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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial 
Module Urbanisme participatif 
Code UPA 
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 6 ECTS 
Organisation Semestre printemps 

4 périodes hebdomadaires durant un semestre 
Horaires Mercredi de 8h15 à 12h00 
Lieu d’enseignement HEPIA (Genève) – C117 
Responsable et 
coordination module 

Joerin Florent 
florent.joerin@hes-so.ch 

Enseignant-e-s Joerin Florent : florent.joerin@hes-so.ch 
Battaglini Monica : monica.battaglini@hesge.ch 
 

Prérequis  
Compétences visées / 
Objectifs 

L’étudiant-e-s est capable de : 

- Situer l’apport et les limites des démarches participatives en urbanisme 
- Analyser le contexte social et politique d’un projet territorial 
- Planifier et concevoir une démarche participative 
- Concevoir et animer un atelier participatif 
- Analyser et exploiter les résultats d’une démarche participative 
- Évaluer la réalisation et les résultats d’une démarche participative 

Contenu  • La participation et ses enjeux 
• Exemple de démarches participatives 
• Organiser, faire et évaluer la participation 
• Mises en situation 

Forme 
d’apprentissage 

Cours magistraux. Etude de cas. Mise en situation. Projets de semestre.  

Modalités 
d’évaluation et de 
validation 

 Oral 
 Ecrit 
 
 Hors session d’examen 
 En session d’examen 
 
Etude de cas : réalisée en groupe l’étude de cas est évaluée sur la base d’une 
présentation orale (support transmis aux enseignants).  
 
Travail individuel sous forme écrite : L’étudiant.e rédige un texte d’au plus 3 pages qui 
répond à l’une des questions théoriques proposées, en se basant sur l’exemple du cas 
d’étude traité en groupe. 
 
Note finale = 70% mémoire de projet + 30% travail individuel 

mailto:florent.joerin@hes-so.ch
mailto:monica.battaglini@hesge.ch


 
 

- 2 - 

 

 
Répétition : examen écrit en fin de semestre suivant. La note compte en plein. 

Bibliographie Bibliographie distribuée en classe. 
Langage Français 
Remarque  
Dernière mise à jour 02.02.2022 – FJO – version validée par RO et RF HES-SO 

 


