaire et lieu de la séance : mardi de 8h00à09h30, salle 113. 
 

 

 

 

 
 
 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Pré requis: HCA et urbanisme. 
Objectif général du la matière d’enseignement :  
L’objectif de la matière est de doter les étudiants d’une culture générale sur le projet 
urbain, ses conditions d’émergences, lui apprendre à travers son évolution à faire la 
distinction entre le projet urbain en tant que pratique à caractère évolutif et souple et 
les autres méthodes de la planification urbaine qui sont figées dans le temps et 
l’espace.  
De cette pratique du projet urbain, nous devons aussi doter l’étudiant de connaissances 
concernant les démarches de ce dernier, ainsi les acteurs qui contribuent à son 
élaboration et aussi les stratégies urbaines qui contribuent dans son élaboration afin de 
préparer l’étudiant à une nouvelle culture et philosophie de voir, comprendre et 
entreprendre la ville et ses territoires. 

 

 

 

 
Dans le cadre de la matière d’enseignement, trois principales parties seront réalisées :  
 
1. Le projet urbain contexte et conditions d’émergence. 

 
2. Le projet urbain : définition et évolution du concept.  

 
3.  Les différentes dimensions du projet urbain. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de la matière d’enseignement  

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

Examen 100% 
Micro – interrogation / 
Travaux dirigés / 
Travaux pratiques / 
Projet personnel / 
Travaux en groupe / 
Sorties sur terrains / 
Assiduité (Présence /Absence) / 
Autres / 

Total 100% 
 

 

 
 

Texbook (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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Le planning ne prend pas en considération les jours fériés et d’autres circonstances contraintes 
au déroulement normal des cours (absence collective, grève ou autres). Les séances qui 
puissent ne pas être réalisées seront rattrapées entre enseignant et étudiants.  
 

L’enseignant : SAADI Ibtissem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine Titre Date 

01, 02,03 Projet urbain : contexte et conditions d’émergences 
28/11/2017 
30/11/2017 
03/12/2017 

04, 05, 06 Le projet urbain : définition et évolution du concept 
05/12/2017 
10/12/2017 
12/12/2017 

07, 08, 09 Les différentes dimensions du projet urbain. 
19/12/2017 
02/01/2018 
09/01/2018 

10, 11,12 Echelle et exemples des projets urbains 
16/01/2018 
23/01/2018 
30/01/2018 

13 Examen S1 01/02/2018 

Planning du déroulement du TP 
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Nous, étudiants du master1 projet urbain, attestons que nous avons consulté le syllabus 
de l’unité d’enseignement théorie de projet et que nous avons été informés sur les 
modalités d’évaluation. 
 
 

 
 


