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DISCIPLINES OBLIGATOIRES Politiques touristiques et developement durable 
 

OBJECTIFS*  - comprendre le role de la gouvernance et de l’implication des communeautes pour le developement local et regional,  
- analyser les politiques europeenes et nationales de developement  local  
- connaitre et appliquer les methodes et instruments d’implementation des parteneriats locaux  

COMPETENCES SPECIFIQUES ACCUMULEES 
COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES** 

C1 = 0,5 crédits: Définir et décrire les principaux notions, concepts, lois, processus et phénomènes géographiques, en 
expliquant leur genèse et leur évolution, l'évaluation de leurs conséquences sur les activités humaines et l’élaboration 
des projets professionnels en détail, en ayant comme sujet les processus et les phénomènes avec un impact négatif 
dans divers domaines d’activités; 
C2 = 0,5 crédits: Collecte et traitement des données géographiques provenant de différentes sources; 
C3 = 0,5 crédits: Elaboration des études géographiques; 
C4 = 0,5 crédits: Valorisation des résultats obtenus à partir de l'analyse géographique; 
C5 = 0,5 crédits : Fournir une assistance professionnelle dans différentes zones géographiques. 
C6 = 1 crédit: Réalisation des produits graphiques spécifiques 

COMPETENCES 
TRANSVERSALES 

CT1 = 0,5 crédits : Application des stratégies de travail efficace et responsable, de ponctualité, la fiabilité et la 
responsabilité personnelle, en suivant les principes, les normes et les valeurs du code de déontologie professionnelle; 
CT2 = 0,5 crédits : Application des techniques de travail efficace en équipe multidisciplinaire sur les différents niveaux 
hiérarchiques: attitude éthique envers le groupe, respect pour la diversité et la multuculturalité, acceptation de la diversité 
des opinions et des critiques, en assumant le rôle spécifique au travail en équipe; 
CT3 = 0,5 crédits : Documentation en roumain et au moins une langue étrangère (le français), pour le développement 
professionnel et personnel à travers la formation continue et l'adaptation efficace aux nouvelles découvertes scientifiques 

CONTENU DU COURS Ière , IIème Semaines: Introduction. Developpement local. Developpement durable. Gouvernance locale. 
IIIème , IVème Semaines : Programmes de developpement local. Typologie, enjeux. 
Vème,  VIème Semaines: Politiques integrees de developpement local: organisation, gestion, acteurs. 
VIIème Semaine : Gouvernance locale, evaluation du contexte local. 
VIIIème , IXème Semaines: Esprit communautaire. Identite locale. 
Xème XIème Semaines: Parteneriat local: typologie, methdodes d’action. 
XIIème Semaine : Genre et developpement local. 
XIIIème, XIVème Semaines : Actions locales et reseaux globaux. E-governance.  

BIBLIOGRAPHIE  
 (SELECTIVE) 

1. Local Government and Social Protection: Making service delivery available for the most vulnerable, UNCDF report, 
2012 
2. Stöhr, W. B., Edralin Josefa S., Devyani M. - Decentralization, Governance, and the New Planning for Local-Level 
Development, New Regional Development Paradigms; CT: Greenwood Press, 2001.  
3. Blair, John P. - Local Economic Development: Analysis and Practice, Sage Publications, 1995. 
4. Alvergne C., Taulelle F. - Du local à l’Europe. Les nouvelles politiques d’aménagement du territoire, PUF, 2002 
5. Teisserenc, P. - Les politiques de développement local : approche sociologique,1994. 



CONTENU DES 
SEMINAIRES/ TRAVAUX 
DIRIGES 

Ière  IIème IIIème Semaines: Gouvernance locale. Etudes de cas. 
 IVème  Vème VIème Semaines : Politiques de developpement local dans l’Union Europeenne. Etudes de cas. 
  VIIème VIIIème Semaines: Gouvernance locale en Roumanie. Approches integrees. 
IXème Semaine : Evaluation. 
Xème  XIème Semaines : Esprit communeautaire en Roumanie. Actions, etudes de cas. 
XIIème XIIIème Semaines: Projets de parteneriat local.  
XIVème Semaine : Synthese ; evaluation finale.  

BIBLIOGRAPHIE  
 (SELECTIVE) 

Geddes M., Bennington J – Local Partnerships and Social Exclusion in the European Union. New  forms of local social 
governance?, London-New York, Routlege, 2001. 

REPERES 
METHODOLOGIQUES**
* 

Stratégie didactique: Conférence, projections vidéo, conversation heuristique, la démonstration, notes bibliographiques, 
activités appliquées dans le terrain. 
Matériaux et ressources: Ordinateurs et vidéoprojecteur du Département de Géographie ; Plans d’aménagements et 
documentations d’urbanisme spécifiques 

 
EVALUATION Méthodes Oral et écrit 

Forme Evaluation continue pendant les travaux dirigés. Examen écrit final 
Poids des formes 
d’Evaluation dans 

la formule de la 
note finale 

L’examen final a un poids de 50% de la note finale 
L’évaluation des activités des travaux dirigés comptent 50% de la note finale 

 

Standards 
minimaux de 

performance**** 

1. La réalisation d’une analyse socio-geographique, l’identification des problemes et formulation de 
solutions appropries  
2. Analyse et interprétation des documentations specifiques. 
3. Analyse comparative des politiques europeennes de development local. 
4. La réussite est soumise à l’obtention d’un minimum de 5 (sur 10), aussi en évaluation continue 
qu’à l’examen final 

*   Les objectifs sont formulés en fonction de la grille des compétences professionnelles pour le programme d’étude 
** au niveau de descripteur 
*** stratégie didactique, matériaux, ressources 
**** rapportés aux compétences formulées aux Objectifs ou aux Standards minimaux de performance de la grille 1L/1M après le cas 
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