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DESCRIPTION DU COURS  

 

Description : Séminaire avancé en économie urbaine. Analyse économique des problématiques de 
développement urbain. Interaction entre développement économique et aménagement du territoire. 
 
Remarques : Urbanisation et croissance économique. Impacts économiques des politiques 
d’aménagement. Outils financiers d’aménagement du territoire. Analyse économique des politiques de 
transport urbain. Marchés fonciers et étalement urbain. 

 

 

PLAN DU COURS 

 
Introduction  
 Les outils d’analyse économique 
 
Partie 1 Modèles et enjeux économiques  
 1- Les villes dynamiques 
 2- Le transport urbain 
 3- Le marché immobilier 
 4- La localisation et l’étalement urbain 
 5- L’usage du sol 
 6- La revitalisation urbaine 
 
Partie 2 Séminaires 
 Thèmes choisis par les étudiants 
 
 

FORMULE PEDAGOGIQUE 

 

Le cours est divisé en deux parties. Dans la première partie, les séances seront de type magistral, 
d’une durée de 3 heures. Six séances couvriront les principaux thèmes d’économie urbaine Des lec-
tures prépareront les étudiants aux séances et faciliteront leur participation (lectures préparatoires).    
 
La deuxième partie du cours sera de type séminaire. Les étudiants seront responsables du contenu 
des séances. Chaque séance permettra à un étudiant d’animer environ une heure de cours. Le sujet 
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traité lors du séminaire fera également l’objet d’un travail rédigé à remettre à la fin de la session qui 
doit tenir compte de commentaires reçus lors de la présentation.   
 
Cours en ligne  
 
Du matériel pédagogique (notes de cours, lectures préparatoires, évaluations, etc.) sera mis en ligne 
sur Studium. Tous les étudiants inscrits au cours y ont accès via le site www.studium.umontreal.ca. 
Pour obtenir de l’aide concernant Studium, appuyez sur le bouton "aide-étudiants" localisé sur cette 
page. 
 
 

Calendrier des séances de cours 

 

 Date Thèmes 

1 7 janvier Introduction : les outils d’analyse économique 

2 14 janvier 
Partie 1 Modèles et enjeux économiques  

1- Les villes dynamiques 

3 21 janvier 2- Le transport urbain 

4 28 janvier 3- Le marché immobilier 

5 4 février 4- La localisation et l’étalement urbain 

6 11 février 5- L’usage du sol 

7 18 février 
6- La revitalisation urbaine 

Début de l’examen maison 

8 25 février Période libre (examen maison) 

9 4 mars Semaine de lecture 

10 11 mars 

Date limite de remise de l’examen maison (35 %) 

Partie 2 Séminaires (25 %) 

Période de tutorat  

11 18 mars Période de tutorat 

12 25 mars Séminaire 1 

13 1er avril Séminaire 2 

14 8 avril Séminaire 3 

15 15 avril Séminaire 4 

16 22 avril Date limite de remise du travail individuel (40 %) 
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ÉVALUATION 

 

Examen maison (du 18 février au 11 mars) ........................................................................... 35%  
Participation et présentation aux séminaires (25 mars au 15 avril) .......................................  25% 
Travail final (à remettre le 22 avril) ........................................................................................ 40% 

 
 

 
INTÉGRITÉ, FRAUDE ET PLAGIAT  
 
Pour prévenir les conséquences du plagiat, l’Université met à la disposition des étudiants 
sur le site http://www.integrite.umontreal.ca/  de l’information, des réflexions, des conseils 
pratiques et des références portant sur l'intégrité, la fraude et le plagiat. 
 

 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 
Lectures préparatoires 
 
Des articles et des rapports de recherche seront rendus disponibles sur Studium pour permettre aux 
étudiants de se préparer aux cours. Pour chaque cours magistral, trois textes seront rendus dispo-
nibles. Ces articles seront mis en ligne une semaine avant la tenue de la séance sur Studium. Les 
textes seront identifiés au cours de la session.   
 
Références générales 
 
ARNOTT, Richard et Daniel McMILLEN (2006), A Companion to Urban Economics, Blackwell Publish-

ing, 574 p 
BROOKS, Nancy, Kieran DONAGHY et Gerrit-Jan KNAPP (2012), The Oxford Handbook of Urban 

Economics and Planning, Oxford University Press, 1006 p. 
BRUECKNER, Jan K. (2011), Lectures on Urban Economics, MIT Press, 285 p. 
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