
ESPACES □E RECHERCHU

de futurs chercheurs de mieux com prendre que des 
travaux sur le Monde Arabe, non seulement, ne peuvent 
se concevoir hors du débat de fond des sciences sociales 
mais encore doivent enrichir ce débat.

Le D.E.A peut accueillir jusqu’à quarante étudiants 
de différentes nationalités par année universitaire, qui 
v ise ra ie n t com m e débouché  so it !’E n se ig n em en t 
Supérieur (géographie, anthropologie et urbanisme), soit 
les professions du domaine de l’aménagement. A ce titre, 
il accueille  égalem ent certa ins cadres des bureaux 
d ’études français ou de pays arabes, spécialisées en 
aménagement et urbanisme. L’esprit d’ouverture de cette 
formation se manifeste également dans les conditions 
d ’admission au diplôme. Ainsi, les candidats peuvent 
aussi bien être des architectes diplômés que des titulaires 
d ’une maîtrise en Géographie, Aménagement (MST ), 
U rbanism e, A nthropologie , Sociologie, Econom ie, 
Histoire urbaine ou d’un diplôme de Sciences politiques 
(à bac plus quatre).

L ’appui documentaire et bibliographique est fourni 
par un Centre documentaire en cours d ’informatisation 
qui dispose de thèses, de docum ents et de rapports 
d’aménagement, d ’ouvrages et revues spécialisés, d ’une 
diapothèque et d ’une cartothèque.

Tronc commun du D.E.A (8 modules de 12 heures)
1- Présentation de l’aire arabe
2- La ville ; concepts et évolution
3- V ie matérielle et sociétés urbaines
4- Acteurs, systèmes d ’action et stratégies
5- Images et représentations de la ville
6- Le monde arabe et ses territoires, de la région au 
système monde
7- Outils et méthodes : du terrain à la rédaction
8- A ppuis techn iques : s ta tis tiq u es , ca rto g rap h ie , 
informatique

Option A - Production et gestion des territoires
(5 modules de 12 heures)

1- Types de milieux : ressources, contraintes et risques
2- Problèmes de l’eau, rythmes bioclimatiques, mobilité 
des géosystèmes
3 + 4- A m énagem en t de l ’esp ace  e t a rm atu res  
territoriales et économiques (module double)
5- D ynam iques des sociétés et transfo rm ation  des 
territoires

O ption B - Espaces urbains, sociétés urbaines et 
pratiques citadines (5 modules de 12 heures)
1+ 2 - Espaces urbains et sociétés citadines : formation et 
mutations
3- Usages de l’habitat et pratiques de l’espace
4- Formes architecturales et urbaines
5- Urbanisme et politiques urbaines

Encadrement des projets de recherche
1- Cadrage des sujets (10 heures)
2- Accompagnement sur le terrain (20 heures)
3- Premiers résultats et rapports de stage (10 heures)
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Depuis 1977, l’u n iversité  de Tours organisait un
D.E.A. Géographie ءء Aménagement du Monde Arabe. 
Dans le cadre des nouvelles habilitations délivrées en 
1995, cette form ation doctorale porte désorm ais sur 
E spaces, So c ié tés V ؛ء  illes dans le M onde A rabe. 
Dispensée à la Faculté de Droit et d ’économ ie et des 
Sciences Sociales, département de Oéographie, et dirigée 
par Jean-François Troin, elle a pour laboratoire d’accueil 
le Centre d’Etudes et de Recherches sur rurbanisation  
du M onde A rabe (U RBAM A), URA 365 du CNRS 
(présenté dans Correspondances n°4/5, mars-^vril 1993)

Cette nouvelle formule souhaite mieux répondre aux 
aspirations des candidats chercheurs et aux besoins 
professionnels qui se manifestent à l ’évidence sur l’aire 
arabe. La part des approches spatiales reste toujours 
prépondérante, mais elle est plus étroitement associée 
aux d ém arch es so c io lo g iq u e s , an th ro p o lo g iq u es , 
architecturales et urbanistiques.

Le D .E .A, don t les sessions de fo rm ation  sont 
reg ro u p ées en six à sep t sem aines du ran t l ’année 
universitaire, est organisé suivant un tronc commun 
assorti de deux options.

La p rem ière  o p tio n , p ro d u c tio n gestio ءء  n  des 
territoires, s’articule autour de thèmes tels que l’étude 
des ty p es de m ilieu x , les p ro b lèm es de l ’eau, 
l ’aménagement de l’espace et des armatures territoriales 
et économiques, ou encore les dynamiques des sociétés 
et les transformations des territoires.

L a seco n d e  o p tio n . E sp a ces urba ins, so c ié té s  
urbaines e t p ra tiq u es c itad ines, tra ite  entre autres 
questions, des usages de l’habitat et des pratiques de 
l ’espace, des form es architecturales et urbaines, ou 
encore de l’urbanisme et des politiques urbaines.

L ’objectif de cette formation, au-delà de la nécessaire 
p ré se n ta tio n  des c a ra c tè re s  m ajeu rs de l ’a ire  
géog raph ique  de ré fé rence , est de développer des 
problém atiques essentielles dans le cadre de travaux 
généraux des sciences sociales consacrés à la trilogie 
“espace, société, ville”. Il est apparu indispensable de 
relier les interrogations scienti^ques du D.E.A. à celles 
de recherches engagées sur d’autres “aires culturelles”, 
dont notam m ent le monde occidental développé. Les 
questions des dynamiques socio-spatiales, du pouvoir, 
des gestions urbaines, des m odèles urbanistiques de 
référence etc... y sont étudiées en faisant appel à des 
e n se ig n a n ts -c h e rc h e u rs  qui ne son t pas tous des 
spécialistes du Monde Arabe. L ’objectif ainsi poursuivi 
est donner une formation plus complète et de permettre à
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