Licence géographie
et aménagement
CY Lettres et sciences humaines

La Licence de géographie et aménagement couvre les deux grands champs des
sciences géographiques :
§

la géographie humaine : interactions entre les sociétés humaines et les
milieux géographiques

§

la géographie physique : caractéristiques et contraintes des milieux naturels
de notre planète

La formation aborde les problématiques du monde actuel à différentes échelles : la
mondialisation ou globalisation de l’économie, les relations Nord-Sud,
l’environnement et le développement durable, les enjeux géopolitiques actuels, le
processus de métropolisation, les mutations du monde rural, l’industrialisation, la
préservation des ressources naturelles de la planète, etc.
La Licence de géographie et aménagement est :
§

une formation préparée en 3 années à l’université (6 semestres)

§

une formation ouverte aux titulaires d’un baccalauréat de l’enseignement
général

§

une formation préparant à une spécialisation approfondie en 2ème cycle
universitaire (Master) ou aux concours de l’enseignement

Conditions pour réussir
§

Autonomie

§

Régularité dans le travail

§

Rigueur méthodologique

Débouchés
Les études de géographie contribuent à former des spécialistes et professionnels qui
travaillent sur l’aménagement et l’organisation des territoires. Le géographe est un
scientifique qui s’intéresse à notre planète, aux paysages, aux territoires et aux populations
qui y vivent. Le géographe a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur les politiques
d’aménagement du territoire.
Une formation en géographie offre de nombreux débouchés professionnels :
§

Métiers du Transport (responsable d’exploitation, Chargé d’études)

§

Métiers de l’Aménagement du territoire (Chargé d’opérations, Urbaniste)

§

Métiers de la cartographie (conception de cartes) et de la géomatique (conception de
systèmes informatiques appliqués à la Géographie)

§

Métiers de l’enseignement

§

Métiers de la culture et du patrimoine

§

Accès aux concours administratifs de la fonction publique

§

Métiers de la recherche scientifique (CNRS, IRD…)

Prérequis
§

Un baccalauréat général (en particulier les spécialités Humanités, Histoiregéographie, Géopolitique et Sciences politiques, SES Biologie-Ecologie)

§

Une bonne maîtrise de l’expression écrite et orale

§

Des capacités d’analyse et de synthèse

§

Une solide culture générale

§

Un intérêt marqué pour l’actualité et les mutations sociétales et territoriales à l’échelle
locale, régionale et mondiale.

Informations complémentaires
www.cyu.fr/licence-geographie-et-amenagement-1
www.cyu.fr/decouvrir-luniversite
padlet.com/doip/espacelyceens

