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Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design
École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional

PLAN DE COURS

AME-7063 : Villes en reconstruction
NRC 21191 | Hiver 2022

Mode d'enseignement : Présentiel-Hybride

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours examine les processus de reconstruction d'une ville après une catastrophe naturelle, économique, politique ou technologique. 
Les différents types de propositions qu'apportent les urbanistes, les économistes, les sociologues et les politiques afin de concevoir et 
d'améliorer la ville à la suite d'une crise importante. La capacité d'une ville à récupérer d'une perturbation et à diminuer l'importance 
des impacts lors d'une crise ultérieure. Les risques et les opportunités qu'engendre la catastrophe sur une communauté, les mesures de 
prévention et de planification des risques majeurs, la réponse en termes de sécurité ainsi que le besoin d'une meilleure organisation à 
l'échelle territoriale. Le cours se termine par un séjour d'étude. L'étudiant qui a réussi le cours AME-6063 ne peut s'inscrire à ce cours. 
L'étudiant qui a réussi le cours AME-6063 ne peut s'inscrire à ce cours.

Plage horaire

Cours en classe

vendredi 09h30 à 11h20 Le 11 févr. 2022

09h30 à 11h20 Le 25 févr. 2022

09h30 à 11h20 Le 18 mars 2022

09h30 à 11h20 Le 1 avr. 2022

09h30 à 11h20 Le 15 avr. 2022

samedi 09h00 à 15h50 Le 22 janv. 2022

dimanche 09h00 à 11h50 Le 23 janv. 2022

Voyage d'étude

- 00h00 à 00h00 Du 10 mai 2022 au 18 mai 2022

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=139460

Coordonnées et disponibilités
 Régent Cabana

 Enseignant
regent.cabana.1@ulaval.ca

 Regent Cabana
 Enseignant

regent.cabana.1@ulaval.ca

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=139460
mailto:regent.cabana.1@ulaval.ca
mailto:regent.cabana.1@ulaval.ca


© Université Laval Page 2 de 12

Soutien technique
Centre de services et de ressources en technopédagogie (CSRT)
Pavillon La Laurentienne, local 0333
(418) 656-2131, poste 408255
Aide@csrt.ulaval.ca

Toutes sessions

Du lundi au vendredi 08h00 à 17h00

mailto:Aide@csrt.ulaval.ca
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Introduction

Ce cours d'urbanisme et de sociologie urbaine examinera le processus de reconstruction d'une ville après une catastrophe naturelle, 
économique, politique, technologique, ou autre. Nous considèrerons les différents types de propositions que génèrent les urbanistes, 
économistes, sociologues et politiques afin de concevoir et planifier la création d'une ville améliorée suite à une crise importante. Bien 
que chaque reconstruction soit unique, les processus sont similaires. Nous identifierons ces processus et tenterons d'en extraire les 
lignes directrices. Nous analyserons la capacité d'une ville à récupérer d'une perturbation et à diminuer les impacts attendus lors d'une 
crise ultérieure. Pour ce faire, nous introduirons la notion de la . Nous évaluerons la façon dont un système socio résilience sociétale
spatial réagit devant l'urgence et comment il se prépare pour le futur à mieux planifier et gérer le risque, les situations d'urgence, de crise 
et de post-crise. Nous tenterons de développer une analyse intégrée de la résilience sociétale qui nous permettra de reconnaitre ses 
indicateurs et la façon dont ils s'articulent avec les différents modes de gouvernance. Nous analyserons les risques et opportunités 
qu'engendre la catastrophe sur les lieux de vie d'une communauté, les actions de prévention et de planification sur les risques majeurs, 
la réponse en terme de sécurité, de sauvegarde et de secours, ainsi que le besoin d'une meilleure organisation et coordination au niveau 
territorial.

Le cours s'adresse d'abord aux personnes inscrites dans le programme de maîtrise en ATDR, mais est ouvert à des étudiants provenant 
d'autres programmes.

Ce plan de cours a pour objectif de vous préparer à suivre le cours. Il vous informe notamment sur les caractéristiques de base du cours 
(objectifs, approche pédagogique, etc.), sur les activités d'apprentissage proposées, les modalités d'évaluation et le matériel didactique 
nécessaire.

Bonne lecture et bon cours!

But

Le but principal de ce cours est d'examiner le processus de reconstruction d'une ville après une catastrophe naturelle, économique, 
politique, technologique, ou autre. Cette approche théorique sera appuyée par de nombreux exemples de villes à travers le monde et 
confrontée à un cas d'étude particulier, soit celui de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina, alors que nous effectuerons un séjour 
d'étude à la Nouvelle-Orléans les 10-18 mai.

Objectifs généraux

Plus spécifiquement, au terme de ce cours, vous serez en mesure :

d'analysers la capacité d'une ville à récupérer d'une perturbation et à diminuer les impacts attendus lors d'une crise ultérieure,
d'évaluer la façon dont un système socio spatial réagit devant l'urgence et comment il se prépare pour le futur à mieux planifier et 
gérer le risque, les situations d'urgence, de crise et de post-crise,
de développer une analyse intégrée de la résilience sociétale,
d'analyser les risques et opportunités qu'engendre la catastrophe sur les lieux de vie d'une communauté.
d'utiliser la méthodologie de l'approche comparative dans les sciences sociales

Approche pédagogique

L'approche pédagogique du cours propose l'étude théorique et pratique du processus de la reconstruction des villes après une 
catastrophe. La session consiste à lire un ou deux textes assignés par semaine, de les distiller et de les analyser dans des comptes rendus 
critiques et un essai. Le cours théorique sera offert à distance (Zoom) les 22-23 janvier ainsi que cinq rencontres virtuelles d'environ 
deux heures chacune les vendredis de 9h30 à 11:20: le 11 février, 25 février, 18 mars, 1er avril, 15 avril. Et, bien sûr, le séjour 
académique à la Nouvelle-Orléans les 10-18 mai.

. L'étudiant travaillera également durant le séjour d'étude à la Nouvelle-Orléans à la réalisation d'un court projet de recherche qu'il 

Description du cours
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. L'étudiant travaillera également durant le séjour d'étude à la Nouvelle-Orléans à la réalisation d'un court projet de recherche qu'il 
complètera avant son retour à Québec. Le séjour d'étude comportera des rencontres avec des professeurs et des professionnels de 
l'urbanisme, des visites guidées ainsi que des travaux à réaliser (questionnaire, journal, préparation aux rencontres de travail, projet de 
recherche, etc.)

Le matériel didactique et la formule utilisés vous permettent d'adopter une démarche d'apprentissage axée sur la collaboration, la 
communication et le travail individuel. Ces méthodes pédagogiques vous amèneront à gérer votre temps de manière flexible, mais 
structurée, et ce, afin de respecter le rythme du cours.

Durant ce cours, vous aurez à effectuer des lectures, à assister à des séances magistrales en classe et en ligne et à faire un voyage 
d'études à la Nouvelle-Orléans. Vous aurez également à mettre en pratique vos connaissances dans le cadre d'exercices pratiques sur le 
terrain, à la Nouvelle-Orléans.

La durée prévue du cours est de 17 semaines. Pour accéder aux modules, consultez la section  de votre site Web de Contenu et activités
cours. À l'intérieur de chacun des modules, vous retrouverez les informations suivantes :

Évaluations;

-    Un compte-rendu critique de lectures: 30%;  6 - 7 pages chacun, interligne ½, Times New Roman 12: dû le 18 février 
-    1 examen maison/essai: 40%: dû le 22 avril.  6-7 pages
-    Court projet de recherche à la Nouvelle-Orléans. 30% 

S'il y a lieu, un rappel des modalités d'évaluation formative et sommative peut être fait. Le texte comporte des hyperliens vers les 
informations plus complètes qui concernent les évaluations.

L'évaluation formative n'est pas notée, sauf pour les quiz et autres cas d'exception, où la note attribuée n'est qu'indicative. Elle est 
présentée sous forme d'activités d'intégration, de questions de révision ou d'exercices à effectuer, le plus souvent dans un processus 
d'autoévaluation. L'évaluation formative met l'accent sur les points les plus importants de la matière. Un corrigé est disponible, 
mais nous vous suggérons de ne le consulter qu'après avoir complété l'activité. Ces activités d'évaluation formative vous préparent 
à l'évaluation sommative. Il est donc très important de les faire consciencieusement.

Ressources didactiques

Les matériels didactiques (texte, clip vidéo ou audio, adresse web, etc.) sont regroupés par type ou selon leur caractère obligatoire 
ou complémentaire.

Pour vous aider à améliorer vos stratégies d'apprentissage, pour vous guider vers l'essentiel du contenu et pour vous aider dans la 
gestion de votre temps d'étude, vous pouvez consulter le Centre d'aide aux étudiants pour obtenir des conseils sur la réussite 
universitaire ( ).www.aide.ulaval.ca

Modalités d'encadrement

La rétroaction fournie par la personne assurant l'encadrement peut emprunter différentes voies. Ce cours met l'accent sur plusieurs 
moyens d'encadrement : appels téléphoniques, correspondance écrite, courrier électronique forum de discussion, rencontres privées en 
classe virtuelle synchrone ou FAQ.

Une  est prévue après la correction de chaque évaluation notée. En effet, à la suite de votre envoi par courrier rétroaction écrite
électronique, par l'outil de soumission des travaux, par la poste ou par le télécopieur, vous recevrez vos résultats et des commentaires 
écrits par le même moyen de communication. L'adresse courriel et les numéros de téléphone et de télécopieur pour rejoindre la 
personne assumant l'encadrement, les périodes de disponibilité téléphonique de même que l'adresse postale pour l'envoi des travaux 
sont présentées dans la section "Informations générales" du site de cours. Des consignes précises pour l'envoi des évaluations notées 
sont fournies à la rubrique  sur le site du cours.travaux notés

Il est important d'être conscient que la réponse aux questions posées par  ne sera pas instantanée. Dans ce cours, la courrier électronique
personne assurant l'encadrement vous répondra en général dans les deux jours ouvrables. Afin d'éviter des délais supplémentaires, il est 
recommandé d'être explicite dans vos questions et commentaires (ex. : spécifiez les noms des documents et les pages référées).

Par ailleurs, vous pourrez également utiliser un . Un forum de discussion vous permet de discuter de divers points de forum de discussion
contenu avec les autres étudiants. Comme vous étudiez à distance, vous ne verrez peut-être vos collègues qu'au moment de l'examen 
final en salle; le forum est donc un outil qui vous permet d'échanger avec eux et avec la personne assurant l'encadrement. Dans ce cours, 
il y aura trois forums pour ce cours :

Forum « Nouvelle-Orléans » où vous êtes invité à échanger des informations pour vous préparer au voyage et partager vos 

http://www.aide.ulaval.ca/
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Forum « Nouvelle-Orléans » où vous êtes invité à échanger des informations pour vous préparer au voyage et partager vos 
impressions durant le séjour à la Nouvelle-Orléans.
Forum « Questions générales » où vous êtes invité à poser vos questions sur l'organisation du cours.
Forum « Financement » où vous pouvez planifier et organiser vos activités de financement.

Des rencontres privées en classe virtuelle synchrone sont prévues aux plages de disponibilité mentionnées (ou sur rendez-vous). Veuillez 
préparer vos questions à l'avance et bien noter à votre agenda les dates et heures des rencontres.

Étudiants vivant une situation de handicap-Demande d’accommodations scolaires

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en  est nécessaire. Pour Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site 

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation monPortail.ulaval.ca/accommodement 
des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans  pour assurer leur mise en monPortail.ulaval.ca/accommodement 
place.

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les 
cours et les examens dans  afin que celles-ci puissent être mises en place. Il est à noter que monPortail.ulaval.ca/accommodement 
l'activation doit s'effectuer au cours de deux premières semaines de cours.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Théorie générale du processus de reconstruction d'une ville après une catastrophe  

La résilience sociétale  

Le cas de la Nouvelle-Orléans  

Voyage d'étude à la Nouvelle-Orléans: 10-18 mai  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Compte-rendu critique de lecture Dû le 18 févr. 2020 à 17h00 Individuel 30 %

Essai Du 15 avr. 2020 à 17h00 
au 22 avr. 2020 à 17h00

Individuel 40 %

Projet de recherche à la Nouvelle-Orléans À déterminer Individuel 30 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://monportail.ulaval.ca/accommodement
https://monportail.ulaval.ca/accommodement
https://monportail.ulaval.ca/accommodement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139460&idModule=1223665&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139460&idModule=1223666&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139460&idModule=1223667&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139460&idModule=1223669&editionModule=false
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1.  

2.  

3.  

1.  

5.  

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Compte-rendu critique de lecture
Date de remise : 18 févr. 2020 à 17h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
DIRECTIVES 

COMPTE-RENDU CRITIQUE DES LECTURES

 

Le compte-rendu est dû . Il y a deux parties au compte-rendu.le 18 février avant 17h

 

I    Résumer les idées principales des lectures de chaque semaine (~1 page par semaine x 4 
. semaines), 1,5 interligne, Times New Roman 12

 

Pour cette première partie du compte-rendu, il s'agit de démontrer votre connaissance des textes lus 
dans une synthèse globale. Il ne s'agit pas d'énumérer de façon exhaustive les nombreuses théories 
et concepts discutés dans les textes. Le but de cet exercice est de me convaincre que vous avez lu et 
assimilé le matériel et que vous êtes en mesure de faire preuve de discernement et d'esprit de 
synthèse dans un court résumé d'environ 1 page par semaine de lecture.  

 

II    Choisir un texte parmi les 4 semaines de lecture et répondre aux questions suivantes (~3 pages)

 

Qui est l'auteur? De quelle(s) perspective(s) théorique(s) ou idéologique(s) présente-il ses 
idées?     

 

Points forts et points faibles.  Quand et comment l'auteur est-il le plus crédible? Le moins 
crédible? Pourquoi?

 

Choisir une idée maîtresse de l'auteur et la critiquer de façon constructive (avec réferences à 
d'autres auteurs).
Qu'avez-vous appris d'utile?

 

Aimeriez-vous lire d'autres livres ou articles de cet auteur?  Pourquoi?

Essai
Date et lieu : Du 15 avr. 2020 à 17h00 au 22 avr. 2020 à 17h00 , maison

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=139460&idEvaluation=676691&onglet=boiteDepots
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Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
VILLES EN RECONSTRUCTION
EXAMEN MAISON/ESSAI (dû le 22 avril, 17h)

 

Quelle serait votre définition opérationnelle de la résilience urbaine ? Ses indicateurs principaux ? 
Justifiez les éléments clefs de cette définition et ses indicateurs dans le contexte de la littérature 
académique de la résilience (avec références). 

Appliquez cette définition au cas de la Nouvelle-Orléans tel que présenté dans les lectures des 
semaines du16 et 23 mars, 30 mars ainsi que les discussions en classe. Est-ce que la Nouvelle-
Orléans a fait preuve de résilience avant, pendant, et après Katrina ? Quels sont, selon vous, les 
enjeux majeurs actuels de la reconstruction de la ville ? Envisagez-vous un futur plutôt positif ou 
plutôt négatif et pourquoi ? 

Répartition des points
40 % argumentation et qualité de l'analyse
30% utilisation du matériel académique (références)
30% créativité et originalité

Maximum 3000 mots
Travail dû le 22 avril avant 17h

Projet de recherche à la Nouvelle-Orléans
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 93 100

A 88 92,99

A- 83 87,99

B+ 78 82,99

B 73 77,99

B- 68 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 60 67,99

C 59,5 59,99

E 0 59,49

Politique sur le plagiat

Tout étudiant qui commet une infraction au  Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Université Laval 
dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est 
très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 29 à 46 de ce règlement.
 
Ce règlement s'applique à toutes les activités exigées de l'étudiant dans le cadre de son cours et de son programme d'études. Les 
conséquences peuvent varier selon la ou les infractions commises. Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez 
consulter le site du  et le document .Bureau des droits étudiants  Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=139460&idEvaluation=676692&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=139460&idEvaluation=676693&onglet=boiteDepots
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/plagiat
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Gestion des délais

Tout travail remis en retard sera verra attribuer une pénalité de 10 points [ ] par jour de retard jusqu'à un maximum de 30 points [ou 10%
]. Tout travail accusant un retard de plus d'une semaine se verra attribuer la note de 0%. Cependant, il est entendu que certaines ou 30%

circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre une évaluation dans les délais prescrits. Dans ce cas, il est de la 
responsabilité de l'étudiant d'en avertir la personne assurant l'encadrement le plus tôt possible afin d'arriver à une entente pour une 
extension ou d'envisager des alternatives. Si la demande est acceptée, l'étudiant ou l'étudiante ne se verra accorder aucune note jusqu'à 
l'expiration du délai prescrit.

Qualité du français

En conformité avec la  , desPolitique sur l'usage du français à l'Université Laval Dispositions relatives à l'application de la politique sur 
, la qualité du français sera évaluée à l'usage du français à l'Université Laval le français utilisé dans vos travaux doit être impeccable. Ainsi, 

hauteur de [25] % dans tout travail ou examen. Un membre du personnel enseignant peut refuser de corriger un travail montrant une 
très mauvaise qualité du français et le retourner à l'étudiant pour qu'il le recommence. Le cas échéant, les pénalités associées au retard 
de la remise du travail seront assumées par l'étudiante ou l'étudiant selon les critères présentés dans le plan de cours.

Évaluation de l'enseignement

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université 
, il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un questionnaire Laval 

d'appréciation en ligne ou transmis par la poste selon le cas. Votre opinion est très importante, car elle permettra d'améliorer la qualité 
de ce cours.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Matériel obligatoire


Résiliences urbaines : Les villes face aux catastrophes  

Reghezza-Zitt, Magali, Djament-Tran, Géraldine, 1971- Auteur : 
Editions Le Manuscrit ( Paris ,  2012 ) Éditeur : 

2304039047ISBN : 

 Mondialisation et résilience: trajectoirs, dynamiques d'acteurs et expériences
  URL : Mondialisation et résilience: trajectoirs, dynamiques d'acteurs et expériences

 Hamdouch, Habdelillah, Depret, Marc-Hubert & Tanguy, Corinne Auteur :
 10 février 2015Date d'accès :

Regional Resilience: Theoretical and Empirical perspectives 
 URL : Regional Resilience: Theoretical and Empirical perspectives 

 Christopherson, S ; Michie, J ; Tyler, P Auteur :
 19 décembre 2013Date d'accès :


The resilient city : how modern cities recover from disaster  ( xiv tome) 

Vale, Lawrence J., 1959-, Campanella, Thomas J, MyiLibrary Auteur : 
Oxford University Press ( New York ,  2005 ) Éditeur : 

9786610428274ISBN : 

Matériel complémentaire

 Urbanism as a Way of Life
  URL : Urbanism as a Way of Life

 Wirth, Louis Auteur :

Matériel didactique

https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/polfrannov2004.pdf%29,
http://www.dc.ulaval.ca/fileadmin/site_dap/documents/Dispositions_relatives_application_Politique_2007.pdf
http://www.dc.ulaval.ca/fileadmin/site_dap/documents/Dispositions_relatives_application_Politique_2007.pdf
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a2231514
http://cjres.oxfordjournals.org/content/3/1/3
http://ezproxy.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.jstor.org/stable/2768119
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 Wirth, Louis Auteur :
 18 novembre 2013 Date d'accès :

American Journal of Sociology, Vol. XLIV, #1, July 1938, University of Chicago Press.


The urban experience  

Harvey, David, 1935- Auteur : 
Johns Hopkins University Press ( Baltimore ,  1989 ) Éditeur : 

0801838495 ISBN : 
Lire en particulier le chapitre "Théories of Urbanism", de Claude S. Fischer.

 Human Ecology
  URL : Human Ecology

 Robert Ezra Park Auteur :
 18 novembre 2013 Date d'accès :

American Journal of Sociology, Vol. XLII, #1, July 1936, University of Chicago Press.

 The City
  URL : The City

 Park, Robert E. et al. (eds) Auteur :
 18 novembre 2013 Date d'accès :

Lire en particulier le chapitre "The Growth of the City: an Introduction to a Research Project", de Ernest W. Burgess.


Urban fortunes : the political economy of place  ( ix tome) 

Logan, John R., 1946-, Molotch, Harvey Luskin Auteur : 
University of California Press ( Berkeley, Calif ,  1987 ) Éditeur : 

0520055772 ISBN : 
Lire en particulier le chapitre "The City as a Growth Machine", de John Logan & Harvey Molotch.


The comparative method : moving beyond qualitative and quantitative strategies  ( xvii tome) 

Ragin, Charles C Auteur : 
University of California Press ( Berkeley ,  1987 ) Éditeur : 

0520058348ISBN : 

 The Logic of Comparative Social Inquiry
  URL : The Logic of Comparative Social Inquiry

 Przeworski, Adam & Teune, Henry Auteur :
 18 novembre 2013 Date d'accès :

New York : Wiley-Interscience [c1970].


The urban sociology reader  ( ix tome) 

Lin, Jan, Mele, Christopher Auteur : 
Routledge ( Abingdon, OxonNew York ,  2005 ) Éditeur : 

0415323436 ISBN : 
Lire en particulier le chapitre intitulé "Urbanism and Suburbanism as ways of Life: A Reevaluation of Definitions", de 
Herbert Gans

Pour accéder aux documents électroniques disponibles à la Bibliothèque de l'Université Laval, vous devez être sur le campus ou accéder 
à partir d'un réseaux privé virtuel (VPN). Pour savoir comment sécuriser un accès Web VPN, consultez: http://www.dti.ulaval.ca/sgc

./etudiants/e_acces_internet/e_acces_rpv-vpn/site/sit 

Spécifications technologiques

Pour pouvoir suivre ce cours, vous devrez disposer du matériel et des logiciels suivants :

Logiciels Adresse web Prix

http://www.jstor.org/stable/2768859
http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/?id=01-1840653
http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/?id=01-1082582
http://www.dti.ulaval.ca/sgc/etudiants/e_acces_internet/e_acces_rpv-vpn/site/sit
http://www.dti.ulaval.ca/sgc/etudiants/e_acces_internet/e_acces_rpv-vpn/site/sit
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Lecteur PDF Acrobat Reader version 9.0 ou + www.adobe.com Gratuit

Site web de cours

À partir de la page d'accueil du site web de cours, voici les sections auxquelles vous aurez accès 

Plan de cours

Informations générales
Présentation des informations officielles du cours
Coordonnées et disponibilités du personnel enseignant et du personnel pour l'encadrement
Dates importantes

Description de cours
Présentation du cours, de son but et de ses objectifs généraux
Description de l'approche pédagogique prévue dans le cours
Description des modalités de l'encadrement qui est fourni à l'étudiant à distance

Feuille de route 
Liste des modules et de leurs activités d'apprentissage à faire chaque semaine

Évaluations et résultats
Présentation des modalités d'évaluation formative prévues dans le cours
Présentation des modalités d'évaluation sommative (travaux et examens) prévues dans le cadre du cours
Informations pour la passation des examens sous surveillance à distance
Présentation des informations relatives aux barèmes d'évaluation, à la gestion des délais, à la politique de plagiat et à l'évaluation 
du français.

Matériel didactique  
Liste du matériel obligatoire pour le cours
Liste du matériel complémentaire et facultatif pour le cours
Spécifications technologiques nécessaires pour le cours

Médiagraphie et annexes
Liste de références pour le cours

Outils

Forum
Permet de répondre aux questions relatives au cours
Permet de participer aux activités de discussion prévues

Calendrier
Permet de voir les évènements importants prévus dans le cours

Classe virtuelle
Permet d'accéder à l'outil de classe virtuelle synchrone de l'ÉSAD

Portail thématique de la Bibliothèque

La Bibliothèque de l'Université Laval offre à ses usagers l'accès à des informations et des outils en recherche documentaire regroupés 

http://www.adobe.com/
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La Bibliothèque de l'Université Laval offre à ses usagers l'accès à des informations et des outils en recherche documentaire regroupés 
par discipline : 

Livres, articles, documents multimédias, etc.
Bases de données de la discipline
Nouveautés
Suggestions de votre conseiller à la documentation
Etc.

Pour explorer les ressources de votre discipline, cliquez sur le lien suivant :

http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement 

Conditions d'accès aux ressources électroniques

Attention!

L'accès à certaines ressources électroniques de la Bibliothèque peut nécessité une connexion sécurisée via un réseau privé virtuel (VPN) 
si vous êtes à l'extérieur du campus. Consultez le site de la  pour savoir comment activer Direction des technologies de l'information 
cette fonction.

Depuis le 6 janvier, la Bibliothèque de l'Université Laval a changé la procédure pour accéder aux documents électroniques, que vous 
soyez sur le campus principal ou à l'extérieur du campus. Veuillez prendre connaissance de l'information contenue dans cet url pour 
connaître cette nouvelle façon de faire: .http://www.bibl.ulaval.ca/services/acces-aux-ressources-electroniques 

Médiagraphie

Comfort, Louise K, Boin, Arjen, and Demchak, Chris C (editors). 2010. Designing Resilience : Preparing for Extrreme Events. University of 
Pitsburg Press.

Djament-Tran, Géraldine et Reghezza-Zitt, Magali. 2012. Résiliences Urbaines : Les Villes Face aux Catastrophes. Editions Le Manuscrit.

Gachoud Clio, Pham Minh-Luc, 2011-2012. De l'éphémère au permanent : Le processus de reconstruction d'une ville après une 
catastrophe naturelle. EPFL-ENAC-SAR.

Jah, Abbas K, Stanton-Geddes, Zuzan, and Miner, Todd W, editors. 2013. Building Urban Resilience : Principle, Tools, and Practice 
(Directions in Development). World Bank Publications.

Seidman, Karl F. 2013. Coming Home to New Orleans: Neighborhood Rebuilding After Katrina. Oxford University Press, USA.

Vale, Lawrence J, Campanella, Thomas J (editors) 2005. The Resilient City: How Modern Cities Recover From Disaster. Oxford University 
Press, Inc.

Weir, Margaret (editor). 2012. Urban and Regional Policy and its Effects: Building Resilient Regions, volume 4. Brookings Institution Press.

Bibliographie

http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement
https://www.dti.ulaval.ca/connexion-au-r%C3%A9seau-de-lul/r%C3%A9seau-%C3%A0-distance-rpv-vpn
http://www.bibl.ulaval.ca/services/acces-aux-ressources-electroniques
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