
Territoires locaux et espaces urbains

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement premier 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours et ce TD ont pour objectif d’initier les étudiants 

à la production par eux-mêmes d’une connaissance 

géographique basée sur une première expérience 

de terrain en géographie urbaine et aménagement. 

Les étudiants seront amenés à découvrir et prendre 

en main les outils de la démarche géographique : 

poser une question, se fixer des objectifs, collecter des 

informations pertinentes sur le terrain par l’observation, 

décrire, analyser, mettre en forme des résultats et les 

présenter aux autres. Il s’agit dans le même temps 

d’inviter les étudiants à prendre connaissance de 

l’environnement urbain dans lequel se situe l’université 

et d’avoir conscience des enjeux que sa présence (et 

celles des étudiants et des enseignants) suscite. Compte 

tenu du contexte sanitaire, les étudiants travailleront sur 

2 terrains : un proche de l’université, un autre à proximité 

de leur domicile, qui sera intégré dans une réflexion 

comparatiste et interrogera l’émergence du «Grand 

Paris». 

Objectifs

Le cours a plusieurs objectifs principaux :

# s’initier au terrain en Géographie (observation, prise de 

note sur carnet de terrain, prise de photo…)

# construire une problématique et une démarche de 

recherche à partir d’un cas d’étude et d’un thème défini

# travailler en petit groupe, avec l’apprentissage de la 

présentation orale et la création d’un dossier

# travailler en coordination avec des groupes d’étudiants 

du Master 1 d’urbanisme, dans un fonctionnement 

d’atelier

Évaluation

Session 1 : Présentations orales avec support diaporama 

restituant le travail de terrain.

Session 2 : Une épreuve sur table en deux heures (au 

choix, commentaire ou dissertation).

Pré-requis nécessaires

pas de pré-requis

Compétences visées

Développer des capacités d'observation et d'analyse, 

en partant de l'expérience urbaine quotidienne, et de 

l'observation ordinaire.  Acquérir des connaissances 

fondamentales dans les domaines lie#s a#  la 

géographie urbaine, l'urbanisme et l'ame#nagement. 

Construire une enquête de terrain simple. Se#lectionner 

et analyser avec esprit critique diverses ressources 

spe#cialise#es pour documenter un sujet et synthe#tiser 

ces donne#es en vue de leur exploitation. Travailler en 

groupe. 

Examens

Session 1 : Présentations orales avec support diaporama 

restituant le travail de terrain.

Session 2 : Une épreuve sur table en deux heures (au 

choix, commentaire ou dissertation).

Bibliographie
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La bibliographie et la filmographie seront précisée en 

début de semestre

1. Dictionnaires de géographie.

2. Une sélection d’articles traitant du terrain en 

géographie.

3. Travaux universitaires sur Nanterre

Ressources pédagogiques

sites internet (Géo-confluences, sites des villes 

concernées)….

Contact(s)
> Frederic Dufaux

Responsable pédagogique

fdufaux@parisnanterre.fr
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