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OBJECTIFS*

1. L’agrégation des informations sur l’aménagement de l’espace rural à l’échelle mondiale, régionale, nationale et intranationale
2. La formation aux enjeux, aux concepts, aux outils et à la démarche de l'aménagement du territoire
3. L’étude de l'inventaire et de l'évaluation de l'état actuel d'un territoire (atouts, faiblesses, potentialités, menaces)
4. La compréhension globale de l'aménagement rural avec toutes les interdépendances générées par celui-ci
5. L’acquisition des compétences qui permettront aux étudiants de discerner les mécanismes qui contribuent aux
décisions d’aménagement de l’espace rural

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 de documents graphiques spécifiques
CT1 = 0,5 crédits : Application des stratégies pour un travail efficace et responsable, de ponctualité, la fiabilité et la
responsabilité personnelle, à la base des principes, des normes et des 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 de la diversité et du multiculturalisme, l'acceptation de la
diversité des opinions et de la critique, en assumant le rôle spécifique au travail en équipe;
CT3 = 0,5 crédits : Documentation en roumain et au moins une langue étrangère, pour le développement professionnel
et personnel à travers la formation continue et l'adaptation efficace aux nouvelles découvertes scientifiques
Ière Semaine: Introduction. Notions et concepts dans l’aménagement rural ;
IIème et IIIème Semaine : La Charte européenne de l’espace rural
IVème et Vème Semaine : Les politiques d’aménagement de l’espace rural;
VIème et VIIème Semaine : Les documentations d’aménagement et d’urbanisme;
VIIIème et IXème Semaine : Les politiques de développement local;
Xème, XIème et XIIème Semaine : Le Plan d’occupation du sol ;
XIIIème et XIVème Semaine : Les structures agraires en Roumanie;
Freeman T. W. (1967) - Geography and planning, Hutchinson University Library, London.
Benedek József, (2004) – Amenajarea teritorului şi dezvoltarea regională, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Cornel Mitoiu , Mihai Stan, Ioan Gheorghe Lupan, (2003) - Amenajarea teritorului, Ed. Bren, Bucureşti.
Ionaşcu Gheorghe S., (2003) – Amenajarea teritoriului, Editura Fundatiei "Romania de Maine", Bucureşti.
Minea Elena Maria, (2003) - Amenajarea teritoriului, Accent, Cluj-Napoca.
Filip Sorin (2003) - Indrumator practic pentru planning urban si planning rural, Cluj-Napoca.
Benedek Jozsef, (2001) - Introducere in planning territorial, Risoprint, Cluj-Napoca.
Spanu Radu Calin, (2004) - Proiectare teritoriala, Cluj-Napoca.
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EVALUATION

Chira Sonia Maria, (1998) - Urbanism şi amenajarea teritorului, Fundaţia Universitară Română de Ştiinţe şi Arte
"Gheorghe Cristea", Bucureşti.
Aydalot Philippe (1985) – Economie régionale et urbaine, Economica, Paris.
Lacour Claude (1983) – Aménagement du territoire et développement régional, Dalloz, Paris.
Lajugie Joseph, Delfaud Pierre, Lacour Claude (1985) – Espace régional et aménagement du territoire, Dalloz, Paris
Ier Semaine : Organisation des activités de travaux dirigés. Instruction sur la sécurité du travail
IIème, IIIème, IVème et Vème Semaine : Activités pratiques sur le terrain : évaluation du point de vue de l’aménagement
du territoire d’un village du département de Iasi (Barnova)
VIème, VIIème, VIIIème, IXème, Xème, XIème, XIIème, XIIIème Semaine : Etude de cas : Organisation et aménagement
du territoire d’une commune (au choix) avec la mise en évidence des aspects suivants: les fonctions du territoire, la
dimension spatio-temporelle de l'écologie des paysages et des activités humaines, les propositions de l’aménagement du
territoire, les contraintes naturelles, patrimoniales et socio-politiques, l’impact, la décision, la planification, les outils
normatifs et opérationnels, les stratégies de planification de l'aménagement, le jeu des différents acteurs dans les
processus décisionnels, la gestion et l’évaluation de l’aménagement rural;
Filip Sorin (2003) - Indrumator practic pentru planning urban si planning rural, Cluj-Napoca.
Benedek Jozsef, (2001) - Introducere in planning territorial, Risoprint, Cluj-Napoca.
Spanu Radu Calin, (2004) - Proiectare teritoriala, Cluj-Napoca.
Chira Sonia Maria, (1998) - Urbanism şi amenajarea teritorului, Fundaţia Universitară Română de Ştiinţe şi Arte
"Gheorghe Cristea", Bucureşti.
Lacour Claude (1983) – Aménagement du territoire et développement régional, Dalloz, Paris.
Lajugie Joseph, Delfaud Pierre, Lacour Claude (1985) – Espace régional et aménagement du territoire, Dalloz, Paris
Stratégie didactique: Conférence, projections vidéo, conversation heuristique, la démonstration, des notes
bibliographiques, des activités appliquées dans le terrain.
Matériaux et ressources: Ordinateurs et vidéoprojecteur du Département de Géographie ; Plans d’aménagements et
documentations d’urbanisme spécifiques
méthodes
Forme
Poids des formes
d’
Evaluation dans la
formule de la note
finale
Standards
minimaux de
performance****

Orale et écrite
Evaluation continue pendant les travaux dirigés. Examen écrit (test grille) final
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, d’où:
- Les activités sur le terrain = 50%;
- Le projet individuel = 50%;
1. La réalisation d’une diagnose correcte de l’espace rural par l’analyse de l’inventaire des
problèmes, l’identification des fonctions économiques, et des principales disfonctionnalités 25% de
la note
2. Analyse et interprétation des documentations d’urbanisme.
3. Analyse comparative des politiques d’aménagement rural en Europe
4. La promotion de la discipline est soumise à l’obtention d’un minimum de 5, à la fois en évaluation
continue et 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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