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 Modalité de controle: Centre universitaire Clignancourt 

- 2, rue Francis de Croisset 75018 Paris

Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

Ce cours a pour but d'initier les étudiants à l'analyse des espaces 

de la ville et à ses dynamiques socio-spatiales. Il s’agit également 

de familiariser les étudiants avec le vocabulaire de la géographie 

urbaine et de l'urbanisme. Ce cours s'appuiera sur des cas 

pratiques, à partir des différentes méthodologies d’analyse des 

espaces et des dynamiques (induites ou déterminantes). Après 

une introduction sur la ville et ses définitions, la notion d'urbanisme 

sera abordée dans une approche épistémologique. Les étudiants 

seront guidés à l'étude de textes classiques sur la ville et ses 

définitions. Les formes de croissance et les formes d'extension 

urbaines seront aussi analysées à travers l'étude de plans de 

villes. Les étudiants seront confrontés à l'analyse de plans à 

différentes échelles et dans différentes époques de l'histoire. 

Ils recevront des notions en matière de formes urbaines et de 

typologies architecturales, dans une approche à la fois technique, 

socio-spatiale et historique.
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Informations complémentaires

EC obligatoire pour :

-Licence Géographie Aménagement

-BiLicence Géographie-Histoire (GH)

- Majeure Géographie et mineure Histoire (MG/mh)

EC au choix pour :

- BiLicence Géographie-Archéologie (GA)

EC ouvert aux non-spécialistes

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Patrizia INGALLINA

 Patrizia.Ingallina@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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