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Gouvernance et espaces littoraux

Présentation
UE de présentation des concepts de gouvernance et de Gestion intégrée des Zones côtières.
L'enseignement alterne théorie et pratique, cours et études de cas et repose en grande partie sur 
des retours d’expériences de professionnels et d'acteurs du littoral.

Objectifs
Il s’agit de confronter les étudiants aux écarts et convergences existant entre théories et 
pratiques, leur faire réaliser concrètement la complexité d’application des grands principes de 
développement durable des espaces côtiers.
La rencontre des étudiants avec des professionnels, et les échanges qui se prolongent souvent au-
delà des cours, les aident par ailleurs à affiner leur projet professionnel et constituent en ce sens 
un apport en termes de PVP/TRE

5 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 36h

Pré-requis nécessaires
M1 ou VAE ou équivalence

Compétences visées
A l'issue de cette UE, les étudiants doivent avoir acquis à la fois la connaissance des concepts de Gestion intégrée des Zones côtières et 
de gouvernance, mais aussi et ont surtout bénéficié de l’expérience de nombreux acteurs professionnels et institutionnels sur l’application 
opérationnelle de ces grands principes. En tant que futurs gestionnaires de l’espace littoral, ces éléments les aideront à évaluer et à mettre en 
œuvre les politiques intégrées de la zone côtière à différentes échelles.

Descriptif
Le programme comprend dans un premier temps une présentation des principes de la GIZC dans le monde et en France, des concepts d’intégration, 
de gouvernance, de concertation et de complexité impliqués. Puis une série de professionnels intervient pour exposer la façon dont ces principes 
sont appliqués dans le cadre de leurs missions (bureaux d’études, services de l’Etat, collectivités territoriales, association…).

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Dossier 50%
CT Oral 50%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Dossier 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


