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Semestre
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UEF11GEO La Terre : reliefs et
paysages 54h
LICENCE 1
EC 1 : les fondements de la géographie
physique (CM)
EC 2 : Commentaire de documents en
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pétrographie
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campagnes
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terrain
(TD)
UEF12GEO
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EC 1 : CM Mondes
urbains et ruraux 54h
Géopolitique
1
EC 2 : TD Commentaire de documents en
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régionale
France 1
géographie humaine
UEDUECC1MO
1.2 Géographie
de l'environnement
Outils 72h
Reliefs
climats
EC 1et: MTU/MTD
2 :Géographie
Langue vivante
UEDEC1.3
des sociétés
EC 3 : Expression
écrite
et orale 1
Géographie
sociale et
culturelle
UEM 1 au choix 36h

UED 1.4 Aménagement : Acteurs des
territoires et politiques publiques
Aménagement urbain 1
UED 1.5 Projets et diagnostics
Initiation à la lecture de documents
Diagnostic 1

UET 1.1 Cultures géographiques
Actu géo 1
Épistémologie de la géographie 1
Semestre
Conférences
focus 12 :
UET 1.2 Expression écrite et orale
La vivantes
Terre : milieux naturels
UETUEF21GEO
1.3 Langues
et environnement 48h
UETEC1
1.4:Méthodologie
du travail
géomorphologie et climatologie (CM)
universitaire
EC2 : commentaire de cartes géologiques,
UETthématiques
1.5 Pré-professionnalisation
et terrain (TD)
UEF22GEO
Géographie
du
Études
et métiers
de la géographie

développement 48h
EC 1 : CM
EC 2 : atelier : études de cas (TD)
UEF23 GEO Cartographie 24h
UECC2MO Outils 72h
EC 1 : MTU/MTD
EC 2 : LV
EC 3 : Expression écrite et orale
UEP1 Projet personnel et professionnel de
l’étudiant 12h
UEM 2 au choix 36h

Projets et études de terrain
1 projet de diagnostic par an
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Semestre 3 :

Semestre 5 :

UEF31GEO Les milieux, les territoires
et leurs dynamiques 48h
LICENCE 2
EC 1 : Dynamiques des milieux naturels
EC 2 : Outils et documents en géographie
de l’environnement, terrain
UED UEF32GEO
2.1 Géographie
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Géographie
de la populaVilles,tion
campagnes
et interfaces
et des migrations
48h 2
EC 1 : CM
Géographie
institutionnelle 2
EC 2 : TD 2
Géopolitique
UEF33GEO Méthodes d’analyses 36h
Géographie
régionale France 2
EC1 : méthodes d’enquêtes
Géographie
régionale Europe
1
EC2 : mathématiques
et statistiques
UED appliquées
2.2 Géographie
de l'environnement
à la géographie
UECC3OU
Outils 42h
Ressources
et milieux
naturels
: Culture numérique
UED EC
2.31Géographie
des sociétés
EC 2 : Langues vivantes
Habiter
les espaces 1 :
UEMet3pratiquer
au choix 36h
Populations
et territoires
UEP2 Unité
d’enseignement professionnel
12h et pratiquer les espaces 1 :
Habiter
E2OetEnseignement
Habitat
logement d’ouverture optionnel
16h

UEF51GEO Espaces, sociétés et
économie 48h
LICENCE 3
EC 1 : Géographie politique, espace
mondialisé
EC 2 : Géographie sociale appliquée :
UED 3.1
Géographie
des territoires
cadre
de vie, mobilités,
santé
Géographie
régionale
France 3
UEF52GEO
Aménagement,
environnement
paysages
Géographie
régionaleetEurope
2 48h
EC 1 : Processus
géodynamiques et
Géopolitique
3
aménagement des territoires
UED 3.2
Blocs de spécialisation
EC 2 : Paysages
=> Spécialisation
Géographie
de
UEF53GEO Méthodes
de la
l'environnement
géographie 60h
EC1 : Etudier
un terrain
Dynamiques
de l'environnement
et risques
Géomatique3 SPE GE
ProjetsEC2
et :diagnostics
EC3 : statistiques multivariées
OU UECC5LC Langue vivante 24h
=> Spécialisation
sociale et
UEP4 Unités Géographie
d’enseignements
professionnels et de recherche 3x12h
territoires
soit 48hsociale et développement
Géographie
4 UEP de 12 heures à choisir

Géographie sociale et culturelle 2
UED 2.4 Aménagement : acteurs des
territoires et politiques publiques
Aménagement urbain 2
Paysages et aménagement 1
Environnement et territoire 1
Semestre
4:
Urbanisme
1
Territorialisation
de l'action publique 1
UEF41GEO Territoires et régions 60h
UED EC
2.51Projets
et
: France diagnostics
Diagnostic
2
EC 2 : Europe

territorial
Projets et diagnostics SPE GST
UED 3.3 Géographie des sociétés
Habiter et pratiquer les espaces 2 :
Mobilités et transport
UED 3.4 Aménagement : acteurs des
Semestre
6 :publiques
territoires
et politiques
Paysages
et aménagement 2
UEF61GEO Territoires, sociétés,
Environnement
et territoire
2
aménagement
78h
Urbanisme
EC 1 : 2Politiques publiques
d’aménagement
Territorialisation
de l'action publique 2

UEF42GEO Sociétés, espace et écono-

UET 2.1
géographiques
mieCultures
(2EC au choix)
48h
Actu EC
géo1 2: Géographie sociale
EC 2 : Géographie économique
Épistémologie
de la géographie 2
EC 3 : Ecologie humaine
Conférences
focus
2 et analyses 36h
UEF43GEO
Outils
UET 2.2
EC 1Culture
: Culturenumérique
numérique
EC 2Langues
: Statistiques
pour l’analyse spatiale
UET 2.3
vivantes
UECC4OU
Outils 42h
UET 2.4
Pré-professionnalisation
EC 1 : Culture numérique
Études
de terrain et métiers de la géographie
EC 2 : Langues vivantes
E2O Enseignement d’ouverture optionnel
1 UE au choix, parmi liste 16h
UEP3 Unité d’enseignement professionnel
12h
UEM 4 au choix 36h

EC 2 : Aménagement des milieux et

risques
UET 3.1
Cultures géographiques
EC3 : Aménagements et paysages
Actu géo
3
UEF62GEO Outils et pratiques de la
Épistémologie
de 50h
la géographie 3
géographie
Conférences
focus 3
EC1 : Géomatique
EC2Langues
: Stage de
terrain collectif
UET 3.2
vivantes
UEF63GEO
UE de spécialisation (au
UET 3.3
Pré-professionnalisation
40h
Étudeschoix)
de terrain,
métiers & conférences pro
UE 63-1 : Développement des territoires :
UET 3.4
Stage
concepts et réalités

Option de spécialisation en L3

ou UE 63-2 : Hydrosystèmes et risques
UECC6LC Langue vivante 24h
UEP5 Unité d’enseignement professionnel
et de recherche : 3 x 16 h soit 48h
UEP S6 Stage obligatoire 70h

La licence de Géographie permet un choix entre deux spécialisations en 3e année
(222 heures).
• Géographie et environnement
• Géographie sociale et territoires
À noter
Ces enseignements de spécialité correspondent à 2 grands champs d’insertion
En
L1
et L2, l’étudiant
géographie
doit choisir une mineure parmi l’offre proposée par l’UFR
professionnelles
deen
la majeure
géographie
:
Lettres, langues et sciences humaines : histoire, anglais, espagnol, psychologie, lettres, etc.
-En
l’environnement
et la transition socio-environnementale
L2 et en L3, l’étudiant suit des enseignements de préprofessionalisation qui lui permettent
-d’amorcer
la gestion
etspécialisation
le développement
des territoires et la prise en compte des inégalités
une
de sa formation.
socio-spatiales
Un
encadrement personnalisé en L1 par un professeur référent vise à orienter et aider l’étudiant dans
sa première année de transition avec le lycée. Un conseil de perfectionnement associant les étudiants
délégués des 3 années de L qui se réunit chaque année permet de discuter des aides personnalisées
ou collectives. Des réunions régulières et des interventions de professionnels permettent de présenter
aux Débouchés
étudiants les possibilités de poursuite d’études et de débouchés professionnels.

• Métiers du développement territorial, de l’aménagement et de la transition socioDébouchés
environnementale
du développement
territorial,etdeingénierie
l’aménagement
du territoire et du développement local
•Métiers
Fonction
publique territoriale
territoriale
publique
territoriale et ingénierie territoriale. Concours administratifs.
•Fonction
Métiers
de l’urbanisme
de l’urbanisme
•Métiers
Métiers
de la gestion environnementale et paysagère
Métiers de la gestion environnementale et paysagère
•Enseignement
Concours administratifs
primaire et secondaire et enseignement supérieur et recherche
• Enseignement primaire et secondaire et enseignement supérieur et recherche
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