
UNIVERSITE FERHAT ABBAS- SETIF 1 
INSTITUT D’ARCHITECTURE ET DES SCIENCES DE LA TERRE 

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE 
Filière - "Géographie et Aménagement du Territoire" –  

Master 02-   Villes, Dynamique Spatiale et Gestion 
Module : Servitudes d’utilité publique 

 

LISTE DES EXPOSES 

 
I. Introduction  

L’exercice de TD a pour objectif de forger un support pratique à l’étudiant en complément 

de l’apprentissage théorique assuré par l’enseignant dans le cours magistral.     

II. Enoncés relatives au travail de groupe  

Ø Le nombre de sous- groupe ne doit pas dépasser quatre (04) étudiants. 

Ø Les étudiants doivent soumettre leurs choix à l’enseignant en l’envoyant à l’adresse 

suivante: belgacem.tahchi@univ-setif.dz . Les premiers ayant envoyés leur 

proposition de sujet sont prioritaires   

Ø Le travail consiste à élaborer un cadre théorique en fonction du thème choisi.  

Ø Les travaux doivent être soumis sous format numérique en respectant la méthodologie 

élaborée pendant les deux premières séances de TD en présentiel. 

Ø Les modalités de présentation seront fixées ultérieurement.   

III. Sujets d’exposés proposés :   

1. Histoire des servitudes  

2. Servitudes d’utilité public et d’urbanisme 

3. Servitudes dans les documents d’urbanisme (PDAU de Sétif comme cas d’étude)  

4. Servitudes dans les villes à caractère spécifique (cas de Hassi Messaoud)   

5. Servitudes dans les zones portuaires et aéroportuaires  

6. Projet de servitudes (servitudes de vu, frontières, Waqf) 

7. Servitudes et prévention des risque naturelles et industriel.   

8. Servitudes dans le domaine énergétique (cas d’étude Sonatrach et Sonalgaz)   

9. Servitudes des sites classé patrimoine culturel (recherche thématique).  

IV. Dates importantes : 

Ø 28/12/2020 : Constitution des sous-groupes et affectation des projets de recherche. 

Ø 25/01/2021 : Remise des exposés (par mail)  

Ø 01/02/2021 : Présentation des exposés (en présentiel ou via Zoom, à huis clos)  



V. Evaluation   

Assiduité : 25% 

Méthodologie : 25% 

Pertinence de la recherche : 25% 

Présentation : 25% 

 


