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OPTION ÉTUDES URBAINES
Survol
Les villes sont les paysages par excellence de l'activité humaine; elles
agissent en tant que centres de gouvernement, d'apprentissage, d'activité
économique, d'interaction sociale et souvent d'espaces dans lequels de
nouvelles idées et des changements sociétaux radicaux sont d'abord
conçus. Si la moitié de la population mondiale vit déjà en milieu urbain,
cette proportion atteint 83% au Canada, ce qui en fait l'un des pays les
plus urbanisés au monde.
Ce degré d'urbanisation est-il durable? Comment le logement, les
transports et le développement communautaire façonnent-ils le tissu
social et culturel d'une ville? Comment les villes influencent-elles la vie
que nous menons? Quelles leçons pouvons-nous tirer des nôtres?
L'option d'études urbaines en neuf crédits permet aux étudiants d'explorer
ces questions, d'approfondir leur compréhension du paysage urbain et
d'acquérir des outils d'analyse et de réflexion critiques sur les villes et
leur rôle dans nos vies.
Qu'est-ce qu'une option transdisciplinaire?
Tu souhaites personnaliser davantage ton diplôme ? La Faculté des
arts propose une série de micro qualiﬁcations qui peuvent être ajoutées
à plusieurs de ses programmes de B.A. ou B.Sc., par le biais des
cours aux choix. Ces microprogrammes, que l’on nomme options
transdisciplinaires, permettent une reconnaissance ofﬁcielle pour
un ensemble de 9 à 18 crédits regroupés par thématique qui vise le
développement de compétences particulières au-delà de la formation de
la spécialisation, de la majeure ou d’une mineure. Les options ﬁgureront
au relevé de notes. L’ajout d’une ou de plusieurs options permet ainsi
de proﬁter davantage de tes cours aux choix et d’être l’architecte de ton
diplôme, aﬁn de te distinguer.

Exigences du programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences de l'option.
Veuillez consulter les règlements scolaires (https://www.uottawa.ca/
administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmesdetudes/) pour connaître les règles de combinaison de programmes de la
Faculté des arts.
Cours obligatoires
GEG 2510

Villes durables

3 crédits

Cours optionnels
3 crédits de cours parmi :

3 crédits

GEG 3322 Geography of Urban Transportation
GEG 3506 Villes en mutation
GEG 3704 Villes du monde
3 crédits de cours parmi :

3 crédits

GEG 4128 Places and Landscapes of the North
American City
GEG 4306 Livable Cities, Healthy Communities
GEG 4702 Le développement des villes
GEG 4920 Camp d'automne de géographie urbaine
Total :

1

9 crédits

http://catalogue.uottawa.ca/fr/premier-cycle/option-urban-studies/index.html

