FORMATION PAR LA RECHERCHE ET
PROJET DE FIN D’ETUDES
EN GENIE DE
L’AMENAGEMENT
La formation au génie de l’aménagement, assurée par le département aménagement de l’Ecole
Polytechnique de l’Université de Tours, associe dans le champ de l’urbanisme et de l’aménagement,
l’acquisition de connaissances fondamentales, l’acquisition de techniques et de savoir faire, la
formation à la pratique professionnelle et la formation par la recherche. Cette dernière ne vise pas à
former les seuls futurs élèves désireux de prolonger leur formation par les études doctorales, mais tout
en ouvrant à cette voie, elle vise tout d’abord à favoriser la capacité des futurs ingénieurs à :


Accroître leurs compétences en matière de pratique professionnelle par la mobilisation de
connaissances et de techniques, dont les fondements et contenus ont été explorés le plus
finement possible afin d’en assurer une bonne maîtrise intellectuelle et pratique,



Accroître la capacité des ingénieurs en génie de l’aménagement à innover tant en matière de
méthodes que d’outils, mobilisables pour affronter et résoudre les problèmes complexes posés
par l’organisation et la gestion des espaces.

La formation par la recherche inclut un exercice individuel de recherche, le projet de fin d’études
(P.F.E.), situé en dernière année de formation des élèves ingénieurs. Cet exercice correspond à un
stage d’une durée minimum de trois mois, en laboratoire de recherche, principalement au sein de
l’équipe Ingénierie du Projet d’Aménagement, Paysage et Environnement de l’UMR 6173 CITERES à
laquelle appartiennent les enseignants-chercheurs du département aménagement.

Le travail de recherche, dont l’objectif de base est d’acquérir une compétence méthodologique en
matière de recherche, doit répondre à l’un des deux grands objectifs :


Développer tout ou partie d’une méthode ou d’un outil nouveau permettant le traitement
innovant d’un problème d’aménagement



Approfondir les connaissances de base pour mieux affronter une question complexe en
matière d’aménagement.

Afin de valoriser ce travail de recherche nous avons décidé de mettre en
ligne les mémoires à partir de la mention bien.

