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Domaine : Sciences de la terre      Filière : Géographie et Aménagement du 
Territoire  
Spécialité : Aménagement. 

Semestre :      LMD S06  Année universitaire : 2019/2020 
 

 

 

 
 

Intitulé : Activités et développement 

Unité d’enseignement : Gouvernance et développement local. 

Nombre de Crédits:       04              Coefficient : 02 

Volume horaire hebdomadaire total :   

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 01h30. 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 01h30 x 02. 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :  

 

 

 

 
Nom, Prénom, Grade : TELAIDJIA Djamel (MCA) 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : DICAV. 

Email : telaidjia@yahoo.fr 

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

Dimanche 10h00 salle J 03. 

 

SYLLABUS 

Identification de l’unité d’enseignement 

Responsable  de l’unité d’enseignement (TP) 
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Pré requis :   Au de la des connaissances acquise durant sont cursus universitaire, L’apprenant 

doit maitriser les notions de Pratiques de l’aménagement, de villes et de régions 

Objectif général du la matière d’enseignement  

 Maitrise des concepts de gouvernance et développement local.  

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

Cette matière a pour objet de présenter le concept de gouvernance appliquée aux territoires. Il 

s’agit pour l’étudiant de saisir l’importance de la gouvernance dans le fonctionnement des 

territoires locaux sachant que le territoire local est l’échelle la plus pertinente de mise en 

réseau des différents acteurs territoriaux.   

 

 

 

Introduction 

1. Définition de la gouvernance territoriale 

2. Les liens entre territoire, développement local et gouvernance 

3. Le territoire comme système dynamique 

4. Les principes généraux de gouvernance 

5. Les niveaux de gouvernance territoriale 

5.1. Etat  

5.2. Collectivités locales 

5.3. La participation comme mode d’action à l’échelle locale (privé – public) 

5.3.1. Les individus 

5.3.2. Les groupes d’individus 

5.3.3. Les entreprises 

6. Les outils de gouvernance territoriale 

6.1. La décentralisation 

6.2. Le budget de l’Etat 

6.3. Les finances locales (budget communal) 

6.4. Le partenariat  

6.5. Les stratégies de localisation des activités  

6.6. Le développement des ressources locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de  l’unité d’enseignement  

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

Examen 50 

Micro – interrogation 15 
Travaux dirigés - 

Travaux pratiques 30 
Projet personnel - 

Travaux en groupe - 
Sorties sur terrains - 

Assiduité (Présences /Absences) 05 

Autres (à préciser) - 
Total 100 % 

 

 

 
 

Textbook (Référence principale) :  

Améziane Ferguène L'Harmattan, 2004 
Gouvernance locale et 

développement territorial  

Pecqueur, Bernard 
Géographie, Économie et 

Société 2002 
Gouvernance et régulation, un 

retour sur la notion de territoire 

Les références de soutien si elles existent :  

   

   

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

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du TP Date 

01 Introduction  

02 Définition de la gouvernance territoriale  

03 Les liens entre territoire, développement local et gouvernance  

04 Le territoire comme système dynamique  

05 Les principes généraux de gouvernance  

06 Les niveaux de gouvernance territoriale  

07 L’Etat   

08 Collectivités locales  

09 
La participation comme mode d’action à l’échelle locale (privé – 

public).  

10 Les outils de gouvernance territoriale  

11 Le développement des ressources locales  

12 Le développement local.  

           

 

Le responsable de l’U.E                                                        Le chargé de T.D 

Dr Djamel TELAIDJIA                                                                    Dr Djamel TELAIDJIA 

 

 

Planning   
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