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OBJECTIFS*

Mettre en évidence le rôle du réseau des localités dans la constitution du paysage humanisé.
Mettre en évidence des traces les plus importantes des activités touristique et les liaisons entre eux et le potentiel
touristique.

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES**

C1 = 0,5 crédits: Définir et décrire les principaux notions, concepts, lois, processus et phénomènes de géographie
urbaine et du potentiel touristique urbain, 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 de géographie touristique et du potentiel touristique urbain;
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 = 0,5 crédits: Réalisation des produits graphiques spécifiques
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 multi culturalité, 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
Ière Semaine: Géographie des villes. Définition des villes et les critères de leur définition.
IIème Semaine : L’urbanisation de la Terre dans le profile spatial et chronologique
IIIème Semaine : La dynamique démographique des villes dans les périodes moderne et contemporaine. Les
composantes de la dynamique démographique des villes.
IVème Semaine : La répartition des villes sur la Terre et le spécifique des réseaux urbaines nationaux.
Vème Semaine : L’origine et l’évolution du phénomène urbain. L’évolution territoriale des villes.
VIème Semaine : Les fonctions urbaines. La classification fonctionnelle des villes. Les zones fonctionnelles des villes. La
physionomie urbaine.
VIIème Semaine : Les zones d’influence et la hiérarchie urbaine.
VIIIème Semaine : Le potentiel touristique : définition.
IXème Semaine : Le potentiel touristique urbain.
Xème Semaine : La typologie du potentiel touristique urbain.
XIème Semaine : La répartition spatiale du potentiel touristique urbain.
XIIème Semaine : Le potentiel touristique urbain et le développement des villes.
XIIIème Semaine : Le potentiel touristique urbain en Roumanie.
XIVème Semaine : Le potentiel touristique urbain des villes roumaines et le développement durable dans le contexte
européen et mondial.
Jacqueline Beaujeu-Garnier G: Chabot (1963) – Traité de géographie urbaine ; Armand Colin, Paris
Benedek József, (2004) – Amenajarea teritorului şi dezvoltarea regională, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
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T. W. Freeman (1967) - Geography and planning, Hutchinson University Library, London.
Joseph Lajugie, Pierre Delfaud, Claude Lacour (1985) – Espace régional et aménagement du territoire, Dalloz, Paris
P. Lavedan (1970) – Géographie des villes, Gallimard, Paris
L. Mumford (1963) – Die Stadt – Geschichte und Ausblick, Köln
G. Niemeyer (1972) – Siedlungsgeographie, G.Westermann Verlag, Braunschweig
J. Pelletier, C. Delfante (1997) – Villes et urbanisme dans le monde, Armand Colin, Paris
Gabrielle Schwarz (1966) – Allgemeine Siedlungsgeographie, Walter de Gruyter und Co., Berlin
Peter Zimmer, Simone Grassman, (1998) - Évaluer le potentiel touristique d'un territoire, Observatoire européen
LEADER, Bruxelles.
Ière Semaine: Analyse sur l’évolution du phénomène urbain. Les villes grecques et romaines de l’Antiquité.
IIème Semaine : Analyse sur l’évolution du phénomène urbain. Les villes du Moyen Age en Europe.
IIIème Semaine : Analyse sur l’évolution du phénomène urbain. Le développement des villes dans l’époque moderne.
IVème Semaine : Analyse sur l’évolution du phénomène urbain. Les villes contemporaines.
Vème Semaine : Le phénomène urbain en Roumanie : passé et présent.
VIème Semaine : Les zones fonctionnelles des villes. Précisions et discussions.
VIIème Semaine : Les villes et les activités touristiques
VIIIème Semaine : Analyse du potentiel touristique urbain. Etude de cas : les grandes villes roumaines.
IXème Semaine : Etapes de réalisation d’une étude sur le potentiel touristique d’une ville : questions théoriques et
méthodologiques.
Xème Semaine : Etapes de réalisation d’une étude sur le potentiel touristique d’une ville : la documentation
bibliographique.
XIème Semaine : Etapes de réalisation d’une étude sur le potentiel touristique d’une ville : la gestion des données.
XIIème Semaine : Etapes de réalisation d’une étude sur le potentiel touristique d’une ville : la réalisation des cartes.
XIIIème Semaine : Etapes de réalisation d’une étude sur le potentiel touristique d’une ville : la réalisation de la
présentation.
XIVème Semaine : La soutien et les discutions sur les présentations.
Michèle Béguin, Denise Pumain (2005), La représentation des données géographiques. Statistique et
cartographie, Edit. Armand Colin, Paris;
P. Dumolard, Nathalie Dubus, Laure Charleux (2003), Les statistiques en géographie, Edit. Belin, Paris;
Claude Lacour (1983) – Aménagement du territoire et développement régional, Dalloz, Paris.
Joseph Lajugie, Pierre Delfaud, Claude Lacour (1985) – Espace régional et aménagement du territoire, Dalloz, Paris
Peter Zimmer, Simone Grassman, (1998) - Évaluer le potentiel touristique d'un territoire, Observatoire européen
LEADER, Bruxelles.
Stratégie didactique: Conférence, projections vidéo, conversation heuristique, la démonstration, des notes
bibliographiques.
Matériaux et ressources: Ordinateurs et vidéoprojecteur du Département de Géographie ; Cartes topographiques et
documentations d’urbanisme spécifiques
Méthodes
Forme
Poids des formes
d’Evaluation dans
la formule de la
note finale
Standards
minimaux de
performance****

Oral et écrit
Evaluation continue pendant les travaux dirigés. Examen écrit (test à choix multiples) 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 pratiques = 50%;
- Le projet individuel = 50%;
1. La réalisation d’une diagnose correcte de l’espace urbain 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 du potentiel touristique urbain en Europe
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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