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Informations	  pratiques	  
	  

Enseignants	  
Elena	  Cogato	  Lanza	  (Lab-‐U),	  Luca	  Pattaroni	  (Lasur),	  Marine	  Villaret	  (Lab-‐U),	  Marie	  
Brault	  (Ferme	  de	  Budé).	  
	  
Langue	  
Français.	  
	  
Résumé	  
L'UE	  J	  introduit	  les	  étudiants	  à	  l'analyse	  territoriale	  à	  la	  grande	  échelle,	  à	  la	  lumière	  
d'une	  hypothèse	  de	  recherche.	  Une	  séquence	  d'opérations	  est	  proposée:	  
relevé/description;	  identification	  de	  principes	  spatiaux	  
(formes/rationalités/dynamiques);	  comparaison	  de	  différentes	  situations	  urbaines.	  
	  
Contenu	  
L’UE	  J	  Agriculture	  Métropolitaine	  développera	  une	  réflexion	  sur	  l'agriculture	  en	  tant	  que	  
thème	  du	  projet	  urbain	  en	  s'appuyant	  sur	  l'hypothèse	  que	  le	  retour	  de	  l'agriculture	  à	  la	  
ville	  augmentera	  de	  manière	  exponentielle	  à	  l'avenir,	  avec	  un	  impact	  potentiel	  sur	  
l'ensemble	  de	  l’écologie	  urbaine	  et	  sur	  l’entrelacs	  des	  dynamiques	  sociale,	  spatiale	  et	  
biologique	  métropolitaines.	  L’UE	  J	  développera	  une	  exploration	  théorique	  sur	  ce	  qu'est	  
une	  «agriculture	  métropolitaine»	  et	  ce	  qu’elle	  pourrait	  être,	  avec	  le	  Grand	  Genève	  
comme	  terrain	  d’enquête.	  
	  
Travail	  attendu	  
Les	  étudiants	  analyseront	  des	  échantillons	  de	  territoire	  métropolitain	  afin	  de	  
cartographier	  l'agriculture	  métropolitaine	  actuelle	  et	  d'en	  retracer	  les	  tendances	  
évolutives.	  Ils	  esquisseront	  ensuite	  les	  lignes	  de	  futures	  écologies	  métropolitaines.	  
	  
Méthode	  et	  critères	  d’évaluation	  
Contrôle	  continu	  et	  évaluation	  finale	  selon	  les	  critères	  suivants	  :	  
-‐	  la	  capacité	  de	  lire	  et	  interpréter	  des	  formes	  urbaines	  spécifiques	  
-‐	  la	  capacité	  de	  formuler	  une	  hypothèse	  
-‐	  la	  qualité	  des	  documents	  visuels	  et	  des	  présentations	  orales	  
-‐	  le	  degré	  de	  participation	  à	  la	  dynamique	  d'étude	  collective.	  
	  
Déplacement	  
Visite	  autonome	  du	  site	  choisi	  par	  le	  groupe	  d’étudiants.	  
	  
Calendrier	  
Le	  calendrier	  des	  séminaires,	  cours	  et	  conférences	  est	  donné	  en	  début	  de	  semestre.	  


