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MADPU2153
2016-2017

Territoires et espaces publics

5.0 crédits 30.0 h + 0.0 h 2q

Enseignants: Leloup Fabienne ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Mons

Préalables : /

Thèmes abordés : Partant d'une revue de la littérature sur l'espace, tel que discuté par les économistes, les politologues (espace privé et espace
public) et les sociologues, l'enseignement remet en perspective la construction des unités administratives, en ce compris l'Etat
(dans une optique à la fois Nord et sud) :
' espace privé, espace public et construction de l'espace public ;
' l'espace de l'action publique: de l'unité administrative prédéfinie au territoire construit ;
' l'analyse des processus de déconcentration, décentralisation, régionalisation, métropolisation ;
' la construction sociopolitique du territoire ;
' l'espace public européen. Le cours vise également une analyse des territoires en recomposition en ce compris par exemple les
espaces transfrontaliers, les métropoles, etc.

Acquis

d'apprentissage

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera doté du bagage nécessaire à une compréhension fine de la portée spatiale des
politiques et du rôle de l'espace, aux côtés de la communauté et du projet, dans la construction d'une dynamique de développement.
L'étudiant sera capable de discuter et d'analyser les processus de spatialisation, découpage particulier de l'espace par rapport à des
problèmes (ex : zonage, bassin, etc) et de territorialisation. Le cours vise également une analyse des territoires en recomposition
en ce compris par exemple les espaces transfrontaliers, les métropoles, etc.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants :

Examen oral.

Méthodes

d'enseignement :

Cours magistral.
Etudes de cas.
Participation à un événement public portant sur le développement d'un espace public.

Bibliographie : - BADIE B. (1995), La fin des territoires, Fayard, Paris.
- HOSSARD N., JARVIN M. (2005), C'est ma ville, l'Harmattan, Paris.
- LECLERC'OLIVE M. (2006), Affaires locales : De l'espace social communautaire à l'espace public politique, Karthala, Paris.
- NEVEU C. (2003) Citoyenneté et espaces publics, Presses universitaires du Septentrion,Paris.

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences

politiques, orientation relations

internationales

PRIM2M 5 -

Master [120] en administration

publique
ADPM2M 5 -

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-prim2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-prim2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-adpm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-adpm2m-cours_acquis_apprentissages.html

