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Présentation
# Présentation de la formation Le parcours Modèles en 
Géographie a pour objectifs d'orienter les étudiants titulaires 
d'une licence, vers des applications opérationnelles, aussi bien 
dans le cadre d'une recherche scientifique au sein d'équipes 
reconnues que dans le cadre d'apprentissages d'un métier 
lié à l'information territoriale. Le Département de Géographie 
abrite deux laboratoires de recherche qui appartiennent à 
une Unité de Recherche liant les universités de Rouen, Caen 
et Le Havre et le CNRS ;: l’UMR – I.D.E.E.S. ( Identités 
et Différenciations de l’Espace, de l’Environnement et des 
Sociétés) Les étudiants souhaitant s'orienter vers les métiers 
de la recherche (ingénieur d'étude, ingénieur de recherche, 
enseignant-chercheur) en suivant le parcours MG du Master 
sont invités à consulter les sites web des deux laboratoires 
de recherche associés au département de géographie : UMR 
CNRS 6266 IDEES et équipe de recherche ERIAC, ainsi que les 
pages personnelles des enseignants-chercheurs, afin de se 
familiariser avec leurs orientations de recherche.
Trois enseignants-chercheurs du département sont membres 
du Laboratoire ERIAC (Equipe de Recherche Interdisciplinaire 
sur les Aires culturelles). En effet, leur laboratoire de 
Géographie culturelle et politique AILLEURS a fusionné avec 
l’ERIAC au 1er janvier 2012. [+ d'infos]

# Compétences acquisesÀ l'issue de la formation, l'étudiant 
sera en mesure : d'élaborer des problématiques de recherche 
innovantes et des méthodologies intégrant les outils 

technologiques les plus récents pour la Géographie. de rédiger 
un mémoire et un projet personnel de recherche préfigurant 
la thèse

Et après

Insertion professionnelle

Enseignement supérieur et recherche Cadres de 
l'aménagement Géomaticiens Chargés de mission ou d'étude 
en matière de développement ONG Logistique "humanitaire". 
En savoir plus sur l'insertion professionnelle : ; les enquêtes de 
l'OVEFIP

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762050RNU

En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543121.kjsp
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