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Intervenir en centre ancien de petite ville: acteurs, stratégies et
outils
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Objectifs pédagogiques
Acquérir les connaissances concernant les problématiques urbaines et patrimoniales caractéristiques des petites villes décroissantes en
France.
Contenu
Séminaire de 28 h répartis entre :
- Cours sur les thématiques générales (commerces, PDU, patrimoine, aménagement...)
- Intervention d'invités apportant leur expérience
- TD sur une/des lectures commentées
- Exposés des étudiants complétant les séances
Mode d'évaluation
- La présence active aux cours et TD, aux interventions des invités.
- Par groupes de 2, la présentation d'un exposé de 20 mn sur une thématique du séminaire. Ce peut être une étude de cas thématisée
ou abordée par le biais d'un projet. Une agence ou une institution peut aussi être l'objet de l'exposé, l’intérêt étant de privilégier un
objet connu et expérimenté par les étudiants.
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