
Metropolization and urban sprawl

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais, Français

> Période de l'année : Enseignement huitième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> En savoir plus : http://master-urba-paris-ouest.fr/

http://master-urba-paris-ouest.fr/

Présentation

Ce cours interroge les processus de métropolisation 

au Nord comme au Sud : l’étalement urbain, la 

recomposition des centralités et polarités intra-urbaines, 

régionales, nationales, les enjeux politiques et sociaux 

liés à la constitution de mégapoles et de grandes 

régions urbaines (ségrégations, gentrification, production 

d'habitat sous-intégré, spéculation foncière etc.), et les 

politiques urbaines qui tentent de répondre à ces enjeux 

tout en contribuant à ces différents processus.

Objectifs

Cet enseignement vise à faire comprendre aux étudiants 

les enjeux des modalités actuelles de la production 

des espaces urbains et de la croissance urbaine, et 

l'impact des phénomènes de métropolisation sur les 

problématiques liées à l'aménagement et à l'urbanisme, 

tout en les sensibilisant à la diversité des situations à 

l'échelle internationale. Le cours est par ailleurs fondé 

sur une bibliographie anglophone pour améliorer leur 

capacité à comprendre, lire, et écrire l'anglais.

Évaluation

L'évaluation sera une moyenne d'un ensemble de travaux 

réalisés au cours du semestre.

Pré-requis nécessaires

Apprentissage de l'anglais au S1

Compétences visées

Aisance en anglais, Analyse, synthèse, commentaire de 

texte, discussion, critique, anglais niveau B2
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