LICENCE GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence LMD
Domaine(s) ministériel(s) : Sciences humaines et sociales

PLUS D'INFOS
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Présentation
Vous vous sentez concerné.e par les enjeux actuels et futurs des sociétés et des territoires ?
Vous souhaitez vous forger une solide culture générale ? Vous souhaitez suivre une
formation rigoureuse menant à une large gamme de professions ?
Notre licence de géographie et aménagement est une formation pluridisciplinaire faisant une
large place aux domaines tels que la géographie physique, les dynamiques démographiques,
l’environnement, le développement durable, la sociologie, l’aménagement des territoires.
Ces enseignements théoriques sont complétés par des savoirs pratiques indispensables. Cela
passe par l’apprentissage d’outils méthodologiques (cartographie, informatique, télédétection,
Système d'Information Géographique, techniques d'enquête et d'entretien) et par la réalisation d’un
stage en troisième année.
Les étudiant.e.s se spécialisent progressivement grâce aux parcours proposés :
* Parcours Aménagement et développement durable
* Parcours Métiers de l’Enseignement
Au terme de la licence, nos étudiant.e.s possèdent un solide bagage de compétences et peuvent
s’orienter notamment vers les métiers de l’enseignement, de l’aménagement, de la sociologie, de
la fonction territoriale et du tourisme.

Savoir faire et compétences
* Gérer, concevoir et animer des projets en urbanisme durable, environnement, aménagement
du territoire, transition énergétique, gestion des déchets, économie circulaire, e-concertation
* Analyser les données socio-économiques et environnementales (diagnostic territorial)
* Analyser les enjeux de la durabilité et de la transition socio-écologique
* Analyser les politiques territoriales, les jeux d'acteurs, les intérêts et positions des différentes
parties prenantes
* Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les stratégies territoriales de transition énergétique ou
socio-écologique
* Réaliser des cartes thématiques (CAO, DAO, SIG)
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* Conduire des enquêtes qualitatives (entretiens, questionnaires, observation participante)
* Travailler en équipe ou en autonomie, développer son esprit critique et communiquer
efficacement à l'écrit et à l'oral

Les + de la formation
Il est possible d'effectuer un à deux semestres dans une de nos universités partenaires ( Allemagne,
Espagne, Norvège, Roumanie).
+ d’infos

Organisation de la formation
Semestre 1 L Géographie et aménagement
- Semestre 1 L Géographie (Obligatoire)
· Histoire contemporaine (méthodologie)
· choix de langue
- choix de langue (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Allemand
· anglais
· Espagnol
· Qu'est-ce que la géographie?
· dynamiques du peuplement
· découverte du territoire géographique
· villes et espaces urbanisés
· Fonctionnement de la terre
· lire et analyser la carte topographique et le paysage
· Méthodes quantitatives en sciences humaines et sociales
· Des métiers du géographe au PPE
· Communication en français
Semestre 1 L Géographie et aménagement - Dispositif ORE
- Semestre 1 L1.1 Géographie (Obligatoire)
· choix de langue
- choix de langue (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Allemand
· anglais
· Espagnol
· Qu'est-ce que la géographie?
· villes et espaces urbanisés
· Fonctionnement de la terre
· Des métiers du géographe au PPE
· Communication en français
· Tutorat étudiant
· Tutorat enseignant
· Entrainement à l'oral
· Projet tuteuré
Semestre 2 L Géographie et aménagement
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- Semestre 2 L Géographie (Obligatoire)
· Culture et compétences numériques
· Communication en français
· Histoire Contemporaine 2 (approfondissement)
· choix de langue
- choix de langue (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Allemand
· anglais
· Espagnol
· dynamiques des espaces périurbains
· géomorphologie
· Problèmes environnementaux
· savoir interpréter le territoire
· Cartographie thématique
· Méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales
Semestre 2 L Géographie et aménagement - Dispositif ORE
- Semestre 2 L1.1 Géographie (Obligatoire)
· Communication en français
· choix de langue
- choix de langue (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Allemand
· anglais
· Espagnol
· dynamiques des espaces périurbains
· géomorphologie
· Problèmes environnementaux
· Tutorat étudiant
· Tutorat enseignant
· Entrainement à l'oral
· Projet tutoré
Semestre 3 L Géographie et aménagement - Aménagement et DD
- Semestre 3 Aménagement et Développement Durable (Obligatoire)
· Communication en français
· choix de langue
- choix de langue (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Allemand
- Anglais approfondissement (Obligatoire)
· expression écrite
· expression orale en anglais
· anglais
· Espagnol
· Climatologie et biogéographie
· Voyage pédag.: Enjeux & act. territoire & des pol. d'aménagt
· Développement durable
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· Géographie de la ville
· Démographie
· Initiation aux SIG
· Dynamiques des paysages
· Questions urbaines et urbanisme
· Données géographiques et cartographiques
· UEO
- Liste des UEO au Semestre 3 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· SPORT– découverte/amélioration d’une APS
· SPORT–amélioration/perfectionnement d'une APS
· Culture musicale
· Transmettre son expérience à un public lycéen
· Promotion de la santé (Addiction-Sexualité-Stress)
· Chants du monde
· Atelier de percussions
· Dessin peinture
· Théâtre
· Danse africaine
· Ecriture radiophonique
· Regard du spectateur
· Slam poésie
· Accompagnement et tutorat
· Initiation à l'histoire ancienne
· L'Angleterre des années 1910 à travers la série DowntonAbbey
· La fabrique des mots
· Naissance des religions
· Renforcement en langue et culture espagnoles - intermédiaire
· Préparation au Test Of English as a Foreign Language-avancé
· Découverte de la langue et la culture polonaises
· Découverte de la langue et la culture coréennes - débutant
· Découverte de la langue et de la culture russe - débutant
· Découverte de la langue et de la culture espagnoles (A1)
· De l'enregistrement à la reproduction de la musique
· Génétique & Problèmes de Société
· Théorie des Jeux, probabilités et hasard
· Préserver l'environnement
· Prévention et secours civique

Semestre 3 L Géographie et aménagement - Métiers de l'enseig
- Semestre 3 L Géographie Métiers de l' Enseignement (Obligatoire)
· Communication en français
· Histoire générale moderne
· Histoire générale contemporaine
· choix de langue
- choix de langue (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Allemand
- Anglais approfondissement (Obligatoire)
· expression écrite
· expression orale en anglais
· anglais
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· Espagnol
· Climatologie et biogéographie
· Voyage pédag.: Enjeux & act. territoire & des pol. d'aménagt
· Développement durable
· Géographie de la ville
· Démographie
· Initiation aux SIG
· Ecole et société
· UEO
- Liste des UEO au Semestre 3 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· SPORT– découverte/amélioration d’une APS
· SPORT–amélioration/perfectionnement d'une APS
· Culture musicale
· Transmettre son expérience à un public lycéen
· Promotion de la santé (Addiction-Sexualité-Stress)
· Chants du monde
· Atelier de percussions
· Dessin peinture
· Théâtre
· Danse africaine
· Ecriture radiophonique
· Regard du spectateur
· Slam poésie
· Accompagnement et tutorat
· Initiation à l'histoire ancienne
· L'Angleterre des années 1910 à travers la série DowntonAbbey
· La fabrique des mots
· Naissance des religions
· Renforcement en langue et culture espagnoles - intermédiaire
· Préparation au Test Of English as a Foreign Language-avancé
· Découverte de la langue et la culture polonaises
· Découverte de la langue et la culture coréennes - débutant
· Découverte de la langue et de la culture russe - débutant
· Découverte de la langue et de la culture espagnoles (A1)
· De l'enregistrement à la reproduction de la musique
· Génétique & Problèmes de Société
· Théorie des Jeux, probabilités et hasard
· Préserver l'environnement
· Prévention et secours civique

Semestre 4 L Géographie et aménagement - Aménagement et DD
- Semestre 4 L Géographie Aménagement et Développement Durable (Obligatoire)
· choix de langue
- choix de langue (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Allemand
· anglais
· Espagnol
· Enjeux sociaux des espaces ruraux
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· Statistiques et analyse spatiale
· Géographie de la France
· Ressources naturelles
· Territoires et environnement
· Ville et patrimoine
· Initiation à la télédetection
· Géographie sociale et géographie culturelle
· UEO
- Liste des UEO au Semestre 4 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· SPORT– découverte/amélioration d’une APS
· SPORT–amélioration/perfectionnement d'une APS
· Connaissance du handicap
· Promotion de la santé (Addiction-Sexualité-Stress)
· Création artistique autour du décor
· Découverte du langage musical autour du piano
· Regard du spectateur
· Jazz vocal et impro
· Accompagnement et tutorat
· Association-élu: Valorise ton engagement
· Création ou reprise d'entreprise
· Initiation à la criminolo
· La gendarmerie nationale: des missions au coeur de la cité
· Géographie des Ameriques Latines
· Asies : sociétés, cultures, histoires et territoires
· Renforcement en langue et culture espagnoles - intermédiaire
· Préparation au Test Of English as a Foreign Language-avancé
· Découverte de la langue et de la culture chinoises
· Découverte de la langue et de la culture espagnoles (A1)
· Renforcement en langue et culture Coréennes
· Génétique & Problèmes de Société
· Prévention et secours civique
· Connaissance du corps humain
· Acoustique Musique Lutherie
· La chimie dans l'assiette

Semestre 4 L Géographie et aménagement - Métiers de l'enseig
- Semestre 4 L Géographie Métiers de l' Enseignement (Obligatoire)
· Enseigner l'histoire et la géographie
· Histoire contemporaine (approfondissement)
· Histoire de l'éducation 1
· choix de langue
- choix de langue (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Allemand
· anglais
· Espagnol
· Enjeux sociaux des espaces ruraux
· Statistiques et analyse spatiale
· Géographie de la France
· Ressources naturelles
· Géographie sociale et géographie culturelle
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· UEO
- Liste des UEO au Semestre 4 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· SPORT– découverte/amélioration d’une APS
· SPORT–amélioration/perfectionnement d'une APS
· Connaissance du handicap
· Promotion de la santé (Addiction-Sexualité-Stress)
· Création artistique autour du décor
· Découverte du langage musical autour du piano
· Regard du spectateur
· Jazz vocal et impro
· Accompagnement et tutorat
· Association-élu: Valorise ton engagement
· Création ou reprise d'entreprise
· Initiation à la criminolo
· La gendarmerie nationale: des missions au coeur de la cité
· Géographie des Ameriques Latines
· Asies : sociétés, cultures, histoires et territoires
· Renforcement en langue et culture espagnoles - intermédiaire
· Préparation au Test Of English as a Foreign Language-avancé
· Découverte de la langue et de la culture chinoises
· Découverte de la langue et de la culture espagnoles (A1)
· Renforcement en langue et culture Coréennes
· Génétique & Problèmes de Société
· Prévention et secours civique
· Connaissance du corps humain
· Acoustique Musique Lutherie
· La chimie dans l'assiette

Semestre 5 L Géographie et aménagement - Aménagement et DD
- Semestre 5 L Géographie Aménagement et Développement Durable (Obligatoire)
· choix de langue
- choix de langue (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Allemand
· anglais
· Espagnol
· Les Nords
· Territoires et institutions
· Paysages et patrimoine
· Géopolitique
· Amérique Latine
· SIG
· Acteurs du territoire
· Politiques publiques d'aménagement du territoire
· Planification territoriale et outils de l'aménagement
· Conception et méthodes d'enquêtes
Semestre 5 L Géographie et aménagement - Métiers de l'enseig
- Semestre 5 L Géographie Métiers de l'Enseignement (Obligatoire)
· Mathématiques et enseignement
· Mathématiques disciplinaires
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· Historiographie des programmes scolaires 1
· choix de langue
- choix de langue (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Allemand
· anglais
· Espagnol
· Les Nords
· Territoires et institutions
· Paysages et patrimoine
· Géopolitique
· Amérique Latine
· Projets pédagogiques en géographie
· Méthodologie de la géographie
Semestre 6 L Géographie et aménagement - Aménagement et DD
- Semestre 6 L Géographie Aménagement et Développement Durable (Obligatoire)
· Volet d'ouverture (UEO)
- Liste des UEO au Semestre 6 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· SPORT– découverte/amélioration d’une APS
· SPORT–amélioration/perfectionnement d'une APS
· Connaissance du handicap
· Promotion de la santé (Addiction-Sexualité-Stress)
· Création artistique autour du décor
· Découverte du langage musical autour du piano
· Regard du spectateur
· Jazz vocal et impro
· Accompagnement et tutorat
· Association-élu: Valorise ton engagement
· Création ou reprise d'entreprise
· Initiation à la criminolo
· La gendarmerie nationale: des missions au coeur de la cité
· Géographie des Ameriques Latines
· Asies : sociétés, cultures, histoires et territoires
· Renforcement en langue et culture espagnoles - intermédiaire
· Préparation au Test Of English as a Foreign Language-avancé
· Découverte de la langue et de la culture chinoises
· Découverte de la langue et de la culture espagnoles (A1)
· Renforcement en langue et culture Coréennes
· Génétique & Problèmes de Société
· Prévention et secours civique
· Connaissance du corps humain
· Acoustique Musique Lutherie
· La chimie dans l'assiette
· choix de langue
- choix de langue (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Allemand
· anglais
· Espagnol
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· Les Suds
· Initiation à la recherche
· Risques et vulnérabilité
· Enjeux et acteurs des nords aux suds
· Développement durable urbain
· Consommation, loisirs et tourisme
· Télédetection
· stage de professionnalisation
Semestre 6 L Géographie et aménagement - Métiers de l'enseig
- Semestre 6 L Géographie Métiers de l'Enseignement (Obligatoire)
· Volet d'ouverture (UEO)
- Liste des UEO au Semestre 6 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· SPORT– découverte/amélioration d’une APS
· SPORT–amélioration/perfectionnement d'une APS
· Connaissance du handicap
· Promotion de la santé (Addiction-Sexualité-Stress)
· Création artistique autour du décor
· Découverte du langage musical autour du piano
· Regard du spectateur
· Jazz vocal et impro
· Accompagnement et tutorat
· Association-élu: Valorise ton engagement
· Création ou reprise d'entreprise
· Initiation à la criminolo
· La gendarmerie nationale: des missions au coeur de la cité
· Géographie des Ameriques Latines
· Asies : sociétés, cultures, histoires et territoires
· Renforcement en langue et culture espagnoles - intermédiaire
· Préparation au Test Of English as a Foreign Language-avancé
· Découverte de la langue et de la culture chinoises
· Découverte de la langue et de la culture espagnoles (A1)
· Renforcement en langue et culture Coréennes
· Génétique & Problèmes de Société
· Prévention et secours civique
· Connaissance du corps humain
· Acoustique Musique Lutherie
· La chimie dans l'assiette
· Le Français et les langues à l'école
· Historiographie des programmes scolaires 2
· choix de langue
- choix de langue (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Allemand
· anglais
· Espagnol
· Les Suds
· Initiation à la recherche
· Risques et vulnérabilité
· Enjeux et acteurs des nords aux suds
· Education au développement durable
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· stage de professionnalisation

Contrôle des connaissances
* Consulter les MCC 2021 - 2022

Conditions d'accès
Pour être inscrit.e dans les formations universitaires conduisant au diplôme de licence, vous devez
justifier :
* soit du baccalauréat
* soit du diplôme d'accès aux études universitaires
* soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat,
en application de la réglementation nationale
* soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles
La procédure de recrutement en 1ère année de Licence se fait en ligne sur PARCOURSUP
Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée
Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée

Poursuites d'études
Au bout de la deuxième année, une orientation vers notre licence professionnelle Métiers de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme parcours géomatique et e-gouvernance des territoires
est possible.
À l’issue des trois années de la licence, plusieurs masters de notre université sont accessibles :
Master Ville et environnements urbains
* Parcours Management et Ingénierie des Déchets – Economie circulaire
* Parcours Management de la Transition, urbanisme et e-gouvernance
Master Gestion des territoires et développement local
* Parcours Politiques territoriales de développement durable
* Parcours Gestion des patrimoines naturel, culturel, immatériel et tourisme durable
* Parcours Transition énergétique et développement durable
Master Économie sociale et solidaire

Insertion professionnelle
Secteurs d'activités :
* Métiers de la durabilité et de la transition énergétique des territoires (aménagement,
environnement, urbanisme, tourisme, développement local et régional) dans les collectivités,
entreprises privées, bureaux d'études
* Métiers de l'enseignement
TYPES D'EMPLOIS :
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* Enseignant, enseignant-chercheur
* Cartographe
* Gestionnaire d'espaces protégés
* Chargé d'étude en développement touristique
* Chef de projet politique de la ville, rénovation urbaine
* Médiateur du patrimoine
* Chargé de mission environnement, planification, développement urbain, aménagement en
collectivité, bureau d'étude, chambres consulaires, SEM, etc.
* Responsable d'exploitation en entreprise de gestion des déchets
* Responsable Qualité Hygiène et Sécurité en entreprise
* Chargé d'affaire en entreprise
* Responsable en e-démocratie, e-participation, concertateur
* Ingénieur en système d'information géographique (stratégies d'expansion, gestion de réseaux,
optimisation d'implantation d'entreprise, géomarketing)

Contacts
Contact administratif
Département Géographie
secGeo-let@univ-lemans.fr
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