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Master of Science HES-SO en Ingénierie du territoire 
Module Développement et aménagement rural 

Code RUR 

Orientations Génie civil  
Géomatique  Module obligatoire 
Urbanisme Opérationnel   

Crédits ECTS 6 

Organisation Cours en classe et séminaire sur le terrain (6 périodes hebdomadaires durant 
un semestre)  

Coordinateur ou 
coordinatrice 

Nom Roland Prélaz-Droux 

Mobile +41 79 808 58 41 

Email Roland.prelaz-droux@heig-vd.ch 

Enseignant-e-s Enseignant-e-s Provenance % Cours % Examen  

Roland Prélaz-
Droux 

 HEIG-VD 15% 20% 

 David Consuegra HEIG-VD 20% 20% 

Pierre-André 
Frossard 

hepia 15% 20% 

 Pierre Praz Externe 
(AGRIDEA) 

25% 20% 

 Jan Béguin Externe (OFAG) 
 

25% 20% 

Prérequis • Aménagement du territoire et politiques publiques à incidence spatiale 
• Aménagements fonciers 
• Droit foncier et droit de la construction et de l’environnement 

Compétences 
visées  

L’étudiant-e-s est capable de : 
• Gérer le projet (avancement, délais, coordination) : 10 % 
• Analyser et spécifier les produits et services (comprendre les enjeux, 

analyser les contraintes, spécifier les problèmes, proposer les solutions, 
évaluer les risques, organiser les étapes) : 40 % 

• Développer et réaliser (avant-projet et conception de variantes) : 20 % 
• Documenter (analyser et critiquer les résultats, présenter et 

argumenter) : 30 % 

Contenu du module Le module RUR a pour objectif de fournir les instruments et méthodes 
nécessaires à l'élaboration de projets conformes aux dispositions légales et la 
réalisation d'un rapport conforme aux exigences administratives. La grande 
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majorité des aménagements ruraux étant réalisés par le biais des 
améliorations structurelles, l'ingénieur doit maîtriser les conditions de 
subventionnement et les exigences liées à l'élaboration des projets et de 
rapports dans ce domaine spécifique d'activité. 
Le module aborde les thèmes principaux à maîtriser dans le domaine du 
développement de l'espace rural et de la réalisation des aménagements 
concernés, à savoir : la planification agricole, les AFI (améliorations foncières 
intégrales), l'irrigation et le drainage, l'adduction d'eau, les dessertes, les 
constructions rurales, l'aménagement des alpages et les aménagements 
écologiques liés à la conservation de la nature et la protection du paysage. Le 
contexte et le fonctionnement des exploitations agricoles sont également 
abordés, ainsi que les enjeux d'un développement territorial durable de 
l'espace rural et de montagne. 
Les cours sont dispensés par des professionnels actifs dans les thématiques 
concernées. Ils sont accompagnés de projets portant sur la connaissance des 
exploitations agricoles, les constructions rurales et l'aménagement intégral 
d'un périmètre communal ou intercommunal. 

• Planification agricole, problématique et enjeux : 10 % 
• L’exploitation agricole dans son contexte : 10 % 
• Les AFI – Améliorations foncières intégrales : 10 % 
• L’irrigation et le drainage : 20 & 
• L’adduction d’eau en zone rurale et de montagne : 10 & 
• Les dessertes en zone rurale : 10 % 
• Les constructions rurales : 10 % 
• L’aménagement des alpages : 10 % 
• Nature et paysage dans les améliorations structurelles : 10 % 

Forme 
d’apprentissage 

• Exposés : 45 périodes 
• Exercices (études de cas en classe ou sur le terrain) : 21 périodes 
• Travaux pratiques (projets) : 18 périodes 

Modalités 
d’évaluation et de 
validation 
 

Contrôle continu (projets), 50 % : la note « projets» dépend pour 75 % du 
projet principal et 25 % du projet « construction ». 
Examen final oral, 50 % 

Type examen final : Oral 

Pondération examen final 50% 

 Répétition : Examen oral en fin de semestre suivant comptant à 100% 

Bibliographie • Bibliographie : donnée en cours 

Langage Français 

Remarque  

Mises à jour et 
validation 

28.01.2016 : mise à jour du descriptif de module Roland Prélaz-Droux 
29.06.2017 : validation R-FIL MIT 

 


