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RESPONSABLES 
 
Prof. François Golay                      ENAC / LASIG 
 
Dr. Monique Ruzicka-Rossier     ENAC / PROJETER ENSEMBLE 
 
 
 
Mme Chantal Seignez                 adjointe de la section SIE  
                                                           Sciences et ingénierie de l’environnement 
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OBJET 
 
L’espace. 
Ce qui est avec nous et ce qui semble nous entourer. 
Ce que nous nous approprions.  
Ce que nous tentons de mettre en ordre. 
Or, nous sommes nombreux à l’habiter. 
Et, nous sommes nombreux à revendiquer la légitimité de l’organiser . 
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OBJECTIF 
 
Construire un pont entre nos disciplines.  
 
Créer des synergies entre nous et la société. 
 
Choisir ensemble les bonnes questions sur la ville, sur l’urbain, sur  
l’environnement… et sur notre milieu de vie. 
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FIL DIRECTEUR 
 
La durabilité que peuvent ou non engendrer les actions des hommes 
sur l’ environnement naturel, sur l’environnement social et culturel. 
! 
Le développement territorial, éminemment politique, est  
«!le développement spatial équilibré et durable!». 
(Schéma de développement de l’espace européen - SDEC, 1999) 
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CONTENU 
 
Projet ENAC DTU (printemps 2017) 
Unités d’enseignement (automne 2016) 
Cours théoriques 
 
Crédits nécessaires pour valider le mineur: 30 
Offre globale:  ECTS 74 
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CONTENU 
 
Projet ENAC DTU (printemps 2017) : Nature, ville & énergie 
resp. Ruzicka-Rossier + divers enseignants 
prérequis : cours «!Urbanisme et territoires!» (autome 2016). 
 
Le site: la Vallée du Rhône, et plus particulièrement le territoire valaisan. 
Les acteurs: repésentants de l’Etat du Valais, des professionnels, autres. 
Les thèmes: soit le vent, le soleil , l’eau.  
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CONTENU 
 
 
Unités d’enseignement 
UE D – Territoire et société (automne 2016) 
resp. Pedrazzini / Kaufmann / Tirone 
 
UE J - Territoire et paysage (printemps 2017) 
resp. Cogato-Lanza / Pattaroni / Barcelloni Corte / Cavalieri 
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CONTENU 
 
 
 
Cours théoriques  
(automne 2016  
ou printemps 2017) !
 
 
 
 
 
  
 
 
 

!! Environnement et ressources   
       (2 cours:  SIE, GC)) 
!! Réseaux, mobilité et transports  
       (3 cours: GC, AR ) 
!! Gouvernance urbaine, droit, économie  
       et sciences sociales (4 cours: SIE, AR) 
!! Développement urbain et régional 
        (5 cours: AR) 
!! Méthodes et outils de planification  
       (4 cours: GC, SIE) 
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PERSPECTIVES 
 
Le mineur DTU donne une mention dans le diplôme. 
 
Le mineur DTU prépare aux projets de master interdisciplinaires. 
Le mineur DTU prépare aux démarches de recherche des Ecoles 
doctorales en Sciences urbaines. 
Le mineur DTU prépare aux activités professionnelles orientées vers 
la gestion des villes, des régions urbaines et des territoires habités. 
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Merci de votre attention     … à bientôt 

http://enac.epfl.ch/mdtu !

architectural  et  construit !
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