
Projets urbains et dynamiques contemporaines

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième 

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/

Présentation

Le cours expose un cadre théorique général de 

compréhension des projets d’urbanisme et présente 

différents cas et opérations de référence (modèles). Il 

balaie une série de projets issus de différents contextes, 

conçus à différentes échelles, aux articulations variées 

entre les strates politique et technique, faisant lien avec 

des visions de la ville et des territoires. Parmi ceux-ci, 

le cas de la ville de Nanterre et de ses projets urbains 

fait l'objet d'une focale spécifique. Le cours porte une 

attention particulière à l'organisation des acteurs (maîtrise 

d'ouvrage). Des visites sur site et rencontres d'acteurs 

seront organisées.

Objectifs

Acquérir une culture générale des projets d'urbanisme et 

développer une connaissance et une compréhension de 

la démarche et des organisations d'acteurs qui président 

aux projets d'urbanisme.

Évaluation

Dossier individuel

Pré-requis nécessaires

Des connaissances en aménagement urbain et 

une compréhension des dynamiques urbaines 

contemporaines

Compétences visées

Connaître les conditions de réalisation et de faisabilité 

des projets d’urbanisme et d’aménagement. Connaître 

les projets urbains en France et  en Europe. Acquérir 

des connaissances théoriques et pratiques concernant 

l'analyse des projets d'urbanisme.

Examens

Dossier individuel
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Ressources pédagogiques

Sites internet (Ministère, PUCA, CEREMA)….

Contact(s)
> Olivier Ratouis
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oratouis@parisnanterre.fr
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aelabroil@parisnanterre.fr

> Olivier Ratouis
Responsable pédagogique

oratouis@parisnanterre.fr

2 / 2 Dernière mise à jour le 14 septembre 2021


