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BIBLIOGRAPHIE

Cartographie et topographie, Géographie du tourisme

-l'appropriation des concepts, des définitions et des termes de base relatives à l'organisation de l'espace et
aménagement du territoire, le développement durable des territoires ;
-appropriation des objectifs, des principes et des instruments fondamentaux des politiques de développement territorial
- Appropriation de connaissance des politiques de développement territorial de l'Union européenne et de la Roumanie
-créer des compétences d'analyse critique des politiques nationales de développement territorial
-créer des compétences géographiques aux programmes de développement territorial européen
-création de l'esprit d'une approche interdisciplinaire pour les politiques de développement territorial

COMPETENCES SPECIFIQUES ACCUMULEES
C1 = 1 crédits: La capacité d'identifier, d'analyser, d'évaluer et de résoudre de problèmes dans l'intérêt général des sous-domaines de
la Géographie du Tourisme et du Développement Régional par le biais d’approches cohérentes conformément aux principes
méthodologiques et théoriques spécifiques
C2 = 0,5 crédits: La capacité d’utilisation et d'application de la méthodologie de recherche géographique avancée : analyse multivariée
des données statistiques, cartographie complexe assistée par l’ordinateur, télédétection et photogrammétrie, systèmes d'information
géographique ;
C4 = 0,5 crédits: Valorisation des résultats obtenus à partir de l'analyse géographique;
C5 = 0,5 crédits : Capacité à mener des activités de recherche-développement spécifiques au sous-domaine de la Géographie du
tourisme dans les institutions publiques ou privées.
C6 = 1 crédit: La capacité de réaliser des études et des rapports publiés ou d'exercice professionnel applicables dans le domaine de la
Géographie
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 multiculturalité, 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 Organisation de l'espace. L'aménagement du territoire. Développement régional
IIème Semaine : Aménagement du territoire et développement régional. Principes et objectifs de la politique de planification et de
développement. Le cas de l'Union européenne. Le cas de la Roumanie
IIIème Semaine : Construction de la politique d'aménagement du territoire au niveau européen (la stratégie de Lisbonne ; La stratégie de
Göteborg ; Recommandation du Comité des ministres des Etats membres du Conseil de l'Europe concernant les principes directeurs
pour un développement durable spatiale du continent européen ; Les directives et les recommandations du Conseil de l'Europe dans ce
domaine (coopération transfrontalière, l'autonomie régionale, la Convention européenne du paysage, la Charte européenne des régions
rurales).
IVème Semaine : Construction de la politique de développement territorial au niveau européen II (European Agenda Territorial ; À la
Charte de Leipzig sur le développement durable des villes ; Le livre vert sur la cohésion territoriale dans l'Union européenne)
Vème Semaine : Construction de la politique de développement territorial dans les programmes opérationnels stratégiques de la
Roumanie. Regio PO. CSDTR-2030 – le Concept de développement Territorial stratégique de la Roumanie
VIème Semaine : PATN, PATJ, PATZ, PATZR, PUG Analyse géographique
VIIème Semaine : Régions en développement et les fonds structurels. Associations de Développement Intercommunautaires
http://www.europa.eu.int; http://www.cor.eu.int; http://www.espon.eu; www.mdlpl.ro;
Auphan, E.; Dézert, B. – L’Europe en mouvement. Populations, transports, aménagement, tourisme,
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SEMINAIRES/ TRAVAUX
DIRIGES

BIBLIOGRAPHIE
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REPERES
METHODOLOGIQUES**

*

EVALUATION

Ellipses, Paris, 2003
Baudelle, G. ; Guy, C. – Le projet européen. Histoire, enjeux, perspectives, PUR, Rennes, 2004
Benedek, J.– Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională, PU Clujeană, Cluj, 2004
Foucher, M. – La République européenne. Entre histoires et géographies, Belin, Paris, 1998
Gauthier, A. – La construction européenne, Bréal, Rosnay-sous-Bois, 2005
Groza, O. – Bazele teoretice ale planificării teritoriale, Universitas, Iaşi, 2005
Lajugie, J.; Delfaud, P.; Lacour, Cl., 1979 – Espace régional et aménagement du territoire, Dalloz, Paris
Lechantre, M. ; Schajer, D – Le budget de l’Union Européenne, La Documentation française, Paris, 2003
Madiot, Y. – L’Aménagement du territoire, Masson, Paris, 1993
Merlin, P.; Choay, F. – Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Puf, Paris, 2000
Merlin, P. - L’aménagement du territoire-Paris, Presses Universitaires de France, 2002
Renout, H. – Les institutions européennes, Paradigme, Caen, 2004
Rey,V. ; Groza, O. ; Ianoş., I.; Pătroescu, M. – Atlasul României, RAO, Bucureşti, 2006
Wachter, S. (dir.) – L’aménagement en 50 tendances, Editions de l’Aube/DATAR, Paris, , 2002
*** Carta verde a coeziunii teritoriale
*** Conceptul Strategic de Dezvoltare Spaţială a României
Ière Semaine: Organisation générale
IIème Semaine : Créer et analyser une base de données de la législation relative aux politiques de développement territorial.
IIIème Semaine : l'utilisation des sites spécialisés (www.espon.eu ; www.mdlpl.ro ; sites de la Commission européenne et Parlement
européen).
IVème Semaine : analyse de scénarios d'évolution du territoire européen d'ici 2030.
Vème Semaine : Outils d'analyse -l’ Atlas de la Roumanie.
VIème Semaine : Outils d'analyse - Hypercarte
VIIème Semaine : Outils d'analyse – ESPON
VIIIème Semaine Outils d'analyse –PATN – Section IV - tourisme
IXème Semaine : Outils d'analyse –PATN – Section IV - tourisme
Xème Semaine : analyse pratique d'un PATJ. Département de Vaslui
XIème Semaine : analyse pratique d'un PATZ. La vallée de Jiu.
XIIème Semaine : analyse pratique d'un PUG. Valea Lupului / Bârlad
XIIIème Semaine : L’application des connaissances acquises dans la réalisation de cartes
XIVème Semaine : L’application des connaissances acquises dans la réalisation de cartes.
http://www.europa.eu.int; http://www.cor.eu.int; http://www.espon.eu; www.mdlpl.ro;
Auphan, E.; Dézert, B. – L’Europe en mouvement. Populations, transports, aménagement, tourisme,
Ellipses, Paris, 2003
Baudelle, G. ; Guy, C. – Le projet européen. Histoire, enjeux, perspectives, PUR, Rennes, 2004
Benedek, J.– Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională, PU Clujeană, Cluj, 2004
Foucher, M. – La République européenne. Entre histoires et géographies, Belin, Paris, 1998
Gauthier, A. – La construction européenne, Bréal, Rosnay-sous-Bois, 2005
Groza, O. – Bazele teoretice ale planificării teritoriale, Universitas, Iaşi, 2005
Lajugie, J.; Delfaud, P.; Lacour, Cl., 1979 – Espace régional et aménagement du territoire, Dalloz, Paris
Lechantre, M. ; Schajer, D – Le budget de l’Union Eurpéenne, La Documentation française, Paris, 2003
Madiot, Y. – L’Aménagement du territoire, Masson, Paris, 1993
Merlin, P.; Choay, F. – Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Puf, Paris, 2000
Merlin, P. - L’aménagement du territoire-Paris, Presses Universitaires de France, 2002
Renout, H. – Les institutions européennes, Paradigme, Caen, 2004
Rey,V. ; Groza, O. ; Ianoş., I.; Pătroescu, M. – Atlasul României, RAO, Bucureşti, 2006
Wachter, S. (dir.) – L’aménagement en 50 tendances, Editions de l’Aube/DATAR, Paris, , 2002
*** Carta verde a coeziunii teritoriale
*** Conceptul Strategic de Dezvoltare Spaţială a României
Stratégie didactique: Conférence, projections vidéo, conversation heuristique, la démonstration, des notes bibliographiques, des
activités appliquées dans le terrain.
Matériaux et ressources: Ordinateurs et projecteur vidéo 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

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 sur le terrain = 50%;
- Le projet individuel = 50%;
1. Analyse critique des politiques nationales de développement territorial - 25% de la note
Standards 2. Analyse et interprétation des cartes.
minimaux de 3. Connaissance des concepts utilisés dans les programmes européens d'aménagement territoriale
performance**** 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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