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Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Horaires
Lieu d’enseignement
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s

Corequis pour l’orientation urbanisme opérationnel 2021-2022
COR21
Module de base ou d’orientation

Module optionnel

(cf plan de cours de l’orientation)
Architecture du paysage

Développement régional

Développement territorial des Suds

Ingénierie géomatique

Urbanisme de projet

Urbanisme opérationnel
 selon dispositions de la lettre d’admission
6 ECTS
Semestre d’automne 2021 et de printemps 2022
Sous forme d’un travail individuel suivi par les enseignants
Suivi en ligne pour l’essentiel, éventuellement séances à HES-SO Master
Pierre-Henri Bombenger
pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch
Pierre-Henri Bombenger, PhD, heig-vd
Adeline Cherqui, PhD, heig-vd

Prérequis
Compétences visées /
Objectifs

Fournir aux étudiants les corequis nécessaires pour compléter leur cursus de base et
nécessaires pour suivre les enseignements de l’orientation UO du MDT.
À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :
•
•
•
•

Contenu

Connaître les principaux outils du droit de l’aménagement et des procédures
associés
Savoir s’orienter dans les procédures du droit de l’aménagement et les
différentes sources du droit
Pouvoir proposer une analyse circonstancielle des dispositions juridiques
applicables à un projet d’aménagement et singulièrement les points litigieux ou
sujets à oppositions/recours
Synthétiser un ensemble de recommandations de procédures ou d’adaptation du
projet concerné du point de vue de l’aménageur

Le cours est organisé en 2 parties :
- Du 11 octobre 2021 au 31 janvier 2022 (13 semaines) : la première partie est
composée d’une activité d’analyse de documents juridiques dans laquelle
l’étudiant est guidé pas-à-pas à chaque étape. Le rythme est hebdomadaire et un
rendu intermédiaire est attendu la veille de chaque discussion avec l’enseignant.
Le travail est basé sur une première étude de cas fournie par les enseignants.
- Du 21 février au 27 mai 2021 (13 semaines) La seconde partie de l’activité est plus
autonome. L’étudiant reçoit une étude de cas et un ensemble d’objectifs à
atteindre en termes d’analyse. Le suivi se fait aux 2 semaines avec une
présentation intermédiaire des résultats obtenus.
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Forme
d’apprentissage
Modalités
d’évaluation et de
validation

L’enseignement est basé sur le travail personnel de l’étudiant qui reçoit à chaque
itération les consignes relatives sur le travail à accomplir et échange avec l’enseignant
sur le travail réalisé.
 Oral
 Écrit
 Hors session d’examen
 En session d’examen
Elle se décline en 2 notes qui additionnée fournissent la moyenne de l’activité :
- Réalisation de l’activité 1 : 30 % de la note tenant compte des critères suivants :
qualité des rendus et fiabilité du travail lors des rendus hebdomadaires
- Réalisation de l’activité 2 : 70 % de la note dont la moitié est basée sur le rapport
écrit d’analyse rendu et la moitié la présentation du travail lors d’un oral final et
les réponses aux questions.
L’obtention de la note minimale de 4 sur 6 permet de valider les 6 ECTS exigés pour
l’admission en master MDT.
Rapport écrit :
- Maîtrise du sujet : pertinence de l’analyse et des propositions
- Argumentation et esprit critique : justification des propos, citation des sources,
prises de position argumentées.
- Esprit de synthèse : structure et équilibre du document, hiérarchie de
l’information
- Communication écrite : qualité de l’écriture, liaisons entre les chapitres,
pertinence et qualité des illustrations, mise en forme.
Présentation orale :
- Esprit de synthèse : sélection et hiérarchisation des informations
- Maîtrise du sujet : réponses aux questions
- Communication orale : qualité du support de présentation
- Communication orale : respect du temps accordé, clarté et pertinence du propos,
vocabulaire approprié, ton vivant et captivant.

Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

Fournie en cours
Français
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