Licence mention : Géographie - Aménagement
Nantes

Les géographes interviennent dans le cadre des diagnostics territoriaux qui précèdent les projets d'aménagement.
Pour cela, ils développent leur capacité à articuler des approches complémentaires : approches
environnementales centrées sur l'étude des paysages ou des relations entre le milieu naturel et le développement
des activités humaines ; approches socioéconomiques par l'étude des dynamiques de la production de richesse et
de ses effets sur la répartition des groupes sociaux ; approches sociopolitiques par l'analyse des conflits ;
approches socioculturelles par la prise en compte des valeurs des individus ou des groupes.

La Licence de Géographie-Aménagement assure la formation initiale, dans le domaine de la géographie et de
l'aménagement. Elle fournit des connaissances de base et apprend à produire des données (enquêtes, et relevés
de terrain), à les traiter grâce à différentes techniques (statistiques, cartographie, système d'information
géographique, analyse qualitative, confrontation aux modèles de systèmes d’acteurs et d’évaluation de politiques
publiques, etc.), et à les analyser afin de répondre aux questions d'aménagement et d’environnement.

La licence se prépare normalement en trois ans (L1-L2-L3) et est organisée en six semestres.
Chaque semaine, le temps de cours moyen des étudiants (CM, TD, TP) est de 18-20h et demande à peu près
autant de travail personnel (recherches, relectures des cours, approfondissement de concepts dans les livres, ...),
ce qui équivaut à des semaines d'une trentaine d'heures de travail.

Chaque semestre est structuré autour de 6 ou 7 unités d'enseignement (UE) de différentes natures qui se
répartissent selon le schéma suivant : 2 UE Fondamentales qui apportent un socle de connaissances en
Géographie-Aménagement ; 1 UE de Méthodologie de la Géographie ; 1 UE renvoyant aux disciplines proches
(Sociologie en L1 ; Sociologie ou histoire en L2 et en L3) ; 2 UE Optionnelles de Géographie-Aménagement en L2
et L3 ; 1 UE de Langues.
Organisation de la 1ère année (tronc commun, majeure/mineure, portails, parcours proposés…) : il s’agit de
donner les principaux repères au lycéen.
En L1, les matières enseignées sont
- au semestre 1 :
. 2 UE de Géographie (Milieux naturels du monde- Géographie de la population et du peuplement)
. 2 UE de Sociologie (La sociologie à travers ses enquêtes empiriques - La socialisation)
. 1 UE de Méthodologie comprenant trois blocs (Travail universitaire - Cartographie - Terrain)
. 1 UE de Langue (Anglais ou Espagnol).
- au semestre 2 :
. 3 UE de Géographie (Le paysage en géographie - Enjeux environnementaux contemporains- Les
mondialisations)
. 1 UE de Sociologie (La société française contemporaine)
. 1 UE de Méthodologie comprenant trois blocs (Statistiques - Cartographie - Terrain)
. 1 UE de Langue (Anglais ou Espagnol).


- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un
raisonnement
- Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
- Etre intéressé par la démarche scientifique
- Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
- Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
- Avoir un intérêt pour les questions de société, les problématiques environnementales, l’aménagement et
l’occupation des espaces


Spécialisation progressive au cours de la 1ère année avec une passerelle possible vers des études en sociologie à
l'issue de la 1ère année.
La licence de Géographie-Aménagement prépare à la poursuite en master (Bac+5) qui permet une
professionnalisation. Toutefois des sorties en Licence professionnelle (L3 pro) sont possibles pour ceux qui
souhaitent s'engager rapidement vers la vie professionnelle.

L La géographie oriente vers plusieurs grands secteurs professionnels : les métiers de l'urbanisme (ville, habitat,
planification, ...) ; les métiers de l'aménagement du territoire et du développement local (environnement, transports,
tourisme, paysage, agriculture et alimentation, espaces ruraux, littoraux et maritimes, gestion des risques naturels
...) ; les métiers de la cartographie, de la télédétection spatiale et du traitement d’images aériennes, et de la
gestion de bases d'informations géographiques ; les métiers de l'enseignement (maître d'école, professeur de
collèges et de lycées).
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