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réflexions relevant des notions de coopération territoriale,
d’interterritorialité, de cohésion territoriale entre autres. Enfin,
il initie les étudiants aux techniques d’analyse spatiale afin
de les préparer à mieux appréhender et mieux intégrer les
données territoriales dans l’élaboration du projet d’urbanisme

En bref
 Mobilité d'études: Non
 Accessible à distance: Non

Objectifs

Présentation
Description
En prolongement du cours d’économie urbaine, dynamiques
territoriales et régulation publique de la L3, ce cours a pour
objet, d’une part, de remettre à niveau les étudiants arrivés
en master sur les différentes notions et concepts inhérents
à l’analyse économique spatiale urbaine. D’autre part, de
proposer des éléments clés d’analyse des configurations et
des dynamiques spatiales urbaines et territoriales à partir de
la présentation des concepts fondamentaux et des modèles
fondateurs de l’analyse spatiale urbaine et régionale.

* Comprendre les relations entre l’espace et la vie
économique dans un contexte de crise systémique ;
* Comment s’organisent les interactions spatiales sur un
territoire ?
* Quels sont les facteurs à l’origine du comportement des
individus, des activités, dans l’espace ?
* Comprendre les comportements spatiaux des agents
économiques et des activités économiques. Quels sont les
facteurs à l’origine de leur localisation ?
* Comprendre les relations entre développement
économique et organisation territoriale, les facteurs à la
base des disparités économiques régionales, etc.

Heures d'enseignement
Le cours est structuré en trois parties. Il propose d’expliquer,
dans un premier temps, les fondements économiques de
la ville et, notamment, la formation des prix fonciers et
immobiliers et les logiques d’interaction et de rétroaction de
l’occupation spatiale urbaine et des systèmes de mobilités.
D’autre part, le cours s’attache à aborder les systèmes
territoriaux comme objet d’analyse économique à travers
les théories du développement régional et leur remise en
cause par la recherche académique actuelle à travers les
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