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 المملكة المغربية
 ورنىيِ األطر وزارح اىزعييٌ اىعبىي واىجحث اىعيَي

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique  

et de la Formation des Cadres 

 

N° d’ordre CNaCES Date d’arrivée 
 

 .………../ …….…/2017 

 
 
 
 

 

DESCRIPTIF DE DEMANDE D'ACCREDITATION 

MASTER 

 MASTER SPECIALISE 

 Nouvelle demande Demande de renouvellement de 

l’accréditation, selon le nouveau CNPN 

 

 

Université  

 
 

Université Mohammed Ier, Oujda 
 
 

Etablissement dont relève la filière 
 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines           

 

Département d’attache de la filière 
 

Département : Géographie 

 

Intitulé de la filière (intitulés dans la 
langue d’enseignement de la filière 
et en langue Arabe) 

 

Géomatique et Gestion des Territoires 

Options de la formation, le cas 
échéant (intitulés dans la langue 
d’enseignement de la filière et en 
langue Arabe)  
 

 

- Géomatique et Gestion des Risques Naturels 

et Environnementaux  

- Géomatique et Gestion des territoires 

 
 
 

Session 2017 _ date limite de dépôt des demandes d’accréditation : 31 mars 2017 
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Important 

1. Le présent descriptif comprend 16 pages. Il doit être dûment rempli et adressé au secrétariat de la CNCES 

(Direction de l’Enseignement Supérieur et du Développement Pédagogique) avant le 31 mars 2017. Elle 

doit comporter les avis et visa du : 

 Coordonnateur pédagogique de la filière ; 

 Chef du département d’attache de la filière ; 

 Président du conseil de l’établissement dont relève la filière; 

 Président du conseil de l’université.  

 

2. La demande d’accréditation doit être remise en 2 exemplaire sur support papier et une copie sur 

support électronique (format « Word » et format « PDF », comportant les avis et visas requis 

ainsi que tous documents annexes). 

 

3. Le descriptif dument renseigné, doit se conformer aux Cahier des Normes Pédagogiques Nationales.  

 

4. L’offre de formation de l’université doit être cohérente et se baser sur des critères, d’opportunité, de 

qualité, de faisabilité et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle du 

département, de l’établissement et de l’université. La demande d’accréditation doit satisfaire aux moyens 

humains et matériels nécessaires à la bonne mise en œuvre de la filière considérée.  

 

5. Lors de l’élaboration des filières, des troncs communs sont à prévoir entre les filières du même champ 

disciplinaire afin de permettre les passerelles entre filières au sein de l’établissement ou avec d’autres 

établissements. Aussi, il faut éviter la multiplicité des filières dans une même discipline. Le projet de la 

filière est élaboré par une équipe pédagogique qui relève d’un ou de plusieurs départements, selon le 

présent descriptif. Les projets de filières doivent être soumis au préalable à une évaluation au niveau de 

l’établissement et de l’université. Le projet de la filière comportant les avis et visa du département 

d’attache de la filière, est soumis par le département au conseil de l’établissement pour approbation, puis 

au Conseil de l’Université pour adoption tout en veillant au respect des normes pédagogiques nationales. 

Les demandes d’accréditation, une fois adoptées par les conseils de l’établissement et de l’université, sont 

transmises au Ministère pour accréditation. Les demandes d’accréditation de l’université sont 

accompagnées d’une note de présentation de l’offre globale de formation de l’université (opportunités, 

articulation entre les filières, les parcours de formation et les passerelles entre les filières,…) 

 

6. Il est demandé de joindre à la demande d’accréditation : 

 Un CV succinct du coordonnateur pédagogique de la filière; 

 Les engagements des intervenants externes à l’université ; 

 Les engagements des partenaires socio-professionnels. 

  

7. Si l’espace réservé à une rubrique est insuffisant, utiliser des feuilles supplémentaires. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplicit%C3%A9_(math%C3%A9matiques)
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SOMMAIRE DES MODULES 
 
 

Descriptif 
du Module 

n° 

 Intitulé du module N° de la 
page  

1  M1. Géomorphologie fluviale et littorale 19 
2  M2. Diagnostic territorial 23 
3  M3. Télédétection et traitement d’images 27 
4  M4. SIG et analyse spatiale 31 
5 Tronc M5. Sémiologie graphique et cartographie thématique 35 
6  M.6. Méthodologie de recherche 39 
7  M7. Changements climatiques et désertification 43 
8 Commun M.8. Gestion des ressources en eau  48 
9  M9. Démographie et mutations spatiales 52 
10  M.10. Aménagement rural 55 
11  M.11. Planification urbaine 59 
12  M.12. Gestion de projets et approches de développement 63 
13 Option M13. Risques géologiques et géomorphologiques 67 
14 Géomatique M14. Risques hydro-climatiques et environnementaux 72 
15 Et Gestion M15. Impacts socio-économiques des catastrophes naturelles 77 
16 des Risques M16. Géomatique appliquée à la gestion des risques 81 
17 Naturels et M17. Gestion des risques naturels et des crises 85 
18 Environnementaux M18. Droit de l’environnement et des risques naturels 89 
13  M13. Acteurs et gestion des espaces urbains 93 
14 Option M14. Acteurs et gestion des espaces ruraux 96 
15 Géomatique M15. Organisation de l’espace 100 
16 et Gestion M16. Géomatique appliquée à la gestion des territoires 103 
17 des M17. Logistique, transport et aménagement territorial 107 
18 Territoires M18. Droit de l’urbanisme 110 
19    
20 Stage  113 
21 Ou   
22 Mémoire   
23  STAGE ou MEMOIRE  

24    
  Séminaires, colloques, stages et activités prévus  116 
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1. IDENTIFICATION DE LA FILIERE 

 
 
Intitulé : Géomatique et Gestion des territoires 
 
 
 
 
Options de la formation, le cas échéant :  
                                             Option : Géomatique et Gestion des Risques Naturels et Environnementaux 
                                             Option : Géomatique et Gestion des Territoires 
 
 
 
 
Discipline (s) (Par ordre d’importance relative) : Géographie 
 
 
 
 
 
 

Spécialité(s) du diplôme : - Géomatique et Gestion des Risques Naturels et Environnementaux 

                                                - Géomatique et Gestion des Territoires 
 
 
 
 

Mots clés : Gestion des territoires, Risques naturels, Environnement, Télédétection, SIG, 

Aménagement du territoire, Développement durable 
 

 
 
 
 

2. OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

  
Objectif global 

Le master « Géomatique et Gestion des Territoires » vise d’abord à consolider chez les 

étudiants la maîtrise approfondie des concepts, des outils d’analyses et des méthodes propres à 

la géographie et applicables à la gestion des territoires, à l'élaboration des projets de 

développement territorial, et à l’étude des risques naturels. 

Il propose une orientation vers une géographie à la fois physique ou humaine et outillée 

techniquement. Cet objectif général est décliné de façon spécifique dans les différentes 

spécialités (Gestion des risques naturels et environnementaux, Gestion des territoires). 

 
 
Objectifs professionnels 
 
- Former des cadres pour exercer dans les bureaux d’études, les collectivités territoriales et 

les services publics, en particulier dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la 

sécurité publique, de la prévention des risques naturels et de la protection des infrastructures. 

Ces cadres seront capables d’appréhender les problématiques de gestion des territoires, 

d’apporter des réponses adaptées aux problèmes posés et de s’intégrer dans la vie 

professionnelle. Cet objectif s’appuie sur une participation des professionnels et l’organisation 

d’ateliers, de rencontres avec les milieux socio-professionnels et de stages dans les 

administrations et les entreprises aussi bien publiques que privées. 
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Objectifs pédagogiques 
 
L'objectif est de développer un enseignement spécialisé dans le domaine de la 

géomatique et de la gestion des territoires, dans une perspective de recherche appliquée.  

L'enseignement de première année (semestres 1 et 2) correspond au socle fondamental 

(tronc commun). Il permet l’acquisition des connaissances de base indispensables dans les 

domaines disciplinaires majeurs (géographie, aménagement et développement territorial) 

et dans les méthodes et les outils de la géomatique. 

Après une année commune (Master 1), le Master se compose de deux parcours : 

- Gestion des risques naturels et environnementaux 

- Gestion des territoires. 

Ces formations permettent l’apprentissage des méthodes, concepts et outils nécessaires à 

l'élaboration des projets de gestion et de développement territorial. 

Le semestre 4 est réservé au stage qui est une initiation à la recherche et une mise en 

situation réelle de l’étudiant en l’insérant dans des projets d’aménagement, de gestion des 

territoires et de développement. Il vise également l'approfondissement des techniques de 

la géomatique et leurs applications dans le domaine de l'aménagement et la gestion des 

territoires. Ce semestre s’achève par un mémoire de recherche réalisé dans un laboratoire 

en master recherche et éventuellement un stage professionnel en partenariat avec une 

institution ou une entreprise. 

 
 
Objectifs scientifiques 
 
Développer des thématiques de recherche interdisciplinaires appliquées à la gestion des 

territoires, en favorisant des approches spatiales s’appuyant notamment sur l’utilisation de la 

géomatique et le travail de terrain. 

 
 
3. COMPETENCES A ACQUERIR  

 Acquérir des connaissances approfondies pour occuper des postes de responsabilité au sein 

des entreprises privées et des bureaux d’études (chargés d’études), des établissements publics, 

des administrations et des collectivités territoriales, et enseignant-chercheurs ou chercheurs au 

niveau doctoral, en particulier dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la sécurité 

des équipements et des infrastructures, ainsi que de la prévention et la gestion des risques 

naturels. 

Le souci majeur qui guidera ces horizons est de tenter de construire un cadre qui soit en 

mesure de rendre compte de l’aménagement et de la gestion des territoires. Dans ce cadre, 

une place sera réservée au traitement des données géographiques, aux outils d’aide à la 

décision et à la confrontation des apports des différentes approches d'application. 

 
 
4. DEBOUCHES DE LA FORMATION 

  

- Carrières de l’enseignement et de la recherche 

- Métiers liés à l’aménagement, à la gestion des territoires et à la recherche dans ces domaines 

- Emplois de chargés d’étude « Gestion des territoires », de cadres administratifs, de 

conseillers en développement, de consultants, de cartographes… dans les collectivités locales, 

les grandes administrations, les bureaux d’étude, chargés de la gestion des territoires et de la 

mise en oeuvre des politiques publiques en aménagement, urbanisme, tourisme… 

- Consultants indépendants ou dans un bureau d’étude. 
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5. CONDITIONS D’ACCES 

 

5.1. MODALITES D’ADMISSION (La norme RG3 du CNPN prévoit que la sélection des candidats se fait par 

voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans le descriptif de la filière) 

 

– Diplômes requis : 

Licence fondamentale en géographie. 

 

– Pré-requis pédagogiques spécifiques :  

Modules fondamentaux en Géographie, Gestion des territoires, informatique et géomatique 

(Télédétection, SIG, Bases de données) 

Maîtrise des langues (arabe et français). 

 

– Procédures de sélection : 

 

 Etude du dossier : 

 (Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières principales, 

etc.). 

- Notes obtenues aux examens des matières fondamentales (géographie et géomatique) 

durant le cursus universitaire. 

- Nombre d’années d’études. 

- Mémoire ou rapport (présentation, contenu et domaine de recherche). 

- Participation à des journées d'étude, colloques, séminaires (communications, articles…). 

- Expérience professionnelle au sein d’une association ou d’un projet de développement ou 

une participation à un travail d’enquête ou un stage, ou toute autre activité similaire qui 

montre que l’étudiant n’est pas resté inactif après sa licence. 

 

 Test écrit  

L’examen écrit porte sur les connaissances générales en géographie, en langue française et 

éventuellement en géomatique. 

 

 Entretien  

Entretien avec tous les candidats dont les dossiers sont retenus (évaluation des 

compétences orales de chaque candidat, de ses motivations, de ses acquis, de ses travaux 

antérieurs, de son projet de recherche…). 

 

 Autres (spécifier) : l’étudiant doit avoir une note de 10/20 pour être retenu en Master. 

L’entretien peut ne pas avoir lieu si une décision est prise au niveau de l’établissement 

pour homogénéiser les conditions d’accès. 

 

5.2. EFFECTIFS PREVUS :  
 
1

ère
 promotion : Année universitaire  2017/2018 : 30 

 
2

ème
 promotion : Année universitaire  2018/2019 : 30 

 
3

ème
 promotion : Année universitaire  2019/2020 : 30 
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6. ARTICULATION DE LA FILIERE AVEC LES FORMATIONS DISPENSEES AU NIVEAU DE L’UNIVERSITE  

 (Passerelles entre la filière et les autres filières de l’établissement et au niveau de l’université, Articulation de la filière 
avec la licence ….) 
 

Le Master « Géomatique et Gestion des Territoires » est destiné essentiellement aux 

étudiants des filières de géographie. 

La seule filière fondamentale offerte à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et qui est 

en rapport direct avec la filière Master est la filière de Géographie. Par conséquent, il n'y a 

pas de passerelles avec les autres filières de la faculté. Néanmoins, des modules ou des 

éléments de modules sont assurés par d'autres filières de l’Université (Faculté des Sciences et 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales). 

Le module M.13. lié aux Risques géologiques et géomorphologiques est assuré en partie par la 

filière des sciences de la terre et de l’univers (Faculté des Sciences). 

Le module M.18 (Droit de l’environnement et des risques naturels, Droit de l’urbanisme) est 

assuré par la Faculté de Droits. 
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7. ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE 
 

Géomatique et Gestion des Territoires 
 

 

    Modules majeurs (tronc commun)    Option : Géomatique et Gestion des Risques naturels 

 

    Modules outils      Option : Géomatique et Gestion des territoires 

 

    Modules complémentaires 

Semestre 10 M19 – 24 : Projet tutoré et Stage 
 

Semestre 9 
Option 2 

Géomatique 
et Gestion 

des 
territoires 

M13. Acteurs et gestion 
des espaces urbains 
ELYAZIDI 

M14. Régionalisation 
et gestion des espaces 
territoriaux 
ZERROUKI 

M15. Organisation de 
l’espace 
GHZAL 

M16. Géomatique 
appliquée à la gestion 
des territoires 
SBAI  

M17. Logistique, 
transport et aménagement 
territorial 
BENRBIA 

M18. Droit de 
l’urbanisme 
ESSADDEK 
TAYBI 

Semestre 9 
Option 1 

Géomatique 
et Gestion 

des Risques 
Naturels 

M13. Risques 
géologiques et 
géomorphologiques 
SBAI 
EL HARRADJI 

M14. Risques hydro-
climatiques et 
environnementaux 
BOUSLAM  
EL BAYE 
 

M15. Impacts socio-
économiques des 
catastrophes naturelles 
AZZI 
 

M16. Géomatique 
appliquée à la gestion 
des risques 
SBAI  

M17. Gestion des risques 
naturels et des crises 
GHZAL 

M18. Droit de 
l’environnement et 
des risques naturels 
ESSADDEK 
TAYBI 

 
 

Semestre 8 

M7. Changements 
climatiques et 
désertification 
BOUSLAM 
EL HARRADJI 
MELHAOUI 

M8. Gestion des 
ressources en eau 
GHZAL 

M9. Démographie et 
mutations spatiales  
EL YAZIDI 
 
 

M.10. Aménagement 
rural 
SABRI& ZERROUKI 
 

M.11. Planification 
urbaine 
ESSADDEK 
 
 

M.12. Gestion de 
projets et approches 
de développement 
BENRBIA 
BAHKAN 

 
Semestre 7 

M1. Géomorphologie 
fluviale et littorale 
SBAI 

M2. Diagnostic 
territorial 
AZZI 

M3. Télédétection et 
traitement d’images 
SBAI 
ELGHALBI 

M.4. SIG et analyse 
spatiale 
ESSADDEK 

M5. Sémiologie 
graphique et cartographie 
thématique 
BENRBIA,  SABRI 
ELHARRADJI 

M.6. Méthodologie 
de recherche 
EL YAZIDI 
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 Module 
Coordonnateur du module* (* le coordonateur du module, est un PES ou un PH intervenant dans le module et 

appartenant au département d’attache du module)  

 N° Intitulé 
Volume 
Horaire 

Nature du 
module 
(Majeur / 
Complémenta
ire/ Outil) 

Département 
d’attache du 
module 

Nom et prénom 
Etablissemen
t / Université 

Département Spécialité 
Grad
e 

S
e

m
e

stre
 1 

1 
M1. Géomorphologie 

fluviale et littorale 
50 

Majeur 
Géographie SBAI Abdelkader FLSH, Oujda Géographie 

Géographie physique et 
géomatique 

PES 

2 M2. Diagnostic territorial 
50 Majeur 

Géographie AZZI Hrou FLSH, Oujda 
Géographie Géographie économique et 

rurale 
PES 

3 
M3. Télédétection et 

traitement d’images 

50 Majeur Géographie 
SBAI Abdelkader 

FLSH, Oujda Géographie Géographie physique et 
Géomatique 

PES 

4 M.4. SIG et analyse spatiale 50 Majeur Géographie ESSADDEK Abdelhak FLSH, Oujda Géographie Géographie urbaine PES 

5 
M5. Sémiologie graphique 

et cartographie thématique 

50 Majeur Géographie 
BENRBIA Khadija 

FLSH, Oujda Géographie 
Géographie économique PH 

6 

M.6. Méthodologie de 

recherche 

 

50 
Outil 

Géographie 
El YAZIDI Mustapha 

FLSH, Oujda Géographie 
Géographie humaine PES 

TOTAL VH SEMESTRE 1 300       

S
e

m
e

stre
 2 

1 

M7. Changements 

climatiques et 

désertification 

50 

Majeur 
Géographie BOUSLAM Mohamed 

 
FLSH, Oujda Géographie Climatologie PH 

2 
M8. Gestion des ressources 

en eau 

50 Majeur Géographie 
rurale 

GHZAL Mohamed 
FLSH, Oujda Géographie 

Géographie rurale PES 

3 
M9. Démographie et 

mutations spatiales  

50 Majeur Géographie EL YAZIDI Mustapha 

 

FLSH, Oujda Géographie 
Géographie humaine PES 

4 M.10. Aménagement rural 50 Majeur Géographie ZERROUKI Miloud FLSH, Oujda Géographie Géographie rurale PES 

5 M.11. Planification urbaine 50 Majeur Géographie ESSADDEK Abdelhak FLSH, Oujda Géographie Géographie urbaine PES 

6 

M.12. Gestion de projets et 

approches de 

développement 

 

50 

Outil 

Géographie 

BENRBIA Khadija 

FLSH, Oujda Géographie 

Géographie économique PH 

TOTAL VH SEMESTRE 2 300       

S
e

m
e

stre
 

3 : 

G
e

stio
n

 
d

e
s 

R
isq

u
e

s 
n

atu
re

ls 

1 
M13. Risques géologiques 

et géomorphologiques 
50 

Majeur 
Géographie SBAI Abdelkader 

FLSH, Oujda Géographie Géographie physique et 
géomatique 

PES 

2 
M14. Risques hydro-

climatiques et 

50 Majeur Géographie 
BOUSLAM Mohamed 

FLSH, Oujda Géographie 
Climatologie & Hydrologie PH 
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environnementaux 

3 

M15. Impacts socio-

économiques des 

catastrophes naturelles 

50 Majeur Géographie  

AZZI Hrou 

 

FLSH, Oujda Géographie 
Géographie économique PES 

4 
M16. Géomatique appliquée à 

la gestion des risques 
50 Majeur Géographie 

SBAI Abdelkader 
FLSH, Oujda Géographie 

Géographie physique PES 

5 
M17. Gestion des risques 

naturels et des crises  

50 Majeur Géographie 
GHZAL Mohamed 

FLSH, Oujda Géographie 
Géographie rurale PES 

6 
M18. Droit de 

l’environnement et des 

risques naturels 

50 
Complémenta

ire 
Géographie ESSADDEK Abdelhak 

FLSH, Oujda Géographie 
Géographie urbaine PES 

TOTAL VH SEMESTRE 3 300       

S
e

m
e

stre
 3 :G

e
stio

n
 d

e
s T

e
rrito

ire
s 

 

M13. Acteurs et gestion des 

espaces urbains 
50 Majeur Géographie ELYAZIDI Mustapha 

FLSH, Oujda Géographie 
Géographie humaine et urbaine 

PES 
PES 

M14. Acteurs et gestion des 

espaces ruraux 

50 Majeur Géographie 
ZERROUKI Miloud 

FLSH, Oujda Géographie 
Géographie rurale 

PES 
PA 

M15. Organisation de 

l’espace 

50 Majeur Géographie 
GHZAL Mohamed 

FLSH, Oujda Géographie 
Géographie rurale PES 

 

M16. Géomatique appliquée 

à la gestion des territoires 

50 Majeur Géographie 
SBAI Abdelkader 

FLSH, Oujda Géographie 
Géographie physique PES 

M17. Logistique, transport 

et aménagement territorial 

50 Majeur Géographie 
GHZAL Mohamed 

FLSH, Oujda Géographie Géographie économique 
Biogéographie 

PES 
PES 

M18. Droit de l’urbanisme 
50 Complémenta

ire 
Géographie 

ESSADDEK Abdelhak 
FLSH, Oujda Géographie 

Géographie urbaine PES 

TOTAL VH SEMESTRE 3 300        

S
e

m
e

stre
 4

 

1 

STAGE OU MEMOIRE Géographie 

AZZI Hrou 

BENRBIA Khadija 

BOUSLAM Mohamed 

EL BAYE Allal 
EL HARRADJI Abderrahmane 

ELGHALBI Khallaf 

ELYAZIDI Mustapha 

ESSADDEK Abdelhak 

GHZAL Mohamed 

SABRI Mohamed 

SBAI Abdelkader 

ZERROUKI Miloud 

FLSH, Oujda Géographie 

Géographie économique 

Géographie économique 
Climatologie 

Climatologie 

Géomorphologie 

Géomorphologie 

Géographie humaine et urbaine 

Géographie urbaine et SIG 

Géographie rurale 

Géographie rurale 
Géographie physique et Géomatique 

Géographie rurale 

PES 
PES 
PH 
PA 
PA 
PA 
PES 
PES 
PES 
PA 
PES 
PES 

2 

3 

4 

5 

6 

TOTAL VH SEMESTRE 4 300       
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8. EQUIPE PEDAGOGIQUE DE LA FILIERE 
 

Nom et Prénom Département Spécialité Grade 

INTERVENTION 

Module(s) d’intervention 
Nature 

(Cours, TD, TP, encadrement de 
projets, etc.) 

1. Intervenants de 
l’établissement d’attache : 

   
 

 

AZZI HROU 

 

Géographie 

 

Géographie économique 

 

PES 
M2. Diagnostic territorial 

M15. Impacts socio-économiques des catastrophes 

naturelles 

Cours, TD, TP 

BENRBIA Khadija  

 

Géographie 

 

Géographie économique 

 

PES 
M5. Sémiologie graphique et cartographie thématique 

M.6. Méthodologie de recherche 

M.12. Gestion de projets et approches de 

développement 

M17. Logistique, transport et aménagement territorial 

Cours, TD, TP 

BOUSLAM Mohamed 
Géographie Climatologie PH M7. Changements climatiques et désertification 

M14. Risques hydro-climatiques et environnementaux 

Cours, TD, TP 

DAHMANI M’Hammed Géographie Biogéographie PES M17. Gestion des risques naturels et des crises Séminaires 

EL BAYE Allal Géographie Climatologie - Hydrologie PA M14. Risques hydro-climatiques et environnementaux Cours, TD, TP 

ELGHALBI Khallaf Géographie Géomorphologie PA M3. Télédétection et traitement d’images Cours, TD, TP 

EL HARRADJI Abderrahmane 

 

Géographie 

 

Géomorphologie 

 

PA 
M5. Sémiologie graphique et cartographie thématique 

M7. Changements climatiques et désertification 

M13. Risques géologiques et géomorphologiques 

Cours, TD, TP 

 

ESSADDEK Abdelhak 

 

Géographie 

 

 

Géographie urbaine 

 

PES 
M.4. SIG et analyse spatiale 

M.11. Planification urbaine 

M18. Droit de l’urbanisme 

M18. Droit de l’environnement et des risques naturels 

Cours, TD, TP 

EL YAZIDI Mustapha 

 

Géographie 

 

Géographie humaine 

 

PES 
M.6. Méthodologie de recherche 

M9. Démographie et mutations spatiales  

M13. Acteurs et gestion des espaces urbains 

Cours, TD, TP 

 

GHZAL Mohamed 

 

Géographie 

 

Géographie rurale 

 

PES 
M8. Gestion des ressources en eau 

M17. Gestion des risques naturels et des crises 

M15. Organisation de l’espace 

Cours, TD, TP 

SABRI Mohamed Géographie Géographie rurale et 

Aménagement 

PA M5. Sémiologie graphique et cartographie thématique 

M.10. Aménagement rural 

Cours, TD, TP 

 

SBAI Abdelkader 
 

Géographie 

Géographie physique et 

géomatique 

 

PES 
M1. Géomorphologie fluviale et littorale 

M3. Télédétection et traitement d’images 

M13. Risques géologiques et géomorphologiques 

M16. Géomatique appliquée à la gestion des risques 

Cours, TD, TP 
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M16. Géomatique appliquée à la gestion des territoires 
ZERROUKI Miloud Géographie Géographie rurale PES M.10. Aménagement rural 

M14. Régionalisation et gestion des espaces territoriaux 

Cours, TD, TP 

      

2. Intervenants d’autres 
établissements de 
l’université (Préciser) : 

     

AZZDIMOUSSA Ali Géologie, 

Fac. Sciences 

Géologie structurale PES M13. Risques géologiques et géomorphologiques Séminaires 

MELHAOUI Mohammed Biologie, Fac. 

Sciences 

Biologie et Sciences de 

l’environnement 

PES M14. Risques hydro-climatiques et environnementaux Séminaires 

TAYBI Zahreddine Droit, Fac. 

Droit 

Droit de l’environnement PH M18. Droit de l’environnement et des risques naturels 

M18. Droit de l’urbanisme 
Cours, TD, TP 

ELHAFID Driss (CRMEF, 

Oujda) 

Hydrologie PA M14. Risques hydro-climatiques et environnementaux Séminaires 

SBAA Mohammed Biologie, Fac. 

Sciences 
Biologie et Sciences de 

l’environnement 
PES M14. Risques hydro-climatiques et environnementaux Séminaires 
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8. EQUIPE PEDAGOGIQUE DE LA FILIERE (SUITE) 

 

 

Nom et Prénom Département Spécialité Grade 

INTERVENTION 

Module(s) d’intervention 
Nature 

Cours, TD, TP, encadrement de 
projets, etc. 

3. Intervenants externes à 
l’université* d’autres 
établissements de formation 
(Préciser l’établissement de 
formation / 
Joindre les documents 
d’engagement des intéressés) 

     

 

LAAOUANE Mohamed 

Université de Fès Sais 

Géomorphologie et 

Environnement PES 

M13. Risques géologiques et 
géomorphologiques 
M14. Risques hydro-climatiques et 

environnementaux 

 

Séminaires 

TAOUS Ali Université de Fès Sais 

Géomorphologie et 

Environnement PES 

M13. Risques géologiques et 
géomorphologiques 
M14. Risques hydro-climatiques et 
environnementaux 

 

Séminaires 

TRIBAK Abdellatif Université de Fès Sais 

Géomorphologie et 

Environnement PES 

M13. Risques géologiques et 
géomorphologiques 
M14. Risques hydro-climatiques et 
environnementaux 

 

Séminaires 

BONNET Emmanuel 

 

 

Université de Caen 

 SIG MC 

M.4. SIG et analyse spatiale 
M16. Géomatique appliquée à la gestion des 
risques 

 

Séminaires, stage 

 

OZER André Université de Liège Télédétection  PES 

M3. Télédétection et traitement d’images Séminaires, stage 

GAUCHE Evelyne 

 

Université François 

Rabelais de Tours 

Dynamiques des 

paysages ruraux 

MC M13. Risques géologiques et 
géomorphologiques 
M7. Changements climatiques et 
désertification 

Séminaires, stage 
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4. Intervenants * 
socioéconomiques (Préciser 
l’organisme / 
Joindre les documents 
d’engagement des intéressés) 

     

      

BAHKAN Mimoun 

Commune urbaine 

d’Arekmane Aménagement 

Secrétaire 

général 

M.12. Gestion de projets et approches de 

développement 

Séminaires, stage 

Ingénieurs de l'Agence 

Urbaine, Oujda 

 

Agence Urbaine, Oujda 

 

Organisation de 

l'espace et urbanisme 

Ingénieurs M.11. Planification urbaine 

M13. Acteurs et gestion des espaces urbains 

M18. Droit de l’urbanisme 

Séminaires, stage 
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9. MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUE SPECIFIQUES, NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA FILIERE 
 

Disponibles Prévus 

 

9.1. Matériel informatique 

Micro-ordinateurs et logiciels 

 

9.2. Documentation 

(Bibliothèques, revues, connexion aux réseaux 

informatiques, etc.) 

 -Bibliothèque et cartothèque de la Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines, Oujda 

 -Bibliothèque et cartothèque du Centre Régional de 

la Géologie, Oujda 

 -Bibliothèque de l’INRA, Centre Régional de 

l’Oriental, Oujda 

 -Bibliothèque et cartothèque de la Faculté des 

Sciences, Oujda 

 -Bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridique, 

Economiques et Sociales, Oujda 

 

9.3. Logistique 

(Indiquer les moyens mis à la disposition du 

Master) 

 

- Salles de cours et de séminaires réservées aux 

Master 

- Salles d’informatique 

- Laboratoires de Géographie physique,  

- Laboratoire de géographie humaine 

- Centre de télédétection 

 

9.4. Matériel scientifique 

- Station GPS Leica 

- Station météo automatique 

 

 

- Vidéoprojecteur (2) 

- Ordinateurs fixes 

- Pc portable (1) 

- Logiciel de traitement d’image (Erdas) 

- GPS (4) 

- Cartes topographiques 1/25000 

- Ouvrages spécialisés sur la gestion des territoires 

et des risques 

- Excursions et stages de terrain 

- Mobilité des enseignants et des intervenants 

- Organisation de journées d’étude et de tables 

rondes. 
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10. PARTENARIATS ET COOPERATION (PRECISER LA NATURE ET LES MODALITES) 
 

10.1 Partenariat universitaire (Joindre les documents d’engagement, pour les partenaires autre que 
l’université d’appartenance de l’établissement dont relève la filière) 

Institution Nature et modalités du partenariat 
 
-Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, FLSH, 

Sais-Fès 

 

-Université François Rabelais de Tours, 

Département de géographie  

 

-EL CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES SCIENTIFICAS (C.S.I.C.) 

ALMERIA, Espagne  

 
-Université d’Alméria, Espagne 

 

 

 

 

 

Coopération Universitaire 

 

Projet PPR 

 

Les risques hydroclimatiques et 

géomorphologiques au Maroc nord-est: typologie, 

cartographie et gestion 

 

 

 

 

10.2 Partenariat socio -professionnel (Joindre documents d’engagement) 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités  
   

 
10.3 Autres partenariats (préciser /Joindre documents d’engagement) 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités d’intervention  

 
 

 
 

 
 

 
11. AUTRES RENSEIGNEMENTS JUGES PERTINENTS  

 

 



Master Recherche fondamentale                             19/116                                       2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 1 

Intitulé du module M1. Géomorphologie fluviale et littorale 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 1 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

 

 
 

 

 

DESCRIPTIF DU MODULE 1 

Géomorphologie fluviale et littorale 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Acquérir une connaissance des systèmes fluviaux et littoraux combinant différentes échelles spatiales ainsi 

que l’échelle temporelle, en mettant l’accent sur les processus d’ajustement des formes aux flux liquides et 

solides et les structures qui en résultent, avec une attention particulière aux plaines alluviales façonnées par 

les cours d’eau et aux zones littorales. 

Ces connaissances sont jugées très utiles pour les chercheurs de 3
ème

 cycle (Masters et Doctorats) ainsi 

qu’aux gestionnaires de l’environnement et aux membres de bureaux d’études. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Connaissances élémentaires en géomorphologie. 

 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.1. Géomorphologie fluviale et 

littorale 

14 8 8 Excursion 10 4 50 

VH global du module 14 8 8 6 10  50 

% VH 28 16 16 12 20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.1. Géomorphologie fluviale et littorale 

 

Ce module comporte deux parties : 

 

* Géomorphologie fluviale 

- Bassin versant, réseau hydrographique et écoulement fluvial (Rappel) ; 

- Les crues et la morphologie des chenaux fluviaux ; 

- Transports et bilans sédimentaires ; 

- Morphologie et dynamique des lits fluviaux ; 

- L’ajustement des lits fluviaux aux flux liquides et solides ; 

- Les vallées, la dynamique de l’alluvionnement et la métamorphose ; 

- Géomorphologie fluviale et influences anthropiques. 
 

* Géomorphologie littorale 

- Forces en action et processus dans la zone côtière 

- Variations du niveau de la mer et déplacements des lignes de rivage 

- Agents et processus de l'évolution des littoraux 

- Formes et milieux littoraux : géomorphologie et morphodynamique 

(plages, dunes littorales, marais maritimes, lagunes, estuaires, deltas, falaises, récifs coralliens) 
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- Méthodologie de recherche  

- Les divers types d'utilisation du littoral  

- L'aménagement des littoraux 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse) + Exposés présentés 

par les étudiants. 

- Excursion sur le terrain (analyse des paysages et des phénomènes de dynamique fluviatile). 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 

 
1.7. BIBLIOGRAPHIE 

 
*Géomorphologie fluviale 

 

BRAVARD J-P & PETIT F, 2000 : "Les cours d’eau. Dynamique du Système Fluvial". Armand 

Colin. Paris. 2
ème

 Eds. 222p ; 

COSTA John E. & al, 1995 : "Natural and anthropogenic influences in fluvial Geomorphology". 

American Geophysical Union. Geophysical Monograph 89. 239p ; 

EDWARD. J HICKIN, 1995 : "River Geomorphology". International Association of 

Geomorphlogists. Pulication n°2. Wiley & son. Ontario. Canada. 255p ; 

NEWSON Malcolm, 1994 : "Hydrology and River Environment". Oxford University Press. Oxford. 

219p ; 

PEIRY J-Luc, 1997 :"Recherches en Géomorphologie Fluviale dans les hydrosystèmes fluviaux des 

Alpes du Nord". Diplôme d’Habilitation. Institut de Géographie Alpine. Université Joseph 

Fourrier. Grenoble I. 308p ; 

ROSGEN D, 1996 : "Applied River Morphology". Wildland hydrology. Pagosa springs. Colorado. 

2 eds.  

 

*Géomorphologie littorale 

- PASCOFF,R (1998) – Les littoraux. Impact des aménagements sur leur évolution. Armand Colin. 

260 p. 

- PASCOFF,R (1993) – Côtes en danger. Masson. 250 p. 

- PASCOFF,R (1981) – L’érosion des côtes. PUF. Que sais-je? 128 p. 

- PASKOFF,R & Christine CLUS-AUBY (2008) - L'érosion des plages : les causes, les remèdes -. 

Institut océanographique éditeur, collection "Propos" 184 pages - Format 154 x 240 mm. 

ISSN : 1269-7435. ISBN : 978-2-903581-47-3. Collection "Propos". 2008. 

- Institut océanographique éditeur (2001) - L’élévation du niveau de la mer et les espaces côtiers. 

ISBN : 2-903581-27-4 - 17,5 x 24,5 cm - 192 pages. 2001. 

 

 

2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 
 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
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Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou 

activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

SBAI Abdelkader 

 

PES 

Géographie 

physique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TP. 

Intervenants : 

SBAI Abdelkader 

 

PES 

Géographie 

physique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, TP. 

Excursion 

 

 4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 2 

Diagnostic territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 2 

Intitulé du module M2. Diagnostic territorial 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 1, tronc commun 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

L’objectif de ce module est de mettre les étudiants face à la réalité des territoires et de pouvoir mener un 

diagnostic des ressources et des potentialités qui singularisent chaque unité territoriale. L’approche globale 

est une nécessité dans ce cas, les éléments naturels et humains constituent l’identité de chaque territoire et il 

faut faire appel à des outils qui montrent la capacité de l’étudiant à relever les points forts et les points 

faibles : méthode d’évaluation, travail de terrain, identification, cartographie et localisation, hiérarchisation, 

etc. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Méthodologie d’identification des ressources des territoires 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.14. diagnostic territorial 14 8 8 1 excursion 10 4 50 

VH global du module 14 8 8 6 10  50 

% VH 28 16 16 12 20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.2. Diagnostic territorial 

C’est un module d’apprentissage qui consiste en la réalisation du diagnostic du territoire. La démarche 

consiste à décomposer le travail en plusieurs séquences : 

-Connaissance et identification du territoire 

-Inventaire des ressources matérielles et immatérielles 

 -Identification des problèmes et contraintes  

-Identification des points forts et des points faibles 

-Elaboration de la matrice (FFOM) 

Ce travail peut aussi aboutir sur les axes de développement et sur une stratégie de marketing territorial. 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse) + Exposés présentés 

par les étudiants. 

- Etude de cas : douars, commune rurale, quartier urbain 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec le territoire en question. Ces dossiers seront 

présentés et discutés ensemble. 
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1.7. BIBLIOGRAPHIE  
BOUINOT J., BERMILS B., 1995, La gestion stratégique des villes. Entre compétition et 

coopération, Paris : Armand Colin (« U »). DAYAN L., JOYAL A. et S. LARDON (dir.), 

2011, L’ingénierie de territoire à l’épreuve du développement durable, Paris : L’Harmattan 

DEBARBIEUX B. et LARDON S. (dir.), 2003, Figures du projet territorial, Paris, Editions de 

l'Aube, Datar, Collection Bibliothèque des territoires, 270p. 

DEFFONTAINES J.-P., CHEYLAN J.P., LARDON S. (ED.), 1990, GESTION DE L’ESPACE , 

DES PRATIQUES AUX MODELES, MAPPEMONDE, 1990/4, 48 P.  

DEFFONTAINES J.-P., MARCELPOIL E., MOQUAY P., 2001, LE DEVELOPPEMENT 

TERRITORIAL : UNE DIVERSITE D'INTERPRETATIONS, IN LARDON S., MAUREL 

P., PIVETEAU V. (DIR.), REPRESENTATIONS SPATIALES ET DEVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, EDITIONS HERMES, PARIS, CHAP. 2, P. 39-56 

DESTATTE PH. ET PH. DURANCE (DIR.), 2009, LES MOTS-CLES DE LA PROSPECTIVE 

TERRITORIALE, DOCUMENTATION FRANÇAISE 

JOLIVEAU T. ET AMZERT M., 2001, LES TERRITOIRES DE LA PARTICIPATION : 

PROBLEME LOCAL, QUESTION UNIVERSELLE ? GEOCARREFOUR, VOL. 76, N°3, 

EDITORIAL, P. 171-174. 

JOLIVEAU T., 2001, LA PARTICIPATION A LA DECISION TERRITORIALE : DIMENSION 

SOCIO-GEOGRAPHIQUE ET ENJEUX INFORMATIONNELS D’UNE QUESTION 

POLITIQUE,GEOCARREFOUR, 76, P. 25-45. 

LAJARGE R., 2002, TERRITOIRES AU PLURIEL : PROJETS ET ACTEURS EN 

RECOMPOSITIONS, L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE, SEDES EDITEUR, VOL. 66, 

P. 113-132. 

LARDON S., LELLI L. et V. PIVETEAU (coord.), 2005, Le diagnostic des 

territoires, Géocarrefour, vol. 80 n°2, pp. 70-162.* 

LARDON S. et V. PIVETEAU, 2005, Méthodologie de diagnostic pour le projet de territoire : une 

approche par les modèles spatiaux, Géocarrefour, vol. 80 n°2, pp. 75-90.* 

MAZEL, O., VAZARD P. et K. WERNER, 1997, Construire un projet de territoire. Du diagnostic 

aux stratégies, Paris : Ministère de l’équipement (Éditions Villes et territoires), Comité de 

liaison des comités de bassin d’emploi, DATAR, Ministère de l’emploi et de la solidarité.  

MOATI Ph. et S. LOIRE, 1999, Éléments de méthode pour l’analyse du tissu économique local, 

Paris : Crédoc (département Dynamique des marchés). 

ROCHE S., 2003, Usages sociaux des technologies de l'information géographique et participation 

territoriale, in DEBARBIEUX B. et LARDON S. (dir.), Les figures du projet territorial, 

Editions de l'Aube, DATAR, collection Bibliothèque des territoires, p. 61-82. 

LARDON S., MAUREL P., PIVETEAU V., 2001, Représentations spatiales et développement 

territorial, Editions Hermès, Paris, 437p. 

. 
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2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 
 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou 

activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

AZZI Hrou 
PES Géographie 

économique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, Excursion 

Intervenant : 

AZZI Hrou 
PES Géographie 

économique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, Excursion 

      

  

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 3 

Télédétection et traitement d’images 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 3 

Intitulé du module M3. Télédétection et traitement d’images 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 1 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Initiation à la télédétection et à ses applications en géographie ainsi qu’aux techniques des GPS. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Connaissances de base en télédétection, traitement d’images et GPS. 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.12. Télédétection et 
traitement d’images  

16 10 10  10 4 50 

VH global du module 16 10 10  10 4 50 

% VH 32 20 20  20 8 100% 

 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.16. Télédétection et traitement d’images 
 

Données générales  

      - Les sources de données 

 - Interprétation physique des données 

 - Traitement et interprétation des images 

 - Evaluation de la qualité 

 - Application à l’aménagement de l’espace 

Application (Envi, Erdas, GPS Utility, Station GPS) 

- Import-export des images,  

- Compositions colorées,  

- Découpage spatial d’une image,  

- Correction géométrique, 

- Calcul des indices (NDVI, indice de l’eau, indice du bâti),  

- Classifications supervisées et non supervisées et l’extraction du MNT, 

- Application à l’aménagement de l’espace et des risques naturels, 

- Utilisation de la station GPS (Autocad, Covadis, Surfer…). 

- Utilisation du GPS pour la localisation 

- Boutons et interfaces (Garmin etrex Vista Cx) 

- Pages principales 

- Transfert du GPS au PC et du PC au GPS (GPS Utility) 

- Utilisation de la station GPS, Autocad, Covadis, Surfer. 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux de groupe 
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- Etude d’expériences 

- Recherches Internet sur les applications de la télédétection 

- Base de données de ressources WEB 

- Exposés présentés par les étudiants eux-mêmes 

- Réalisation de Projets  

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 
 

 
1.7. BIBLIOGRAPHIE 
 
ALLUM,J.A.E. (1966) – Photogeology and regional mapping. 107 p., 16 pl. Pergamon Press Ltd. 

London. 
BARIOU,R (1978) – Manuel de télédétection. Photographies aériennes – images radar – 

thermographies – satellites. Edition SODIPE S.A. Paris. 350 p. 
BONN,F et ROCHON,G (1996) – Précis de télédétection. Vol.1. Principes et méthodes. Presses de 

l’Université du Québec/AUPELF. 485 p. 
BOUILLOT René (2006) – Cours de photographie numérique. Principes, acquisition et stockage. 

2
ème

 édition. Dunod. 300p. 

CALOZ Régis et COLLET Claude. (2001) – Précis de télédétection, Volume 3, Traitements 

numériques d’images de télédétection, Presse de l’université du Quebec et Agence 

universitaire de la francophonie, Canada. 386p. 
CLOS-ARCEDUC,A (1967) – L’interprétation des photographies aériennes. Imprimerie de l’IGN. 

36 p. 
GIRARD Michèl - Claude et GIRARD Colette M. (1999) - Traitement des données de 

télédétection, DUNOD, Paris. 529p. 

KRAUS Helmut (1999) - Scan & retouche d’images. CampusPress. 226p. 
LADMIRANT,H (1962) – Photographie aérienne et géologie. Edition provisoire du Laboratoire 

d’Aérophotogéologie de l’Université Libre de Bruxelles. 205 p. 
LEGG Christopher A., (1994) – Remote Sensing And Geographic Information Systems, Geological 

mapping, mineral exploration and mining, John Wiley and Sons, inc., 166p. 

LILLESAND Thomas M. et KIEFER Ralph W. (2000) – Remote Sensing and image interpretation, 

Fourtb Edition, John Wiley and Sons, Fourth edition. New York. 724p. 

MICHEL-DUTHEL Gérard (2000) – Images numériques & formats graphiques. CampusPress. 

291p. 

PAUL Serge, DEPECKER Loïc, GAILLOT Charles et LENCO Michel. (1991) – Introduction à 

l’étude de la télédétection aérospatiale et son vocabulaire, La documentation Française, Paris. 

316p. 

POSTAIRE J.-G., (1987) – De l’image à la décision. Analyse des images numériques et théorie de 

la décision. DUNOD informatique. 186p. 

RICHARDS John A et JIA Xiuping. (1999) – Remote Sensing Digital Image Analysis, Springer-

Verlag Berlin Heidelberg New York, 363p. 
ROBIN,M (1995) – La télédétection. Des satellites aux systèmes d’information géographique. 

Nathan. Série « géographie ». 319 p. 
SABINS (1986) – Remoe sensing, principles and interpretation.W.H. Freeman and Company, 

Second edition. New York, 449 p. 
STU (Service Technique de l’Urbanisme) (1992) - L’usage des photographies aériennes. Editions 

du STU. Paris. 
TRICART,J, RIMBERT,S et LUTZ,G (1970) – Introduction à l’utilisation des photographies 

aériennes en géographie, géologie, écologie, aménagement du territoire. Vol.1. Notions 
générales, Données structurales, Géomorphologie. SEDES. Paris. 247 p. 

WILMET Jules (1996) – Télédétection Aérospatiale, Méthodes et Applications, SIDES, Fontenay 

sous-Bois. 300p+ Planches. 
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2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 
Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou activités : 

Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur :  

SBAI Abdelkader  

 

PES 

Géomorphologie 

et Géomatique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, TP. 

Intervenants : 

EL GHALBI Khalaf 

 

PA 

Géomorphologie Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, TP. 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 4 

SIG et Analyse spatiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 4 

Intitulé du module M4. SIG et Analyse spatiale 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 1 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Acquérir une connaissance générale et systématique des SIG et de l’analyse spatiale (conception et 

applications). 

 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Connaissances en SIG. 

 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.4. SIG et Analyse spatiale 18 18   10 4 50 

VH global du module 18 18   10 4 50 

% VH 36 36   20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.4. SIG et Analyse spatiale 

 

Ce cours a pour objectif de faire le tour des principales méthodes d'analyse spatiale.  

Nous allons utiliser L'extension Spatial Analyst du logiciel ArcGIS qui fournit une large gamme de fonctions 

puissantes de modélisation spatiale et d'analyse. Cette extension permet de créer, interroger, représenter sur 

carte et analyser des données raster, effectuer des analyses raster/vecteur intégrées, générer de nouvelles 

informations à partir de données existantes. 

 

- Introduction à l’analyse spatiale  

-Interpolation de surfaces 

-Calcul de la densité 

-Analyse des surfaces 

-Dériver de nouvelles informations de données existantes.  

-Rechercher des emplacements appropriés.  

-Effectuer des analyses de distance.  

-Identifier le meilleur chemin entre des localisations.  

 

 
 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse). 

- Exposés présentés par les étudiants. 

- Lecture de documents théoriques 
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- Etude d’expériences 

- Recherches Internet sur les SIG 

- Base de données de ressources WEB 

- Réalisation de Projets SIG. 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 
 

 
1.7. BIBLIOGRAPHIE 
 
AKOYA J et COMYN-WATTIAU I (2001) – Conception des bases de données relationnelles. En 

pratique. Concepts, Méthodes et cas corrigés. Vuibert Informatique. Série Bases de données. 

269p. 

BODART F, PIGNEUR Y., (1989) – Conception assistée des systèmes d’information. Méthode. 

Modèles. Outils., Masson, Paris. 317p. 

BORDIN Patricia (2002) - SIG concepts, outils et données. Hermès. Lavoisier. 259p. 

BURROUGH, P.A (1986) – Principles of Geographic Information Systems for Land Resources 

Assessment, Oxford University Press, Walton Street, Oxford OX2 6DP. 

CLARAMUNT Ch et LARDON S (2000) (Sous la direction de) – SIG et simulations. Revue 

interrnationale de Géomatique. European Journal of GIS and Spatial Analysis. Hermès. 155p.  

DENEGRE J et SALGE F (1996) - Les systèmes d'information géographiques, Que-sais-je? PUF. 

N°3122. 1996. 

DIDIER M (1990) – Utilité et valeur de l’information géographique. Economica. 

DIDIER M et BOUVERON,C (1993) – Guide économique et méthodologique des SIG. Hermès. 

ESSEVAZ-ROULET Michel (2005) – La mise en œuvre d’un SIG dans les collectivités 

territoriales. Collection DOSSIER D’EXPERTS TECHNIQUE. Techni.Cités. Editions 

Techni.Cités. 277p. 

GARBOLINO Emmanuel. Systèmes d'information et risques naturels. Franck Guarnieri. Presses de 

l'Ecole des Mines de Paris. 

 

GOURMELON F et ROBIN M (2005) (Sous la direction de) – SIG et littoral. Hermès Science 

Publications. Lavoisier. Information Géographique et Aménagement du Territoire. 328p. 

PANTAZIS Dimos, DONNAY Jean-Paul., (1996) – La conception de SIG, méthode et formalisme., 

HERMES, Paris. 343p. 
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2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 
Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou activités : 

Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur :  

ESSADDEK 

Abdelhak 

 

PES 

Géographie 

urbaine 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD 

Intervenants : 

ESSADDEK 

Abdelhak 

 

PA 

Géomorphologie Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, TP. 

  

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 5 

Sémiologie graphique et 

cartographie thématique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 5 

Intitulé du module 
M5. Sémiologie graphique et cartographie 

thématique 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 1 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

 Collecte de l’information géographique 

 Organisation et traitement de l’information géographique et création d’une base de données. 

 Utilisation des méthodes cartographiques adéquates (sémiologiquement acceptables) pour représenter et 

valoriser les bases de données géographiques spatialisées 

 Analyse et représentation des informations géographiques sur une carte. 

Effectuer des recoupements entre les différentes propriétés de l’information géographique spatialisées. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Connaissances élémentaires en cartographie et expression graphique. 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.5. Sémiologie graphique et 

cartographie thématique 

 18 18  10 4 50 

VH global du module  18 18    50 

% VH  36 36  20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.5. Sémiologie graphique et cartographie thématique 

- Moyens et règles du système graphique  

- Des données à l’information : analyse et traitement 

- Types et techniques de représentations graphiques et cartographiques 

- Analyse critique de cartes thématiques 

- Réalisation de cartes thématiques  
 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

Ateliers sur cartes, documents statistiques, photos aériennes, et imagerie spatiale par des exemples 

(différents thèmes physiques, humains et économiques) 
 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque étudiant prépare un dossier en rapport avec la Sémiologie graphique et cartographie thématique 

(cartes réalisées). Ces dossiers seront présentés et discutés en séances. 

 

1.7. BIBLIOGRAPHIE 
ANDRÉ Albert, L'expression graphique : cartes et diagrammes, Paris, Masson, 1980, 

224 p., (Coll. Géographie). 
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BARRERE, P. et CASSOU-MOUNAT M., Le Document Géographique, Masson, Paris, 

1972. 

BERTIN, J., La graphique et le traitement graphique de l'information, Flammarion, 

Paris, 1977. 

BERTIN, J., Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes, Paris, 

Mouton-Gauthier-Villars-Bordas, Paris, 1967 ; 1973. 431 p. 

BLIN, E. et BORD, J.-P., Initiation géo-graphique ou comment visualiser son 

information, 2e éd., SEDES, Paris, 1995. 

BONIN, S. et BONIN, M., La graphique dans la presse. Informer avec des cartes et des 

diagrammes, Editions du CFPJ, Paris, 1989. 

BRUNET R. Le croquis de géographie régionale et économique. Paris, SEDES, 1967. 

255 p. + Pl.  

BRUNET, R., La carte, mode d'emploi, Fayard, Paris, 1987. 

CADENE P. &  GABDAL S. : Commentaire de cartes et de documents géographiques ; 

2004. 

CAUVIN C., ESCOBAR F., et SERRADJ A., Cartographie thématique. 5 volumes. 

2008. 

CRIBIER F., DRAIN M., & DURAND D’ASTES F. Initiation aux exercices de 

géographie régionale. SEDES, 1967, 209 p. + pl. 

JOLY, F., La cartographie, Magellan-PUF, Paris, 1976. 

LE FUR A. Pratiques de la cartographie. Armand Colin, Paris, 127 p. 2007. 

MONMONIER M. Comment faire mentir les cartes. Du mauvais usage de la 

géographie. Flammarion, Paris, 1993, 233 p. 

PUMAIN D., BEGUIN M. : 1994, 2000, 2003. La représentation des données 

géographiques: Statistique et cartographie. A. Colin, coll. " cursus ", Paris, 192 p. 

RIMBERT S. Leçons de cartographie thématique. Paris, SEDES, 1968, 139 p. 

ZANIN Ch., TREMELO M-L. Savoir faire une carte : Aide à la conception et à la 

réalisation d'une carte thématique univariée. Paris, Belin, 2003. 200 p. 

XX Atlas du Bassin du Sebou.  

XX . Atlas du Maroc. Plusieurs planches 

 
� Cartographie Volume 1, Sémiologie graphique et conception cartographique, IGN, 1999, 

www.ensg.ign.fr/FAD/FAD_PDF/carto_pdf/carto_vol1.pdf 

� Sémiologie graphique et cartographie automatique, M. Baron et J. Boulier, 2006, 

www.ums-riate.fr/ecoleyaounde2006/documents/fascicules/semiocarto.pdf 

� Sémiologie graphique, fiche méthodologique n°40, CNIG, 2000, www.cnig.serveur- 

1.net/fiches/fiche40.pdf 

� www.geo.uel.br/didatico/omar/manuel-cartographie.pdf  

 

http://www.priceminister.com/navigation/se/category/sa/kw/le+document+g%e9ographique
http://recherche.fnac.com/ia470095/Pierre-Cadene
http://recherche.fnac.com/ia470096/S-Gabdal
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Denise%20Pumain
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Mich%C3%A8le%20B%C3%A9guin
http://www.amazon.fr/Savoir-faire-une-carte-r%C3%A9alisation/dp/2701136717/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=books&qid=1240969512&sr=1-7
http://www.amazon.fr/Savoir-faire-une-carte-r%C3%A9alisation/dp/2701136717/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=books&qid=1240969512&sr=1-7
http://www.amazon.fr/Savoir-faire-une-carte-r%C3%A9alisation/dp/2701136717/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=books&qid=1240969512&sr=1-7
http://www.geo.uel.br/didatico/omar/manuel-cartographie.pdf
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2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 
Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, cartes réalisées). 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou 

activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

BENRBIA Khadija 

PH Géographie 

économique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TP. 

Intervenants : 

Mohamed SABRI 

PA Géographie 

rurale et 

Aménagement 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TP. 

Abderrahmane EL 

HARRADJI 

PA Géographie 

Physique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TP. 

  

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 6 

Méthodologie de recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 6 

Intitulé du module M6. Méthodologie de recherche 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Outil 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 1 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

- Initiation aux fondements méthodologiques, aux méthodes quantitatives analytiques, aux techniques de 

collecte de l’information (observation, comptage, enquêtes…), aux méthodes de dépouillement (préparation 

de l’information, traitement quantitatif des données)… 

- Initiation aux techniques de laboratoire (granulométrie, calcimétrie, pH…) et de travaux de terrain. 

- Cerner les principaux aspects liés à l’objet, aux techniques de travail et aux méthodes de recherche 

permettant la réalisation d’un mémoire en géographie. 

- Identifier les étapes de l’agenda individuel de la démarche, depuis la collecte bibliographique jusqu’à la 

rédaction finale du mémoire, en passant par l’observation directe des composantes spatiales sur le terrain. 

- Savoir définir un sujet et formuler une problématique, planifier la recherche et réaliser un traitement 

approprié des données, savoir présenter les résultats de la recherche et maîtriser les techniques de défense 

orale devant un jury. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Connaissances élémentaires en travail de laboratoire et de réalisation d’enquêtes. 

 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.6. Méthodologie de 

recherche 

10 10 10 Travaux de terrain 10 4 50 

VH global du module 10 10 10 6 10 4 50 

% VH 20 20 20 12 20 8 100% 

 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.6. Techniques d’enquêtes et d'entretien  

 

1- Méthodologie générale d'aide individualisée apportée aux étudiants. 

2- Méthodes et techniques pour la rédaction et la présentation d’un mémoire. 

3- Méthodologie de l’enquête (objet, hypothèse…) et construction d’un échantillon. 

4- Rédaction d’un projet de questionnaire et mise en œuvre d’une enquête. 

5- Saisie et traitement de l’enquête (création et gestion d’une base de données, EXCEL, ACCESS, SPHINX, 

SPSS). 

6- Présentation des résultats. 

 

7- Techniques de laboratoires. 

8- Travaux de terrain 
 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  
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- Approfondissement des techniques d’enquêtes et de laboratoire et du travail de terrain. 

- Enquêtes dans des quartiers de la ville d'Oujda. 

- Travail de laboratoire. 

- Excursion dans la région. 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 
 

 
 
-BAVOUX Jean-Jacques, 2002 ; « La géographie objet, méthodes, débats» Armand Colin, Paris, 

239 p. 

-BEAUD Michel, 1985 ; « L’art de la thèse» Ed. la découverte, Paris, 157 p. 

- BERTHOIS.L (1975) : Les roches sédimentaires.T1 étude sédimentologique des roches meubles. 

-BRUNET Roger, FERRAS Robert., THERY Hervé., 1993 ; «Les mots de La géographie 

dictionnaire critique» RECLUS- la documentation française, Paris, 518 p. 

-CLAVAL Paul, 1972 ; « la pensée géographique », S.E.D.E.S, 117p, Paris 

- Cailleux.A et Tricart.J (1959) : Initiation à l’études des sables et des galets. 

-CLAVAL Paul, 1977 ; « La nouvelle géographie », Coll. Que sais –je ? N° 1693, PUF 128 p. 
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-ISNARD hildebert, et alt., 1981 ; « Problématiques de la géographie », Coll., PUF 262 p. 

-LACOSTE Yves, 2003 ; « De la géopolitique aux paysages» Armand Colin, Paris, 413 p. 
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Paris, 255 p 
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Univ. France, 233pages. 

- PASCON P. Conseils pratiques pour la préparation des mémoireq et des thèses. RSH 1981. 

- VATAN.A(1967) : Manuel de sédimentologie. 

- VERGER.F(1976) : Les techniques d’analyse granulométrique. 
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2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 
Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou 

activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

A. M. ELYAZIDI 

 

PES 

Géographie 

urbaine 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TP. 

Intervenants : 

Kh. BENRBIA 

 

PH 

Géographie 

économique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TP. 

  

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 7 

Changements climatiques et 

désertification 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 7 

Intitulé du module 
M7. Changements climatiques et 

désertification 
 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 2 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Ce module se compose de deux volets bien distincts, mais ayant des relations étroites et présentant 

tous les deux des problématiques sur le plan risques et vulnérabilité. Il vise : 

- l’acquisition d’une formation profonde sur les phénomènes climatiques et leur variabilité, dans le 

temps et l’espace, en rapport avec les facteurs naturels et les facteurs anthropiques, ainsi que la 

contribution au grand débat sur la réalité des changements climatiques et de leur modélisation ; 

- une formation solide sur le phénomène de la désertification, ses aspects, ses causes, ses processus 

et ses conséquences environnementales physiques et socioéconomiques ; 

- une formation sur le terrain pour l’appréhension et la compréhension de la dégradation des terres 

entre la vulnérabilité, l’aléa et les facteurs liés aux activités humaines ; 

- des compétences dans le domaine de l’évaluation des risques liés aux changements climatiques et dans le 

domaine de l’adaptabilité à ses derniers, ainsi que l’évaluation des risques de désertification et l’élaboration 

des moyens de lutte contre cette dernière et ses effets.  

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Connaissances élémentaires en climatologie et en dégradation des terres dans les différents milieux naturels, 

ainsi que sur les activités humaines impliquées dans cette dégradation 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.7. Changements climatiques 

et désertification 

14 8 8 1 excursion 10 4 50 

VH global du module 14 8 8 6 10  50 

% VH 28 16 16 12 20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.7. Changements climatiques et désertification 

1. Les changements climatiques 

- les théories des changements climatiques 

- les changements et oscillations climatiques du Quaternaire 

- le changement climatique contemporain 

- les observations et leurs interprétations 

- la modélisation et les prédictions du climat 

- le grand débat : GIEC, climato scepticisme et climato réalisme 

- les enjeux du changement climatique 

 

2. La désertification 

- définitions, aspects et processus de la désertification 

- les causes de la désertification (vulnérabilité naturelle, aléas et modes d’exploitation des ressources) 
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- changement climatique et désertification 

- spatialisation du phénomène de la désertification 

- résilience des milieux et conséquences de la désertification 

- évaluation du risque et prédiction de la désertification 

- la lutte contre la désertification 

 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse) + Exposés présentés 

par les étudiants. 

- Excursions sur les Hauts Plateaux et le bassin de la Moulouya. 

  

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Comptes rendus des excursions, exposés 
 

 
 
1.7. BIBLIOGRAPHIE  

 

 . ص199 ،2002 أثريو 15 ـ 48 ـ مزبة اىعرثي ـ دمبر البيئة دمبر اإلوسبن :ٍجَىعخ ٍِ اىنزت -

 .2008 ـ أمزىثر ـ ديسَجر 2 / 37 ٍجيخ عبىٌ اىفنرـ اىَجيد – االحترار العبلمي -

اىزصحر في اىىطِ اىعرثي ـ اّزهبك اىصحراء ىألرض عبئق في وجه اإلَّبء : محمد رضوان خولي 

 . صفحخ176، 1985ثيرود، ٍرمس دراسبد اىىحدح اىعرثيخ؛ . اىعرثي

سيسيخ عبىٌ اىَعرفخ، رقٌ .  اىزصحر، ردهىر األراضي في اىَْبطق اىجبفخ:محمد عبد الفتبح القصبص 

 . صفحخ196. اىنىيذ . 1999 ، فجراير 242

ٍرمس اىْشر اىعيَي ـ .  اىزصحر ورثجيذ اىنثجبُ اىرٍييخ:عطب هللا أحمد أبوحسه و سمير فؤاد علي توفيق 

.  صفحخ258، 2006جبٍعخ اىَيل عجد اىعسيس، اىََينخ اىعرثيخ اىسعىديخ، 

 ثيىرح ىْزبئج ظبهرح اىزصحرـ رقرير ٍِ اىزقييٌ اىجيئي األىفي، :مجموعة األوظمة البيئية ورفبهية اإلوسبن 

 .  صفحخ34، 2005

 .1986 ؛ 3 ؛ اىعدد 17اىَجيد . عيىً اىصحبري: مجلة عبلم الفكر ـ عدد خبص 

 
Banque mondiale, 1998 - Nouvelles opportunités de développement : la Convention sur la 

Lutte contre la Désertification, Washington 54p. 
CHALINE J. - 1986 - L’histoire de l’homme et des climats au Quaternaire. Paris, Doin.  
CORNET A. 2002 – La désertification à la croisée de l’environnement et du développement : un 

problème qui nous concerne. pp. 91-130 ; in R. Barbault, Cornet A., Jouzel J., Megie G., Sachs I., & 

J. Weber Edit. Johannesburg Sommet Mondial du Développement Durable 2002, Quels enjeux ? La 

contribution des scientifiques au Débat. Paris, ADPF 201p. 

COUDE-GAUSSEN (G.) et ROGNON (P.) (éditeurs) Désertification et aménagement 

(cours des séminaires de Médenine et d’Agadir ; Med-Campus n° 8. Caen, 1994, 313 p. 

DEMANGEOT (J.) et BERNUS (E.) Les milieux désertiques. Paris, Armand Colin, 

2001, 295 p. 

DEWOLF Y. et BOURRIE G. (Coord.) - 2008 - Les formations superficielles. Genèse, 

typologie, classification, paysages et environnement, ressources et risques. Paris, Ellipses. 
DREGNE H. E. 1983 - Desertification of arid lands. Avances in arid land technology and 

development. 3, Harwood Academic Publishers, 242 p. 

DREGNE H.E. 1992 (Edit.)- Degradation and Restoration of Arid lands. ICASALS, Tech. Univ. 

Lubbock, Texas 289p. 
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GIEC (IPCC) Rapports d’évaluation du sur le changement climatique. (1, 2, 3, 4, et 5) 

GROUZIS M. , E. LE FLOC’H, J.C. BILLE et A.CORNET (Edit.) 1992 -L'aridité, une 

contrainte au développement. Coll. I.D.T. ORSTOM Paris 597p. 

Jouve Ph., Corbier-Barthaux C., Cornet A. (coord.), 2002. - Lutte contre la désertification dans 

les projets de développement, AFD-CSFD, 158 p. 

LE HOUEROU H.N. 1995 - Climate change drought and desertification. Intergovernmental Panel 

on climate change (IPCC) , Working group II Adaptation & mitigation . 53p. 

LEROUX M. 2000, 2004 – La dynamique du temps et du climat. Paris, Dunod. 
MAINGUET M. 1994 - Desertification-Natural Background and Human Mismanagement. 

Springer-Verlag, Berlin, Germany. 

Millenium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and well-being : desertification synthesis, 

World Resources Institute, Washington, 26 p. 

PONTANIER R., A. M’HIRI, J; ARONSON, N. AKRIMI, E. LE FLOC’H (Edit.) 1995 - 

L’Homme peut-il refaire ce qu’il a défait? Colloques et Congrès, Science et changements 

planétaires/ Sécheresse. John Libbey, Paris 455p. 

ROCHETTE R.M. (Edit.) 1989 - Le Sahel en lutte contre la désertification. Leçons d’expériences. 

CILSS, PAC, GTZ, Berlin 592 p. 

REYNOLDS J.F. & D.M. STAFFORD SMITH (Edit.) 2002 – Global desertification , Do 

Humans cause deserts? Dahlem University Press Berlin, 437 p. 

SIVAKUMAR M.V.K. & N. NDIANG’UI (Edit.) 2007 – Climate and land degradation. 

Environmental science and engineering serie, Springer, Berlin, New York , 623p. 

THORNES J.B. & BURKE S. 1999 –The physical and human dimensions of desertification. 

Report of the Workshop sessions, king’s College, London, 115 p. 

TOULMIN C. 1993 - Lutter contre la désertification: réflexion préliminaire à une convention 

mondiale. Drylands Programme, IIED, Dossier n°42 , 52 p. 

TUCKER C.J., H.E. DREGNE, & W.W. NEWCOMB 1991 - Expansion and contraction of the 

Sahara Desert from 1980 to 1990. Science 253 :299-301. 

UNEP 1992 - World Atlas of Desertification. Edward Arnold, Sevenoaks, UK. 

WARREN A. & AGNEW C. 1988 - Une analyse de la désertification et dégradation des terres en 

zones arides et semi-arides. Drylands Programme, IIED, Document n° 2, 28 p. 

DRESCH (J.) géographie des régions arides. Paris, PUF, 1982, 277 p. 

EXEQUEL EZCURRA (Edit.) UNEP Global deserts outlook. UNEP, 2006 

KATYAL (J. C.) et VLEK (P. L.G.) Desertification – Concepts, Causes and 

Amelioration. Bonn, ZEF (Bonn University) 2000, 73 p. 

LOPEZ BERMUDEZ (F.) et RGNON (P.) (éditeurs) Erosion hydrique, désertification et 

aménagement dans l’environnement méditerranéen. Murcia, (Universidad de Murcia), 

1996, 257 p. 

MAINGUET (M.) L’Homme et la sécheresse. Paris, Masson. 1995, 335 p. 

REQUIER-DEJARDINS (M.) et BIED-CHARRETON (M.) désertification et 

environnement mondial (biodiversité et changement climatique). 2002.  

WARD (D.) The Biology of Deserts. Oxford (Oxford University Press), 2009, 352 p. 

WITHFORD (W.-G.) Ecology of desert systems. London, Academic Press, 2002, 343 p. 

 

http://www.csf-desertification.org/  

http://www.cirad.fr/publications-ressources/science-pour-tous/dossiers/la-

desertification/les-enjeux 

http://www.unep.org/ 

http://www.eauxetforets.gov.ma/fr/ 

 

2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

http://www.csf-desertification.org/
http://www.cirad.fr/publications-ressources/science-pour-tous/dossiers/la-desertification/les-enjeux
http://www.cirad.fr/publications-ressources/science-pour-tous/dossiers/la-desertification/les-enjeux
http://www.unep.org/
http://www.eauxetforets.gov.ma/fr/
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Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 
 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 
d’intervention 

(Enseignements ou 
activités : Cours, TD, TP, 
encadrement de stage, 

de projets, ...) 

Coordonnateur :  

BOUSLAM Mohamed  
PH Climatologie Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, 

Excursion 

Intervenants : 

EL HARRADJI 
PA Géographie 

physique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, 

Excursion 
MELHAOUI Mohammed PES Sciences de 

l’environnement 

Biologie Fac Sci., Oujda Séminaires 

  

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 8 

Gestion des ressources en eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 8 

Intitulé du module M8. Gestion des ressources en eau 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 2 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Le problème de l'eau est l'un des plus importants enjeux prioritaires à l'heure actuelle. 

Ce module s’intéresse à l'étude de la gestion de l'eau sous un angle géographique. 

Il comporte la gestion et l'utilisation rationnelle des ressources en eau qui reflète les mesures de 

réglementation juridiques visant à développer les ressources et réserves d'eau nationales, ou des 

mesures techniques et de sensibilisation pour généraliser l’accès à l'eau dans les villes et les 

campagnes, et la création d'institutions pour la gestion de l'eau, par exemple, comme le Conseil 

supérieur pour l'eau et le climat et les Agences des bassins. 

Ce module a pour objectif l'étude de l'eau et son utilisation dans le secteur agricole, la gestion de 

l'eau potable dans les zones urbaines et rurales et la qualité des eaux et le problème des déchets 

liquides. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Connaissances élémentaires en climatologie et en hydrologie. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.8. Gestion des ressources en 

eau 

14 8 8 1 excursion 10 4 50 

VH global du module 14 8 8 6 10  50 

% VH 28 16 16 12 20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.8. Gestion des ressources en eau 
- Système des ressources en eau 

- Système d’exploitation et de gestion de l’eau 

- Contraintes d’aménagement des ressources en eau 

- Les ressources en eau entre la fréquence de la sécheresse et l’exploitation abusive. 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse) + Exposés présentés 

par les étudiants. 

 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec les risques hydro-climatiques et 

environnementaux. Ces dossiers seront présentés et discutés en classe. 
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1.7. BIBLIOGRAPHIE  
 

Charre J., 1981. Les contraintes climatiques de l’organisation de l’espace. Trav. Inst. Géog. de 

Reims, n°45-46, pp1-19. 

Cheret I., 1967. L’eau. Seuil, Paris 128p. 

Chesnot Ch., 1993. La bataille de l’eau au Proche-Orient. Harmattan, Paris, 222p 

Conac F., 1992. L’eau dans le monde. In : Encyclopédie de géographie. Economica, Paris, 971-

987. 

Kerbout M., 1985. La politique des grands aménagements hydro-agricoles au Maroc. Réalisation et 

limites. R.G.M., Rabat, n°9, pp 3-18. 

Laouina A.et al, 2001, la problématique de la gestion de l’eau et du développement des 

communautés locales rurales au Maroc, in Mosella, (Revue du centre d’études Géographiques 

de l’université de Mets)Tome xxv n°3-4. 

Pascon P., 1979. De l’eau du ciel à l’eau de l’état, psychologie de l’irrigation au Maroc. Hérodote 

n°13, Paris, , pp 60-78. 

Popp H., 1984. Effets socio-géographiques de la politique des barrages du Maroc. In : La question 

hydraulique, T3, Rabat, I.A.V., 266p. 

Sortino E., 1988. L’eau et le Maghreb, un aperçu sur le présent, l’héritage et l’avenir. PNUD, 165p. 

Tricart J., 1985. Problèmes d’affectation et de gestion des ressources en eau. Ann. Géog., Vol 94, 

n°524, pp 457-465. 

Tricart J. et al., 1991. L’aménagement des trois plus grands fleuves européens : Rhin, Rhône et 

Danube. Ann. Géog., n°561-562, pp 668-713. 
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2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 
 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou 
activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 
projets, ...) 

Coordonnateur :  

Mohamed GHZAL 
PES Géographie 

rurale 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, Excursion 

  

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 9 

Démographie et mutations spatiales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 9 

Intitulé du module M9. Démographie et mutations spatiales 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 2 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

 

 
 



Master Recherche fondamentale                             53/116                                       2017 

1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Ce module vise à enseigner les règles mathématiques de base et leur application dans le domaine de 

la démographie en mettant l'accent sur le territoire national. 

Il vise également à identifier l'évolution de la pensée démographique avec l’analyse des principales 

théories de la population en relation avec la dimension spatiale comme la théorie mercantile, la 

théorie de Malthus, la théorie de Bozerup… 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Connaissances élémentaires en climatologie et en hydrologie. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.9. Démographie et 

mutations spatiales 
 

14 8 8 1 excursion 10 4 50 

VH global du module 14 8 8 6 10  50 

% VH 28 16 16 12 20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.2. Démographie et mutations spatiales 

Définition de la démographie et ses rapports avec les autres sciences 

Les sources en démographie 

Les mouvements de la population 

La croissance démographique 

Structures de la population 

Croissance démographique et projections 

Taux de croissance – estimation de la population en une période donnée 

Evolution de la pensée démographique 

Théories de la population (théorie mercantile, physiocratique, Malthus, Bozerup…) 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse) + Exposés présentés 

par les étudiants. 

 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec les risques hydro-climatiques et 

environnementaux. Ces dossiers seront présentés et discutés en classe. 
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1.7. BIBLIOGRAPHIE  
 
PRESSAT,H (1961) - L’analyse démographique. Méthodes. Résultats. Applications. PUF. 385p. 

BUQUET,L (1974) - Démographie. Masson et Scie.190p. 

SAUVY,A (1976) - Eléments de démographie.PUF. 390p. 

VALENTEI.D (1974) - Théorie de la population. Ed du progrès. Moscou. 640p. 

VALLIN,J (1995) - La démographie. Ed la découverte. Paris. 125p. 

DUPAQUIER,M (2001) - Démographie. PUF. 240p. 

 

2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 
(Enseignements ou 

activités : Cours, TD, TP, 
encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

Mustapha EL YAZIDI 
PES Géographie 

humaine 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, Excursion 

 4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 10 

Aménagement rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 10 

Intitulé du module M10. Aménagement rural 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 2 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Ce module vise d'abord à consolider la maîtrise approfondie de concepts, grilles d'analyses et 

méthodes propres à l’aménagement des espaces ruraux et aussi a pour ambition d'apporter sa 

contribution à l'animation des territoires ruraux dans un but de l’aménagement et du développement 

territorial.  

L'objectif est de former un groupe d’étudiants capables à conduire, dans des contextes territoriaux 

différenciés, des stratégies en matière d’aménagement et de développement local. Donc, l’objectif 

essentiel attendu de ce module est l’acquisition de compétences méthodologiques en analyse du 

milieu rural à des fins de conduite et de gestion de projets d’aménagement rural et de 

développement agricole. 

L'approche est problématisée au niveau international dans le contexte de globalisation en tenant 

compte des articulations d'échelles du global au local, en passant par le national, le régional, voire 

l'échelle du terroir ou vivent des groupes sociaux en se référant à des exemples du monde rural 

marocain pour bien comprendre ces mécanismes de fonctionnement, ainsi les politiques 

d’aménagement et de développement du monde rural marocain et les défis physiques et humains qui 

doivent être surmontés. 
 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Connaissances élémentaires en géographie rurale, aménagement de l’espace rural et organisation de l’espace. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.10. Aménagement rural 
 

14 8 8 1 excursion 10 4 50 

VH global du module 14 8 8 6 10  50 

% VH 28 16 16 12 20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.10. : Aménagement rural 

1- Géographie rurale : concepts et méthodes d’approche 

2- Les fondements de l’aménagement de l’espace rural  

3- les politiques d’aménagement et développement rural au Maroc 

4- L’aménagement de l’espace rural au Maroc : choix, contraintes et défis de l’aménagement 

5- L’aménagement des grands périmètres irrigués : l’expérience marocaine. 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse) + Exposés présentés 

par les étudiants. 
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec l’aménagement de l’espace rural au Maroc. 

Ces dossiers seront présentés sous forme d’exposé en classe. 
 

 
 

1.7. BIBLIOGRAPHIE 
 

- JAQUES JUNG (1971) - L’aménagement de l’espace rural : une illusion économique. Paris, 

Calmann-levy, 406p. 

- PIERRE GEORGE(1978) - Précis de géographie rurale. Paris, PUF, 350p. 

- ROBERT BADOUIN (1979) - Economie et Aménagement de l'espace rural. Paris collection 

PUF. 

 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/277-2476631-2559940?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20Badouin&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
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2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 
 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou 
activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 
projets, ...) 

Coordonnateur :  

 Miloud ZERROUKI 
PES Géographie 

rurale 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, Excursion 

Hamid SABRI 
 

PA Géographie 

rurale 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, Excursion 

  

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 11 

Planification urbaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 11 

Intitulé du module 
M11. Planification urbaine 

 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 2 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

la planification urbaine est l’outil de mise en œuvre des politiques sectorielles, permettant de prévoir et 

d’encadrer l’urbanisation des territoires dans un objectif de développement économique et social. Elle 

permet également de proposer des formes de gestion urbaine à travers la définition d’objectifs, de principes 

de développement et de projets d’aménagement. Sa réussite et le succès de sa mise en œuvre dépendent 

amplement de l’engagement de l’ensemble des acteurs locaux, des partenaires sectoriels et d’une bonne 

gouvernance. Elle se trouve ainsi au cœur de la politique de la ville qui est conduite dans un cadre territorial, 

menée par l’Etat en partenariat avec les collectivités locales, et dont le principe général est de produire des 

espaces équilibrés et mieux adaptés en faveur de populations souffrant des disparités.  
Les villes présentent des problèmes importants en matière de densité, de cherté du coût de la vie, et les 

périphéries sont des successions de lotissements repliés sur eux-mêmes et dépourvus des équipements et des 

services nécessaires, et abritant des populations éloignées de leurs espaces de vie et de leurs lieux de travail 
 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Connaissances élémentaires en aménagement urbain 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.11. Planification urbaine 14 8 8 1 excursion 10 4 50 

VH global du module 14 8 8 6 10  50 

% VH 28 16 16 12 20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.11. Planification urbaine 
 

-Différentes étapes de la planification urbaine 
-Évolution des textes législatifs de la planification urbaine 
-Évolution du fait urbain 
-Limites des instruments de la planification urbaine 
-Insertion de la vision de l’aménagement du territoire dans les documents d’urbanisme 
-Les nouveaux principes de la planification urbaine 

-Défis et enjeux de l’urbanisation au Maroc  

-La pratique de l’urbanisme au Maroc 
 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  
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- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse) + Exposés présentés 

par les étudiants. 

 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la planification urbaine. Ces dossiers 

seront présentés et discutés en classe. 
 

 
 
1.7. BIBLIOGRAPHIE  
Jean-Paul Lacaze (1995) « Introduction à la planification urbaine » Editeur(s) : Presses des ponts 

386 pages 
 

Patrizia Ingallina « Le projet urbain » Editeur(s) : PUF Collection : Que sais-je ? 2010 (4e édition) 

128 pages 

 

Pierre Merlin « L'urbanisme » Editeur(s) : PUF Collection : Que sais-je ? 2010 (9e édition) 

126 pages 

 

Pierre-Henri DEYCKE , Pierre-Henri DEYCKE (1983 ) Economie et planification urbaines: 1: 

L'espace urbain Editeur(s) : PUF 

 

Pierre-Henri DEYCKE , Pierre-Henri DEYCKE (1983 ) Economie et planification urbaines: 2: 

Théories et modèles. Editeur(s) : PUF 

 

 

 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-paul-lacaze-34524
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/298/presses-des-ponts.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/patrizia-ingallina-23790
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/231/puf.php
http://www.eyrolles.com/Informatique/Collection/1007/que-sais-je
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/pierre-merlin-14937
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/231/puf.php
http://www.eyrolles.com/Informatique/Collection/1007/que-sais-je
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/231/puf.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/231/puf.php
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2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 
 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou 
activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 
projets, ...) 

Coordonnateur :  

Abdelhak ESSADDEK 
PES Géographie 

urbaine 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, Excursion 

  

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 12 

Gestion de projets et approches de 

développement 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 12 

Intitulé du module 
M12. Gestion de projets et approches de 

développement 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Outil 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 2 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Initiation à la gestion de projets et aux approches de développement. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Aucun. 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.11. Gestion de projets et 

approches de développement 

 16 20  10 4 50 

VH global du module  16 20  10 4 50 

% VH  32 40  20 8 100% 

 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.12. Gestion de projets et approches de développement 

- Gestion de projets (Cadre logique) 

- Approches de développement (Approche participative, Approche genre, Approche territoriale, 

Approche intégrée, l’approche LEADER, Bonne gouvernance…).  

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse). 

- Exposés présentés par les étudiants. 

- Etude d’expériences 

- Recherches Internet sur les SIG 

- Base de données de ressources WEB 

- Réalisation de Projets SIG. 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 
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1.7. BIBLIOGRAPHIE 
 

DAWSON John et al (avril 1995) - Les approches intégrées de développement urbain, Programme 

de l’association européenne pour la revitalisation des quartiers en crise, Bruxelles : 

Commission de l’Union européenne.  

GALLARD,J. ; Koné P., CLAVREUL Jean Yves CLAVREUL (1994) - Manuel de formation sur 

l'approche participative. FAO/Ministère de l'Environnement et de la protection de la nature, 

Sénégal (1994) ~ tomes. 

LANHOANDE,I et DIARRA,D (1992) - L'approche participative - Quelques notes pour appuyer 

Une formation pratique (1992).- Ministère de l'Environnement et du Tourisme, Burkina Faso  

LAURENCE Pierre (1996) - Pour une approche intégrée de développement économique et social 

des quartiers montréalais, Conseil de la Santé et du Bien-être, juin 1996, p.5. 

VACHON, Bernard et COALLIER, Francine (1993) - Théories et pratiques en développement 

local, Éditions Gaëtan Morin, Boucherville. 

 

2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 
 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 
(Enseignements ou 

activités : Cours, TD, TP, 
encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

BENRBIA 

KHADIJA 

 

PH 

Géographie 

économique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD 

Intervenants : 

BAHKAN 

MIMOUN 

 

Secrétaire 

général 

Géographie de 

l’aménagement 

 Commune 

urbaine 

d’Arekmane 

Cours, TD 

 4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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Option 

 

 

Géomatique et Gestion des  

 

Risques naturels  

 

et environnementaux 
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DESCRIPTIF DU MODULE 13 

Risques géologiques et 

géomorphologiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 13 

Intitulé du module 
M13. Risques géologiques et 

géomorphologiques 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 

Semestre 3 ; Option : Géomatique et Gestion 

des Risques Naturels et Environnementaux 

 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

-Apporter aux étudiants une vision globale sur la géodynamique interne et externe. 

-La gestion des risques exige une connaissance relativement fine de la géodynamique interne et externe. 

Cet enseignement vise à donner un corpus scientifique de base en géodynamique interne et externe 

indispensable pour les étudiants issus des filières de géographie. 
 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Connaissances élémentaires de géologie et géomorphologie générale. 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.13. Risques géologiques et 

géomorphologiques 

20 10  1 excursion 10 4 50 

VH global du module 24 10  6 10  50 

% VH 40 20  12 20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

Ce module est composé de deux parties : 

1- Risques géologiques 

* Risques sismiques 

- Définition et caractérisation des séismes 

- Détermination des foyers sismiques 

- Détermination de la magnitude et de l’intensité des séismes 

- Historique des séismes dans le Monde et au Maroc ; rapports avec la tectonique des plaques 

- Aléa sismique ; sollicitation dynamique, éléments d’étude et moyens de gestion, de prévision et de 

prévention 

- Zonage sismique du Maroc et réglementation parasismique 

* Risques volcaniques 

- Description des différents types de volcanisme 

- Volcanisme et tectonique des plaques 

- Risques volcaniques (Description, éléments d’étude et moyens de gestion, de prévision et de prévention. 

2- Risques géomorphologiques 

- Erosion et dynamique des versants (érosion des sols, désertification et ensablement, éboulements, chute 

de pierres, solifluxion, glissements de terrain, avalanches, glaciers et neige) ; 

- Risques côtiers 

L'approche proposée dans le cadre de cette option concerne les risques touchant spécifiquement les côtes, 

notamment les risques liés à la mobilité du trait de côte (érosion, ensablement…) et ceux de pollutions 

d'origine maritime (marées noires de petite et grande ampleur, déballastages…). La conjugaison de forts 

aléas naturels (mobilité du trait de côte…) et anthropiques (circulation maritime intense…), associée à 

l'importance des enjeux (impacts potentiels sur l’aménagement et le développement du territoire) fait de 
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la côte un territoire de risques. 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse) + Exposés présentés 

par les étudiants. 

- Excursions géologiques : Reconnaissance sur le terrain des différents aspects des manifestations 

néotectoniques (fracturation, sismicité, volcanisme, glissement de terrain dans les régions de Nador et 

d'Alhoceima. La saisie des données est essentielle à l’étude des différents aléas. Les étudiants doivent 

rendre des rapports d’excursion. 
 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec les risques sismiques et volcaniques. Ces 

dossiers seront présentés et discutés en classe. 
 

 
1.7. BIBLIOGRAPHIE 
 
Risques sismiques 

 

BEAUVAL, C (2003)- Analyse des incertitudes dans une estimation probabiliste de l'aléa 

sismique : exemple de la France. Thèse de doctorat, université Joseph-Fourier, Grenoble.  

BETBEDER-MATIBET Jacques (2007) - Risques et aléas sismiques (Génie parasismique, Vol. 2). 

370p. 16x24 Broché, 05-2003/ ISBN : 2-7462-0688-9.  

Biljana Raskovic (Sous la direction de), Svetomir Mrdja (Sous la direction de). Natural Disasters: 

Prevention, Risk Factors and Management 

BRENGUIER, F (2010) - Imagerie sismique pour la prévention des risques sismique, volcanique: 

Imagerie sismique de haute résolution pour la prévention des risques sismiques et 

volcaniques. Editions universitaires européennes. 212 p. 

GUEGUEN, P (2009) - Sismologie urbaine : aléa local, dynamique des structures, interaction site-

ville et vulnérabilité urbaine, Habilitation à Diriger des Recherches, ibid., 2009 

INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE (1983) - Observations sismologiques : Sismicité de la 

France entre 1971 et 1977 [PDF]. Université Louis Pasteur de Strasbourg, 209 pages, Ed. 

Bureau central sismologique français. 

LEFEVRE Christian et SCHNEIDER Jean-Luc (202) - Les risques naturels majeurs, Éditions SGF, 

collection Géosciences. 

MCGUIRE, R.K (2004) - Seismic Hazard and Risk Analysis, Engineering monographs on 

Miscellaneous earthquake, Earthquake Engineering Research Institute, MNO-10. 

MARTIN, C ; COMBES, R ; SECANELL, G ; LIGNON, D ; CARBON, A ; FIORAVANTI & 

GRELLET, B (2002) - « Révision du zonage sismique de la France. Étude probabiliste », in 

Rapport GEOTER GTR/MATE/0701-150, 2002. 

MINISTERE de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Les séismes. Collection 

Prévention des risques naturels. www.developpement-durable.gouv.fr. 

 

Risques volcaniques 

ALLARD,P & SABROUX, J.-C (1981) - « Un an après l'explosion du mont Saint Helens », in La 

Recherche, n
o
 123, pp. 756-759. 

BARDINTZEFF, J.-M. (1993) - Volcans, Armand Colin, Paris. 

BARDINTZEFF, J.-M. (2006) - Volcanologie, Masson, Paris, 1992, rééd. Dunod, 2006 

BOURDIER J.-L. et al. (1994) - Le Volcanisme. Manuels et méthodes, vol. XXV, B.R.G.M. 

KRAFFT, K (1987) - Volcans du monde, Flammarion, Paris. 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/277-7452625-5245043?_encoding=UTF8&field-author=Florent%20Brenguier&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/277-7452625-5245043?_encoding=UTF8&field-author=Florent%20Brenguier&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/277-7452625-5245043?_encoding=UTF8&field-author=Florent%20Brenguier&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/277-7452625-5245043?_encoding=UTF8&field-author=Florent%20Brenguier&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/277-7452625-5245043?_encoding=UTF8&field-author=Florent%20Brenguier&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/277-7452625-5245043?_encoding=UTF8&field-author=Florent%20Brenguier&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/277-7452625-5245043?_encoding=UTF8&field-author=Florent%20Brenguier&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.franceseisme.fr/donnees/publi/1971-1977/obs_sismo_1971-77.pdf
http://www.franceseisme.fr/donnees/publi/1971-1977/obs_sismo_1971-77.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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LEFEVRE Christian. Volcans et risques volcaniques. 

LE GUERN, F (1983) - « Etna : petite histoire d'une déviation de lave », in La Recherche, n
o
 147, 

pp. 1144-1146. 

 TAZIEFF,H & Sabroux, J.-C. (1983) - « Le Volcanisme sous-marin », in Le Grand Atlas de la 

mer, pp. 48-51, Encyclopædia Universalis-Albin Michel, 1983 

VAN COUVERING, J. A. (1984) - Catastrophes and Earth History, Princeton Univ. Press, 

Princeton. 

 

Risques géomorphologiques 

 
- Erosion et dynamique des versants  

Ben Sari D., 2004. Prévision et prévention des catastrophes naturelles et environnementales : Le 

Cas du Maroc. UNESCO. 234 p. 

Biljana Raskovic (Sous la direction de), Svetomir Mrdja (Sous la direction de). Natural Disasters: 

Prevention, Risk Factors and Management 

Colloque organisé à Lille en octobre 2000. Géomorphologie et risques naturels. Géomorphologie : 

Relief, processus, environnement, n° 1, p. 3-4 ; 2002. 

COQUE R. : Géomorphologie. A. Colin, Paris, 2002. 

DAUPHINE A. (2001), Risques et catastrophes, Coll. U, Armand Colin. 

Irasema Alcántara-Ayala,Andrew S. Goudie. Geomorphological Hazards and Disaster Prevention 

LEDOUX B. (1995), Les catastrophes naturelles en France, Payot. 

Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l'Environnement. Département de 

l’Environnement, 2005. RAPPORT NATIONAL SUR LA PREVENTION DES DESASTRES. 

CONFERENCE DE KOBE- HYOGO. 97 p. 

Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du 

Territoire. Cartorisque: http://cartorisque.prim.net/ 

NEBOIT René, 1991, L'homme et l'érosion. Presses Univ Blaise Pascal. 

TRICART J. : Précis de Géomorphologie,  

 tome 1 : Géomorphologie structurale ; SEDES, Paris, 1968. 

 tome 2 : Géomorphologie dynamique ; SEDES, Paris, 1977. 

VALADAS Bernard, 2005, Géomorphologie dynamique, Armand Colin, Col. Campus Géographie, 

192 pages.  

VEYRET Yvette (Coord.) L’érosion entre nature et société. SEDES. 1998, 344 p. 

 

L'érosion entre société, climat et paléoenvironnement : table ronde en l'honneur du professeur René 

Neboit-Guilhot, Clermont-Ferrand, 25-26-27 mars 2004. 

 
- Risques côtiers 

 

- PASCOFF,R (1993) – Côtes en danger. Masson. 250 p. 

- PASCOFF,R (1981) – L’érosion des côtes. PUF. Que sais-je? 128 p. 

- PASKOFF,R & Christine CLUS-AUBY (2008) - L'érosion des plages : les causes, les remèdes -. 

Institut océanographique éditeur, collection "Propos" 184 pages - Format 154 x 240 mm. ISSN : 

1269-7435. ISBN : 978-2-903581-47-3. Collection "Propos". 2008. 
- Institut océanographique éditeur (2001) - L’élévation du niveau de la mer et les espaces côtiers. 

ISBN : 2-903581-27-4 - 17,5 x 24,5 cm - 192 pages. 2001. 

http://cartorisque.prim.net/
http://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ren%C3%A9+Neboit%22
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2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 
 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature 
d’intervention 

(Enseignements ou 
activités : Cours, TD, TP, 
encadrement de stage, 

de projets, ...) 

Coordonnateur :  

SBAI Abdelkader  
PES Géomorphologie 

et Géomatique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, Travail 

de terrain 

Intervenants : 

EL HARRADJI 

Abderrahmane 

PA Géomorphologie Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, Travail 

de terrain 

      

  

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 14 

Risques hydro-climatiques et 

environnementaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 14 

Intitulé du module 
M2. Risques hydro-climatiques et 

environnementaux 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 

Semestre 3 ; Option : Géomatique et Gestion 

des Risques Naturels et Environnementaux 

 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

 

 
 



Master Recherche fondamentale                             73/116                                       2017 

1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

La connaissance des risques naturels liés aux phénomènes atmosphériques et variabilité climatique 

nécessite une bonne connaissance en climatologie. Ce module a pour objectif de permettre aux 

étudiant(e)s d’acquérir les bases théoriques sur la variabilité climatique contemporaine (20e siècle) 

et son évolution probable dans les décennies à venir. Il s'attardera sur les effets probables des 

impacts du réchauffement climatique sur les catastrophes naturelles ; mais également sur les 

possibilités d'adaptation des populations vulnérables. 

L'autre partie du module vise une connaissance des risques hydrologiques et environnementaux à 

savoir : 

 - la compréhension des concepts théoriques et pratiques relatifs aux risques de surexploitation des 

nappes aquifères; 

- la compréhension de l'origine physique de différents types de crues et inondations 

- l’interprétation des résultats d'une analyse hydrologique fréquentielle 

- l’identification des principaux types d'impacts des crues et des inondations 

- la proposition des mesures adaptées de gestion du risque inondation. 

- les Risques environnementaux (épidémie, invasion acridienne, pollution des eaux et des sols, feux de 

forêts, dégradation de la biodiversité, ruptures de barrages, incidents nucléaires et rejets radioactifs, risque 

des navires : marée noires). 

- Gestion des risques liés à l'environnement (Evaluation des risques, mesures de prévention et de 

protection et plans d’urgence). 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Connaissances élémentaires en climatologie et en hydrologie. 
 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.14. Risques hydro-climatiques 

et environnementaux 

14 8 8 1 excursion 10 4 50 

VH global du module 14 8 8 6 10  50 

% VH 28 16 16 12 20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.14. Risques hydro-climatiques et environnementaux 

Ce module comporte trois parties : 

* Risques climatiques 

  - Analyse de la variabilité climatique historique ;  

  - Analyse de la variabilité climatique dans le cadre des changements climatiques en cours et à venir ;  

  - Analyse des événements climatiques extrêmes en liaison avec les catastrophes climatiques dans le 
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contexte de la variabilité naturelle du climat et des changements climatiques et environnementaux 

'forcés' par les activités humaines. 

* Risques hydrologiques 
  - Surexploitation des aquifères, notion de bilans en eaux, indicateurs quantitatifs, gestion 

durable des eaux.  

  - Introduction aux problématiques complexes que sont la genèse des crues et inondations, 

l'évaluation de leurs impacts ainsi que les stratégies de gestion du risque.  

  - Types de crues et inondations, estimation de leur fréquence, influence des changements 

environnementaux, vulnérabilité et impacts, mesures structurelles et non structurelles de gestion 

du risque,  

  - Cadre réglementaire. 

* Risques environnementaux  
- Types de risques environnementaux : épidémie, invasion acridienne, pollution des eaux et des sols, feux 

de forêts, dégradation de la biodiversité, ruptures de barrages, incidents nucléaires et rejets radioactifs, risque 

des navires : marée noires. 

- Gestion des risques liés à l'environnement (Evaluation des risques, mesures de prévention et de 

protection et plans d’urgence). 
 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse) + Exposés présentés 

par les étudiants. 

- Excursion aux stations météorologiques et hydrologiques dans la région. 

  

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec les risques hydro-climatiques et 

environnementaux. Ces dossiers seront présentés et discutés en classe. 
 

 
1.7. BIBLIOGRAPHIE  

ANTOINE Jean-Marc, 2008 : "Les mots des risques naturels" Presses Univ. du Mirail, 2008 - 128 

pages. 

DUBOIS MAURY Jocelyne (2002) - Les risques industriels et technologiques. La Documentation 

française 1. Année d'édition : 2002.  

GRAVIER J. et WEISROCK A., 1988 : "Un exemple d'accident climatique : la  

 sécheresse des années 1975-1984 au Maroc. Climat et risques naturels", IVème  
 Colloque de l'A.F.G.P. (Paris, juin 1986), pp. 139-148. Réf. : 3303332108824. 128 pages, 

16x24 cm. ISSN : 0015-9743. 

KHODJET EL KHIL Lilia. La pollution de la mer Méditérranée du fait du transport maritime de 

marchandises. Thèse dirigée à Aix par Christian Scapel. 

LAMARRE Denis, 2005 : "Les risques climatiques" Collection : Belin Sup Géographie 

Editeur : Belin, Directeur de collection : Rémy Knafou, 224 pages. 

LAMARRE Denis, 2008 "Climat et risques : changements d'approche" Lavoisier, 30 mai 2008 - 

192 pages. 

LAMBERT R. et VIGNEAU J.P., 1981 : "Les inondations catastrophiques de juillet 1977 en 

Gascogne. Etude géographique d'une situation. Problèmes de prévision et de prévention", 

Ann. de Géo. n°497, pp. 1-54. 
LAUBIER Lucien (2008) - La marée noire de l'Erika : quelles conséquences écologiques ? l'Institut 

océanographique éditeur 128 pages - Format 154 x 240 mm. ISSN : 1269-7435. ISBN : 978-

2-903581-48-0  Collection "Propos". 2008. 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22LAMARRE+Denis%22
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/r/recherche-avancee.php?rech_go=1&auteur=Knafou
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22LAMARRE+Denis%22
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LEFEVRE Christian SCHNEIDER Jean-Luc (2002) - Les risques naturels majeurs (Broché). 

MARCHAND J.P., 1975 : "Contribution à l'étude des fortes tempêtes d'Ouest sur la façade 

atlantique de l'Europe du Nord-Ouest", Norois n°86, pp. 259-74 

MAYENCON R., 1983 : "Cyclogenèses en Méditerranée et fortes précipitations sur le  

 littoral français de Méditerranée", La Météorologie n°34, pp. 359-374 
PETIT Olivier, HERBERT Vincent. Risque environnemental et action collective : Application aux 

risques industriels et d'érosion côtière dans le Pas-de-Calais (Coll. Sciences du risque et du 

danger). 

RICHARD LAGANIER, 2006 "Territoires, inondation et figures du risque: La prévention au 

prisme de l'évaluation" Editions L'Harmattan, 1 juin 2006 - 258 pages 

VINET Freddy, 2010 "Le risque inondation" Lavoisier, 10 juin 2010 - 340 pages. 

WACKERMANN Gabriel (coord). Géographie des risques dans le monde (2
ème

 édition). 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22VINET+Freddy%22


Master Recherche fondamentale                              76/116                                       2017 
 

2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 

Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 
 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou 

activités : Cours, TD, TP, 

encadrement de stage, de 

projets, ...) 

Coordonnateur :  

BOUSLAM Mohamed  
PH Climatologie Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, Excursion 

Intervenants : 

EL BAYE Allal 

PA Climatologie- 

Hydrologie 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, Excursion 

  

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 15 

Impacts socio-économiques des 

catastrophes naturelles 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 15 

Intitulé du module 
M15. Impacts socio-économiques des 

catastrophes naturelles 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 

Semestre 3 ; Option : Géomatique et Gestion 

des Risques Naturels et Environnementaux 

 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Les catastrophes naturelles viennent matérialiser le risque induit par des phénomènes naturels 

dommageables. Les impacts de ces catastrophes mettent en exergue la vulnérabilité des territoires et des 

communautés humaines exposés aux menaces naturelles. 

Ce module permet de comprendre les facteurs de vulnérabilité qui concourent à aggraver leurs effets 

dommageables et surtout d’étudier différents types de réponses apportées par les sociétés pour gérer ces 

crises et leurs conséquences. Les pratiques anciennes sont des formes de protection des collectivités qui 

s’adaptent aux différentes situations et émanent d’une bonne maîtrise des conditions du milieu mais sont 

limitées par les moyens. En fait c’est toute une démarche préventive basée sur l’observation des phénomènes 

naturels de longue durée et menée par des organismes spécialisés qui doit être préconisée. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Une bonne connaissance des menaces impliquées, de leurs mécanismes d’action, de leur potentiel 

d’endommagement, de leur extension spatiale, de leur distribution géographique, de leur fréquence 

d’occurrence. 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.15. Impacts socio-économiques 

des catastrophes naturelles 

14 10  Excursion (2 jours) 10 4 50 

VH global du module 14 10  12 10 4 50 

% VH 28 20  24 20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.15. Impacts socio-économiques des catastrophes naturelles 

- Présentation de la terminologie propre aux sciences du risque naturel et sa gestion,  

- Formes d’impacts qui participent à la notion toute relative de catastrophe.  

- Analyses de cas portant sur des séismes, des inondations, des cyclones, des éruptions volcaniques et des 

glissements de terrain. 

 -Etude de cas dans la région 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse) + Exposés présentés 

par les étudiants. 

 

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 

 



Master Recherche fondamentale                              79/116                                       2017 
 

 
1.6. BIBLIOGRAPHIE 
 
BLANCHARD R., COEUR D., PARIGNY J-PH. (2006) - Etude historique préalable à une 

cartographie informative des phénomènes naturels à risques, RTM06. 

CEMAGREF, 1989, Guide technique du forestier méditerranéen français, protection des forêts 

contre les incendies. 

CETMEF– 2009– « Vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux –France 

métropolitaine». 

Dawn R. Gilpin & Priscill J. Murphy (2008) - Crisis management in a complex word. Oxford 

University Press. 

DOUARD Pascal (2003) - Les collectivités locales et les risques naturels : connaissance, 

prévention, gestion de crise, réparation. 322p. 15x21. 

JAPPIOT M., MARIEL A., 1997, Évaluation et cartographie du risque d'incendie de forêt dans le 

massif des Maures, 66 p. 

LEFEVRE et Christian SCHNEIDER Jean-Luc. Les risques naturels majeurs (Broché). 

Raskovic Biljana (Sous la direction de), Mrdja Svetomir (Sous la direction de). Natural Disasters: 

Prevention, Risk Factors and Management. 

MEDDTL – 2011 – « Programmes d’action de prévention des inondations (PAPI) : De la stratégie 

aux programmes d’action. Cahier des charges » 

WACKERMANN Gabriel (coord). Géographie des risques dans le monde (2ème édition). 
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2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 
 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou activités : 

Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur :  

AZZI Hrou 

 

PES 

Géographie 

économique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, Excursion. 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 16 

Géomatique appliquée à la gestion des 

risques  

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 16 

Intitulé du module 
M16. Géomatique appliquée à la gestion des 

risques 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 

Semestre 3 ; Option : Géomatique et Gestion 

des Risques Naturels et Environnementaux 

 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Initiation à la géomatique et à ses applications dans la gestion des risques naturels et environnementaux. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Connaissances de base en télédétection, traitement d’images, SIG et GPS. 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.16. Géomatique appliquée à 

la gestion des risques 

16 10 10  10 4 50 

VH global du module 16 10 10  10 4 50 

% VH 32 20 20  20 8 100% 

 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.16. Géomatique appliquée à la gestion des risques 

Ce module est conçu comme une mise en application des compétences et techniques acquises en 

télédétection et SIG. Les étudiants croisent les outils maîtrisés au cours de la 1
ère

 année du Master avec les 

thématiques des risques naturels en abordant des cas concrets. Ils sont encadrés par des enseignants-

chercheurs et par des professionnels. 

- Apport des SIG au traitement des problématiques relatives aux risques naturels 

- Utilisation de la cartographie des zones inondables pour l’aide à la décision 

- Caractérisation du risque de submersion (Plaine littorale de Saidia – Cap de l’Eeau, Marchica) 

- Apport de la télédétection spatiale à l’étude du risque d’inondation 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux de groupe 

- Etude d’expériences 

- Recherches Internet sur les applications de la télédétection 

- Base de données de ressources WEB 

- Exposés présentés par les étudiants eux-mêmes 

- Réalisation de Projets  

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 
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1.7. BIBLIOGRAPHIE 
 
* TÉLÉDÉTECTION 
ALLUM,J.A.E. (1966) – Photogeology and regional mapping. 107 p., 16 pl. Pergamon Press Ltd. 

London. 
BARIOU,R (1978) – Manuel de télédétection. Photographies aériennes – images radar – 

thermographies – satellites. Edition SODIPE S.A. Paris. 350 p. 
BONN,F et ROCHON,G (1996) – Précis de télédétection. Vol.1. Principes et méthodes. Presses de 

l’Université du Québec/AUPELF. 485 p. 
BOUILLOT René (2006) – Cours de photographie numérique. Principes, acquisition et stockage. 

2
ème

 édition. Dunod. 300p. 

CALOZ Régis et COLLET Claude. (2001) – Précis de télédétection, Volume 3, Traitements 

numériques d’images de télédétection, Presse de l’université du Quebec et Agence 

universitaire de la francophonie, Canada. 386p. 
CLOS-ARCEDUC,A (1967) – L’interprétation des photographies aériennes. Imprimerie de l’IGN. 

36 p. 
GIRARD Michèl - Claude et GIRARD Colette M. (1999) - Traitement des données de 

télédétection, DUNOD, Paris. 529p. 

KRAUS Helmut (1999) - Scan & retouche d’images. CampusPress. 226p. 
LADMIRANT,H (1962) – Photographie aérienne et géologie. Edition provisoire du Laboratoire 

d’Aérophotogéologie de l’Université Libre de Bruxelles. 205 p. 
LEGG Christopher A., (1994) – Remote Sensing And Geographic Information Systems, Geological 

mapping, mineral exploration and mining, John Wiley and Sons, inc., 166p. 

LILLESAND Thomas M. et KIEFER Ralph W. (2000) – Remote Sensing and image interpretation, 

Fourtb Edition, John Wiley and Sons, Fourth edition. New York. 724p. 

MICHEL-DUTHEL Gérard (2000) – Images numériques & formats graphiques. CampusPress. 

291p. 

PAUL Serge, DEPECKER Loïc, GAILLOT Charles et LENCO Michel. (1991) – Introduction à 

l’étude de la télédétection aérospatiale et son vocabulaire, La documentation Française, Paris. 

316p. 

POSTAIRE J.-G., (1987) – De l’image à la décision. Analyse des images numériques et théorie de 

la décision. DUNOD informatique. 186p. 

RICHARDS John A et JIA Xiuping. (1999) – Remote Sensing Digital Image Analysis, Springer-

Verlag Berlin Heidelberg New York, 363p. 
ROBIN,M (1995) – La télédétection. Des satellites aux systèmes d’information géographique. 

Nathan. Série « géographie ». 319 p. 
SABINS (1986) – Remoe sensing, principles and interpretation.W.H. Freeman and Company, 

Second edition. New York, 449 p. 
STU (Service Technique de l’Urbanisme) (1992) - L’usage des photographies aériennes. Editions 

du STU. Paris. 
TRICART,J, RIMBERT,S et LUTZ,G (1970) – Introduction à l’utilisation des photographies 

aériennes en géographie, géologie, écologie, aménagement du territoire. Vol.1. Notions 
générales, Données structurales, Géomorphologie. SEDES. Paris. 247 p. 

WILMET Jules (1996) – Télédétection Aérospatiale, Méthodes et Applications, SIDES, Fontenay 

sous-Bois. 300p+ Planches. 
 
* SIG 
AKOYA J et COMYN-WATTIAU I (2001) – Conception des bases de données relationnelles. En 

pratique. Concepts, Méthodes et cas corrigés. Vuibert Informatique. Série Bases de données. 

269p. 

BODART F, PIGNEUR Y., (1989) – Conception assistée des systèmes d’information. Méthode. 

Modèles. Outils., Masson, Paris. 317p. 

BORDIN Patricia (2002) - SIG concepts, outils et données. Hermès. Lavoisier. 259p. 

BURROUGH, P.A (1986) – Principles of Geographic Information Systems for Land Resources 

Assessment, Oxford University Press, Walton Street, Oxford OX2 6DP. 
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CLARAMUNT Ch et LARDON S (2000) (Sous la direction de) – SIG et simulations. Revue 

interrnationale de Géomatique. European Journal of GIS and Spatial Analysis. Hermès. 155p.  

DENEGRE J et SALGE F (1996) - Les systèmes d'information géographiques, Que-sais-je? PUF. 

N°3122. 1996. 

DIDIER M (1990) – Utilité et valeur de l’information géographique. Economica. 

DIDIER M et BOUVERON,C (1993) – Guide économique et méthodologique des SIG. Hermès. 

ESSEVAZ-ROULET Michel (2005) – La mise en œuvre d’un SIG dans les collectivités 

territoriales. Collection DOSSIER D’EXPERTS TECHNIQUE. Techni.Cités. Editions 

Techni.Cités. 277p. 

GARBOLINO Emmanuel. Systèmes d'information et risques naturels. Franck Guarnieri. Presses de 

l'Ecole des Mines de Paris. 

 

GOURMELON F et ROBIN M (2005) (Sous la direction de) – SIG et littoral. Hermès Science 

Publications. Lavoisier. Information Géographique et Aménagement du Territoire. 328p. 

PANTAZIS Dimos, DONNAY Jean-Paul., (1996) – La conception de SIG, méthode et formalisme., 

HERMES, Paris. 343p. 

 

 2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 
Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou activités : 
Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur :  

SBAI Abdelkader  
 

PES 

Géomorphologie 

et Géomatique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, TP. 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 17 

Gestion des risques naturels et des 

crises 

 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 17 

Intitulé du module M17. Gestion des risques naturels et des crises 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 

Semestre 3 ; Option : Géomatique et Gestion 

des Risques Naturels et Environnementaux 

 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

L’objectif du cours est de présenter globalement des mesures prises pour intégrer la notion de risque dans les 

projets de développement socio-économiques, d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’installation de 

zones industrielles à travers une analyse ouverte s’appuyant à la fois sur la présentation des nouveaux 

concepts liés à la gestion des risques mais aussi sur une approche historique de l’évolution des risques 

naturels. 

Sensibiliser les futurs gestionnaires et chercheurs à l’importance des risques naturels, à la complexité des 

milieux et à la résolution des problèmes liés aux risques. 

Un autre objectif de ce programme de formation est l’initiation des étudiants à la gestion des crises 

naturelles auxquelles seront-ils confrontés. Les thèmes abordés pour les différents types d’aléas ont 

pour but d’autant plus de la sensibilisation aux problématiques de l’environnement qu’à l’éveil de la 

conscience collective écologique et socioéconomique dans le contexte du développement durable. 

Ceci dit, les formations pédagogiques et scientifiques tendent à atteindre les objectifs suivants : 

 Apprendre à repérer rapidement une situation de crise naturelle majeure qui comporte un 

danger d’ordre humain, économique ou environnemental 

 La prévention des risques naturels, 

 Gérer une crise : quand? comment ? et avec qui ? 

 Développer des méthodologies de gestion, propre à chaque genre de crise naturelle 

 L’élaboration d’un plan de gestion de crises 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Connaissances en aménagement du territoire et sur les risques naturels. 

 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.17. Gestion des risques 

naturels et des crises 

16 10 10  10 4 50 

VH global du module 16 10 10  10 4 50 

% VH 32 20 20  20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.17. Gestion des risques naturels et des crises  

 

Ce module comporte deux parties : 

* Gestion des risques naturels en milieu urbain 

- Les risques affectant les villes marocaines 

- Gestion des risques urbains au Maroc  

- Outils de l’urbanisme réglementaire prenant en compte les risques majeurs  
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- Stratégie Nationale en matière de gestion des risques urbains 

- Règlements de construction parasismique 

- Aménagement des infrastructures industrielles dans les zones urbaines. 

 

*Gestion de crise  

Introduction à la gestion de risque : 

I. DYNAMIQUE DE CRISE 

- Typologie des risques naturels, environnementales et humaines  

- Notions de base de la gestion de crise: définitions, typologies, critères de mesure des crises. 

- la méthodologie de gestion de crise 

- les procédures de la gestion de crise 

- Communication de crise. 

  

II. GESTION DES RISQUES AU MAROC 
-Rappel des évènements extrêmes récurrents au Maroc 

- Facteurs de Vulnérabilité physique et humaine 

- Législation planification coordination Infrastructure logistique 

- Gestion prévisionnelle (stratégie prévention et gestion) 

- Gouvernance  

 

 III. ETUDES DE CAS (les approches) 

- Risques catastrophiques naturels: la sécheresse, les tremblements de terre, les tsunamis, les inondations et 

les mouvements de masses, incendies… 

- Risques agricoles, grêle, inondations, invasion des criquets… 

- Risques des vulnérabilités socio-économiques. 

 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travail de recherche et exposés en lien avec la thématique. 

- Travail sur cartes, documents urbains, statistiques et photos aériennes. 

- Travaux collectifs organisés par petits groupes (préparation de dossiers d’analyse). 

- Exposés présentés par les étudiants. 

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 

 
 
1.7. BIBLIOGRAPHIE 
 
BESSON Liliane (2005) - Les risques naturels : de la connaissance pratique à la gestion 

administrative. 594 p. – 2005 – Editions Techni. Cités.  
BLANCHARD R., COEUR D., PARIGNY J-PH. (2006) - Etude historique préalable à une 

cartographie informative des phénomènes naturels à risques, RTM06. 

CEMAGREF, 1989, Guide technique du forestier méditerranéen français, protection des forêts 

contre les incendies. 

CETMEF (2009) - « Vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux – France 

métropolitaine». 

DAWN R. GILPIN & PRISCILL J. MURPHY (2008) - Crisis management in a complex word. 

Oxford University Press. 

DOUARD Pascal (2003) - Les collectivités locales et les risques naturels : connaissance, 

prévention, gestion de crise, réparation. 322p. 15x21. 

JAPPIOT M., MARIEL A (1997) - Évaluation et cartographie du risque d'incendie de forêt dans le 

massif des Maures, 66 p. 
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MEDDTL (2011) - « Programmes d’action de prévention des inondations (PAPI) : De la stratégie 

aux programmes d’action. Cahier des charges ». 

PRZYLUSKI Valentin, HALLEGATTE Stéphane et JOUZEL Jean. Gestion des risques naturels : 

Leçons de la tempête Xynthia.  

 

2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 
Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou activités : 

Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur :  

GHZAL Mohamed 

PES Géographie 

rurale 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, TP. 

Intervenant :  

GHZAL Mohamed 

PES Géographie 

rurale 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, TP. 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 18 

Droit de l’environnement et des 

risques naturels 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 18 

Intitulé du module 
M18. Droit de l’environnement et des 

risques naturels 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Complémentaire 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 3 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Initiation au droit de l'environnement et au droit des risques naturels. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Aucun. 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.18. Droit de l’environnement 
et des risques naturels 

26 10   10 4 50 

VH global du module 26 10   10 4 50 

% VH 52 20   20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.18. Droit de l’environnement et des risques naturels 

I. Introduction au droit de l’environnement  

- - Etude du système juridique environnemental 

- - Etude des institutions administratives chargées de la gestion de l'environnement 

II. Droit des risques naturels 

 - Etude des risques naturels 

      - Etude des conventions internationales pour lutter contre les risques naturels 
 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travail de recherche et exposés en lien avec la thématique.  

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 

 
1.7.BIBLIOGRAPHIE 
 

- Valérie Sanseverino-Godfrin (Auteur). Le cadre juridique de la gestion des risques naturels. 

- Catherine Roche (Auteur). L'essentiel du droit de l'environnement.  

- Michel PRIEUR. Droit de l'environnement.  

 

 

2. EVALUATION 
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2.1. Modes d’évaluation  

 

 
Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou activités : 

Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur :  

ESSADDEL 

Abdelhak 

 

PES 

Géographie 

urbaine 

Géographie FLSH, Oujda Cours et TD. 

Intervenants : 

TAYBI Zahreddine 

 

PH 

Droit de 

l’environnement 

Droit FSJES, Oujda Cours et TD. 

      

  

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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Option 

 

 

Géomatique et 

 

Gestion des territoires 
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DESCRIPTIF DU MODULE 13 

Acteurs et gestion des espaces urbains 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 13 

Intitulé du module M13. Acteurs et gestion des espaces urbains 
 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 3, Option : Géomatique et Gestion 

des territoires 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

-Initiation à la gestion et l’aménagement des espaces urbains. 

-Analyse de l’état des lieux et proposition des solutions efficaces en matière de gestion et 

d’aménagement urbain. 

-Initiation à une bonne analyse de l’espace urbain. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

-Connaissances de base en géographie urbaine et en aménagement du territoire. 

-Maîtrise des concepts  de base en gestion et aménagement urbain. 

-Connaissance de la politique de l’Etat et l’intérêt des entrepreneurs en matière d’aménagement urbain. 

-Maîtrise des outils pour mieux interpréter le terrain. 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.13. Acteurs et gestion des 
espaces urbains 
 

16 10 10  10 4 50 

VH global du module 16 10 10  10 4 50 

% VH 32 20 20  20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.13. Acteurs et gestion des espaces urbains 
-Espace comme enjeu des différents intervenants dans le domaine de la gestion et l’aménagement 
de l’espace urbain. 
-Espace urbain comme produit social qui reflète la conception des différents intervenants dans le 
domaine de la gestion et de l’aménagement urbain. 
-Maîtrise de l’espace urbain par l’application d’une bonne gestion par les acteurs soit de la part de 
l’Etat ou des entrepreneurs ou des associations… 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux de groupe 

- Etude d’expériences 

- Recherches Internet sur les applications de la télédétection 

- Base de données de ressources WEB 

- Exposés présentés par les étudiants eux-mêmes 

- Réalisation de Projets  

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 
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1.7. BIBLIOGRAPHIE 
 

Alioua  K. et autres (1985) - L’espace et l’Etat. EDINO. 210p. 

Claval P. (1978) - Espace et pouvoir. PUF.340p. 

Guy Loinger (2005) - Prospectives et planification territoriale. Drast, Cahier n9. 

Bahi H et Hamdouni A. (1992) - Urbanisation et gestion urbaine au Maroc. Ed Toumim.140 
 

2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 
Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou activités : 

Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur :  

Mustapha EL 

YAZIDI  

 

PES 

Géographie 

Humaine 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, TP. 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 14 

Régionalisation et gestion des espaces 

territoriaux 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 14 

Intitulé du module M14. Acteurs et gestion des espaces ruraux 
 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 3, Option : Géomatique et Gestion 

des territoires 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Ce module, qui s’appuie sur l’analyse des problématiques de gestion de l’espace rural, permet 

aux étudiants d’acquérir une vision stratégique en matière de gestion de l’espace qu’ils pourront 

mobiliser lors d’interventions pratiques. Il vise à leur permettre d’appréhender les logiques des 

différents acteurs impliqués dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de gestion de 

l’espace, de connaître les outils techniques, juridiques et économiques de maîtrise foncière, 

d’identifier leurs conditions d’usage et d’évaluer, dans le cadre d’un projet territorial circonscrit, 

leurs conditions d’utilisation. 

Ce module s’intéresse à des problématiques liées aux approches spatiales en matière 

d’aménagement et de gestion des espaces ruraux. Il vise à faire le lien entre les univers 

agricoles, forestiers, urbanistiques, paysagers, environnementalistes, etc.  

Le contenu de ce module permettra aux étudiants d’assurer une fonction transversale de 

médiation entre collectivités, acteurs et opérateurs d’activités touchant à l’espace rural, en tenant 

compte des principes du développement local et durable. La formation vise ainsi à doter les 

étudiants de capacités pour : 

- raisonner des projets pluridimensionnels, intégrant des variables écologiques, géographiques, 

territoriales, économiques, sociales, 

- analyser les dynamiques territoriales et les stratégies d’animation du monde rural, 

- mobiliser les ressources d’un territoire et les procédures de développement territorial en faveur 

des activités des espaces ruraux, 

- mobiliser les projets et ressources du monde rural en faveur de projets de territoire. 

Compétences et capacités attestées 

- connaissances concernant les méthodes de montage de projet, le fonctionnement des espaces 

ruraux, les acteurs et procédures du développement de l’espace rural, 

- connaissances techniques : maîtrise des outils géomatiques, 

- capacités d’analyse : compréhension des systèmes d’acteurs, 

- savoir-faire en communication : aptitudes incluant des capacités en relations humaines à 

l’intérieur et à l’extérieur de la structure, aptitude à l’échange et à l’écoute, 

- capacités d’autonomie : organisation du travail, prises d’initiatives… 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Connaissances de base en géographie rurale, économique, en aménagement et gestion du territoire 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.14. Régionalisation et 

gestion des espaces territoriaux 

 

16 10 10  10 4 50 

VH global du module 16 10 10  10 4 50 

% VH 32 20 20  20 8 100% 

 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 
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Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.14. Régionalisation et gestion des espaces territoriaux  

 

- Stratégie et outils de gestion de l’espace rural et de l’ingénierie territoriale, 

- La gouvernance, la construction et la recomposition des espaces ruraux et développement 

local, 

- Les problématiques des ressources en eau et de l'environnement: acteurs, échelles, 

territoires,  

- Dynamiques spatiales des activités agricoles et agroalimentaires, 

- Sociétés rurales, territoires et gestion des ressources naturelles : cas du Maroc, 

- Gestion des espaces ruraux de loisirs, 

- Gestion du patrimoine forestier et environnemental, 

- Gestion du patrimoine culturel, social et artisanal de l’espace rural. 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux de groupe 

- Etude d’expériences 

- Recherches Internet sur les applications de la télédétection 

- Base de données et ressources WEB 

- Exposés présentés par les étudiants eux-mêmes 

- Réalisation de Projets  

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 
 

 
1.7. BIBLIOGRAPHIE 
 

Angeon V. et Bertrand N., 2007, Les dispositifs contractuels de développement rural : quelles 

proximités mobilisées ?, Colloque ASRDLF sur Les dynamiques territoriales : débats et 

enjeux entre les différentes approches disciplinaires, Grenoble-Chambery, 10-12 juillet. 

Aubert F. et Schmitt B., 2006, Mécanismes économiques à l’œuvre dans les espaces ruraux, 

conceptions du rural et logiques de l’intervention publique, Conférence SFER-UK sur 

Nouvelles frontières entre les politiques agricoles et rurale en Europe, Paris, mars. 

Doré G., 2009, Attractivité retrouvée des zones rurales : atouts et risques de l’économie 

résidentielle, Revue Pour, n° 199, février. 

Herrera C. et Duvillard S., 2008, Ressource territoriale et multifonctionnalité des territoires : 

éléments de réflexion, Communication au Colloque de l’ASRDLF-UQAR, Rimouski, 25-27 

août. 

INRA, 2008, Les nouvelles ruralités en France à l’horizon 2030, Rapport d’Etude prospective, 

Paris, Juillet. 

Lacour Claude. 2011, De la tectonique des territoires à la tectonique des concepts : marier l’eau et 

le feu, le rural et l’urbain, conférence inaugurale de la session développement régional, 

Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, 9 - 13 mai. 

Maillefert M., 2009, Action collective territoriale et modèles de développement régionaux, Revue 

Vertigo, volume 9, numéro 2, septembre. 

Peyrefitte Marilyne, 2011, Attractivité et structuration des espaces ruraux : quelle cohérence des 

choix d’action ?, Communication au 48ème colloque de l’ASRDLF, Schœlcher, Martinique, 

6-8 juillet. 
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2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 
Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion et 

évaluations en fin de semestre). 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou activités : 

Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur :  

Miloud ZERROUKI 
 

PES 

Géographie 

rurale 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, TP. 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 

 
Mots clés : Planification, Aménagement rural, Gestion de l’espace, Concertation, acteurs ruraux, Gouvernance 
et ingénierie territoriale. 
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DESCRIPTIF DU MODULE 15 

Organisation de l’espace 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 15 

Intitulé du module 
M15. Organisation de l’espace 
 
 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 3, Option : Géomatique et Gestion 

des territoires 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Les études géographiques sont considérées parmi les sciences qui s’intéressent à l’espace comme 

base pour divers projets qui organisent ou aménagent l’espace. Par conséquent, ces études 

s’appuient principalement sur l'examen de tous les éléments et les composantes que contient 

l’espace et ensuite sur l’examen des relations entre l’espace et la société. 

Puis extraire les différentes situations dans lesquelles se trouve l’espace. Ces situations peuvent être 

résumées soit dans une situation de crise, soit dans une situation de développement et de mutation, 

soit dans une situation de réhabilitation des structures spatiales ou leur réforme. 

Ce module essaie de se concentrer sur l’espace pour comprendre les différentes mutations et 

changements dans la société humaine à travers l’espace et ce qu’il reflète dans les structures 

économiques, culturelles et sociales.  

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

 

Connaissances de base en géographie rurale et l’aménagement du territoire. 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.15. Organisation de l’espace 
 

16 10 10  10 4 50 

VH global du module 16 10 10  10 4 50 

% VH 32 20 20  20 8 100% 

 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.15. Organisation de l’espace 
- Les facteurs intervenants dans l’organisation de l’espace 
- L’organisation de l’espace au Maroc 
- L’organisation de l’espace urbain au Maroc 
- Les relations campagnes – villes. 
 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux de groupe 

- Etude d’expériences 

- Recherches Internet sur les applications de la télédétection 

- Base de données de ressources WEB 

- Exposés présentés par les étudiants eux-mêmes 

- Réalisation de Projets  

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 



Master Recherche fondamentale                              102/116                                       2017 
 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 

 
1.7. BIBLIOGRAPHIE 
-Beguin Hubert (1974) - L’organisation de l’espace au Maroc. Académie royale des sciences 

d’Outre-Mer. Bruxelles. 

-C.N.R.S(1986) : L’esprit des lieux, localités et changement social en Frances, Paris. 

-Labasse Jean (1971) - L’organisation de l’espace, élément de géographie volontaire, Hermann, 

Paris 

Kayser.B (1984) - Le regard des géographes sur l’espace rurale et les sociétés rurales in –Rev. 

Géographie sud ouest n°4. 

رعريت عيي اىزىٍي، مبرً داسي، عجد .  اإلّسبُ واىَجبه،اىَغرة اىعرثي (1997)جبُ فرّسىا ررواُ - 

. ٍطجعخ دار اىغرة اإلسالٍي اىطجعخ األوىً ثيرود. اىنريٌ سبىٌ

 
 

2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou activités : 
Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur :  

Mohamed GHZAL 

 

PES 

Géographie 

rurale 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, TP. 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 16 

Géomatique appliquée à la gestion des 

territoires  

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 16 

Intitulé du module 
M16. Géomatique appliquée à la gestion des 

territoires 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 3, Option : Géomatique et Gestion 

des territoires 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Initiation à la géomatique et à ses applications dans la gestion des territoires. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Connaissances de base en télédétection, traitement d’images, SIG et GPS. 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.16. Géomatique appliquée à 

la gestion des territoires 

16 10 10  10 4 50 

VH global du module 16 10 10  10 4 50 

% VH 32 20 20  20 8 100% 

 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.16. Géomatique appliquée à la gestion des territoires 

Ce module est conçu comme une mise en application des compétences et techniques acquises en 

télédétection et SIG. Les étudiants croisent les outils maîtrisés au cours de la 1
ère

 année du Master 

avec les thématiques des risques naturels en abordant des cas concrets. Ils sont encadrés par des 

enseignants-chercheurs et par des professionnels. 
- Apport des SIG au traitement des problématiques relatives à la gestion des territoires 

- Utilisation de la cartographie des zones inondables pour l’aide à la décision 

- Caractérisation du risque de submersion (Plaine littorale de Saidia – Cap de l’Eeau, Marchica) 

- Apport de la télédétection spatiale à l’étude du risque d’inondation. 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux de groupe 

- Etude d’expériences 

- Recherches Internet sur les applications de la télédétection 

- Base de données de ressources WEB 

- Exposés présentés par les étudiants eux-mêmes 

- Réalisation de Projets  

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 

 
1.7. BIBLIOGRAPHIE 
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* TÉLÉDÉTECTION 
ALLUM,J.A.E. (1966) – Photogeology and regional mapping. 107 p., 16 pl. Pergamon Press Ltd. 

London. 
BARIOU,R (1978) – Manuel de télédétection. Photographies aériennes – images radar – 

thermographies – satellites. Edition SODIPE S.A. Paris. 350 p. 
BONN,F et ROCHON,G (1996) – Précis de télédétection. Vol.1. Principes et méthodes. Presses de 

l’Université du Québec/AUPELF. 485 p. 
BOUILLOT René (2006) – Cours de photographie numérique. Principes, acquisition et stockage. 

2
ème

 édition. Dunod. 300p. 

CALOZ Régis et COLLET Claude. (2001) – Précis de télédétection, Volume 3, Traitements 

numériques d’images de télédétection, Presse de l’université du Quebec et Agence 

universitaire de la francophonie, Canada. 386p. 
CLOS-ARCEDUC,A (1967) – L’interprétation des photographies aériennes. Imprimerie de l’IGN. 

36 p. 
GIRARD Michèl - Claude et GIRARD Colette M. (1999) - Traitement des données de 

télédétection, DUNOD, Paris. 529p. 

KRAUS Helmut (1999) - Scan & retouche d’images. CampusPress. 226p. 
LADMIRANT,H (1962) – Photographie aérienne et géologie. Edition provisoire du Laboratoire 

d’Aérophotogéologie de l’Université Libre de Bruxelles. 205 p. 
LEGG Christopher A., (1994) – Remote Sensing And Geographic Information Systems, Geological 

mapping, mineral exploration and mining, John Wiley and Sons, inc., 166p. 

LILLESAND Thomas M. et KIEFER Ralph W. (2000) – Remote Sensing and image interpretation, 

Fourtb Edition, John Wiley and Sons, Fourth edition. New York. 724p. 

MICHEL-DUTHEL Gérard (2000) – Images numériques & formats graphiques. CampusPress. 

291p. 

PAUL Serge, DEPECKER Loïc, GAILLOT Charles et LENCO Michel. (1991) – Introduction à 

l’étude de la télédétection aérospatiale et son vocabulaire, La documentation Française, Paris. 

316p. 

POSTAIRE J.-G., (1987) – De l’image à la décision. Analyse des images numériques et théorie de 

la décision. DUNOD informatique. 186p. 

RICHARDS John A et JIA Xiuping. (1999) – Remote Sensing Digital Image Analysis, Springer-

Verlag Berlin Heidelberg New York, 363p. 
ROBIN,M (1995) – La télédétection. Des satellites aux systèmes d’information géographique. 

Nathan. Série « géographie ». 319 p. 
SABINS (1986) – Remoe sensing, principles and interpretation.W.H. Freeman and Company, 

Second edition. New York, 449 p. 
STU (Service Technique de l’Urbanisme) (1992) - L’usage des photographies aériennes. Editions 

du STU. Paris. 
TRICART,J, RIMBERT,S et LUTZ,G (1970) – Introduction à l’utilisation des photographies 

aériennes en géographie, géologie, écologie, aménagement du territoire. Vol.1. Notions 
générales, Données structurales, Géomorphologie. SEDES. Paris. 247 p. 

WILMET Jules (1996) – Télédétection Aérospatiale, Méthodes et Applications, SIDES, Fontenay 

sous-Bois. 300p+ Planches. 
 
* SIG 
AKOYA J et COMYN-WATTIAU I (2001) – Conception des bases de données relationnelles. En 

pratique. Concepts, Méthodes et cas corrigés. Vuibert Informatique. Série Bases de données. 

269p. 

BODART F, PIGNEUR Y., (1989) – Conception assistée des systèmes d’information. Méthode. 

Modèles. Outils., Masson, Paris. 317p. 

BORDIN Patricia (2002) - SIG concepts, outils et données. Hermès. Lavoisier. 259p. 

BURROUGH, P.A (1986) – Principles of Geographic Information Systems for Land Resources 

Assessment, Oxford University Press, Walton Street, Oxford OX2 6DP. 

CLARAMUNT Ch et LARDON S (2000) (Sous la direction de) – SIG et simulations. Revue 

interrnationale de Géomatique. European Journal of GIS and Spatial Analysis. Hermès. 155p.  
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DENEGRE J et SALGE F (1996) - Les systèmes d'information géographiques, Que-sais-je? PUF. 

N°3122. 1996. 

DIDIER M (1990) – Utilité et valeur de l’information géographique. Economica. 

DIDIER M et BOUVERON,C (1993) – Guide économique et méthodologique des SIG. Hermès. 

ESSEVAZ-ROULET Michel (2005) – La mise en œuvre d’un SIG dans les collectivités 

territoriales. Collection DOSSIER D’EXPERTS TECHNIQUE. Techni.Cités. Editions 

Techni.Cités. 277p. 

GARBOLINO Emmanuel. Systèmes d'information et risques naturels. Franck Guarnieri. Presses de 

l'Ecole des Mines de Paris. 

GOURMELON F et ROBIN M (2005) (Sous la direction de) – SIG et littoral. Hermès Science 

Publications. Lavoisier. Information Géographique et Aménagement du Territoire. 328p. 

PANTAZIS Dimos, DONNAY Jean-Paul., (1996) – La conception de SIG, méthode et formalisme., 

HERMES, Paris. 343p. 

 

 2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou activités : 
Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur :  

SBAI Abdelkader  
 

PES 

Géomorphologie 

et Géomatique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, TP. 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 17 

Logistique, transport et aménagement 

territorial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 17 

Intitulé du module M17. Logistique, transport et aménagement 
territorial 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 3, Option : Géomatique et Gestion 

des territoires 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

- Initiation à la logistique, aux transports et à l’aménagement des territoires. 

- Les thématiques abordées apportent aux étudiants un ensemble de connaissances pour élaborer, 

conduire et exploiter des projets dans des métiers liés au transport. 

- Evaluer les liaisons externes et internes de la ville  

- Coordonner modes de transports et occupation des sols. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Connaissances de base en géographie économique et en aménagement du territoire. 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.17. Logistique, transport et 

aménagement territorial 

16 10 10  10 4 50 

VH global du module 16 10 10  10 4 50 

% VH 32 20 20  20 8 100% 

 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.17. Logistique, transport et aménagement territorial 
- Mobilité et vitesse 
- L’accessibilité au cœur des problématiques d’aménagement de l’espace 
- Réticularité, nodalité et logiques fonctionnelles 
- Planification et financement 
- Transports et environnements 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travaux de groupe 

- Etude d’expériences 

- Recherches Internet sur les applications de la télédétection 

- Base de données de ressources WEB 

- Exposés présentés par les étudiants eux-mêmes 

- Réalisation de Projets  

 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 

Chaque groupe d’étudiants  élabore une synthèse à partir d’un chapitre ou des chapitres tirés des livres 

traitant le sujet. 

 



Master Recherche fondamentale                              109/116                                       2017 
 

1.7. BIBLIOGRAPHIE 
 
BAVOUX, J.-F et al (2005) - Géographie des transports, Paris, Armand Colin. 

DUPUY, G. (1991) - L’urbanisme des réseaux. Paris, Armand Colin. 

MERENNE, E. (2003) - Géographie des transports, Rennes. Presse Universitaire de Rennes. 

Merlin, P. (1984) - La planification des transports urbains, enjeux et méthodes. Paris. Masson. 

PLASSERD, F. (2003) - Transport et territoire, Paris, La documentation française. 

TROIN, J.- F. (1995) - Rail et aménagement du territoire, des héritages aux nouveaux défis. Edisud 
 

2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

 

 
Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 
 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou activités : 

Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur :  

Khadija BENRBIA  

 

PH 

Géographie 

économique 

Géographie FLSH, Oujda Cours, TD, TP. 

 

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTIF DU MODULE 18 

Droit de l’environnement et des 

risques naturels 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module 18 

Intitulé du module M18. Droit de l’urbanisme 

Nature du module  
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Complémentaire 

Semestre d’appartenance du module 
Semestre 3, Option : Géomatique et Gestion 

des territoires 

Département d’attache  Géographie 

Etablissement dont relève le module Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. OBJECTIFS DU MODULE 

Initiation au droit de l'urbanisme. 

 
1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES  

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Aucun. 

 

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du module  

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP 

Activités Pratiques 
(Travaux de terrain, 

Projets, Stages, …), Autres 
/préciser) 

Travail 
personnel  

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

M.18. Droit de l’urbanisme 26 10   10 4 50 

VH global du module 26 10   10 4 50 

% VH 52 20   20 8 100% 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 

Pratiques,…) 

 

M.18. Droit de l’urbanisme 

- Le cadre juridique instauré par le Protectorat 

- Le dispositif juridique datant de l’indépendance 

- Modalités et adaptation de la gestion urbaine 

- La maîtrise de la planification urbaine 

- Le projet de rénovation urbaine ou la mise à niveau des établissements humains 

 

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

- Travail de recherche et exposés en lien avec la thématique.  

 
 
1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT 

Chaque groupe d’étudiant prépare un dossier en rapport avec la thématique. Ces dossiers seront présentés 

et discutés en classe. 

 
1.7.BIBLIOGRAPHIE 
 

BAJEDI Adnane ( ) – Introduction au Droit de l’Urbanisme au Maroc. Academia.edu. 

DRYEF Mohammed (1993) - Urbanisation et droit de l'urbanisme au Maroc. CNRS éditions, 1993 - 

399 pages. 

GRET-GRIDAUH (2003) - Présentation du Droit de l'Urbanisme au Maroc. 44 p. 

Projet de loi n° 30-07 relative au code de l’urbanisme au Maroc: Projet de Code de l' 'urbanisme – 

2007. 

 

 

2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  
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Examen de fin de semestre et Contrôles continus : (devoirs, exposés, comptes rendus d’excursion). 

 

 

2.2. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du 
module) 
 

Examen de fin de semestre : 50% 

Contrôles continus : 50% 

 
 
2.3. Modalités de Validation du module  

La note minimale requise pour la validation de chaque élément de module est de 10/20. 
 
 

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module est un PES 

ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 

Grade Spécialité Département Etablissement 

Nature d’intervention 

(Enseignements ou activités : 

Cours, TD, TP, encadrement 

de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur :  

ESSADDEL 

Abdelhak 

 

PES 

Géographie 

urbaine 

Géographie FLSH, Oujda Cours et TD. 

Intervenants : 

Zahreddine TAYBI 

 

PH 

Droit de 

l’environnement 

Droit FSJES, Oujda Cours et TD. 

      

  

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS 
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DESCRIPTION DU STAGE 

OU DU MEMORE 

 
- Un stage d’initiation à la recherche ou un mémoire dans le cas d’un Master est obligatoire au cours du 4ème 

semestre. Toutefois, les sujets du stage ou du mémoire peuvent être attribués à partir du 3ème Semestre. Le 

stage ou le mémoire peut se faire dans une structure de recherche affiliée à l’université ou à un établissement 

ou institution public, semi-public ou privé ou dans une institution dans le domaine de formation de la filière 

 

- Un stage en milieu professionnel pour le cas d’un Master spécialisé est obligatoire au cours du 4ème semestre. 

Toutefois, les sujets du stage peuvent être attribués à partir du 3ème Semestre. Le stage professionnel doit se 

faire dans une entreprise privée, publique ou semi-publique ; dans une administration, collectivité locale ou 

dans une institution dans le domaine de professionnalisation de la filière. A travers le stage, l’étudiant traite 

une problématique spécifique à une institution socioprofessionnelle. Le stage professionnel est coencadré 

par cette institution et l’établissement universitaire dont relève la filière.  
 

Le stage d’initiation à la recherche ou le mémoire et le stage professionnel représentent 25% du volume horaire global 

de la filière. Il est équivalent à 6 modules ; soit un semestre. Il fait l’objet d’un mémoire et d’une soutenance devant un 

jury et d’une note. Le jury de soutenance est composé d’au moins trois intervenants dans la filière dont l’encadrant du 

stage.
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Description du stage ou du mémoire 

1. OBJECTIFS  

 
Chaque étudiant est tenu de réaliser et de valider un mémoire de fin d'études de 

Master. Ce mémoire représente 25 % du volume horaire global du Master (Module 19-24). Il 

prend la forme d'initiation à la recherche et vise la mise en situation réelle de l’étudiant en 

l’insérant dans des projets d’aménagement et de développement.  

Le stage d’initiation à la recherche ou le mémoire a lieu au sein d'une institution ou 

organisation professionnelle, partenaire de l'Université. Ses objectifs sont les suivants : 

1. Travailler sur un type d’organisation ou d’entreprise et découvrir son fonctionnement 

(niveau organisationnel) 

2. Mettre en œuvre des techniques d’analyse étudiées durant la formation universitaire 

permettant de répondre à la problématique traitée dans l’organisme d’accueil 

3. Etablir des diagnostics, enquêtes et constats de terrain 

4. Rédiger un mémoire dont le sujet est lié aux missions de la structure d’accueil et, à ce 

niveau, s’exercer à définir un diagnostic. 
Chaque étudiant prend contact avec un établissement selon le thème à traiter (parfois, ce sont 
les enseignants qui mettent l'étudiant en contact avec les services régionaux ou nationaux). 
Dans plusieurs cas, ce sont les établissements qui proposent aux étudiants des 
problématiques réelles à résoudre. L’encadrement se fait sous la responsabilité d’un 
professeur appartenant à l’Université et d’un responsable de l’établissement d’accueil. 
 

 
2. DUREE  

300 h 

La durée du stage dépend de plusieurs facteurs : thème à traiter, disponibilité du personnel de 

l’établissement concerné, moyens informatiques mis à la disposition de l’étudiant… En 

général, elle varie de 2 à 4 mois. L’étudiant réserve le reste du temps à rédiger son mémoire 

et à préparer sa soutenance. 
 

 
3. LIEU  

 
A définir par l’étudiant après accord de l’encadrant. 

 
4. ACTIVITES PREVUES  

Le projet est individuel ou binaire. Chaque étudiant (ou 2) rédige (nt) son (leur) projet sur un 

sujet bien défini sous la direction d’un encadrant. 

 
5. ENCADREMENT  

 
Les enseignants intervenant dans la filière Master. 

 
6. MODALITES D’EVALUATION 
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- Soutenance du mémoire devant un jury. 

- La soutenance est effectuée en présence de l'enseignant ayant suivi l'étudiant, du maître de 

stage de l'institution ou l'entreprise (autant que possible) ou de son représentant, ainsi que 

d'un ou d’autres enseignant(s) du Master. 
- La notation porte sur la présentation générale du rapport, la clarté et la définition de la 

problématique; la qualité de la démonstration et l'apport de solutions; la soutenance orale. 

- Une note globale est attribuée par le jury. 
 

7. MODALITES DE VALIDATION 

 

La note ne doit pas être inférieure à 10/20. 
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SEMINAIRES, COLLOQUES, STAGES ET ACTIVITES PREVUS : 
 

Des séminaires seront organisés au cours de cette formation en Master. Ils portent sur des 

problématiques de gestion des territoires et des risques naturels et environnementaux. Ces 

séminaires seront animés par des professeurs de la filière Master ou invités d’autres universités 

marocaines et étrangères selon leurs spécialités. 

 

Séminaires spécialisés prévus : 

 

- Planification urbaine (A. ESSADDEK) 

- Développement territorial (H. AZZI) 

- Gestion des risques hydro-climatiques et environnementaux (A. TRIBAK) 

- Gestion et développement durables des zones arides (M. GHZAL) 

- Cartographie des risques naturels et environnementaux (A. SBAI) 

- Dégradation des parcours et phénomènes d'érosion (SBAI, A & GHZAL.M) 

- Changements climatiques et élévation du niveau marin (EL HARRADJI, EL BAYE, BOUSLAM, 

SBAI.A, A.CHENOUFI) 

- Géomorphologie et inondations (A. EL HARRADJI) 

- la lutte contre l’ensablement (A. EL HARRADJI) 

- Variations climatiques et désertification (A. EL HARRADJI) 

- Méthodologie de structuration des données dans les projets SIG (T. SAINT-GERAND) 

 

 

Colloques et tables rondes prévus  

 

- Gestion des risques littoraux (A.SBAI) 

- Les risques d’inondation au Maroc oriental (A. EL BAYE) 

- Changements climatiques et élévation du niveau marin (EL HARRADJI,A). 

 

Stages prévus 

 

- Le Centre de Télédétection organise de temps en temps des stages condensés au profit des 

étudiants en Master et en doctorat. 

- En fonction des sujets de mémoire, les étudiants seront amenés à effectuer des stages dans les 

administrations concernées. 

 


