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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module Économie et développement ruralCode EDRType de module Module de base ou d’orientation ⊠ Module optionnel ⊠(cf. plan de cours de l’orientation)Orientations Architecture du paysage ⊠Développement régional □Développement territorial des Suds □Ingénierie géomatique ⊠Urbanisme de projet □Urbanisme opérationnel ⊠Crédits ECTS 3 ECTS
Organisation Semestre automne28 périodesHoraires Jeudi 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 8.12, 15.12 et 22.12 de 8h30 à 12h00Lieu d’enseignement HEIG-VD Yverdon-les-BainsResponsable etcoordination module Bombenger Pierre-Henri, professeur HEIG-VD, Dr.pierre-henri.bombenger@heig-vd.chEnseignant-e-s Prof. Dr. Marie-Joëlle Kodjovi (BFH-HAFL)Intervenants ponctuelsPrérequis
Compétences visées/ Objectifs A la fin du module, l’étudiant-e est capable de :

 Comprendre les principales dynamiques des transformations des espacesruraux suisses
 Décrire les bases légales, les instruments des politiques agricoles et dedéveloppement régional en Suisse et en Europe et leurs effets territoriaux
 Analyser les effets territoriaux d’instrument de politiques agricoles et lesmoteurs de changement à l’aide de quelques théories d’économie rurale
 Comprendre le fonctionnement général d’une exploitation agricole.

Contenu Le module EDR a pour objectif de fournir aux étudiants une compréhension destransformations profondes qui affectent les espaces ruraux. Il vise également lamaîtrise de politiques agricoles et de développement rural qui affectent lesdynamiques territoriales de ces espaces particuliers :1. Dynamiques territoriales des espaces ruraux suisses et européens2. Acteurs et politiques de développement rural3. Économie rurale et fonctionnement des marchés agricoles4. Politique agricole suisse : économie, environnement et paysage5. Instruments de politiques agricoles6. Politiques européennes de l’agriculture : approches comparatives7. Fonctionnement d’une exploitation agricole
Formed’apprentissage  Cours avec exemples

 Sortie de terrain (sous réserve de faisabilité)
 Exercices

Modalités ⊠ Écrit
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d’évaluation et devalidation ⊠ En session d’examen
Examen écrit individuel lors de la session d’examen de fin de semestre portant surl’ensemble de la matière vue en cours, incluant les sorties de terrain et les exercices
Répétition : examen oral, comptant à 100%, sur l’ensemble de la matière vue en cours,incluant les sorties de terrain et les exercicesBibliographie Distribuée en coursLangage FrançaisRemarqueDernière mise à jour 27.06.2022 - validée RO (PHB - BDC) - RF (NGU)


