
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LICENCE 

Géomatique 
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Objectif général 
METIERS VISES ET PERSPECTIVES 

PROFESSIONNELLES 
DU PARCOURS  

 La formation est conçue sur la base des attentes du monde professionnel 
que ce soit dans les métiers de la géomatique, de l’expertise ou dans les 
secteurs de l’aménagement des territoires, de l’environnement et du 
développement durable. L’objectif est de former des techniciens qui peuvent  
 Exploiter et produire des données d'informations géographiques, géo 
localisées et de cartographies thématiques à destination de clients, usagers 
(partenaires, entreprises, publics, ...). Peut développer et exploiter un Système 
d'Information Géographique -SIG-. Peut diriger un projet et coordonner une 
équipe. 

Objectifs spécifiques 

 La licence « Géomatique et aménagement » est axée sur une formation 
générale en géographie, doublée d’une formation technique en géomatique et 
aménagement. Elle répond aux critères les plus récents d’insertion sur le 
marché du travail en géomatique (SIG, Cartographie, topographie, 
télédétection). Elle est conçue aussi pour la formation des techniciens en 
géomatique et aménagement pour les besoins des collectivités locales et des 
administrations déconcentrés de l’Etat et des bureaux d’études.  

 Géographe-géomaticien / 
Géographe-géomaticienne 

 Gestionnaire Systèmes 
d'Information Géographique –
SIG. 

 Responsable Système 
d'Information Géographique – 
SIG. 

 Spécialiste de l'information 
géographique. 

 Spécialiste en géodésie et 
satellites. 

 Technicien / Technicienne 
Systèmes d'Information 
Géographique –SIG. 

 Technicien géomaticien / 
Technicienne géomaticienne 

 Chargé/Chargée études 
Systèmes d'Information 
Géographique 

 



 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGES (Learning Outcomes) 

PERSPECTIVES ACADEMIQUES 
ET PROFESSIONNELLES 

  

La formation en Licence 
Géomatique et aménagement 
permet à l’étudiant de construire 
son projet personnel et 
professionnel et d’envisager soit : 
 une poursuite d’études 
en Master (Masters en 
aménagement, environnement  
et  géomatique). 
 une insertion 
professionnelle (emplois 
techniques relevant de la gestion 
territoriale dans les diverses 
collectivités locales ou les 
administrations déconcentrées de 
l’Etat, Association, Bureau 
d'études et d'ingénierie, 
Entreprise 
publique/établissement public, 
Organisation humanitaire, Société 
de services 

 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, des villes de 
demain et des sociétés en réseaux.  

 Elle vise d'acquérir des compétences techniques en géomatique qui 
comprend la cartographie assistée par ordinateur, les systèmes d'informations 
géographiques et la télédétection. 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 maitrise des outils de la 
géomatique. 

 Une différenciation de la Licence en deux spécialités (géomatique et 
aménagement) est ouverte à partir du 3ème semestre de licence, dans le cadre 
de deux parcours de préprofessionnalisation en direction des métiers de la  

 

LE PROGRAMME 


