
HORS DOMAINES DE FORMATION

Licence Géographie et Aménagement, Métiers de la 
Géographie

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Durée
3 ans  Composante

UFR DES 
LETTRES ET 
SCIENCES 
HUMAINES


Etablissement(s)
Université 
de Rouen 
Normandie

Présentation
# Présentation de la formationLa licence est délivrée après 
trois années d'études, soit six semestres. La Géographie 
est la dominante, les enseignements d'autres disciplines 
complétant la formation. La licence a été conçue de manière 
à offrir à l'étudiant un panorama complet de la Géographie 
actuelle et des courants de recherche locaux et nationaux, 
des enseignements fondamentaux et méthodologiques et la 
possibilité de "sortir sur le terrain" afin d'être confronté aux 
réalités professionnelles. Elle offre un enseignement riche et 
varié autour de thèmes comme :
;

(de la) population (à la) et société, espaces régionaux : Europe, 
Inde, Afrique, Amériques, paysages, milieux, environnements 
changements environnementaux, histoire de la géographie, 
villes et patrimoines, géopolitique et aménagement, analyse 
spatiale

Chaque semestre est composé d'Unités d'Enseignement 
fondamentales " les Fondamentaux de la Géographie ", d'U.E. 
méthodologiques " les Outils de la Géographie " et d'UE de " 
Pratiques de terrain : du local au global " et, exclusivement 
pour les deux semestres de la première année, d'unités 
d'enseignement de " Méthodologie du travail universitaire 
". Chaque année correspond à un total d'enseignement 
d'environ 500 heures (cours et TD).

# Compétences acquisesLa licence permet aux étudiants de 
développer leur capacité de synthèse et de rédaction ainsi 
que leur sens critique et leur réflexion sur le monde actuel. Il 
s'agit de comprendre d'un point de vue pratique et théorique 
la dimension spatiale des sociétés. Les études en Géographie 
permettent aussi d'acquérir une solide expérience des 
Systèmes d'Information géographique et de la télédétection 
ainsi que la maîtrise des techniques cartographiques et de 
représentation des données. Dans le cadre du programme 
Erasmus +, le Département de Géographie accueille chaque 
année de nombreux étudiants européens et propose plusieurs 
destinations : + d'infos

Et après

Insertion professionnelle

L'enseignement n'est pas le principal débouché des études de 
Géographie (37% des diplômés de géographie). De nombreux 
emplois sont disponibles dans : ; les administrations 
départementales et régionales, ; les communes, ; les 
chambres professionnelles (chambre de commerce et 
d'industrie, chambre d'agriculture...), ; les organismes 
d'aménagement et les sociétés d'économie mixte, ; les 
organismes d'aménagement d'Outre-mer, ; ainsi que dans le 
secteur privé ou associatif.
;
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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/--543124.kjsp
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