Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Semestre d’automne 2020-2021
Code

Module

14 E 072
AMD
AT-APP
AT-DVR / T406275
AT-PUR / T406231
CAU
DAT 1
DAT 2
DRP
GIO 1
GIO 2
GIO 3
HTP
J4M145
J4M271
MOF
SIC 2
SIG
SOP
T406014
T406025
T406034
T406038
T406067
T406259
T406261
T406290
T416001
TMB
UOP
URV1
URV2

GEOTOOLS-STAT : Statistique et géostatistique
Aide multicritère à la décision
Atelier approfondissement de paysage
Atelier de développement régional
Atelier de projet urbain
Capteurs et auscultations
Droit de l’aménagement du territoire - base
Droit de l’aménagement du territoire - approfondissement
Développement ruraux et péri-urbains
Géoinformatique opérationnelle : Développement avancé d’outils
Géoinformatique opérationnelle : Géocomputation
Géoinformatique opérationnelle : Projets et chantiers géomatique
Histoire et théories du paysage
Villes et régions dans un monde global
Etats, territoires et développement en Afrique
Mensuration officielle
SIG et Cartographie : Infrastructure de géodonnées
Système information géographique appliqué (au projet de paysage AT-APP)
Son et paysage
Méthodologie de l’aménagement et conduite de projet
Histoire et théories de l’urbanisme
GEOTOOLS-RS : télédétection et traitement d'images
Atelier de prospective métropolitaine
Territoires et frontières
Montagnes : imaginaires géographiques et aménagement
Politique et gouvernance urbaine
Information géographique
Communication de projets urbains
Transport et mobilité
Urbanisme opérationnel
Urbanisme végétal - avancé
Urbanisme végétal – mise à niveau
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Plus d’infos

GEOTOOLS-STAT : Statistique et géostatistique
14 E 072
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 d’automne
Programme du cours



-1-

Cours aide multicritère à la décision
Florent Joerin (FJ), Monica Battaglini (MB)

Florent Joerin est professeur à la Heig-vd spécialiste de l’aide à la décision territoriale. Il
mène des recherches-actions et enseigne dans le champ de la participation en
aménagement du territoire depuis une vingtaine d’années, au Canada et en Suisse. Il a
notamment organisé des démarches participatives pour les villes de Lausanne, Pully et
Yverdon, ainsi que pour le Département du Territoire du Canton de Genève.
Dominique Bollinger est professeur en génie de l’environnement à la Heig-vd. Dans le cadre
de ses fonctions, il a travaillé sur de nombreux mandats de recherche appliquée et de
prestations dans les domaines de la planification et de la gestion des déchets, de la
protection contre le bruit, plus particulièrement du bruit éolien, de la qualité des eaux et
nouveaux polluants ainsi que dans les approches d’aide multicritère à la décision touchant
tous enjeux environnementaux. Il est co-auteur de deux livres publiés aux PPUR : « Aide à la
négociation multicritère » et « Adjuger un marché au mieux-disant – Analyse multicritère,
pratique et droit des marchés publics».
Plan de cours
3 ECTS
Vendredi 15h – 16h45
2 périodes (14 semaines)

Contenu du module
Sous le terme d’analyse de variantes, l’aide multicritère à la décision est une composante
fréquente des projets de développement territorial. Elle est notamment formalisée dans le
cadre des concours d’urbanisme (ou MEP), les évaluations environnementales stratégiques,
ainsi que les appels d’offre notamment en lien avec la loi sur les marchés publics. Les
bureaux de transports, d’urbanisme et d’environnement l’appliquent aussi souvent dans le
cadre de leurs mandats.
Cependant, mener une comparaison de variantes pertinente et rigoureuse (non arbitraire ou
maladroite) nécessite des compétences techniques qui ne sont malheureusement pas
toujours présentes.
Le module Aide Multicritère à la Décision a ainsi pour objectif de permettre aux étudiants
d’acquérir les bases théoriques et techniques nécessaires à la réalisation d’analyse de
variantes. Ces compétences comprennent une compréhension du rôle des différents
intervenants, notamment le décideur et l’aidant, des notions de variantes et critères, mais
aussi des différents types d’information utilisée, ainsi que des échelles de mesures.
L’approche pédagogique sera celle de l’étude de cas et de la mise en situation. Les étudiants
auront ainsi l’occasion de découvrir des analyses de variantes réelles, de les critiquer et de
proposer des solutions alternatives qu’ils mettront en œuvre lors d’exercices dirigés.

L’enseignement théorique porte sur les méthodes d’analyse multicritère. Il sera apporté en
réponse aux problèmes rencontrés lors des études de cas.
À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :
Mettre en œuvre les outils
Projet de groupes : les étudiants choisiront un problème décisionnel de développement
territorial. Celui-ci peut notamment provenir des ateliers qu’ils ont suivi où les différents
projets de groupe constitueraient la base des variantes à comparer. Il pourrait aussi provenir
d’un concours d’urbanisme. Ensuite, ils identifient les critères, procèdent à leur notation,
leur pondération, puis effectue la comparaison de variantes par analyse multicritère afin de
formuler des recommandations.
L’enseignement combine ainsi quatre formes distinctes.
• Enseignement théorique
• Étude de cas
• Exercices dirigés
• Projet de groupe

Compétences visées
Critiquer une analyse de variantes et proposer des améliorations
Gérer le processus
• Structurer un problème décisionnel en termes de variantes et critères
• Identifier les rôles des différents intervenants d’une démarche d’aide à la décision
• Gérer une démarche d’aide à la décision permettant de comparer un ensemble de
variantes
• Distinguer les notions de bases de l’aide à la décision (types d’information et échelles
de mesures)
• Distinguer les principales méthodes d’analyse multicritère
• Appliquer au moins une méthode d’analyse multicritère parmi celles décrites dans le
cours

Programme du cours

Date

Thème

Objet

18.09.20

Introduction

Aide à la décision et ses outils (enjeux, acteurs,
limites, définitions : critères variantes)

25.09.20

Cas 1 : Comparer des
services de proximité

Présentation et problématisation

02.10.20

La moyenne pondérée
prudente

Théorie

09.10.20

Cas 1 : suite
Projet

Proposition d'amélioration

23.10.20
30.10.20

Cas 2 : Un concours
d'urbanisme

Présentation et problématisation
Critique, proposition d’amélioration

06.11.20

La moyenne pondérée
prudente

Exercice

13.11.20

Cas 3 : Sélection de sites
pour une installation

Présentation et problématisation et choix de la
méthode

16.10.20

20.11.20 Structuration du problème
27.11.20
04.12.20
La méthode Electre
11.12.20
Projet
18.12.20
22.01.21
29.01.21
05.02.21

Cas 4 : Le musée des
Beaux-Arts du Canton de
Vaud
Projet

Point de situation

Théorie appliquée
Théorie
Exercice appliqué au cas
Exercice appliqué au cas
Point de situation
Illustration
Point de situation
Synthèse et questions

Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s

Aide multicritère à la décision
AMD
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
2 périodes hebdomadaires durant un semestre
Joerin Florent
florent.joerin@heig-vd.ch



Joerin Florent
florent.joerin@heig-vd.ch
Dominique Bollinger
dominique.bollinger@heig-vd.ch

Prérequis

-

Compétences visées /
Objectifs

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

Structurer un problème décisionnel en termes de variantes et critères
Identifier les rôles des différents intervenants d’une démarche d’aide à la
décision
Gérer une démarche d’aide à la décision permettant de comparer un ensemble
de variantes

Mettre en œuvre les outils
•
•
•
•
Contenu

Distinguer les notions de bases de l’aide à la décision (types d’information et
échelles de mesures)
Distinguer les principales méthodes d’analyse multicritère
Appliquer au moins une méthode d’analyse multicritère parmi celles décrites
dans le cours
Critiquer une analyse de variantes et proposer des améliorations

Sous le terme d’analyse de variantes, l’aide multicritère à la décision est une
composante fréquente des projets de développement territorial. Elle est notamment
formalisée dans le cadre des concours d’urbanisme (ou MEP), les évaluations
environnementales stratégiques, ainsi que les appels d’offre notamment en lien avec la
loi sur les marchés publics. Les bureaux de transports, d’urbanisme et d’environnement
l’appliquent aussi souvent dans le cadre de leurs mandats.
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Cependant, mener une comparaison de variantes pertinente et rigoureuse (non
arbitraire ou maladroite) nécessite des compétences techniques qui ne sont
malheureusement pas toujours présentes.
Le module Aide Multicritère à la Décision a ainsi pour objectif de permettre aux
étudiants d’acquérir les bases théoriques et techniques nécessaires à la réalisation
d’analyse de variantes. Ces compétences comprennent une compréhension du rôle des
différents intervenants, notamment le décideur et l’aidant, des notions de variantes et
critères, mais aussi des différents types d’information utilisée, ainsi que des échelles de
mesures.
L’approche pédagogique sera celle de l’étude de cas et de la mise en situation. Les
étudiants auront ainsi l’occasion de découvrir des analyses de variantes réelles, de les
critiquer et de proposer des solutions alternatives qu’ils mettront en œuvre lors
d’exercices dirigés.
L’enseignement théorique porte sur les méthodes d’analyse multicritère. Il sera apporté
en réponse aux problèmes rencontrés lors des études de cas.

Forme
d’apprentissage

Modalités
d’évaluation et de
validation

Projet de groupes : les étudiants choisiront un problème décisionnel de développement
territorial. Celui-ci peut notamment provenir des ateliers qu’ils ont suivi où les différents
projets de groupe constitueraient la base des variantes à comparer. Il pourrait aussi
provenir d’un concours d’urbanisme. Ensuite, ils identifient les critères, procèdent à leur
notation, leur pondération, puis effectue la comparaison de variantes par analyse
multicritère afin de formuler des recommandations.
L’enseignement combine quatre formes distinctes.
•
•
•
•

Enseignement théorique
Étude de cas
Exercices dirigés
Projet de groupe

Projet de groupes : rapport (40 %) et présentation orale (30 %). Le projet de groupes
consiste en une application réaliste (non réelle) d’une analyse de variantes finalisée par
la formulation d’une recommandation.
Examen oral individuel (30 %) : l’examen prend la forme d’une présentation (avec
support) mettant en évidence la contribution personnelle de l’étudiant au projet de
groupe. La présentation est suivie d’un temps de discussion visant à valider la bonne
compréhension de l’ensemble du cours et du projet.

Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

Fournie en cours
Français
13.07.2020 – FJO – version validée par RO et RF HES-SO
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation

Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s

Prérequis
Compétences visées /
Objectifs

Atelier d’approfondissement de projet de paysage
AT-APP
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

6 ECTS
Semestre automne
Périodes hebdomadaires durant un semestre, (S3) séminaires – Cours associés appliqués
au projet Système d’Information Géographique SIG et Urbanisme Végétal URV2
Atelier d’une journée co-associé au projet urbain. Encadré par des paysagistes et pouvant
contenir workshop ateliers, journée séminaire – suivi encadrement et présentation
individuel.
Le suivi des 4 premières semaines d’atelier est conjoint avec l’atelier de Projet Urbain ATPU ; phase d’analyse + premières hypothèses (3 ects) puis 10 semaines d’atelier dédiées
à un approfondissement du projet de paysage au service de l’urbanisation et de la
planification territoriale. (6 ects)
Veyrat-Parisien Christophe, chargé de cours HES
christophe.veyrat-parisien@hesge.ch
Veyrat-Parisien Christophe, chargé de cours HES
christophe.veyrat-parisien@hesge.ch
et invités Architectes paysagistes Bertrand Folléa et Architecte du patrimoine Guy
Desgrandchamps
De Laage Mathilde, assistante d’enseignement HES
mathilde.de-laage@hesge.ch
Avoir suivi les ateliers du MDT S1 et S2 – sur dossier pour accueil étudiants Erasmus
Avoir suivi la première phase de l’atelier Projet-Urbain durant les 4 semaines, validée
dans l’atelier (3 ects)
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, les jeux d’acteurs et les stratégies
d’évolution et de transformations du territoire et du paysage :
• Formaliser des propositions qui mêlent 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 et urbaine.
• Estimer, argumenter, justifier du programme d’aménagement d’un grand
territoire,
-
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Contenu

Forme
d’apprentissage

• Construire une vision synthétique.
Cet atelier permet d’approfondir de façon individuelle la conception d’un projet de
paysage. Il propose de manipuler l’ensemble des différents éléments et méthodes de
planification et de formalisation des espaces. Il interroge les nouvelles formes de
relation à travers les échelles territoriales et locales.
Il permet de comprendre les problématiques et complexité de la planification et
d’aménagement des projets de paysages et territoriaux.
Le cours s’organise en atelier de projet selon des thématiques définies par le
programme et le cahier des charges.
Au travers d’un atelier de paysage lié à l’urbanisme et à la planification territoriale, et
suite à une analyse et une définition programmatique, développer une problématique et
un cahier des charges programmatique puis conceptualiser un projet individuel sur la
base d’analyse et de scénario répondant aux programmes énoncés.
Pour 2020 l’atelier porte sur la densité urbaine et plus particulièrement sur la
densification des zones villas. L’analyse précise de ce type de tissu urbain et notamment
les thématiques liées :
-

à la géomorphologie du site et des lieux qui le compose,
aux fondements et à la chronologie du développement urbain,
à la sociologie des habitants,
à la nature du patrimoine végétal et son évolution au sein d’un milieu habité,

constitueront un socle de réflexion visant à apporter des solutions inventives aux
problématiques liées à la densification urbaine. Les spécificités du mode de réflexion de
l’architecte paysagiste seront mises à contribution pour participer à l’élaboration de
formes urbaines évolutives, originales et adaptés aux aspirations des habitants.
Modalités
d’évaluation et de
validation

Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

Les modalités d’évaluation seront définies dans le programme de l’atelier en relation avec
le cahier des charges d’atelier projet urbain.
Suite aux 4 premières semaines conjoint avec l’atelier de Projet Urbain AT-PU, (évalué à
l’issu d’un rendu intermédiaire qui portera essentiellement sur la production d’une
analyse et la formulation de problématiques et d’hypothèses de travail), l’atelier AT-APP
sera évalué lors d’une présentation finale en décembre devant un jury et d’une notice
explicative remise au début du mois de janvier.
La forme du rendu et les critères d’évaluation seront précisés dans le programme de
l’atelier.
Français / anglais (lecture)
14.07.2020 – CVP – version validée par RO et RF HES-SO

-
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module

Enseignant-e-s

Atelier de développement régional / Regional Development Workshop
AT-DVR - T406275 AT
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

9 ECTS
Semestre automne
Atelier – 16 périodes hebdomadaires, dont 8 périodes hebdomadaires en travail encadré
L’atelier inclut des cours, des conférences et des exercices.
Crémel Laurence, professeure HES associée
laurence.cremel@hesge.ch
Vanbutsele Séréna, maître-assistante, UNIGE
serena.vanbutsele@unige.ch
Crémel Laurence, professeure HES associée
laurence.cremel@hesge.ch
Vanbutsele Séréna, maître-assistante, UNIGE
serena.vanbutsele@unige.ch
Giraud Marie-Hélène, architecte-paysagiste, bureau Triporteur
marie-helene.giraud@triporteur.com
Vergain Vincent, assistant d’enseignement HES
vincent.vergain@hesge.ch

Prérequis
Compétences visées /
Objectifs

Luca, assistant UNIGE
luca.piddiu@unige.ch
L'atelier propose une première expérience dans la conception de projets territoriaux
dans une optique de transition écologique. L'objectif est de fournir un diagnostic d'un
territoire régional. Ce diagnostic est basé sur une description du site par le prisme d'une
ou plusieurs thématiques et sur une esquisse des possibles mutations à envisager. La
production de l'atelier s'appuiera sur des visites de terrain et des interventions
théoriques et méthodologiques.
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.
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•

Contenu

Soutenir et proposer la mise en œuvre d’un projet complexe de paysage à grande
échelle, intégrant les dimensions naturelles, sociales, historiques et
économiques.
• Planifier et formaliser la conception des espaces à l’échelle territoriale
• 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,
• Construire une vision synthétique.
Les étudiants se familiariseront avec la problématique du développement territorial
dans une perspective de transition écologique. Ils acquerront des compétences dans le
domaine :
• du diagnostic territorial : comprendre un territoire complexe et étudier l'histoire
de ses transformations selon différents points de vue tels que l'urbanisme, la
morphologie, le paysage, la mobilité, etc.
• des projets territoriaux : comprendre les attentes des acteurs locaux, élaborer
un projet capable de fédérer différentes politiques sectorielles, etc..
Les étudiants mettront en œuvre une logique d'analyse et une logique de projet dans
une optique d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité. Ils réaliseront un projet par
équipes composées de personnes de formations diverses en favorisant l'échange et la
concertation. Cette démarche implique l'apprentissage de la gestion d'une équipe de
projet (rôles des partenaires, mobilisation des compétences, calendrier des principales
étapes, etc.).
Finalement, un accent particulier sera mis sur les outils et méthodes qui composent le
savoir-faire des spécialistes en développement territorial. Des interventions sont ainsi
consacrées à l'apprentissage de différentes techniques de représentation du projet : la
lecture du paysage et le dessin d'analyse du territoire (dessin à main levée, schémas,
croquis, coupes de terrain, etc.), la récolte et le traitement de l'information
géographique (sources, indicateurs, etc.).

Forme
d’apprentissage
Modalités
d’évaluation et de
validation
Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

Cet atelier permet de comprendre les problématiques ainsi que la complexité des
projets de paysages et de territoire.
Le cours s’organise en atelier de projet selon des thématiques définies par le programme
et le cahier des charges.
Défini dans le programme en relation au cahier des charges de l’atelier.
Contrôle continu

Français / anglais (lecture)
16.07.2020 – SV – version validée par RF HES-SO et UNIGE
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation

Responsable et
coordination module

Enseignant-e-s

Atelier de projet urbain
AT-PUR - T406231
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

9 ECTS
Semestre automne
Atelier – 16 périodes hebdomadaires, dont 8 périodes hebdomadaires en travail encadré
L’atelier inclut des cours, des conférences et des exercices.
Alonso Provencio Marta, chargée de cours, UNIGE
marta.alonso@unige.ch
Veyrat-Parisien Christophe, chargé de cours HES
christophe.veyrat-parisien@hesge.ch
Alonso Provencio Marta, chargée de cours, UNIGE
marta.alonso@unige.ch
Veyrat-Parisien Christophe, chargé de cours HES
christophe.veyrat-parisien@hesge.ch
Campi Hugo, assistant-doctorant, UNIGE
hugo.campi@unige.ch
De Laage Mathilde, assistante d’enseignement HES
mathilde.de-laage@hesge.ch

Prérequis
Compétences visées /
Objectifs
Contenu

Approche réflexive du projet à l'échelle urbaine et à l'échelle du quartier. Maîtrise des
outils techniques, juridiques et pratiques de l'urbanisme.
Privilégiant un rapport étroit avec la pratique, l'atelier poursuit différents objectifs
d'apprentissage :
1) développer une démarche de projet à l’échelle du quartier ;
2) élaborer une stratégie d’activation des acteurs concernés par le projet ;
3) identifier les opportunités foncières permettant d’initier et phaser le projet ;
4) produire des documents d’urbanisme spécifiques à l’échelle de l’atelier (plan de
quartier, règlement, etc.), répondants aux exigences juridiques ;
5) favoriser le développement d’une posture projectuelle propre
6) renforcer les dispositions au travail l’interdisciplinarité.
L'atelier est encadré par des urbanistes, paysagistes et architectes ainsi que par des
experts thématiques (mobilité, environnement, foncier) invités dans le but d'assurer une
présence forte de professionnels provenant de tous horizons.
Les apprenants sont mis en « situation de demande publique » dans différents contextes
communaux et cantonaux. Le principe d’organisation est celui du plus grand réalisme
-1-

possible. Il n'y a pas de contraintes simplifiées et les livrables produits doivent être
conforme au cadre normatif des documents d'urbanisme.
Forme
d’apprentissage
Modalités
d’évaluation et de
validation
Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

Le cours s’organise en atelier de projet selon des thématiques définies par le programme
et le cahier des charges.
Défini dans le programme en relation au cahier des charges de l’atelier.

Français
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
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s
Prérequis
Compétences visées /
Objectifs

Capteurs et auscultations
CAU
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
2 périodes hebdomadaires durant un semestre
Sébastien Guillaume
Sébastien Guillaume, Franck Schmidt
Validation GEA1 et GEA4
À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :
•

•
•
Contenu



Maitriser la mise en place d’un système d’auscultation pour surveiller
géométriquement, visuellement, quantitativement et globalement tous types
d’objets (site naturel, ouvrages d’art, éléments industriels)
Connaître les avantages, les inconvénients ainsi que les domaines d’application
des différents capteurs en géomatique et géomonitorage.
Approfondir les connaissances de base en géodésie et topométrie.

Révision et approfondissement des connaissances de base en géodésie et topométrie.
Étude de cas dans le domaine de l’auscultation d’ouvrage et géomonitoring.

Forme
d’apprentissage
Modalités
d’évaluation et de
validation
Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

Cours et exercices
Examen oral : 30min de préparation et 30 min de présentation.
A venir
Français
Version provisoire – SGU - FST
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s

Prérequis

Compétences visées /
Objectifs

Droit de l’aménagement du territoire - base
DAT 1
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
2 périodes hebdomadaires durant un semestre
Bombenger Pierre-Henri, professeur HEIG-VD, Dr.
pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch
Bombenger Pierre-Henri, professeur HEIG-VD, Dr.
pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch
Boulaz David, titulaire du brevet d’avocat, Dr.
Mahaim Raphaël, avocat, Dr.
Marie-Joëlle Kodjovi, chargée de recherche, HEIG-VD, Dr.
L’étudiant-e doit disposer au préalable d’une connaissance minimale des institutions
suisses et de l’organisation des pouvoirs fédéraux, cantonaux et communaux. De manière
plus particulière, il est demandé d’avoir des notions de base sur les grandes dynamiques
urbaines actuelles de la Suisse (métropolisation, urbanisation des terres agricoles,
croissance de population, défi énergétique sur le logement, etc.).
À la fin de ce cours d’initiation au droit de l’aménagement du territoire, l’étudiant-e-s
sera capable de :
•
•

Contenu

Connaître les grands principes des droits fédéraux et cantonaux en matière
d’aménagement du territoire et leurs principales évolutions récentes
Identifier l’articulation entre les différents outils juridiques applicables à
l’aménagement du territoire : lois, ordonnances, conceptions, concepts,
règlements d’urbanisme, plans directeurs, plan d’affectation, etc.

Il est à noter que ce cours de base est complété par un module DAT 2 –
Approfondissement.
Ce module propose un apprentissage analytique et pratique du droit de l’aménagement
du territoire en Suisse. Ce module répondra à deux questions : quels sont les grands
principes du droit de l’aménagement et les outils utilisables pour le mettre en œuvre ?
quels sont les effets attendus de ces outils dans les situations concrètes rencontrées sur
le terrain en aménagement du territoire ?
Principales notions traitées :
• Introduction au droit public et administratif : sources du droit, hiérarchie des
normes, élaboration des règles de droit, principes généraux du droit public et
administratif, contrôle des règles de droit et ses acteurs, garantie de la propriété
et ses limites

-1-

•
•

•
•
•

Contexte et buts définis par la législation fédérale et les législations cantonales
en aménagement du territoire, évolutions récentes
Principes de l’aménagement du territoire : zonage, utilisation mesurée du sol,
obligation de coordonner, développement harmonieux du pays, pesée des
intérêts en présence, etc.
Organisation de l’aménagement du territoire : tâches de la Confédération, des
Cantons, des Communes, des propriétaires
Outils spécifiques : plans directeurs, plans d’affectation, règlements,
autorisations
Questions actuelles : la redéfinition des droits à bâtir dans le cadre de la
nouvelle LAT

3. Le droit de la protection de la nature et du paysage
• Contexte et buts des législations fédérales et cantonales
• Principes généraux
• Organisation : tâches de la Confédération, des Cantons, des Communes, des
exploitants et propriétaires, des autorités spécifiques
• Outils spécifiques : autorisations préalables, études d’impacts, surveillance,
services spécialisés, taxes d’incitation, droits de recours des organisations, etc.
• Exemples d’application à travers des cas pratiques
Forme
d’apprentissage

La pédagogie est basée sur 2 formes d’apprentissage articulées :
-

Modalités
d’évaluation et de
validation

Le module DAT1 est évalué selon 2 modalités :
- Contrôle continu (pondéré à 30 % de la note finale du module) : questionnaire
pendant la session portant sur la matière vue précédemment.
-

Bibliographie
Langage
Remarque

Dernière mise à jour

des cours par les enseignants qui fournissent les connaissances contextuelles et
conceptuelles de base pour comprendre les grands principes de l’aménagement
du territoire en Suisse, les outils juridiques mobilisables et les effets de leur mise
en œuvre sur le territoire ;
des exemples ou études de cas expliquées par les enseignants portant sur la
mise en œuvre des dispositions juridiques étudiées.

Contrôle final (pondéré à 70 % de la note finale du module) : examen écrit
individuel portant sur les connaissances apprises pendant tout le module DAT 1.

Répétition : examen oral en fin de semestre suivant, comptant à 100%
Transmise en cours
Français
Un support de cours sera transmis sur la plateforme de cours pour chaque séance.
En fonction des circonstances sanitaires COVID-19 applicables au moment du cours (et
notamment la disponibilité des locaux, la participation des personnes vulnérables, le
respect des distances sociales, l’utilisation des masques de protection, etc.),
l’enseignement pourra être délivré à distance ou selon un format hybride. Des
ajustements dans le contenu du cours, dans les activités réalisées ou dans leur
déroulement, peuvent également s’avérer nécessaires.
15.07.2020 – PHB – version validée par RF HES-SO
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s

Prérequis

Compétences visées /
Objectifs

Contenu

Droit de l’aménagement du territoire - approfondissement
DAT 2
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
3 périodes hebdomadaires durant un semestre
Bombenger Pierre-Henri, professeur HEIG-VD, Dr.
pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch
Bombenger Pierre-Henri, professeur HEIG-VD, Dr.
pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch
Boulaz David, titulaire du brevet d’avocat, Dr.
Mahaim Raphaël, avocat, Dr.
Marie-Joëlle Kodjovi, chargée de recherche, HEIG-VD, Dr.
L’étudiant-e doit disposer au préalable d’une connaissance minimale des institutions
suisses et de l’organisation des pouvoirs fédéraux, cantonaux et communaux. De
manière plus particulière, il est demandé d’avoir des notions de base sur les grandes
dynamiques urbaines actuelles de la Suisse (métropolisation, urbanisation des terres
agricoles, croissance de population, défi énergétique sur le logement, etc.).
Le cours est un approfondissement du module DAT1 - Base donné à la même session.
Le cours est organisé en 2 parcours partiellement conjoints :
-

Un parcours classique qui vise à permettre aux étudiant-e-s d’être en mesure :
o D’évaluer les modalités d’intervention juridique des différents acteurs
impliqués dans un projet d’aménagement du territoire
o De comprendre et synthétiser les mécanismes d’interprétation du droit
de l’aménagement du territoire et savoir les présenter aux acteurs nonjuristes du domaine

-

Un parcours brevet pour les étudiants préparant le brevet fédéral de géomètre
qui doit, outre les compétences précitées, accompagner les étudiants dans
l’acquisition des principales connaissances en droit de l’aménagement
nécessaires pour se présenter au brevet fédéral de géomètre.

-

Pour le parcours classique, l’enseignement est organisé autour de quatre
activités :
o Étude de cas 1 : découverte, conflit juridique autour d’un projet de
transition énergétique
o Étude de cas 2 : la zone à bâtir
o Étude de cas 3 : la protection de la nature et du paysage
-1-

o

Initiation aux principales techniques d’analyse juridique

Dans sa progression, le cours confère une autonomie croissante aux étudiant-e-s qui
travaillent individuellement ou par groupe sur chaque étude de cas, selon les consignes
des enseignants, sauf situation particulière liées aux mesures COVID-19.
-

Forme
d’apprentissage

Modalités
d’évaluation et de
validation

Pour le parcours brevet, l’enseignement est organisé autour de trois activités :
o Étude de cas 1 : découverte, conflit juridique autour d’un projet de
transition énergétique
o Législations spécifiques impactant l’organisation de l’espace : forestière,
construction, protection des eaux, droit foncier rural, etc.
o Étude de cas 3 sur la protection du paysage et de l’environnement

Les étudiants travaillent individuellement ou par groupe sur les activités proposées,
selon les consignes des enseignants, sauf situation particulière liées aux mesures COVID19.
Pour les activités du parcours classique, la pédagogie est basée sur la réalisation de cas
pratiques individuels ou par groupe : ces cas mettent en évidence une situation
territoriale problématique face à laquelle les étudiant-e-s doivent analyser les outils
juridiques disponibles pour résoudre le problème posé. Pour le parcours brevet, les
études de cas et exemples sont complétés par des exposés sur les législations connexes
spécifiques impactant l’aménagement du territoire.
Contrôle continu : 100 % de la notion finale.
Pour le parcours classique : 3 travaux pratiques et exercices réalisés individuellement ou
par groupe, sauf dispositions contraires nécessitées par les mesures d’adaptation face à
la pandémie. Les enseignants décident de la composition et de la taille des groupes de
travail. Chaque étudiant ou groupe d’étudiants devra réaliser les études de cas 1, 2 et 3
pendant le semestre, présenter les résultats selon les modalités précisées pour chaque
étude de cas et rendre un rapport de travail pour chaque cas. Les études de cas peuvent
faire l’objet de format de rendu différenciées (simulation d’audience par exemple, etc.)
qui seront précisées au début de chaque activité.
Au final, seules les 2 meilleures notes seront prises en compte, à parité, pour le calcul de
la note finale du module.
Pour le parcours brevet : 2 travaux pratiques et exercices réalisés individuellement ou
par groupe, sauf dispositions contraires nécessitées par les mesures d’adaptation face à
la pandémie. Les enseignants décident de la composition et de la taille des groupes de
travail. Chaque étudiant ou groupe d’étudiants devra réaliser les études de cas 1 et 3
pendant le semestre, présenter les résultats selon les modalités précisées pour chaque
étude de cas et rendre un rapport de travail pour chaque cas. Les études de cas peuvent
faire l’objet de format de rendu différenciées (simulation d’audience par exemple, etc.)
qui seront précisées au début de chaque activité.
Par ailleurs, les enseignements spécifiques du parcours brevet font l’objet d’un contrôle
continu écrit sous forme d’un questionnaire ou d’un travail de synthèse.
Au final, seules les 2 meilleures notes sur les 3 activités évaluées seront prises en
compte, à parité, pour le calcul de la note finale du module.
Pas d’examen final.
-2-

Bibliographie
Langage
Remarque

Dernière mise à jour

Répétition : réalisation d’une étude de cas comptant à 100 %
Transmise en cours
Français
Le suivi du cours DAT 1 est obligatoire pour suivre le cours DAT 2.
En fonction des circonstances sanitaires COVID-19 applicables au moment du cours (et
notamment la disponibilité des locaux, la participation des personnes vulnérables, le
respect des distances sociales, l’utilisation des masques de protection, etc.),
l’enseignement pourra être délivré à distance ou selon un format hybride. Des
ajustements dans le contenu du cours, dans les activités réalisées ou dans leur
déroulement, peuvent également s’avérer nécessaires.
15.07.2020 – version validée par RF HES-SO - 01.09.2020 màj PHB validée par RF HES-SO
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s

Prérequis

Développement des espaces ruraux et péri-urbains
DRP
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
 brevet 
Urbanisme de projet

Urbanisme opérationnel

6 ECTS
Semestre automne
4 périodes hebdomadaires durant un semestre
Bombenger Pierre-Henri, professeur HEIG-VD, Dr.
pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch
Bombenger Pierre-Henri (HEIG-VD)
Jan Béguin (OFAG)
Marie-Joëlle Kodjovi (HEIG-VD)
Intervenants ponctuels
L’étudiant-e doit disposer au préalable d’une connaissance minimale en :
•
•

Compétences visées /
Objectifs

Aménagement du territoire et politiques publiques à incidence spatiale
Droit de l’aménagement du territoire

L’étudiant-e est capable de :
•
•

•
Contenu



Comprendre les principales dynamiques des transformations ainsi que les
besoins infrastructurels des espaces ruraux et périurbains 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 au rôle multifonctionnel de l’agriculture dans ces
territoires et aux procédures d’améliorations structurelles qui s’y rapportent
Intégrer les aspects fonciers, légaux, sociaux et économiques dans les projets
d’infrastructures et de développement de ces espaces

Le module DRP a pour objectif de fournir une compréhension des transformations
profondes qui affectent les espaces ruraux et périurbains suisses. Il vise également la
maîtrise des instruments et méthodes de développement et de gestion spécifiques de
ces territoires et des activités qui s’y déploient.
Le module aborde les thèmes principaux à maîtriser dans le domaine du développement
de ces territoires. Ceux-ci sont organisés en trois blocs d’apprentissage :
- le premier bloc porte sur les enjeux, les dynamiques et les modalités de
régulation et de gestion du développement des espaces ruraux et périurbains ;
- le deuxième bloc se focalise plus spécifiquement sur les enjeux, la gestion et les
procédures d'aménagement dans les espaces ruraux et notamment 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 ;

-1-

-

le troisième bloc est organisé autour de visites sur le terrain (exploitations
agricoles et aménagement des alpages).
Les enjeux d'un développement territorial durable de ces espaces sont au cœur de
l’approche retenue.
Forme
d’apprentissage

•
•
•

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

Modalités
d’évaluation et de
validation

•

Contrôle continu (30 % de la note du module) : examen écrit individuel en cours
de session
Contrôle final (70 % de la note du module) : examen écrit individuel lors de la
session d’examen de fin de semestre portant sur l’ensemble de la matière vue
en cours, incluant les sorties de terrain et les exercices

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 et les exercices
Distribuée à chaque séance
Français
2 sorties de terrain sont prévues, sous réserve de faisabilité.
En fonction des circonstances sanitaires COVID-19 applicables au moment du cours (et
notamment la disponibilité des locaux, la participation des personnes vulnérables, le
respect des distances sociales, l’utilisation des masques de protection, etc.),
l’enseignement pourra être délivré à distance ou selon un format hybride. Des
ajustements dans le contenu du cours, dans les activités réalisées ou dans leur
déroulement, peuvent également s’avérer nécessaires.
15.07.2020 – PHB – version validée par RO et RF HES-SO
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s
Prérequis

Compétences visées /
Objectifs

Géoinformatique opérationnelle : Développement avancé d’outils
GIO1
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
 brevet 
Urbanisme de projet

Urbanisme opérationnel

3 ECTS
Semestre automne
2 périodes hebdomadaires durant un semestre
Ingensand Jens



Mathias Oberson, Square Services SARL, Jens Ingensand
Cours SIG de base et avancé (p.ex HEIG-VD : SIG1, SIG2, SIG3, SIG4); Informatique :
Algorithmie de base, développement HTML, Javascript, CSS, paramétrisation d'outils
comme OpenLayers, Leaflet
Utilisation d’un framework web pour le développement web-cartographique :
A la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :
•
•
•
•

Structurer du code en front-end (ex. HTML, CSS, JS)
Utiliser des outils de développement web (ex. git)
Développer avec un framework web (ex. VueJS)
Intégrer une librairie web cartographique (ex. OpenLayers, Cesium)

Contenu

Introduction
Structuration du code; design patterns, MVC (Model-view-controller)
Compréhension d'un framework web
Prise en main d'un framework web
Prise en main d'un framework web avec cartographie
Compréhension des outils de versionning : GIT
Prise en main des outils de versionning : GIT
Projet

Forme
d’apprentissage

Cours magistraux
Exercices pratiques
Projet de groupe

Modalités
d’évaluation et de
validation
Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

Examen oral à la fin (50%)
Rapport et présentation du projet (50%)
Français
11.6.2020 – JIN – version validée par RO et RF HES-SO
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant·e·s

Géoinformatique opérationnelle : Géocomputation
GIO2
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
 brevet 
Urbanisme de projet

Urbanisme opérationnel

3 ECTS
Semestre automne
2 périodes hebdomadaires durant un semestre
Gressin Adrien, professeur de photogrammétrie HEIG-VD,
Adrien.gressin@heig-vd.ch
Gressin Adrien, professeur de photogrammétrie HEIG-VD,
Adrien.gressin@heig-vd.ch



Thiémard-Spada Michela, maîtresse d’enseignement en mathématique HEIG-VD,
michela.thiemard@heig-vd.ch
Prérequis

Cours SIG de base et avancé (p.ex HEIG-VD : SIG1, SIG2, SIG3, SIG4). Cours de
photogrammétrie de la HEIG-VD; Développement : programmation python, bases de
données.

Compétences visées /
Objectifs

À la fin de ce cours, l’étudiant·e sera capable de :
•
•
•
•

Connaître le vocabulaire des infrastructures de calcul distribué, de calcul
« cloud » et de stockage de données (vitesse et duplication…)
Connaître les différentes échelles de parallélisation possible d’un calcul (GPU,
CPU, cluster…), leurs avantages et inconvénients.
À partir d’une infrastructure existante, savoir mettre en place un mini cluster de
calcul pour améliorer des traitements facilement parallélisables.
Savoir appliquer ces notions à des problématiques métiers (nuages de points
3D, images, données SIG)

Contenu

Présentation des différents types d’infrastructures de calcul distribué, de calcul dans le
« cloud », ainsi que des différentes solutions de stockages existantes.
Notions de parallélisation de calcul, avantages et inconvénients des différentes échelles
de parallélisation.
Travaux pratique de mise en place et d’utilisation d’un mini cluster de calcul,
comparaison des performances par rapport à une utilisation sur une seule machine.
Diverses applications à des données métiers de grande taille (traitements de nuages de
points 3D, calcul de chantiers photogrammétrique, classification automatique d’image
satellites, traitements de données type SIG…)

Forme
d’apprentissage
Modalités

Cours et exercices appliqués
Contrôle final : Le module est clos par un examen oral/écrit. Pondération finale : 100 %
1

d’évaluation et de
validation
Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

de la note d’examen.
Répétition : examen oral/écrit à la fin du semestre suivant, la note compte à 100 %
Français, Anglais
09.05.2020 – AGS – version validée par RO et RF HES-SO
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation

Géoinformatique opérationnelle : Projets et chantiers géomatique
GIO3
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
2 périodes hebdomadaires durant un semestre
Cannelle Bertrand



Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s
Schmidt Franck, Cannelle Bertrand + intervenants externes
Prérequis
GEA 1, 3 et 4 validé
Compétences visées / À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :
Objectifs
• Proposer et maitriser des outils de gestion de projets
• Connaître les aspects juridiques concernant le rôle et la responsabilité du
géomètre dans la construction
• Gestion de projet, du montage de l’appel d’offre à l’exécution :
o Analyse et déroulement d’un appel d’offre
o Choix des méthodes d’acquisition
o Choix des stratégies de post-traitement
o Analyse de l’impact potentiel sur le travail des collaborateurs
o Décomposition de l’appel d’offre en tâches élémentaires
o Rédaction du document final
Contenu

•

•
Forme
d’apprentissage
Modalités
d’évaluation et de
validation

Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

Présentations d’études de cas par des spécialistes des domaines suivants :
o Travaux souterrains
o Barrages
o Grands chantier
Travaux pratiques pour des réponses à appels d’offres

Cours magistraux, études de cas, présentations et discussions par des intervenants
externes.
•
•

Un rendu de dossier de soumission de réponse à un appel d’offre (rendu durant
le semestre comptant pour 50% de la note du module)
Un oral de 30 minutes (comptant pour 50 % de la note du module) pour la
présentation et la défense de la soumission

Français
30/06/2020 – BDC et FST – màj 23/09/2020 version validée par RO et RF HES-SO
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Cou rs His toire e t Théorie s du Pa y s age - HT P

Histo i r e et Théor i e du Paysage
HTP
l i e u : H ep ia — ru e de l a p ra irie 4 CH -1 2 0 1 Gen ève

PROGRAMME INTENTIONNEL*
1 6 .0 9 .2 0 2 0

A p p r oche politique et sensible du paysage
A N N E S GA R D
Sp é c i al i ste du paysage et de l a di dacti que de l a géographie
Pro fe sseure associ ée à l ’ U ni versi té de Genève

2 3 .0 9 .2 0 2 0

Trajectoire historique du concept de paysage
A N N E S GA R D

3 0 .0 9 .2 0 2 0

Id é e d e nature
A p p r oche histor ique du paysage
J ON MATH IE U
H i s to ri en spéci al i ste de l a péri ode moderne
Pro fe sseur ti tul ai re à l ’ U ni versi té de B erne

0 7 .1 0 .2 0 2 0
(c o n fi rmé )
d i s ta n c i e l

Po litique de la biodiver sité et pr atiques de conser vation
ISA B E LLE A R P IN
So c i o l ogue spéci al i ste de l ’ étude et de l a gesti on de l a
n a t u r e à l’Anthopocène. Laboratoire des écosystèmes et d es
s o c i é tés en montagne à IN R A E de Grenobl e.

1 4 .1 0 .2 0 2 0

L a v ie des plantes, une m étaphysique du m élange
EMA NU E LE C OC C IA
Ph i l o sophe spéci al i ste de l ’ i mage et de l a nature du vi vant
M a ître de conférences à l ’ E H E S S à P ari s

2 1 .1 0 .2 0 2 0
p ré s e n ti e l

L a fa br ique politique et sociale du paysage,
L e c a s de la m ontagne
A N N E S GA R D

2 8 .1 0 .2 0 2 0
p ré s e n ti e l

T h é o ri e du P aysage
D é b a ts actuels — à par tir de Jean-Mar c B esse
A N N E S GA R D

0 4 .11 .2 0 2 0
(c o n fi rmé )
p ré s e n ti e l

F a ir e avec le tem ps ou P ensée ter r itor iale
GIL L ES C LÉ ME N T
J a rd i n i er

11.11.2020

Sé a n ce de l ecture

1 8 .11 .2 0 2 0
(c o n fi rmé )
p ré s e n ti e l

L e p a ysage: un patr im oine?
B E R N A R D D E B A R B IE U X
Sp é c i al i ste de l a géographi e pol i ti que et cul turel l e
Pro fe sseur ordi nai re à l ’ U ni versi té de Genève

2 5 .11 .2 0 2 0

0 2 .1 2 .2 0 2 0 .

P ro j e t d e paysage
D u p r ojet de ter r itoir e au pr ojet de paysage
L A U RE N T LE LLI
In g é n i eur spéci al i ste en i ngéni eri e terri tori al e
C h e rcheur à A groP ari sTech de C l ermont-Ferrand
M é d ia tion, par ticipation, appr oche associative
L OU IS E B OU C H E T
Pa y s agi ste spéci al i ste de l a parti ci pati on ci toyenne
C o -g érante du bureau P asseurs à B ordeaux et C hambéry

0 9 .1 2 .2 0 2 0

R e g a r d r éflexif sur la pr atique
B E R TR A N D FOLLÉ A
Pa y s agi ste urbani ste
C o -fo ndateur du bureau Fol l éa-Gauti er

1 6 .1 2 .2 0 2 0

Titre
B E N JA MIN C H A MB E LLA N D
Pa y s agi ste
C o -fo ndateur du col l ecti f A l page
*ver sion du 06.07.2020 s ous r és er v e de v al i dati on

Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation

Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s
Prérequis
Compétences visées /
Objectifs

Contenu

Histoire et théories du paysage
HTP
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 d’automne
2 périodes hebdomadaires durant un semestre
Mercredi 14:15—16:00
Salle C117 rue de la Prairie 4 CH-1202 Genève
Guillaumont Natacha



Anne Sgard et architectes-paysagistes, géographes, sociologues invités sous réserve de
validation : G. Clément, B.Debarbieux, E.Coccia, J.Mathieu, I. Arpin, L.Lelli,
H.Davodeau, B. Folléa, L.Bouchet, B.Chambellan
À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :
• Interroger les problématiques et enjeux contemporains du paysage au
regard de l’histoire des principales théories du paysage, des courants de
pensée, et leurs permanences et ruptures.
• Identifier différents courants de pensée théoriques et de la fabrique de la
culture du projet de paysage.
• Déconstruire et questionner les cadres de pensée du paysage : nature,
patrimoine, esthétique,…
• Se positionner à la croisée des regards, des approches disciplinaires et des
cultures professionnelles ; engager une pensée de la complexité.
• Reconnaître dans des exemples de cas d’études pratiques des interactions
entre expression formelle et pensée conceptuelle, reconnaitre la diversité
des expressions formelles.
• Relier des démarches et éléments de conception à des problématiques de
société, à des enjeux politiques et sociaux.
• Comparer des éléments de formalisation de projet et estimer des degrés
d’implication dans des problématiques.
• Formuler un questionnement, argumenter, justifier des choix, des valeurs,
des pratiques, faire preuve de réflexivité.
Le cours associe des moments de cadrage historique et théorique, des conférences
proposées par des représentant-es de diverses disciplines questionnant le paysage et
ses enjeux, et des séances de dialogue avec les spécialistes du projet de paysage
préparées et animées par les étudiants.
Les objectifs sont de :
• comprendre les évolutions des pensées paysagères et nourrir une réflexion
personnelle et critique ;
-1-

Forme
d’apprentissage

Modalités
d’évaluation et de
validation

Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

• acquérir des repères historiques et conceptuels ;
• positionner le projet dans une trajectoire intellectuelle.
Des exemples de projet de paysage permettront d’illustrer et de problématiser les
rapports entre ces projets et le cadre théorique posé.
Le semestre s’organise en 3 parties de 2 à 4 séances chacune abordant, après une
introduction à l’approche politique du paysage, les thématiques suivantes (cf.
programme ci-joint) :
• L’idée de nature
• Théories du paysage
• Projets de paysage
Lors des quatre dernières séances du cours consacrées à des dialogues avec des
spécialistes du projet de paysage, les étudiant-es seront chargé-es, par petits groupes,
d’animer ces séances.
Ils-elles seront évalué-es sur leurs capacités à :
• préparer la séance par des lectures,
• construire un questionnement pertinent,
• animer le dialogue avec les invité-es et le groupe.
Chaque étudiant-e rendra par ailleurs un bilan écrit de ces séances.
A venir
Français / anglais (lecture)
21.06.2020 – NGU-ASG – version validée par RO et RF HES-SO
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Plus d’infos

Villes et régions dans un monde global
J4M145
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

6 ECTS
Semestre d’automne
Programme du cours



-1-

Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Plus d’infos

Etats, territoires et développement en Afrique
J4M271
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

6 ECTS
Semestre d’automne
Programme du cours
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s
Prérequis

Compétences visées /
Objectifs

Mensuration officielle
MOF
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
 brevet 
Urbanisme de projet

Urbanisme opérationnel

6 ECTS
Semestre automne
4 périodes hebdomadaires durant un semestre
Deillon Yves



Deillon Yves et intervenants externes experts
L’étudiant doit avoir suivi un enseignement de base en mensuration officielle. L’étudiant
peut se référer à l’enseignement dispensé à la HEIG-VD.
À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :
• Maîtriser les éléments techniques et juridiques essentiels de la mensuration
officielle.
• Analyser la qualité des données de la mensuration officielle en fonction de leur
origine et définir, selon le statut de la mensuration, s’il faut procéder à un
premier relevé ou à un renouvellement et en appliquant quelles méthodes.
• Décrire les différentes méthodes de transformation et d’interpolation des
données de la mensuration officielle, leurs avantages et inconvénients ainsi que
leur champ d’application.
• Maîtriser les méthodes de changement de cadre de référence suisse entre
MN03 et MN95 et ses conséquences.
• Décrire le déroulement d’un mandat de mensuration, de la mise en soumission
des travaux et leur adjudication jusqu’à la reconnaissance officielle des travaux.
Présenter les types de travaux qui doivent être réalisés pour la mise en
soumission des travaux. Décrire quels sont les travaux que le soumissionnaire
doit réaliser pour déposer une offre.
• Décrire le fonctionnement du registre foncier, les différents types de propriété
foncière et les différents types de droits réels en relation avec la propriété
foncière.
• Décrire les notions liées aux estimations foncières, notamment les différentes
valeurs immobilières et les méthodes associées de détermination.
• Décrire de quelle manière la profession est organisée, du géomaticien à
l’ingénieur géomètre breveté. Expliquer quels sont les types de décision qu’un
propriétaire de bureau est amené à prendre dans le domaine des ressources
humaines, des investissements, de la prospection et plus généralement de la
conduite et du développement des affaires.
• Analyser les cas où la responsabilité de l’ingénieur géomètre est engagée.

-1-

•

•
•
•
•
•

•

Décrire l’organisation mise en place par la Confédération et les cantons pour
planifier et suivre les travaux de mensuration officielle ainsi que les travaux
réalisés par la Confédération en matière de mensuration nationale et de
géodésie.
Présenter l’organisation et le financement du cadastre des restrictions de droit
public à la propriété foncière, son utilité ainsi que l’état de mise en œuvre de ce
cadastre dans différents cantons.
Présenter quelles sont les métadonnées de la mensuration officielle, quel est le
modèle de données utilisé et quels sont les portails permettant de documenter
les métadonnées. Justifier l’intérêt de documenter des métadonnées.
Maîtriser les principaux traitements liés à la mensuration officielle dans le cadre
de la mise à jour permanente, d’expropriation, d’aménagement foncier et
autres en favorisant une approche pluridisciplinaire.
Présenter les exigences liées à la constitution d’un cadastre 3D, les modalités de
sa mise à jour ainsi que les exemples de cadastre 3D réalisés dans les cantons.
Décrire l’histoire du cadastre dans d’autres pays voisins ainsi que les principales
différences avec la situation en Suisse.
Présenter les initiatives et projets en cours en Suisse dont l’objectif est de
développer la mensuration officielle et de l’adapter aux évolutions
technologiques et sociétales.

Contenu

Eléments essentiels de la mensuration officielle. Stratégie fédérale et plans de mise en
œuvre cantonaux. Métadonnées de la mensuration officielle. Aspects internationaux du
cadastre. Déroulement d’une entreprise de mensuration officielle par l’autorité
cantonale. Déroulement d’un mandat de premier relevé par l’adjudicataire. Structure
professionnelle des ingénieurs géomètre. Cadres de référence et altimétrie ainsi que
méthodes de transformation et d’interpolation. Droits réels et registre foncier.
Estimation foncière. Gestion d’un bureau d’ingénieurs et responsabilités.
Renouvellement de la mensuration officielle et ses implications. Cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière. Cadastre 3D et BIM. Traitements liés à
la mensuration officielle et rôle de la mensuration officielle dans les politiques publiques
et les systèmes d’information.

Forme
d’apprentissage

Cours magistraux et travaux personnels écrits et oraux. A adapter suivant les mesures
COVID19

Modalités
d’évaluation et de
validation

L’étudiant est évalué régulièrement lors des cours au moyen d’un travail écrit ou de la
présentation d’un travail personnel. Le module est clôt par un examen permettant
d’assurer une évaluation sur l’ensemble des matières enseignées. Type examen final :
Ecrit
Pondération examen final : 60 % notes de cours. 40% note d’examen. Répétition :
examen oral/écrit à la fin du semestre suivant, la note compte à 100%.

Bibliographie

Lois, ordonnances, normes et directives de la Confédération, des cantons et des
associations professionnelles.
Français

Langage
Remarque
Dernière mise à jour

03-07-2020 – YDE – version validée par RO et RF HES-SO

-2-

Master en développement territorial (MDT) - Module Mensuration officielle (MOF) - 2020
Semestre d'automne (S3) - HEIG-VD à Yverdon-les-Bains
Cours

Unité

Semaine

Date

Horaire

Période

MOF

1

38

mercredi, 16. septembre 2020

14.45 - 17.45

4

MOF

2

39

mercredi, 23. septembre 2020

14.45 - 17.45

4

MOF

3

40

mercredi, 30. septembre 2020

14.45 - 16.15

2

MOF

4

40

mercredi, 30. septembre 2020

16.15 - 17.45

2

MOF

5

41

mercredi, 7. octobre 2020

13.00 - 15.30

3

MOF

6

41

mercredi, 7. octobre 2020

15.30 - 17.00

2

MOF

7

41

mercredi, 7. octobre 2020

17.00 - 17.45

1

MOF

8

42

mercredi, 14. octobre 2020

13.00 - 14:45

2

MOF

9

43

mercredi, 21. octobre 2020

14.45 - 17.45

4

MOF

10

44

mercredi, 28. octobre 2020

14.45 - 16.15

2

MOF

11

44

mercredi, 28. octobre 2020

16.15 - 17.45

2

Version finale du 22 juin 2020, adaptée le 18 août 2020

Intervenant

Intitulé/ Contenu

Remarque

Eléments essentiels de la mensuration officielle (1/2)
Yves Deillon
Introduction, contexte, historique, types de mensuration officiel et
yves.deillon@heig-vd.ch
outils associés, état de la mensuration officielle, ensemble des
Tél.: +41 79 508 00 42
aspects techniques MO93 et exercices pratiques.
Eléments essentiels de la mensuration officielle (2/2)
Yves Deillon
Introduction, contexte, historique, types de mensuration officiel et
yves.deillon@heig-vd.ch
outils associés, état de la mensuration officielle, ensemble des
Tél.: +41 79 508 00 42
aspects techniques MO93 et exercices pratiques.
Grégoire Bögli
Stratégie fédérale et plans de mise en oeuvre cantonaux
gregoire.boegli@swisstopo.ch
Organisation mise en œuvre par la Confédération pour planifier et
Tél.: +41 58 484 46 08
suivre les travaux de mensuration officielle.
Métadonnées de la mensuration officielle
Raphaelle Arnaud
Les métadonnées de la mensuration officielle, leur utilité et le modèle
raphaelle.arnaud@swisstopo.ch
de données utilisé. Portails mis en œuvre pour documenter les
Tél.: +41 58 467 69 40
métadonnées.
Déroulement d'une entreprise de mensuration officielle par
Cyril Favre
l'autorité cantonale
cyril.favre@vd.ch
Planification, marchés publics, préparation, démarrage et suivi des
Tél.: +41 21 316 24 60
travaux.
Laurent Huguenin
Déroulement d’un mandat de premier relevé par l'adjudicataire
l.huguenin@bbhnsa.ch
De la soumission à l’archivage: point de vue de l’adjudicataire - Phase
Tél.: +41 21 623 13 13
d’exécution
Laurent Huguenin
Structure professionnelle des ingénieurs géomètres
l.huguenin@bbhnsa.ch
Organisation de la profession; du géomaticien à l'ingénieur géomètre
Tél.: +41 21 623 13 13
breveté et responsabilité de l'ingénieur-géomètre.
Daniel Steudler
Aspects internationaux du cadastre
Enseignement en anglais et
Daniel.Steudler@swisstopo.ch Situation du cadastre dans d'autres pays. Principales différences avec
français
Tél.: +41 58 464 54 82
l'organisation du cadastre en Suisse.
Gestion d'un bureau d'ingénieurs et responsabilités
Eléments essentiels de l'organisation et la gestion d'un bureau
Manuel Lachat
d'ingénieurs, notamment les ressources humaines, les
manuel.lachat@sitadel.ch
investissements, la prospection, les responsabilités et plus
Tél.: +41 32 423 23 06
généralement la conduite et le développement des affaires,
accompagnés de la présentation d'exemples concrets.
Droits réels et registre foncier (1/2)
Evelyne Seppey
Fonctionnement du registre foncier. Différents types de propriété
evelyne.seppey@vd.ch
foncière. Différents types de droits réels en relation avec la propriété
Tél.: +41 21 316 29 46
foncière.
Rolf Eberhard
Estimation foncière (1/2)
rolf.eberhard@lausanne.ch
Introduction aux différentes valeurs immobilières, méthodes associées
Tél.: +41 21 315 44 17
et exemples concrets.
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MOF

12

45

mercredi, 4. novembre 2020

14.45 - 16.15

2

Evelyne Seppey
evelyne.seppey@vd.ch
Tél.: +41 21 316 29 46

MOF

13

45

mercredi, 4. novembre 2020

16.15 - 17.45

2

Rolf Eberhard
rolf.eberhard@lausanne.ch
Tél.: +41 21 315 44 17

MOF

14

46

mercredi, 11. novembre 2020

14.45 - 17.45

4

Florian Spicher
florian.spicher@ne.ch
Tél.: +41 32 889 47 66

MOF

15

47

mercredi, 18. novembre 2020

14.45 - 17.45

4

Raymond Durussel
raymond.durussel@bluewin.ch
Tél.: +41 79 312 77 37

MOF

16

48

mercredi, 25. novembre 2020

14.45 - 17.45

4

Geoffrey Cornette
geoffrey.cornette@etat.ge.ch
Tél.: +41 22 546 72 02

MOF

17

49

mercredi, 2. décembre 2020

14.45 - 17.45

4

Jérôme Ray
jerome.ray@gemetris.ch
Tél.: +41 21 946 30 86

MOF

18

50

mercredi, 9. décembre 2020

14.45 - 17.45

4

Yves Deillon
yves.deillon@heig-vd.ch
Tél.: +41 79 508 00 42

MOF

19

51

mercredi, 16. décembre 2020

14.45 - 17.45

4

Yves Deillon
yves.deillon@heig-vd.ch
Tél.: +41 79 508 00 42

Version finale du 22 juin 2020, adaptée le 18 août 2020
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Droits réels et registre foncier (2/2)
Fonctionnement du registre foncier. Différents types de propriété
foncière. Différents types de droits réels en relation avec la propriété
foncière.
Estimation foncière (2/2)
Introduction aux différentes valeurs immobilières, méthodes associées
et exemples concrets.
Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
Organisation et financement du cadastre des restrictions de droit
public à la propriété foncière (RDPPF) . Utilité de ce cadastre. Etat de
mise en œuvre du cadastre RDPPF dans les cantons.
Renouvellement de la mensuration officielle et ses implications
Analyse des mensurations d’origine, numérisation et renouvellement,
qualification des zones de tensions
Cadastre 3D et BIM
Exigences liées à la constitution d'un cadastre 3D. Modalités de mise
à jour d'un cadastre 3D. Exemples de cadastre 3D réalisés dans les
cantons. Développement de solutions BIM.
Cadres de référence et altimétrie ainsi que méthodes de
transformation et d'interpolation
Changement de cadre de référence. Passage de MN03 à MN95.
Conséquences d'un changement de cadre de référence. Le cas
particulier de l'altimétrie et méthodes de transformation et
d'interpolation des données de la mensuration officielle. Avantages et
inconvénients de chacune des méthodes. Champ d'application des
différentes méthodes.
Traitements liés à la mensuration officielle et rôles de la
mensuration officielle dans les politiques publiques et les
systèmes d'information (1/2)
Mise à jour permanente, expropriation, aménagement foncier, rôle de
la mensuration officielle dans les politiques publiques et observatoires
associés, gestion du cadastre souterrain
Traitements liés à la mensuration officielle et rôles de la
mensuration officielle dans les politiques publiques et les
systèmes d'information (2/2)
Mise à jour permanente, expropriation, aménagement foncier, rôle de
la mensuration officielle dans les politiques publiques et observatoires
associés, gestion du cadastre souterrain

HEIG-VD / yd

Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s
Prérequis
Compétences visées /
Objectifs

Contenu

Forme
d’apprentissage
Modalités
d’évaluation et de
validation
Bibliographie

SIG et Cartographie : Infrastructure de géodonnées
SIC 2
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
2 périodes durant un semestre
Jens Ingensand, professeur HEIG-VD
jens.ingensand@heig-vd.ch
Jens Ingensand, professeur HEIG-VD
jens.ingensand@heig-vd.ch
Cours SIG de base et avancé (p.ex HEIG-VD : SIG1, SIG2, SIG3, SIG4). Modélisation de bases
de données, traitement de données géographiques (PostGIS, FME, INTERLIS, SIG Desktop,
etc)
- Interopérabilité : Connaître les normes et standards au niveau national et international
pour l’échange de géodonnées
- Maîtriser des différents types de modélisation : relationnelle et orientée objet ; être
capable de passer d’un type vers un autre
- Être en mesure de construire une infrastructure de géodonnées dans des différents
contextes (p.ex administration, bureau de géomètre, etc).
- Stockage ; échange de géodonnées ; ETL ; diffusion de géodonnées
- Connaître les outils techniques pour la mise en place d’une infrastructure de
géodonnées
- Connaître les bases légales
- Modèles minimaux de géodonnées (MGDM) : fonctionnement et application
- Théorie interopérabilité et standards: INTERLIS, UML, standards OGC (GML, services
web, etc)
- Stratégie nationale de géodonnées (IFDG), stratégie internationale (INSPIRE ,...)
- Théorie modélisation orientée objet – relationnelle et traduction de modèles
- Implémentation de processus de transformation de données
- Outils techniques : Stockage, traitement, transfert, visualisation, diffusion
- Bases légales
Cours magistraux
Exercices en classe
Projets d’étudiants
Examen oral (à la fin) 50 %
Travail de groupe : Travail, présentation et rapport 50 %
N.R Budhathoki, B. Bruce, & Z. Nedovic-Budic,. (2008). Reconceptualizing the role of the
user of spatial data infrastructures. GeoJournal: An International Journal on Geography.
Vol. 72, No. 3-4. pp: 149-160.
1

ASIT-VD (2013) : Vos géodonnées au service de tous – Opportunités de la loi sur la
géoinformation
J Dorfschmid et S Brawer - La modélisation de données à référence spatiale - Manuel de
l'utilisateur 2.3. www.cosig.ch

Langage
Remarque
Dernière mise à jour

H.J. Miller and M.F. Goodchild (2014) Data-driven geography. GeoJournal 80(4) : 449–461.
DOI: 10.1007/s10708-014-9602-6. [558]
Français
15.07.2019 – JIN – version validée par RO et RF HES-SO
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s
Prérequis

Compétences visées /
Objectifs

SIG Système information géographique appliqué (au projet de paysage)
SIG
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
Périodes hebdomadaires de cours durant un semestre alternant avec un suivi en atelier
du projet approfondissement paysage. Associé à l’atelier SA AT APP et au cours URV1.
Dubois Alain professeur HES associée
alain.dubois@hesge.ch
Dubois Alain professeure HES associée – Donzé Olivier professeure HES associée –
Dupont-Roy Benjamin architecte-paysagiste
L’étudiant-e doit avoir suivi un 1er cycle universitaire en paysage proposant des
connaissances SIG et leurs utilisations dans le projet de paysage.
Les étudiants des orientations UP et UO peuvent s’inscrire au cours sur validation par le
professeur de la thématique de projet en SA AT PUR.
À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :
•
•
•

Contenu

Forme
d’apprentissage

Relier des éléments de conception à des problématiques de représentation ou
de projet de CAO DAO.
Interroger les problématiques et enjeux contemporains du paysage au regard
des systèmes informatiques géographiques.
Optimiser le projet grâce aux SIG et formaliser leurs utilisations de façon
pertinentes.

Ce cours SIG appliqué fait l’objet d’une alternance entre des cours théoriques, la
constitution d’un socle de base durant les 3 premières semaines d’atelier, et notamment
l’analyse et l’extraction de données et outils complémentaires (profil de terrain ou les
couches socio-économiques) et le suivi en atelier. Les interventions présentent le
basculement du projet d’urbanisme au SIG (données et attributs compatibles) et le lien
avec le WEB (Guichet cartographique), les techniques de repérage sur le terrain avec
des outils portables (tablette et téléphones...) et les nouveaux outils (maquette 3D,
réalité augmentée...)
Les exemples de projet de paysage permettront d’illustrer et de problématiser les
rapports entre leurs représentations et le suivi développement et d’évolution dans le
temps.
Le cours s’organise entre des séances d’introductions, références et exemples pratiques
afin approfondir des points de méthode de compréhension, qui pourront être appliqué
dans le projet individuel développé par l’étudiant dans le cadre de l’atelier de projet.
Présentations et discussions avec des praticiens afin d’aider à la formalisation d’un
projet individuel en atelier.

-1-

Modalités
d’évaluation et de
validation
Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

Défini dans le programme en relation au cahier des charges de l’atelier
d’approfondissement paysage. Défini dans le programme en relation au cahier des
charges de l’atelier d’approfondissement paysage. L’évaluation sera réalisée sous forme
orale et des documents permettant la compréhension des SIG dans le cadre de l’atelier
d’approfondissement paysage.
Français / anglais (lecture)
07.07.2020 – NGU – version validée par RO et RF HES-SO

-2-

Co u rs H istoire et Théor ies d u Paysage - HTP

Son et Paysage
SOP
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation

Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s
Prérequis
Compétences visées /
Objectifs

Son et paysage
SOP
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
4 ateliers de 4 heures en présentiel répartis sur 4 jeudi après-midi.
Une série de capsules de sujets de cours à travailler chaque semaine. Environ 1 heure de
travail/semaine avec un rendu systématique sous forme de questionnaire.
Alain Richon / Natacha Guillaumont
alain.richon@me.com
Alain Richon
Le module ne demande aucun prérequis, il nécessite un investissement et une
concentration spécifique car il est en grande partie basé sur l’écoute attentive.
À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :
•
•
•
•

Contenu

co

c
é

e
s
e

e
m

e
r
st

Proposer une description d’un environnement sonore.
Faire une analyse sommaire d’un paysage sonore.
Repérer des éléments clefs de l’impact de l’environnement sonore sur la
perception d’un paysage.
Proposer des aménagements sonores dans un paysage.

n
s
ur

d
n
o

n
n
o

Ce cours s’appuie sur une approche sensible de l’environnement sonore et sur quelques
connaissances théoriques utiles à la compréhension de l’univers auditif…
Les éléments abordés durant le cours sont :

Autour du paysage :
• Introduction à la notion de paysage sonore
• Construction du paysage sonore
• Analyse du paysage sonore
• Focus : Le paysage sonore urbain
• Focus : Le paysage sonore de nature
• Focus : Le jardin sonore
Autour du son :
•
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’un son ?
L’écoute : le fonctionnement de l’oreille et la perception auditif
Les représentations du son et son vocabulaire
La propagation du son
Focus : Le bruit
-1-

Autour du projet :
•
•
•
•
•
Forme
d’apprentissage

La prise en compte des aspects sonores dans un projet de paysage
Les éléments techniques voire normatifs
Les éléments perceptifs et sociétaux
La conception de projets sonores
Focus : La maquette sonore

Le cours s’appuie intensément sur l’écoute et globalement l’observation.
Il s’articule autour deux formes de travail.
•
•

Des ateliers de groupe avec le professeur.
Un suivi individuel sur des capsules abordant les divers contenus du cours.

Les ateliers se font essentiellement sous forme de visite de divers lieux alentours. Ces
sites seront à quelques minutes à pied de l’université.
Les capsules sont traitées individuellement et chacune d’entre elles demande un retour
écrit de l’étudiant (compris dans le temps du cours).

e
m

e
r
st

Des échanges à distance via Teams complètent le suivi des capsules.
Modalités
d’évaluation et de
validation

Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

co

e
s
e

L’évaluation finale se fera à travers un projet court, à forme libre, utilisant les notions
introduites dans le cours. Analyse, aménagement, observation… Le choix du projet et de
sa forme sera fait en accord avec le professeur avant la mise en œuvre.
L’évaluation sera faite également en fonction du travail fourni tout au long des capsules
de cours et des ateliers en groupe.
La note finale est une moyenne de l’évaluation final (coefficient 2) et de la note du travail
en continu (coefficient 1).
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c
é

Français / anglais (lecture)
08.07.2020 – ARI – version validée par RO et RF HES-SO
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Plus d’infos

Méthodologie de l’aménagement et conduite de projet
T406014
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

6 ECTS
Semestre d’automne
Programme du cours
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Plus d’infos

Histoire et théories de l’urbanisme
T406025
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

6 ECTS
Semestre d’automne
Programme du cours
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Plus d’infos

GEOTOOLS-RS : télédétection et traitement d'images
T406034
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 d’automne
Programme du cours
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Plus d’infos

Atelier de prospective métropolitaine
T406038
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

6 ECTS
Semestre d’automne
Programme du cours
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Plus d’infos

Territoires et frontières
T406067
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

6 ECTS
Semestre d’automne
Programme du cours



-1-

Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Plus d’infos

Montagnes : imaginaires géographiques et aménagement
T406259
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

6 ECTS (3+3 ECTS pour AP)
Semestre d’automne
Programme du cours
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Plus d’infos

Politique et gouvernance urbaine
T406261
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

6 ECTS
Semestre d’automne
Programme du cours
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Plus d’infos

Information géographique
T406290
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 d’automne
Semaines 4 à 8
Programme du cours
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Plus d’infos

Communication de projets urbains
T416001
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

6 ECTS
Semestre d’automne
Cours bloc au semestre de printemps (juin) – inscription au semestre d’automne suivant
Programme du cours

-1-

Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s
Prérequis
Compétences visées /
Objectifs

Transport et mobilité
TMB
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
2 périodes hebdomadaires durant un semestre
Delacrétaz Yves, professeur HEIG-VD
Yves.delacretaz@heig-vd.ch
Delacrétaz Yves, professeur HEIG-VD
Yves.delacretaz@heig-vd.ch

L’étudiant-e-s est capable de :
•
•
•

•
Contenu

Forme
d’apprentissage
Modalités
d’évaluation et de
validation



Connaître les termes techniques de la planification de la mobilité ainsi que ses
méthodes et outils;
Comprendre les enjeux globaux et locaux de la mobilité, comme composante des
enjeux territoriaux;
Etre capable d’interpréter les paramètres d’évolution de la mobilité et les
mécanismes qui l’influencent;
Etre capable de dialoguer avec des ingénieurs en transport dans le cadre de projets
territoriaux.

1. L’aventure des politiques de mobilité
2. La mobilité et son évolution
3. Mobilité et modes de vie
4. Enjeux de la mobilité : climat et environnement
5. Enjeux de la mobilité : encombrement de l’espace public
6. Enjeux de la mobilité : densité et structure urbaine
7. Politiques de mobilité : organiser la mobilité urbaine
8. Politiques de mobilité : gérer le transport individuel motorisé
9. Politiques de mobilité : gérer le stationnement
10. Politiques de mobilité :développer les transports collectifs
11. Politiques de mobilité : développer les modes actifs
12. Politiques de mobilité :les nouveaux services
13. Aménagement urbain : les voiries
14. Aménagement urbain : les interfaces de transport
Ex-cathedra, discussions
A adapter suivant les mesures COVID19

Contrôle final : Examen écrit de 90 minutes

-1-

Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

Français
02.07.2020 – YDEL – version validée par RO et RF HES-SO
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s

Prérequis

Compétences visées /
Objectifs

Contenu

Urbanisme opérationnel
UOP
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
 brevet 
Urbanisme de projet

Urbanisme opérationnel

6 ECTS
Semestre printemps
4 périodes hebdomadaires durant un semestre
• Bombenger Pierre-Henri, professeur HEIG-VD, Dr.
Pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch
• Bombenger Pierre-Henri, professeur HEIG-VD
Pierre-henri.bombenger@heig-vd.ch
• Verest Léonard, urbaniste
Leonard.verest@bluewin.ch
• Marie-Joëlle Kodjovi, chargée de recherche, HEIG-VD, Dr.
marie-joëlle.kodjovi@heig-vd.ch
• Divers intervenants liés aux études de cas et sujets traités
Disposer de connaissances minimales en droit de l’aménagement du territoire.
Il est conseillé aux étudiant-e-s d’avoir validé au préalable les modules Gestion foncière
et Habitat, logement et dynamiques immobilières.
Le cours se conçoit comme un enseignement de synthèse qui porte spécifiquement sur
la phase de mise en œuvre opérationnelle des projets urbains et territoriaux (postconception). Il doit permettre aux étudiant-e-s d’acquérir des connaissances sur la
concrétisation des projets urbains en analysant leurs aspects fonciers, légaux, financiers
et socio-économiques.
Le cours est organisé en deux blocs :
- Le premier porte sur le travail de session
- Le second porte sur des interventions réflexives et méthodologiques de
spécialistes des différents contenus abordés dans ce cours
Il permet aux étudiants de renforcer leurs compétences et savoir-faire dans le domaine
des instruments nécessaires au pilotage et à la coordination des phases opérationnelles
de réalisation des projets urbains.
En effet, les étudiant-e-s se confrontent à la vérification de la faisabilité règlementaire,
foncière, économique, financière et sociale des projets. L’impact de la structure et de la
disponibilité foncière, de la densité requise, de la mixité souhaitée, les équipements et
aménagements collectifs à réaliser ou encore le phasage des constructions sur le
développement du projet urbain seront étudiés sur la base de cas réels en cours de
développement et de nature très différente.
En équipe, les étudiant-e-s analyseront notamment les aspects suivants :
• le contexte de la réalisation du projet : cadre de planification, démarche de
conception, structure et disponibilité foncière, marché immobilier ;
• le projet proposé : organisation spatiale, programmation (densité, mixité), durabilité ;
-1-

Forme
d’apprentissage
Modalités
d’évaluation et de
validation

• la coordination stratégique et opérationnelle entre les différents acteurs concernés :
autorités publiques, propriétaires, professionnels de l’immobilier, bureaux d’étude ;
• la stratégie de réalisation mise en place : organisation/partenariat, phasage ;
• l’acceptation sociale : participation.
Ces analyses permettront d’effectuer un premier bilan de la faisabilité opérationnelle du
projet et de proposer de recommandations pour optimiser ces réalisations.
Études de cas
Cours avec exemples
Projet de session
Contrôle continu - Rendu intermédiaire (30% de la note du module) :
• Rapport intermédiaire des analyses effectuées, rendu par groupe. Le format du
rendu intermédiaire sera indiqué lors du premier cours.
• Présentation orale (15 min.) ciblée sur les analyses effectuées, présentation par
groupe
Contrôle continu - Rendu final (70% de la note du module) :
• Rapport final comprenant notamment une partie bilan et recommandations, rendu
par groupe. Le format du rendu final sera indiqué lors du premier cours.
• Présentation orale (15 min.) ciblée sur le bilan et les recommandations, présentation
par groupe

Bibliographie
Langage
Remarque

Dernière mise à jour

Remédiation : examen oral, comptant à 100%, sur l’ensemble de la matière vue en
cours, incluant les études de cas, les cours avec exemples et le projet de session
Bibliographie distribuée en classe
Français
2 sorties de terrain sont prévues sur les 2 études de cas, sous réserve de faisabilité.
En fonction des circonstances sanitaires COVID-19 applicables au moment du cours (et
notamment la disponibilité des locaux, la participation des personnes vulnérables, le
respect des distances sociales, l’utilisation des masques de protection, etc.),
l’enseignement pourra être délivré à distance ou selon un format hybride. Des
ajustements dans le contenu du cours, dans les activités réalisées ou dans leurs
déroulements, peuvent également s’avérer nécessaires.
15.07.2020 – PHB – version validée par RO et RF HES-SO
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s
Prérequis

Compétences visées /
Objectifs

Contenu

Urbanisme végétal 1
URV 1
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
Périodes hebdomadaires de cours durant un semestre alternant avec un suivi en atelier
du projet approfondissement paysage. Associé à l’atelier au cours SIG et SA AT APP.
Guillaumont Natacha, professeure HES associée
natacha.guillaumont@hes-so.ch
Guillaumont Natacha, professeure HES associée et architectes-paysagistes invités
L’étudiant-e doit avoir suivi un 1er cycle universitaire en paysage proposant des
connaissances botaniques de base, des milieux, des végétaux et de leurs utilisations dans
le projet de paysage.
Les étudiants des orientations UP UO DREG et GEO M ayant obtenu 5.5 en urbanisme
végétal 2 (URB 2) peuvent s’inscrire au cours sur validation du professeure de la
thématique de projet en atelier SA AT PUR.
À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :
• Interroger les politiques, les stratégies d’évolutions et de transformations du
territoire et du paysage au regard de l’histoire des projets d’urbanisme végétal.
• Analyser les caractéristiques des couvertures végétales d’un territoire dans une
vision spatio-temporelle d’évolutions.
• Relier les éléments de conception végétale des projets à des problématiques
d’évolutions climatiques et environnementales.
• Formuler des hypothèses d’élaborations de problématiques de stratégies
végétales à l’échelle territoriale, en considérant les impacts pour les dynamiques
du vivant.
• Estimer, comparer, argumenter, justifier des stratégies végétales de projet de
paysage et/ou d’aménagement d’un grand territoire.
• Formaliser et inventer des propositions qui assemblent les dimensions du vivant,
écologiques, associés aux dimensions culturelles, sociales et économiques.
• Elaborer une vision synthétique et illustrée de mise en pratique de stratégie
dynamique végétal dans un projet de paysage, en utilisant les échelles de
représentations appropriées.
• Expliciter devant différents publics la prise en compte des éléments d’une
dynamique écologique paysagère et stratégie végétale pour un territoire.
Le cours alterne :
• Des cadrages de projets d’urbanisme végétal, d’histoire des permanences et
d’évolution des structures végétales.
• Des échanges avec des praticiens concernant des exemples de stratégies
végétales et de leurs suivis.
-1-

Le suivi en atelier du projet de l’étudiant en approfondissement de paysage
spécifiques aux dynamiques du vivant.
Le cours s’organise en séances abordant les thématiques des problématiques générales
comme guide de réflexions de développement du projet, puis de présentations et
discussions avec des praticiens afin de d’aider à la formalisation d’un projet individuel en
atelier.
Défini dans le programme en relation au cahier des charges de l’atelier
d’approfondissement paysage. L’évaluation sera réalisée sous forme orale et des
documents permettant la compréhension de la stratégie végétale et des dynamiques du
vivant dans le cadre de l’atelier d’approfondissement.
Fourni dans le cadre du cours.
Français / anglais (lecture).
•

Forme
d’apprentissage
Modalités
d’évaluation et de
validation
Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour
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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module
Code
Type de module
Orientations

Crédits ECTS
Organisation
Responsable et
coordination module
Enseignant-e-s
Prérequis
Compétences visées /
Objectifs

Urbanisme végétal 2
URV 2
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
7 périodes hebdomadaires de 4h en alternance du cours T406292 Information
géographique. Semaines 1 - 3 et 9 à 12
Guillaumont Natacha, professeure HES associée
natacha.guillaumont@hes-so.ch
Guillaumont Natacha, professeure HES associée
natacha.guillaumont@hes-so.ch et architectes-paysagistes invités

•
•
•

•
•

•
•

Contenu

e
m

Développer une attention spécifique au végétal et aux principes du vivant afin
d’interroger les problématiques écologiques dans les projets d’urbanisme.
Relier les bases des éléments de conception végétale aux problématiques
climatiques et environnementales.
Comprendre les connaissances de bases nécessaires aux principes d’utilisations,
compositions, vocabulaires, représentations du végétal comme outil de
conception de la ville.
Expérimenter les modes de base de représentation du végétal.
D’apprendre les principes élémentaires d’un relevé des structures végétales à
l’échelle d’une ville ou d’un quartier.
Déconstruire et questionner les aprioris des usages et relations au végétal.
D’analyser les principes d’évolution d’aménagement et de gestion concernant le
végétal, développés par une commune à l’échelle d’une ville, d’un quartier, d’un
territoire.
Formuler des hypothèses d’élaboration de problématiques à l’échelle
territoriale en considérant les impacts pour les dynamiques du vivant.
Comprendre les mécanismes, les politiques et les stratégies d’évolution et de
transformations du territoire et du paysage et formuler des propositions qui
assemblent les dimensions du vivant, écologiques, associés aux dimensions
culturelles, sociales et économiques.

n
s
ur
•
•

co

e
s
e

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

e
r
st

d
n
o

n
n
o

c
é

Ce cours permet
• D’explorer le développement de la ville, le rôle du végétal et de son évolution au
cours de l’histoire dans les projets de paysage.
• De réaliser un dossier de diagnostic d’analyse d’élément ou de plan directeur «
vert » d’une commune concernant ces choix de développement lié au végétal,
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Forme
d’apprentissage

d’une thématique de stratégique écologique, ou de gestion du patrimoine
planté.
• De rencontrer et d’interviewer un acteur de l’aménagement (concepteur,
praticien, politique, association de quartier…) ayant une expérience concernant
le végétal.
Présentations d’étude de cas et interventions d’architectes-paysagistes invités
et plantes & cités.
Le cours s’organise entre des introductions, des références de pensées et un
développement spécifique de certains exemples afin d’approfondir des points de
méthode qui permettent la compréhension et pourront être appliqué à d’autre cas par
la suite.
Les thèmes abordés sont :
•
•

•
•
Modalités
d’évaluation et de
validation
Bibliographie
Langage
Remarque
Dernière mise à jour

co

Introduction aux principes du vivant, présentation du vocabulaire appliqué au
végétal.
Présentation des évolutions historiques de conception végétale associée au
projet de paysage, d’urbanisme et de jardins (Le Nôtre, Olmstead, Le Forestier,
Braillard…)
Présentation de différents exemples de développement et stratégie
d’urbanisme végétal.
Exercice appliqué de dessins, de relevés de structures végétales et de
problématisation d’écologie urbaine.

e
s
e

e
m

e
r
st

Le cours est obtenu avec la moyenne des notes de relevés de structures et du dossier
finale d’analyse sous forme d’exposé oral et écrit.

n
n
o

Fourni durant le cours.
Français / anglais (lecture).

d
n
o

c
é
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