Guide pratique

Université d’Aveiro, Portugal

1. L’Université et le département d’Urbanisme
Une université moderne, inaugurée en 1974, composée d’une vingtaine de départements
dont celui d’urbanisme “Departamento de Ciências Sociais e do Território” (Département des
Sciences Sociales et du Territoire). Dans ce département, il existe 3 différentes formations :
une formation en urbanisme (planeamento regional e urbano, Planification régionale et
urbaine), en sciences politiques et enfin en administration publique.
L’enseignement de l’urbanisme est positionné depuis différents points de vue et englobe
une pluralité de langages disciplinaires (l’architecture, la géographie, le droit et la science
politique, notamment). Tous les enseignements sont “teórico-prático”, c’est-à-dire que chaque
cours est divisé entre une partie théorique et une partie pratique. Les évaluations portent sur le
contenu du cours et sur les travaux pratiques réalisés pendant le semestre.

2. Les cours
Calendrier de l’année académique
De fin septembre à fin janvier.
(Attention, les dates d’examen, fixées par les enseignants, peuvent déborder sur février.)

Inscription aux cours
Pour les étudiants Erasmus, le choix est libre dans le catalogue de cours de M1 et M2. Le
coordinateur Erasmus d’Aveiro donne son approbation lors du premier rendez-vous avant le
début des cours de septembre.
Il existe seulement deux restrictions :
- Un cours imposé : Português Língua Estrangeira (portugais langue étrangère)
- Un cours déconseillé : “Direito do ambiente e urbanismo” (le cours de droit)

Les cours suivis par les étudiants partis en Erasmus
Formas Urbanas (Formes Urbaines), Mestrado em Planeamento regional e urbano,
première année, code 47590. Professeur : Paulo Silva.
Les objectifs de ce cours sont d’identifier les différentes formes présentes sur un territoire
donné, de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la création des formes urbaines,
et d’envisager des interventions urbaines permettant de mieux structurer le territoire en
respectant toutes les formes existantes.
Contenu du cours : éléments constitutifs des formes urbaines, articulation entre ces
différents éléments, les différents types de formes urbaines, les modèles urbanistiques et la
production des formes urbaines, le cadre normatif et la production des formes urbaines, les
différentes formes urbaines présentes dans l’histoire de la Ville, la forme urbaine à différentes
échelles et ses éléments structurants, enfin, la méthodologie du dessin urbain.
Ce cours a donné lieu à la réalisation de 3 travaux pratiques (thèmes au choix), en groupe,
qui ont donné lieu à une restitution orale et à l’élaboration d’un visuel affiché dans le
département.

Espaço Público Urbano (Espace Public Urbain), Mestrado em Planeamento regional e
urbano, première année, code 47567. Professeurs : José Mota et Frederico Sá.
Un enseignement assez similaire au travail d’atelier de l’EUP de M1. C’est une matière
qui vise à nous faire mieux percevoir l’importance de l’espace public, et d’un espace public
bien aménagé et bien dessiné, dans la qualité de vie des territoires urbains.

Sont abordés :
- le concept, la définition et l’identification d’un espace public urbain,
- les différents rôles et fonctions propres aux espaces publics,
- les recommandations techniques par fonction,
- la typologie des espaces publics,
- la relation entre les formes urbaines et la propriété du sol.
Le travail consiste à élaborer un diagnostic du territoire et un programme de requalification du
territoire, présenté devant des officiels avec un document visuel.

Políticas de Reabilitação Urbana (Politiques de réhabilitation urbaine), Mestrado em
planeamento regional e urbano, deuxième année, code 47741. Professeur : Paulo Silva.
Ce cours traite des différentes politiques de réhabilitation urbaine au Portugal et en
Europe : l’évolution des concepts de l’intervention (de l’intervention sur le bâti aux politiques
de réhabilitation urbaine) et sur l’évolution du champ d’application (de l’intervention
physique aux actions immatérielles). L’accent est mis sur les différentes générations des
politiques de réhabilitation urbaine à différentes échelles :
- réhabilitation à l’échelle européenne et notamment sur les politiques mises en place à
l’échelle des institutions de l’UE, instruments et institutions de la réhabilitation au
Portugal,
- politiques de réhabilitation dans les villes historiques, les villes industrielles, les
territoires suburbains et les zones d’urbanisation illégale.
L’évaluation a consisté en un examen écrit de connaissances et en 2 travaux pratiques.

Europa e Políticas de População (Politiques de population en Europe), Mestrado
em planeamento regional e urbano, deuxième année, code 45658. Professeur :
Maria Sousa Gomes.
C’est une matière optionnelle dans le catalogue de M2. Elle est orientée sciences
politiques. Elle traite des dynamiques sociodémographiques à l’œuvre en Europe.
L’enseignement met l’accent sur l’acquisition des bases théoriques et conceptuelles relatives à
l’étude des populations. Le cours traite de l’évolution historique des doctrines et des
politiques de population, et des nouvelles perspectives contemporaines ; les politiques
publiques qui concernent soit directement soit indirectement la population, notamment les
questions relatives à l’éducation, la santé, le travail et l’emploi, la famille et l’habitat).
Beaucoup de lectures sont à réaliser, et les textes sont discutés et étudiés à chaque
séance. Le travail est assez lourd, et a consisté en 3 présentations orales, 3 dossiers et 2
critiques de textes.

3. Aspects pratiques
Accueil à l’Université :
Journée d’accueil et de visite de l’université en septembre.
Il faut prendre rendez-vous avec le coordinateur Erasmus à l’université d’Aveiro à l’arrivée
(Fernando Nogueira).

Cours de langue :
Português Língua Estrangeira
Le cours de portugais langue étrangère est obligatoire pour tous les étudiants en mobilité et
permet de valider 6 ECTS (il faut bien penser à l’inscrire sur le « Learning Agreement »). Il
s’étale sur toute la durée du semestre à raison de 4 heures par semaine.
Chaque étudiant est libre de s’inscrire dans le niveau de son choix, de A1 à C1.

Activités sociales/sportives :
Association Erasmus

Logement :
Il est très facile de se loger à Aveiro dans le secteur privé (site CustoJusto entre autres).

