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Domaine : Sciences de la terre et de l’univers      Filière : Géographie et 
aménagement du territoire    Spécialité : Aménagement du territoire  

Semestre : 02(Mastère URAU) /Année universitaire : 2019 /2020 
 

 

 

 
 

Intitulé :   Métropole du sud 

Unité d’enseignement: Fondamental 

Nombre de Crédits:                     Coefficient :   

Volume horaire hebdomadaire total :  04 Heurs 

 Cours (nombre d’heures par semaine) :  02 H 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :  02H 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :  

 

 

 

 

 
Nom, Prénom, Grade :  SID AHMED –SOUFIANE.  ( M CB) 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : DICAV .BUREAU :12 

Email :  sidsoufiane@gmail.com 

Tel (Optionnel) : ………0556996202…………………………………………………… 

Horaire  du TD et lieu du TD :  10  - 13 :30 ;bloc : AD4 

 

SYLLABUS 

Identification de l’unité d’enseignement 

Responsable  de l’unité d’enseignement (TP) 

Description de  l’unité d’enseignement  
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Pré requis :   Connaissance des méthodes et techniques d’analyse et de diagnostique. 

Objectif général du la matière d’enseignement  

doter les étudiants de la connaissance du fait urbain, à travers ses dimensions pluridisciplinaires, et 
de la connaissance des dynamiques à l'œuvre qui conduisent à sa mutation,- 
fournir aux étudiants les apprentissages nécessaires à l'acquisition d'outils de mesure et  
d’analyse de l'urbanisation et de la métropolisation des villes du bassin méditerranéen en  
axant sur celles du littoral algérien.  
A l'issue de cette formation, les étudiants de ce master auront acquis les capacités de comprendre 
les mécanismes de transformation de l'espace et seront en mesure de  
réaliser les diagnostics territoriaux aux différentes échelles de la ville et identifier les pathologies des 
espaces urbains.  

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

 Apprendre les techniques d’analyse et de diagnostique 
 La maitrise de outils cartographique(SIG, télédétection,…) 

 

 

 

 

Définition et concept de la métropolisation 

Caractéristique des métropoles du Sud et du Nord 

Métropolisation et mondialisation  

 

 La migration internationale : forme nouvelle de mobilité des hommes 

Forme et modalité de croissances des espaces métropolitaine 

Etude comparative des exemples des métropoles 

 

 

 

 

Contenu de l’unité d’enseignement 



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

 –جامعة باجي مختار 

 عنابـــــــــــــــة

 كلية علوم األرض

 قسم التهيئة 
 

3 
 

 

 

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 50 

Micro – interrogation  
Travaux dirigés  

Travaux pratiques 15 

Projet personnel 25 

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité (Présences /Absences) 10 

Autres (à préciser)  
Total 100 

 

 

 
 

Textbook (Référence principale) :  

LE TEMPS DE LA MÉTROPOLE, Paul Vermeylen,collection l’Harmattann ,2014 ,290 pages 
 

D'une métropole à l'autre ,Pratiques urbaines et circulations dans l'espace européen, Christophe 
Imbert, Hadrien Dubucs, Françoise Dureau, Matthieu Giroud,Collection :Armand Colin/Recherches 
, 2014, 496 pages 

Les références de soutien si elles existent :  

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

MÉTROPOLE DE L'ASIE DU SUD-EST : STRATÉGIES URBAINES ET POLITIQUES DE LOGEMENT 
Goldblum Ch.280 pages 

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

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=26587
http://www.armand-colin.com/collection/69/armand-colinrecherches.php
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Semaine Titre du TP Date 

01 Rappel définition et concept  

02 Site , situation et croissance des métropoles  

03 Genèse des métropoles en Afrique  

04 Mobilité, migration dans les airs métropolitaines  

05 Planification des métropoles   

06 Les métropoles du bassin méditerrané   

07 Les métropoles dans les pays développé   

08 Les métropoles dans le tiers monde  

09   

10   

11   

12   
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning   
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12-02-2020                                                          Dr sid ahmed soufiane 


