Licence

BAC +3
LIEU DE LA FORMATION
Campus de Poitiers, Bâtiment A4

GÉOGRAPHIE ET
AMÉNAGEMENT
http://sha.univ-poitiers.fr/geo/

« Être géographe pour comprendre et faire le monde de demain »
OBJECTIFS

PROFIL DES INSCRITS

La formation propose des clés de compréhension de l’espace et des sociétés depuis
l’échelle planétaire jusqu’à l’échelle locale. Elle permet l’acquisition de compétences
recherchées (cartographie, analyse spatiale) adaptées à l’étude de : l’utilisation et
de l’organisation de l’espace, de l’évolution des paysages et des changements
environnementaux. Il s’agit de maîtriser des savoirs et des méthodes nécessaires à une
gestion des territoires plus durable et plus juste.

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS
PAR TYPE DE BAC EN LICENCE 1 :
AUTRE* 8 %
BAC PRO 10 %

BAC ES
26 %

BAC
TECHNO
23 %

La poursuite des études en Licence de Géographie et aménagement ne nécessite
pas de pré-requis. La curiosité, la motivation et l’intérêt pour la géographie sont les
conditions les plus importantes pour un bon démarrage dans le cursus. Il faut avoir
le goût de la lecture et de bonnes aptitudes rédactionnelles. Nous accueillions des
étudiants issus des diverses sections générales et technologiques.

BAC L
15 %

BAC S 18 %
PORTAIL D’ENTRÉE
*Autres titres d’accès et équivalences

TAUX DE RÉUSSITE PAR TYPE DE BAC EN
LICENCE 1 (PRÉSENTS AUX EXAMENS) :

L’inscription en licence 1 se fait via un portail qui regroupe la géographie, la sociologie
et l’histoire. Au premier semestre, 50 % des enseignements disciplinaires sont suivis
en géographie et les 50 % restant sont suivis soit en histoire, soit en sociologie.
Dès le deuxième semestre, l’étudiant peut se spécialiser à 100% en géographie et
aménagement ou bien maintenir la bi-disciplinarité (histoire, sociologie, études de
civilisation hispanique ou anglophone).
MATIÈRES ENSEIGNÉES

> Les principales matières de la discipline : Les enseignements fondamentaux relèvent
d’une grande diversité thématique : environnement, population et migrations, espaces
ruraux et urbains, aires régionales, aménagement du territoire.
> Des matières techniques : cartographie, imagerie aérienne, statistiques, enquêtes,
observations de terrain,
> Des matières transversales : numérique, recherche documentaire, langues vivantes,
projet personnel et professionnel

INSCRITS

PRÉSENTS

ADMIS

BAC ES

10

8

7

BAC L

6

2

2

BAC S

7

6

6

BAC TECHNO

9

7

3

BAC PRO

4

0

0

AUTRE*

3

2

2

RYTHME DE LA FORMATION
3 années d’études

POURSUITE D’ÉTUDES

> Une professionnalisation précoce via l’intégration de la Licence professionnelle
mention « Agronomie » intégrant trois parcours : « conseil et développement agricole »,
« gestion et valorisation des paysages », « Terroirs, territoires et gastronomie ».
> La poursuite en Master : mentions « Géographie, aménagement, environnement et
développement » et « Migrations internationales » et également le Master « Métiers
de l’enseignement »

cours en amphi (50%), travaux dirigés,
travaux pratiques, cours hors salle
25 h de cours / semaine
Accompagnement des étudiants afin
d’optimiser le travail personnel
Stage possible (Licence 3)

MÉTIERS VISÉS

Les débouchés professionnels de la formation sont très variés : technicien, assistant de chef de projet puis chargés d’études
en aménagement, urbanisme, développement local et gestion de l’environnement. Ces métiers s’exercent dans le cadre des
collectivités locales et territoriales, dans les services administratifs déconcentrés de l’Etat, des organismes parapublics, des
associations et des bureaux d’études privés.

Données statistiques 2016-2017

POUR QUI ?

