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Les plus de cette formation 

La licence de géographie et aménagement permet d'acquérir les connaissances, les savoir-faire et les 

compétences nécessaires pour accomplir une analyse des territoires, comprendre leur fonctionnement 

et leur organisation en synthétisant plusieurs approches à l'échelle locale comme à l'échelle globale. 

Elle apporte aussi des compétences transversales (méthodologie, informatique, langues vivantes, 

projets tuteurés) et offre de nombreuses passerelles vers d'autres disciplines. 

Elle intègre des enseignements préprofessionnels (initiation au diagnostic territorial, terrain, stage) en 

adéquation avec les futurs métiers offerts aux étudiants diplômés en géographie. 

La licence de géographie et aménagement est articulée avec d'autres disciplines telles que l'histoire, la 

sociologie, l'anthropologie ou l'écologie. 

Parcours type 

- Parcours type Aménagement-Environnement 

- Parcours type Géographie-Histoire 

- Parcours type Professorat des écoles 

Compétences 

Les objectifs visés en termes d’acquisition de connaissances et de compétences par les étudiants sont 
conformes à ceux qui sont définis dans la fiche nationale RNCP de la licence de Géographie : collecte  des  
documents relatifs à la géographie ; formalisation de données géographiques ; interprétation des 
données caractéristiques d’un territoire ; participation  à des projets de développement et de 
dynamisation de l’espace ; rédaction de rapports et de notes de synthèse ; caractérisation de  
l’organisation, du fonctionnement et de l’interaction de l’environnement et des sociétés à différentes 
échelles ; conception, planification et programmation liés à une action d’aménagement ; collecte 
raisonnée d’outils de terrain en utilisant les outils de l’enquête ; mobilisation  des modèles théoriques et 
méthodologiques propres à la discipline, statistiques, bibliographiques et cartographiques ; maîtrise des 
outils d’analyse d’informations à références spatiales (systèmes d’informations géographiques SIG). 

Ces objectifs portent aussi sur des compétences transverses : utiliser les outils numériques de référence 
et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi 
que pour collaborer en interne et en externe ; identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées 
pour documenter un sujet ; analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ; développer 
une argumentation avec esprit critique ; se servir aisément des différents registres d’expression écrite et 
orale de la langue française ; comprendre au moins une langue étrangère et s’exprimer aisément à l’oral 
et à l’écrit dans cette langue ; respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité 
environnementale ; travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet 
; identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention 
ainsi que les parcours possibles pour y accéder ; caractériser et valoriser son identité, ses compétences 
et son projet professionnel en fonction d’un contexte ; prendre du recul face à une situation. 

Après la formation 

Poursuite d’études :  

1. Le parcours type Aménagement-Environnement ne vise pas à une insertion professionnelle directe 
mais prépare à une poursuite d’études dans un master de géographie, d’aménagement, 
d’environnement ou de géomatique, par exemple dans le parcours DyGiTer (Dynamiques et Géographie 
des Territoires) ouvert à l’UPJV. Il peut aussi déboucher vers une préparation aux concours de la Fonction 
publique d’Etat, territoriale ou hospitalière dans le cadre de la préparation assurée par l’IPAG de l’UPJV. 

2. Le parcours type Géographie-Histoire est essentiellement destiné aux étudiants désireux de préparer 
le CAPES d’Histoire-Géographie dans le cadre du parcours du même nom du master MEEF - Second degré 
de l’ESPE : compte tenu du caractère bi-disciplinaire du concours, une formation complémentaire solide 
en histoire est en effet indispensable aux étudiants de  géographie. Ce parcours peut aussi déboucher 
vers une préparation aux concours de la Fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière dans le 
cadre de la préparation assurée par l’IPAG de l’UPJV. 

3. Le parcours type Professorat des écoles s’adresse aux étudiants souhaitant préparer au professorat 
du premier degré (enseignement primaire). Ce parcours permet aux étudiant(e)s de poursuivre leurs 
études dans les masters mention Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) 
1er degré pilotés par une École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (à Amiens, notamment). 

 

106 étudiants 

Domaine 
Sciences Humaines et Sociales  

Modalités de formation 
☒ Initiale 

☒ Continue 

Conditions d’accès 
Baccalauréat ou équivalent 

Lieu(x) de formation 
UFR d'Histoire et de Géographie 

Choisissez un élément. 

Contact 
delphine.vasseur@u-picardie.fr 
Sarah.biet@u-picardie.fr 
 

Calendrier(s) 
Stages prévus en... 

Candidature 
Parcoursup, e-candidat, Campus 
France. 

 

 

 



 

Débouchés professionnels :  

1. Le parcours type Aménagement-Environnement est notamment destiné aux étudiants désireux de 
s’orienter vers les métiers de l’aménagement, de l’environnement et de la cartographie (cartographie, 
SIG, géomatique). 
2. Le parcours type Géographie-Histoire est notamment destiné aux étudiants souhaitant assurer une 

activité d’enseignement au niveau de l’enseignement secondaire (professeur d’histoire, de géographie 

et d’éducation civique). 

3. Le parcours type Professorat des écoles est notamment destiné aux étudiants souhaitant assurer une 

activité d’enseignement au niveau de l’enseignement primaire. 

 

Secteurs d’activités visés par le diplôme :  

- Aménagement et urbanisme 

- Etude et gestion de l'environnement et des risques 

- Développement local et tourisme 

- Cartographie et géomatique (SIG) 

- Enseignement (professeur des écoles, professeur d'histoire et de géographie dans le secondaire, 
enseignant-chercheur) 

- Recherche 

- Fonction publique (d'État et territoriale) 

Organisation 

La 1ère année de la licence de Géographie et Aménagement est organisée sous la forme d’un portail 
commun avec la licence d’Histoire. Elle comporte ainsi à chacun des deux semestres une UE «Savoirs 
historiques fondamentaux », une UE «Savoirs géographiques fondamentaux», une UE commune 
«Compétences fondamentales» (axée sur la formation à l’utilisation de la documentation historique et 
géographique) et une UE de «Compétences transversales» (langue étrangère, renforcement en français, 
module numérique, PPI (projet personnel d'insertion). A ce tronc commun s’ajoutent des enseignements 
optionnels qui se déclinent en une UE d’«Approfondissement» dans l’une des deux disciplines du tronc 
commun (au choix). 
La 2ème année ne s’organise plus en portail mais amorce, par l’introduction de modules d’orientation, la 
spécialisation qui n’intervient qu’en 3ème année sous la forme des parcours types décrits plus haut. A 
partir de la deuxième année les enseignements des spécialités puis parcours sont mutualisés avec ceux 
d'autres départements. En Aménagement-Environnement les enseignements sont mutualisés avec ceux 
de la licence de sociologie-anthropologie-démographie. En parcours Géographie-Histoire, les 
enseignements sont mutualisés avec ceux de la licence d'histoire. En parcours Professorat des écoles les 
enseignements sont mutualisés avec ceux des licences de lettres et d'histoire, ainsi qu’avec l’ESPE 
(UEPP). 
 

Contrôle des connaissances 

Contrôle continu et/ou examens terminaux. 

Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l’UFR. 

Responsable(s) pédagogique(s) 

 Marie CHABOL  - marie.chabrol@u-picardie.fr 

 

 

 


