Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial

Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Horaires
Lieu d’enseignement
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s
Prérequis
Compétences visées
/ Objectifs

Contenu

Développement rural et améliorations foncières
DRU
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
⊠
3 ECTS
Semestre automne
28 périodes
Du jeudi 22.9.22 au jeudi 03.11.22 de 8h30 à 12h00 (sauf sorties de terrain)
HEIG-VD Yverdon-les-Bains
Bombenger Pierre-Henri, professeur HEIG-VD, Dr.
pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch
Jan Béguin (OFAG)
Intervenants ponctuels

⊠

L’étudiant-e est capable de :


Comprendre les besoins en infrastructures agricoles des espaces ruraux suisses



Prendre part aux travaux d’élaboration de projets territoriaux et de
développement adaptés à ces types d’espaces et aux activités qui s’y déploient,
avec une attention particulière aux procédures d’améliorations foncières qui
s’y rapportent

Le module DRU a pour objectif la maîtrise des instruments et méthodes de
développement et de gestion spécifiques des territoires ruraux et des activités qui s’y
déploient, principalement dans le domaine agricole.

Le module aborde les enjeux, le rôle et le fonctionnement des améliorations foncières
(AF), les dessertes en milieu rural, la prise en compte de la nature et du paysage dans
ces AF ainsi que les enjeux liés à l’eau.
Forme
d’apprentissage
Modalités
d’évaluation et de
validation

Les enjeux d'un développement territorial durable de ces espaces et les financements
sont au cœur de l’approche retenue.



Cours avec exemples
Sorties de terrain (sous réserve de faisabilité)

⊠ Oral
⊠ En session d’examen
Un examen oral individuel sur la base d’une question tirée au sort portant sur la
matière vue en cours, incluant la sortie ainsi que quelques questions additionnelles de
1

cours.
Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

Répétition : examen oral, comptant à 100%, sur l’ensemble de la matière vue en cours,
incluant les sorties de terrain
Distribuée à chaque séance
Français
1 à 2 sorties de terrain sont prévues, sous réserve de faisabilité.
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