
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LICENCE 

Géographie 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Objectif général METIERS VISES ET PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES 

DU PARCOURS  
 Contribuer à l'accroissement des connaissances dans le champ de la 
géographie en menant des travaux de recherche, des chantiers 
scientifiques sur de nouvelles problématiques des sciences de 
l'homme et de la société.  
 La formation est conçue aussi sur la base des attentes du monde 
professionnel que ce soit dans les métiers de l’expertise ou dans les 
secteurs de l’aménagement des territoires, de l’environnement et du 
développement durable. 

 
Objectifs spécifiques 

 Préparation des futurs chercheurs/géographes afin de leurs 
permettre de faire des masters et des doctorats et par la suite 
rejoindre le corps des enseignants chercheurs ou celui des experts 
pour les besoins des secteurs de l’aménagement territoriale (public et 
privé). Elle est conçue aussi pour la formation des techniciens en 
aménagement pour les besoins des collectivités locales et des 
administrations déconcentrés de l’Etat et des bureaux d’études.  
 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein 
d'établissements/organismes de recherche, d'établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche, de cabinets d'études et de 
conseil, ... en relation avec différents intervenants (spécialistes 
d'autres disciplines, institutionnels, universitaires, ...). 

 Chercheur / Chercheuse 
en géographie 

 Géographes-techniciens 
territoriaux pour les 
collectivités territoriales, 
les entreprises privés, les 
bureaux d'études, les 
associations, les Agences 
de l'Environnement, …et 
les services déconcentrés 
de l’Etat. 

  

ACQUIS D’APPRENTISSAGES (Learning Outcomes) 
 La formation dispense des connaissances théoriques sur la 

compréhension du fonctionnement des territoires, notamment l'étude 

des changements globaux, des grands enjeux environnementaux, 

analyse des paysages, de la mondialisation, des mobilités, des villes de 

demain et des sociétés en réseaux.  

 Elle permet aussi d'acquérir des compétences techniques en 

statistiques et en géomatique, qui comprend la cartographie assistée 

par ordinateur, les systèmes d'informations géographiques et la 

télédétection. 

OUVERTURES  
PROFESSIONNELLES 

  



 

 

 

COMPETENCES ACQUISES  
POUR LES SAVOIRS 

  

 Méthodes d'investigation  
 Méthodologie de rech-

erche  
 Conduite de projet  
 Analyse statistique  
 Utilisation de logiciels de 

modélisation et simulation  
 Utilisation d'outils Burea-

utiques (traitement de 
texte, tableur, ...) 

 Utilisation de logiciels de 
gestion documentaire 

 

 Les enseignements techniques et méthodologiques se déroulent 
majoritairement en salle informatique, afin de permettre aux 
étudiants de se former en individuel et en groupe à l’utilisation 
d’outils et de logiciels en adéquation avec le marché de l’emploi 
actuel.  
 La formation apporte aux étudiants d’une part, une solide 
formation géographique générale et d’autre part, une forte capacité 
en matière d’analyse de documents grâce à un enseignement pratique 
et une variété de méthodes de travail. 
 La licence permet d'acquérir des compétences complétant savoirs 
et savoir-faire du géographe : sciences des territoires, urbanisme, 
écologie, environnement, pédologie, démographie... 
 L’étudiant a ainsi la capacité de comprendre et de maîtriser les 
particularités d'un territoire dans ses dimensions sociétales et naturels 
ce qui lui permet d’établir un diagnostic prenant en compte les risques 
et potentiels naturels liés à l'aménagement d'un territoire. 
 Le parcours géographie permet d'acquérir des compétences fondamentales 

complétant le savoir-faire du géographe. 

 

PERSPECTIVES ACADEMIQUES ET PROFESSIONNELLES 

La formation en Licence Géographie permet à l’étudiant de construire 

son projet personnel et professionnel et d’envisager soit : 

 une poursuite d’études en Master (Master géomorphologie et 

environnement, Masters espace, société et territoire, Master 

en aménagement, environnement et géomatique). 

 Une insertion professionnelle dans les métiers de 

l’enseignement. 

 Une insertion professionnelle (emplois techniques relevant de 

la gestion territoriale dans les diverses collectivités locales ou 

les administrations déconcentrées de l’Etat, ONG, expertise, 

logistique,…). 


