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Gouvernance et Aménagement

Présentation
Dans cet ensemble d'enseignements, quatre thématiques sont traitées :

1. Sociologie : gouvernance et concertation

Ces dernières années, la concertation s’est imposée dans la gouvernance et particulièrement dans 
la mise en œuvre des projets d’aménagement. Le cours entend en exposer la genèse, les différentes 
formes puis les méthodes appliquées pour la mener.

2. La production du territoire et le droit

Le cours proposé approfondit les notions étudiées en Licence et donne des illustrations, souvent 
inspirées de cas réels. Le semestre est consacré plus particulièrement au droit de l’urbanisme dont 
les caractéristiques principales sont détaillées.

3. Les politiques urbaines face à la mobilité

La mobilité est un concept multiscalaire. En faire l’analyse précise conduit à étudier 
particulièrement chaque dimension particulière : les politiques urbaines présentent une des 
échelles les plus riches d’exemples, de diversité et de contraintes.

4. Le développement, les finances locales et l’aménagement

Le cours présente une introduction aux dynamiques des recettes et des dépenses des collectivités. 
Une approche statistique décrit les grandes orientations politiques. Par la suite, le cours présente 
la mise en œuvre pratique des budgets des communes et des structures intercommunales, ainsi 
que les marchés publics.

Objectifs
La gouvernance des villes est devenue une question centrale de l’urbanisme. Des lois de 
décentralisation à la politique économique ou à la participation des habitants, nombreuses sont 
les situations qui mobilisent les concepts et les analyses des Sciences Humaines et Sociales pour 
comprendre et anticiper les conditions du développement des territoires.

4 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 24h
Travaux Dirigés : 24h

Modalités de contrôle des connaissances

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

CC Oral - exposé 60 100%

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



Gouvernance et Aménagement - Tronc commun

2 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 12h
Travaux Dirigés : 12h

Modalités de contrôle des connaissances

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

CT Ecrit - devoir surveillé 180 50%

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



Gouvernance et Aménagement appliqués au domaine bâti

2 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 12h
Travaux Dirigés : 12h

Modalités de contrôle des connaissances

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

CC Dossier 50%

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


