
 

 

 

Domaine : Sciences de la Terre   Filière : Géographie et Aménagement 

Spécialité : Aménagement du Territoire…………………......... 

Semestre : 4  Année scolaire : 2019/2020……… 
 

 

 

Intitulé : Algérie Espace et Société 

Unité d’enseignement: Espace et Société…… 

Nombre de Crédits: 4                   Coefficient : 2 

Volume horaire hebdomadaire total : 4h30 

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

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 1h30……………… 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : ………/……… 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : Pr : GUESSOUM   Djamel-Eddine  

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : 28 

Email : jamelguessoum@yahoo.fr 

Tel (Optionnel) : 0775181736 

Horaire du cours et lieu du cours  8h bloc J4 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 



 

 

 

Pré requis : 

 Introduction à la géographie, élément du milieu naturel et géographie humaine. 

Objectif général de la matière d’enseignement : 

 Appréhender la réalité algérienne à travers l’interface espace-société : espace 

comme lieu de description de la société, la société comme éléments 

d’explication  géographique. 
 

 

 

 

1-Le  milieu naturel algérien. 

2-La société algérienne. 

3-La construction économique du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

Inclure le contenu sur une autre page, si nécessaire 

 

 

 

 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 



 

 

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 50% 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés 50% 

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence)  

Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

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

Algérie Espace et Société Cote Marc  

La ville et le désert Cote Marc Karthala 2005 

Les références de soutien si elles existent :  

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

Aménageurs et aménagés Bendjelid A Armand colin 

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

La croissance urbaine en Algérie Rahmani C OPU Alger 1982. 

 
 
 
 
 
 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 



 

 

Semaine Titre du Cours 
1er cours Les grandes unités naturelles 

2éme cours Les grandes unités climatiques 

3éme cours Le réseau hydrographique 

4éme cours Les grandes contraintes (désertification) 

5éme cours Caractéristique de la population 

6éme cours Caractéristique et démographique 

7éme cours La société urbaine 

8émecours L’urbanisation en Algérie 

9éme cours Les villes algériennes 

10émecours La construction économique 

11éme cours La crise économique et l’ouverture du marché 

12émecours La relance économique et ses impacts 

  

 Examen de fin de semestre 

 Examen de rattrapage 

 

 

 

 

 

 

Planning  du déroulement du cours 

 



 



 


