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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial 
Module Analyse territoriale et projet de paysage 
Code ATP 
Type 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 printemps 

2 périodes hebdomadaires durant un semestre ou en séminaires ou conférences associés 
à l’atelier approfondissement paysage 

Responsable et 
coordination module 

Convercey Philippe, chargé de cours HES 
philippe.convercey@hesge.ch  

Enseignant-e-s Convercey Philippe, chargé de cours HES 
philippe.convercey@hesge.ch 

Prérequis  
Compétences visées / 
Objectifs 

À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de saisir les différents mécanismes qui 
transforment le territoire, de les situer dans un temps long et de mesurer 
l’emboitement des échelles de projet, de la dimension régionale à l’échelle du quartier. 

Contenu  Le cours analyse de projets territoriaux développe la façon dont le territoire rural ou 
urbain se construit, se transforme par des planifications volontaires ou par des 
modifications plus progressives liées à l’évolution des pratiques des hommes ou aux 
modifications climatiques. 
Le cours aborde ainsi plusieurs sujets : 
 

• les transformations du paysage rural 
• les processus de transformation et de planification de la ville, le cas de 

Bordeaux 
• la conception paysage cantonale de Genève 
• le paysage et la mobilité 
• les paysages de l'industrie 
• le paysage et les risques 

Forme 
d’apprentissage 

Le cours s’organise entre des notions et références de pensées génériques, un 
développement spécifique de certains exemples afin d’approfondir des points de 
méthode de compréhension, qui pourront être appliqués par la suite à d’autres cas. 

Modalités 
d’évaluation et de 
validation 

L’évaluation des étudiants se fait par un travail en groupe et la production d’un rapport 
décrivant un processus de planification territoriale. En prenant l’exemple d’une situation 
réelle en Suisse ou en Europe, les étudiants ont à démontrer l’enchainement des décisions 
et des planifications et leur mise en œuvre dans le paysage. 

Bibliographie  
Langage Français / anglais (lecture) 
Remarque  
Dernière mise à jour 16.07.2019 – PC – version validée par RF HES-SO 
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial 
Module Atelier projet de territoire, projet de paysage 
Code AT-PTP – T406022 
Type 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 9 ECTS 
Organisation Semestre printemps 

Atelier – 16 périodes hebdomadaires, dont 8 périodes hebdomadaires en travail encadré. 
L’atelier inclut des cours, des conférences et des exercices. 
 

Responsable et 
coordination module 

Convercey Philippe, chargé de cours HES  
philippe.convercey@hesge.ch 
 
Vanbutsele Séréna, maître-assistante, UNIGE 
serena.vanbutsele@unige.ch 

Enseignant-e-s Convercey Philippe, chargé de cours HES 
philippe.convercey@hesge.ch 
 
Assistant HES-SO 
 
Vanbutsele Séréna, maitre-assistante, UNIGE 
serena.vanbutsele@unige.ch 
 
Lambert Cédric, chargé d’enseignement, UNIGE  
cedric.lambert@unige.ch 
 
Campi Hugo, assistant-doctorant, UNIGE 
hugo.campi@unige.ch 

Prérequis  
Compétences visées / 
Objectifs 

À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de : 
• Analyser les caractéristiques d’un territoire et d’un paysage, dans une vision 

spatio-temporelle,  
• Comprendre les mécanismes, les politiques et les stratégies d’évolution et de 

transformations du territoire et du paysage et formaliser des propositions qui 
assemblent les dimensions écologiques, culturelles, sociales et économiques. 

• Soutenir et proposer la mise en œuvre d’un projet complexe de paysage à grande 
échelle, intégrant les dimensions naturelles, sociales, historiques et 
économiques.  

• Expliciter devant différents publics la prise en compte des éléments d’une 
dynamique paysagère. 

• Estimer, argumenter, justifier du programme d’aménagement d’un grand 
territoire,  
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• Construire une vision synthétique. 
Contenu  Cet atelier permet de comprendre les problématiques et complexités de planification et 

d’aménagement des projets de paysages et territoriaux. 
Il privilégie une démarche transversale et transdisciplinaire mêlant des 
approches quantitatives à des analyses plus sensibles du paysage. Sur la base de 
cette compréhension des problématiques du territoire étudié, les étudiants, par 
groupes, développent un projet, abordant les différentes échelles de sa mise en 
œuvre.  

Forme 
d’apprentissage 

Le cours s’organise en atelier de projet selon des thématiques défini par le programme 
et cahier des charges. 

Modalités 
d’évaluation et de 
validation 

Défini dans le programme en relation au cahier des charges de l’atelier. 

Bibliographie  
Langage Français / anglais (lecture) 
Remarque  
Dernière mise à jour 17.07.2019 – LM – version validée par RF HES-SO et UNIGE 
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial 
Module Risques et territoires 
Code RIT 
Type 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 printemps 

2 périodes hebdomadaires 
Responsable et 
coordination module 

Consuegra David, professeur HEIG-VD 
david.consuegra@heig-vd.ch 

Enseignant-e-s Consuegra David, professeur HEIG-VD 
david.consuegra@heig-vd.ch 

Prérequis  
Compétences visées / 
Objectifs 

L’étudiant-e-s est capable de : 

- Identifier l’origine des processus à l’origine des dangers 
- Comprendre les mécanismes déclencheurs des dangers 
- Combiner les mécanismes déclencheurs pour former des scénarios de danger et de 

risque 
- Comprendre des processus résultant des scénarios de danger et de risque 
- Comprendre la cartographie des zones de danger et de risque 
- Comprendre la vulnérabilité des zones bâties 
- Décrire des exemples d’aménagements pour se protéger et minimiser les risques 

Développer des stratégies d’occupation des sols et d’aménagement du territoire 
respectueuses des dangers et risques.  

Contenu  - Aléas / Dangers 
o Rappel des principaux phénomènes et des différents mécanismes 
o Quantification de l’aléa 

- Vulnérabilité  
o Concept de vulnérabilité 
o Exemples pratiques 

- Risque  
o Notion de scénario  
o Aspects théoriques  
o Applications et cartographie 

- Prévention et protection 
o Aspect technique 
o Aspect d’aménagement 
o Réduction des impacts 

 
Forme 
d’apprentissage 

Cours magistraux. Etude de cas pratiques. Projets de semestre. 
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Modalités 
d’évaluation et de 
validation 

L’étudiant devra rendre un rapport avec annexes de la situation de risque fournie 
pendant le semestre. 
L’examen final sera sous forme écrite. 
Note finale = 40% mémoire de projet + 60% examen 
 
Répétition: examen écrit en fin de semestre suivant. La note compte en plein. 

Bibliographie Bibliographie distribuée en classe. 
Langage Français 
Remarque Ce cours met l’accent sur un apprentissage qui approfondit la compréhension des 

phénomènes, la maîtrise de la cartographie des zones de danger, l’analyse de la 
vulnérabilité des zones à risque, le savoir-faire en matière d’adaptation des stratégies 
d’aménagement du territoire et d’occupation des sols. Dans leurs filières respectives, les 
candidats pourront encore approfondir ces différents apprentissages (aménagement du 
territoire pour l’Urbanisme opérationnel ; auscultation et cartographie pour la 
Géomatique). 

Dernière mise à jour 24.04.2019 – FJ – version validée par RF HES-SO 
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial 
Module Space landscape 
Code SPL 
Type 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 printemps 

6x5 périodes durant un semestre 
Responsable et 
coordination module 

Dubois Alain, maître d’enseignement HES 
alain.dubois@hesge.ch 

Enseignant-e-s Dubois Alain, maître d’enseignement HES 
alain.dubois@hesge.ch 
 
Donzé Olivier, professeur HES associé 
olivier.donze@hesge.ch 
 
Dupont-Roy Benjamin, adjoint scientifique HES 
benjamin.dupont-roy@hesge.ch  

Prérequis - 
Compétences visées / 
Objectifs 

À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de : 

• Identifier et gérer les géodonnées nécessaires en lien avec la problématique 
paysagère à traiter 

• Réaliser des analyses géospatiales utiles au projet de paysage 
• Elaborer des maquettes virtuelles 3D du paysage à différentes échelles, 

intégrant des projets BIM. 
 

Contenu  1. Géodonnées pour représenter le paysage 
• Source de géodonnées 
• Extraction et préparation 

o MNT, MNS 
o Orthophotos, historiques 
o Couverture du sol (forêt, eau, agriculture, urbanisation, ...), carte des 

milieux et infrastructure écologique 
o Construction (bâtiments 2D/3D, infrastructures routières et ferroviaires, 

réseaux sous-sols, ouvrages d'art, mobilier urbain, ...) 
o Technologies d’acquisition (Lidar, Drone) 
o Illustrations, photos et vidéos géolocalisées 

• Réalisation d'un atlas cartographique  
 

2. Collecte et organisation des géodonnées 
o Création d'une application de collecte de géodonnées en ligne 
o Gestion des photos géolocalisées 

mailto:olivier.donze@hesge.ch
mailto:benjamin.dupont-roy@hesge.ch
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3. Analyse et géotraitement 
o Déblais/remblais 
o Hydrologie 
o Bassin de vue 
o Fréquentation et pression démographique 
o Sélection de site 
o Indicateurs paysagers, Landform, ZonalMetrics 

4. Maquette numérique 3D web 
o Introduction au BIM pour le paysage 
o Publication d'une scène web 3D 

5. Maquette numérique du territoire (Cinema4D) 
o Génération de maquette virtuelle 3D du territoire dans Cinema4D; 
o Déplacement dans une scène en 3D et enregistrer un point de vue ; 
o Texturation d’une scène simple à partir d’images ou de textures procédurales ; 
o Eclairage simple d’une scène 3D ; 
o Réglage simple de paramètres de rendu dans un logiciel 3D ; 
o Génération d’une image ou d’un film depuis une scène 3D ; 

6. Maquette numérique de projet (Cinema4D) 
o Modélisation de volumes simples représentants des bâtiments ou des ouvrages 

d’art dans Cinema4D; 
o Insertion de la végétation projetée (arbres, arbustes) ; 
o Texturation de différents types de surface (minéral, végétal, …); 
o Suppression d’éléments existants dans une maquette virtuelle du territoire ; 

Il est porté et localisé à HEPIA Prairie en raison des logiciels requis. 
Forme 
d’apprentissage 

Le cours s’organise entre des apports théoriques et des applications pratiques sous 
forme d’exercices et de projets personnels 
 

Modalités 
d’évaluation et de 
validation 

Contrôle continu, travaux à rendre. 

Bibliographie Matthias Pietsch (2012). GIS in Landscape Planning, Landscape Planning, Dr. Murat 
Ozyavuz (Ed.), ISBN:978-953-51-0654-8, InTech, Available from: 
http://www.intechopen.com/books/landscape-planning/gis-in-landscape-planning 
 

Langage Français / anglais (lecture) 
Remarque  
Dernière mise à jour 16.07.2019 – AD – version validée par RF HES-SO 
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