
	

Contactez la TGDE de votre programme pour la date limite d’annulation ou l’abandonne.  

Faculté de l’aménagement  
 
 
Séminaire thématique – A2021 

AME 7401 – Mise en valeur des ensembles urbains 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de doctorat.  

Séminaire thématique disciplinaire approfondie  

Cinq séances de cours AME 6431 « Mise en valeur des ensembles urbains » seront 
sélectionnées pour ce séminaire 1 crédit. Aucun prérequis pour suivre ce séminaire. 

Professeur : Gérard Baudet 
Professeur titulaire, École d'urbanisme et d’architecture de paysage 
gerard.beaudet@umontreal.ca 

Horaire : mardi de 9h à 12h [5 séances de cours à identifier avec le professeur] 
Mode d’enseignement et salle : à vérifier 

Description de cours 
Patrimoine urbain : monument historique, tissu urbain et morphologie. Problèmes, conditions 
politiques, culturelles et économiques de mise en valeur. Stratégies foncières et financières. 
Programmes, éducation et apports disciplinaires.  

Remarques : Familiarisation avec l'ensemble des pratiques de la conservation urbaine dans les 
pays développés et les pays en développement. 

Objectifs et travaux 
Les objectifs et les travaux à soumettre pour cette formation personnalisée doivent être 
déterminés lors d’une communication avec le professeur responsable. 

 



	

La Faculté se réserve le droit de suspendre le cours si le nombre des inscrits ne permet pas d’offrir des conditions 
pédagogiques acceptables.  
Contactez la TGDE de votre programme pour la date limite d’annulation ou l’abandonne.  

Faculté de l’aménagement  
 
 
Séminaire thématique – A2021 

AME 7402 (AME 6872) - Rationalisme et Pragmatisme : Implication pour les théories du 
projet en aménagement 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de maitrise recherche VTP et doctorat. Les étudiants de 
maitrise VTP doivent consulter leur TGDE pour valider le sigle de cours.  

Séminaire thématique disciplinaire approfondie 
1 crédit - Aucun prérequis pour suivre ce séminaire 

Professeur : Rabah Bousbaci 
Professeur agrégé, École de design 
rabah.bousbaci@umontreal.ca 

Horaire : 2 mercredis, 22 et 29 sept.  
De 9h00 à 17h00 
Mode d’enseignement : en personne, local 1150 (à valider) 

La professeure contacte les étudiants inscrits quelques semaines avant le cours pour un travail 
préparatoire au séminaire.   

Objectifs 
• Découverte des origines des fondements théoriques et méthodologiques des approches 

rationalistes au phénomène du projet dans les disciplines de l’aménagement. 

• Découverte des concepts des principaux penseurs du pragmatisme et exploration de leur 
apport potentiel à la théorisation du projet dans les disciplines de l’aménagement. 

Thèmes abordés 
• L’Homme : un « être de raison » versus un « être d’habitude » 

• Vers une théorie « globale » du projet en aménagement 

• Le rationalisme : l’Homme comme un « être de raison » 

• Les diverses tentatives de rationalisation du phénomène du projet : de la rationalité pure à 
la rationalité limitée (bounded rationality) 

• Le pragmatisme : l’Homme comme un « être d’habitude » 

• Approches pragmatistes au phénomène du « projet » 
 



	

La Faculté se réserve le droit de suspendre le cours si le nombre des inscrits ne permet pas d’offrir des conditions 
pédagogiques acceptables.  
Contactez la TGDE de votre programme pour la date limite d’annulation ou l’abandonne.  

Faculté de l’aménagement  
 
 
Séminaire thématique – A2021 

AME 7403 : Approches théoriques et pratiques utilisées dans la gestion des écosystèmes  
et des aires protégées 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de maitrise recherche et doctorat. Les étudiants doivent 
consulter leur TGDE pour valider le sigle de cours.  

Séminaire thématique traitant les compétences transversales de recherche 
1 crédit - Aucun prérequis pour suivre ce séminaire 

Professeur : Rober Kasisi 
Professeur titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage 
Membre du Task Force de renforcement des capacités de l’IPBES (The Intergovernmental  
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services-Nations Unies) * 
robert.kasisi@umontreal.ca 

Horaire : 5 séances de 3h, les vendredis 1, 8, 15, 29 oct. et 5 nov. 
Mode de cours et salle : en personne (salle 3065-67 à valider) 

Description 
Ce séminaire vise à outiller les étudiant(e)s dans l’identification et le repérage des éléments de 
réflexion afin d’apprendre à construire des questions scientifiques sur les relations sociétés – 
environnement. Pour chacun des 5 thèmes développés dans ce séminaire, un contenu théorique 
succinct appuyé par des exemples concrets de terrain aideront les étudiant(e)s à structurer la 
formulation de leur projet de recherche respectif ainsi que la définition des différentes phases 
de la démarche méthodologique à utiliser. Ceci inclura également l’acquisition des 
connaissances opérationnelles des méthodes d'enquête tout en maîtrisant les exigences 
professionnelles au regard de l'éthique. 

Thèmes abordés 
• Courants philosophiques et disciplinaires (Phénoménologie, biosociologie, anthropologie 

écologique, ethno-écologie, écologie culturelle) 
• Approches systémiques et approches analytiques 
• Approches participatives et les enquêtes de terrain 
• Le problème de recherche et élaboration de sa problématique  
• Planification de projet par objectifs (PPO). Ce thème s’étalera sur 2 séances. 

- Exercice d’identification d’un problème central (problématique) d’un sujet de recherche                 
- Analyse des causes et effets de la problématique et identification et structuration des 

objectifs à atteindre 

Évaluation : Travail individuel à la suite de l’exercice de PPO. À remettre à la fin de la session. 
* https://www.ipbes.net 
 



	

Contactez la TGDE de votre programme pour la date limite d’annulation ou l’abandonne.  

Faculté de l’aménagement  
 
 
Séminaire thématique – A2021 

AME 7404 – Patrimoine et paysage  

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de maitrise recherche et doctorat. Les étudiants doivent 
consulter leur TGDE pour valider le sigle de cours.  

Séminaire thématique disciplinaire approfondie  

Cinq séances de cours APA 6015 « Patrimoine et paysage » seront sélectionnées pour ce 
séminaire 1 crédit.  
Aucun prérequis pour suivre ce séminaire.  

Professeure : Nicole Valois 
Professeure titulaire, École d'urbanisme et d’architecture de paysage 
nicole.valois@umontreal.ca 

Horaire : Mercredi de 13h à 16h [5 séances de cours à identifier avec la professeure] 
Mode d’enseignement : hybride  

Objectifs 
• Acquérir des connaissances liées aux notions de patrimoine paysager et de paysage culturel 

• Favoriser le développement du sens critique face à la conservation des paysages construits 
et des réalisations récentes en architecture de paysage, dans le cadre d'interventions sur le 
paysage 

Thèmes abordés 
• Histoire de la conservation des paysages : survol de l'histoire de la protection et de la 

conservation des paysages dans le monde et en Amérique du Nord. Contextualisation de 
l'évolution des concepts de protection des paysages.  

• Patrimoine moderne en architecture de paysage : portrait du patrimoine récent en 
architecture de paysage et adaptabilité des méthodes d'identification de valeurs  

• Paysage culturel : mise en contexte de l’apparition du concept de paysage culturel et mise 
en tension des attributs naturels et culturels du paysage au sein de ce concept. 

• Cadre législatif, politique et administratif de la gestion du patrimoine paysager : mécanismes 
de protection, d’identification, de mise en valeur et de gestion du patrimoine paysager au 
niveau fédéral, provincial et municipal. 

• Valeurs et significations paysagères : définition de la notion de valeur en patrimoine 
paysager et critères d’évaluation.  

 
Note : communiquez avec la professeure responsable pour déterminer les objectifs spécifiques 
et les travaux à soumettre pour cette formation personnalisée dans le contexte du cours.  

 



	

La Faculté se réserve le droit de suspendre le cours si le nombre des inscrits ne permet pas d’offrir des conditions 
pédagogiques acceptables.  
Contactez la TGDE de votre programme pour la date limite d’annulation ou l’abandonne.  

Faculté de l’aménagement  
 
 
Séminaire thématique – A2021 

AME 7406 (AME 6871) – Montage de demandes de bourses en design et aménagement  

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de maitrise recherche et doctorat. Les étudiants doivent 
consulter leur TGDE pour valider le sigle de cours.  

Séminaire thématique traitant les compétences transversales de recherche 
1 crédit - Aucun prérequis pour suivre ce séminaire 

Professeure : Anne Marchand 
Professeure titulaire, École de design 
anne.marchand@umontreal.ca 
 
Horaire : 3 lundis, 13, 20 et 27 sept. de 9h à 15h  
Mode d’enseignement : en personne, local 1150 (à valider) 
 
Description de cours 
Activités théoriques et pratiques visant à accompagner les étudiants dans la rédaction de 
demandes de bourses. 

Objectifs et travaux 
• Développer ses aptitudes à présenter son projet de recherche de manière concise, précise et 

cohérente 

• Développer son jugement critique dans l’appréciation d’un protocole de recherche  

• Apprendre à communiquer ses intentions de recherche à des personnes de différents 
domaines 

• Produire une demande de bourse convaincante en prévision de sa soumission auprès des 
grands organismes subventionnaires et/ou autres.    

Thèmes abordés 
• Planification   

• Structure d’un devis de recherche 

• Vulgarisation scientifique  

• Principes de l’argumentation 

• Trucs de rédaction (organisation des idées, structure de phrases, niveau de langage, etc.)  



	

Contactez la TGDE de votre programme pour la date limite d’annulation ou l’abandonne.  

Faculté de l’aménagement  
 
 
Séminaire thématique – A2021 

AME 6874 - Recension des écrits en aménagement 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de maitrise recherche et doctorat. 

Séminaire thématique traitant les compétences transversales de recherche 
1 crédit - Aucun prérequis pour suivre ce séminaire 

Professeure : Danielle Dagenais 
Professeure titulaire, École d'urbanisme et d’architecture de paysage 
danielle.dagenais@umontreal.ca 

Horaire : mercredi 13 et 27 oct., 10 et 24 nov., 8 déc.  
De 13h à 16h  
Mode d’enseignement et salle : à venir  

Description 
Exploration du rôle de la recension des écrits dans le processus de recherche en aménagement. 
Initiation aux outils documentaires, à l'analyse critique et transversale de textes et à la 
formulation d'un argumentaire sur l'état des connaissances.  

Objectifs 
• Initier les étudiants de maîtrise ainsi que les étudiants au doctorat en aménagement aux 

rudiments de la production d’une recension des écrits dans le cadre d’un projet de 
recherche universitaire.  

• Découvrir des concepts des principaux penseurs du pragmatisme et exploration de leur 
apport potentiel à la théorisation du projet dans les disciplines de l’aménagement. 

• Outiller les étudiants afin qu’ils développent et commencent à mettre en œuvre une 
stratégie pour mener à bien une recension des écrits sur leur sujet de recherche.  

Thèmes abordés 
• Outils documentaires en recherche. 

• Utilisation d’un logiciel de gestion de références bibliographiques.  

• Méthodes d’analyse et de synthèse des connaissances acquises sur une question.  

• Principes de l’argumentation et de la rédaction applicables à une recension des écrits. 



	

Contactez la TGDE de votre programme pour la date limite d’annulation ou l’abandonne.  

Faculté de l’aménagement  
 
 
Séminaire thématique – A2021 

AME 6752 – Éléments de modélisation de la complexité  
Titre modifié : Introduction aux théories et aux outils de la modélisation systémique en design 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de maitrise recherche. Les étudiants doivent consulter leur 
TGDE pour valider le sigle de cours.  

Séminaire thématique traitant les compétences transversales de recherche 
1 crédit - Aucun prérequis pour suivre ce séminaire 

Professeur : Pierre De Coninck 
Professeur titulaire, École de design 
pierre.de.coninck@umontreal.ca 

Horaire : 5 mercredi5 6, 13, 27 oct., 17 nov., 1 déc. – de 9h à 12h 
Mode d’enseignement : en personne, local à vérifier  

Objectifs généraux 
1. Aider à clarifier et organiser ses idées pour parvenir à élaborer un plan d’action qui intègrera 

les enjeux tant théoriques que pratiques aux domaines de l’aménagement; 
2. Aider à l’élaboration du protocole de recherche devant servir de feuille de route pour le 

développement de sa recherche mais aussi pour les demandes de bourses (internes, 
externes) ou de financements éventuels. 

 
L’objectif principal  
Apprendre à construire et à présenter une conceptualisation de votre problème de recherche à partir 
d’une vision systémique et globale. 

Le séminaire repose sur différents points : 
1. Rappel de notions fondamentales aidant à la définition de la problématique (les 4 champs 

de la connaissance : ontologique, méthodologique, épistémologique et téléologique) ; 
2. Délimitation de l’objet d’étude (le problème), du cadre d’analyse (le problème) et de 

l’espace pertinent de votre argumentation et identification des particularités caractérisant 
et différenciant la recherche grâce à la maitrise d’outils de conceptualisation (cartes 
conceptuelles, modèles systémiques); 

3. La démonstration de la connaissance des approches, perspectives, et angles d’attaque 
utilisés par les chercheurs pour aborder les thèmes susceptibles d’être convoqués dans 
votre recherche;  

4. Rédaction d’une esquisse de votre projet de recherche, appuyée par un « mind map » (carte 
heuristique), une carte conceptuelle et un modèle systémique (20 pages maximum). 

 
Thèmes abordés 

• Le mind mapping et les cartes conceptuelles (séance #1) 
• La typologie des modèles et les règles fondamentales de la modélisation (séance #2) 
• La systémique (séances #3 et 4) 

 



	

Contactez la TGDE de votre programme pour la date limite d’annulation ou l’abandonne.  

Faculté de l’aménagement  
 
 
Séminaire thématique – A2021 

AME 6749 – Éléments de la pensée design 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de baccalauréat design industriel Cheminement Honor, 
maitrise recherche DESCO. Les étudiants doivent consulter leur TGDE pour valider le sigle de 
cours.  

Séminaire thématique traitant les compétences transversales de recherche 
1 crédit - Aucun prérequis pour suivre ce séminaire 
 
Professeure : Mithra Zahedi 
Professeure agrégée, École de design 
mithra.zahedi@umontreal.ca 
 
Horaire : 5 lundis, 8 novembre, 6 décembre.  De 16h30 à 19h30  
Mode d’enseignement : en personne, local 1150 (à confirmer) 
 
Description de cours 
Réflexion sur le processus de design et d’innovation, la pensée design (design thinking) et les 
enjeux de la collaboration multidisciplinaire 

 
Objectifs et travaux 
• Développer ses réflexions sur le processus de design et les approches collaboratives   

• Développer ses connaissances sur les approches créatives de définition de problème 
(problem framing/setting) et de résolution de problèmes (problem solving). 

• Développer ses aptitudes à gérer la complexité et les situations mal-définies  

• Apprendre à communiquer ses intentions au sein d’une et travailler avec une attitude 
interdisciplinaire  

• Maitriser des outils de réflexion et de collaboration  

• Collaborer et co-construire de nouvelles connaissances sur le projet et sur le processus  
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