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Domaine : STU      Filière : Géographie et Aménagement du territoire 

Spécialité : Master Aménagement urbain (AMUR) 

Semestre : 2       Année universitaire : 2017-2018 
 

 
 

 
Intitulé :   Formes urbaines (atelier) 

Unité d’enseignement: UEM 1.1 

Nombre de Crédits:    6                 Coefficient : 3  

Volume horaire hebdomadaire total : quatre (04) heures trente minutes 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1h30 

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

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 3 

 

 

 
 

Nom, Prénom, Grade : MELLAKH Amina, Maitre assistante « A » 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : 29 

Email : amina-mellakh@hotmail.com 

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

Horaire  du TP et lieu du TP : Lundi, 8h-12h, salle J 05 

Plateforme COURSELLA : 

https://www.coursella.com/course/5543766ad582f5e078f424cc/ 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de l’unité d’enseignement 

Responsable  de l’unité d’enseignement (TP) 

https://www.coursella.com/course/5543766ad582f5e078f424cc/


UNIVERSITE BADJI MOKHTAR-ANNABA 
FACULTE DES SCIENCES DE LA TERRE 
DEPARTEMENT D’AMENAGEMENT  

عنابـــــــــــــــة –جامعة باجي مختار   
 كلية علوم األرض

 قسم التهيئة 

 

2 
 

 

 

 
Pré requis : Notions d’analyse morphologique des tissus urbains, de processus 

d’urbanisation, de systèmes urbains. 

Objectif général de l’unité d’enseignement  

Développer un sens d’observation et d’analyse de la réalité physique de la ville en 

métropolisation. 

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 Objectifs, n’inclure que les objectifs que vous évaluez) 
Analyse urbaine (forme, fonctions, chorèmes) 

 

 
 

 

 

 

 

1. Théorie de la forme urbaine  

a. Composition urbaine 

b. Design urbain 

c. Morphologie de la ville 

2. Lecture morphologique de la ville  

a. trames viaires,  

b. bâtie et non bâties,  

c. tracés et liaisons entre les quartiers 

3. Typologie des formes urbaines  

4. Les formes caractéristiques de l’urbanisation  

a. formes compactes et formes diffuses 

b. étalement urbain 

c. espaces périurbains 

d. Métropolisation 

 

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 60 % 

Projet personnel  

Travaux en groupe 20 % 

Sorties sur terrains  

Assiduité (Présences /Absences) 20 % 

Autres (à préciser)  
Total  

 

 

 
 

Textbook (Référence principale) :  

Morphologie urbaine. Géographie, 
aménagement et architecture de la 
ville. 

Rémy ALLAIN Armand Colin-2004 

Les références de soutien si elles existent :  

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

Les formes urbaines Philippe Panerai Editions Barzakh, 2009 

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

Les villes et les formes : sur 
l’urbanisme durable  

Serge SALAT 

Laboratoires des morphologies 
urbaines HERMANN, Editeurs 
des sciences et des arts. 2011 

543 pages 

 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du TP Date 

01 Présentation de l’unité d’enseignement 12/02/2018 

02 
- Notions sur les formes urbaines  
- Choix des villes pour l’analyse des formes urbaines  

19/02/2018 

03 - La composition urbaine  26/02/2018 

04 
- Lecture  morphologique des tissus urbains+ La macro forme 
- Vérification des documents choisis par les étudiants 

05/03/2018 

05 
- Les volumes, les espaces publics 
- Consultation des travaux 

12/03/2018 

06 - Consultation des travaux 19/04/2018 

07 
- Typologie des formes urbaines  
- Consultation des travaux 

09/04/2018 

08 
- Les facteurs explicatifs des formes urbaines 
- Consultation des travaux 

16/04/2018 

09 
- Formes caractéristiques de l’urbanisation   
- Consultation des travaux  

23/04/2018 

10 
- Formes caractéristiques de l’urbanisation   
- Consultation des travaux  

30/04/2018 

11 Présentation des travaux 07/05/2018 

12 Présentation des travaux 14/05/2018 

 

 

La responsable de l’U.E 

Mme MELLAKH Amina 

12 février 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Planning   
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Nous, étudiants du Master 1 AMUR, attestons que nous avons consulté le 
syllabus de l’unité d’enseignement «Formes urbaines», et que nous avons été 
informés sur les modalités d’évaluation. 

 

 

Date : 12 février 2018 

 


