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Public
Formation initiale et tout au 
long de la vie.
Possibilité de contrat d’ap-
prentissage ou de professio-
nalisation pour le Parcours 
Valorisation du Patrimoine et 
Développement Territorial.

Volume horaire
Volume moyen de cours, selon 
les parcours et options choisis :
Licence 1 : 18 à 20 h / semaine 
Licence 2 : 22 h / semaine 
Licence 3 : 22 à 24 h / semaine 

180 crédits / 6 semestres 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La licence Géographie et Aménagement propose une formation de base 
dans le domaine de l’organisation, du fonctionnement et de la gestion des 
territoires et des écosystèmes. 

Cette formation vise à l’acquisition de la part des étudiants et des 
étudiantes des savoirs et des compétences scientifiques fondamentaux, 
avec une attention particulière à la géographie sociale de l’environnement 
et aux thématiques récentes de la géographie (géographies critiques, 
géographie des inégalités). 

Ces savoirs scientifiques disciplinaires sont mis en perspective grâce 
à une proposition de cours d’ouverture disciplinaire en 1ère année de 
licence et en 2ème année  (dispensés en français), et 3ème année  (dispensés 
en langue étrangère).

La licence de géographie vise aussi à donner aux étudiants la maîtrise 
d’outils professionnels, tels que le diagnostic territorial et les outils 
d’analyse spatiale. 

Trois parcours sont possibles en 3ème année :

• Audiovisuel et documentaire 
• International 
• Enseignement 1er degré

De façon plus spécifique, il existe également au sein de la L3 géographie et 
aménagement un parcours Valorisation du Patrimoine et développement 
territorial, en partenariat avec le lycée agricole d’Ahun. 

COMPÉTENCES ACQUISES
Compétences générales :

• Formuler et structurer un raisonnement sur un thème précis
• Savoir travailler individuellement mais aussi en équipe        

Compétences spécifiques :

• Développer la capacité d’argumentation, d’esprit critique et de synthèse 
autour de sources géographiques 
• Synthétiser et mettre en perspective des données territoriales, sociales 
et environnementales à destination de publics variés 
•  Instrumenter et spatialiser des phénomènes sociaux, environnementaux 
et territoriaux 
• Mobiliser  les  jeux  d’échelles  dans  la  compréhension  d’un  processus 
géographique  
• Articuler  savoirs  théoriques,  observations  de  terrain et  applications 
territoriales
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LES               ÉTUDIANTS+
•  la géographie permet une vraie mobilité à l’international (ERASMUS, réseau           
   d’universités hors-Europe etc.) 
•  la géographie est avant tout une science appliquée sur le terrain (sorties, stages,     
   voyages…)
•  la géographie est une science instrumentale (géomatique, travail de laboratoire…)
•  la géographie est ancrée dans l’actualité (mondialisation, enjeux écologiques…)
•  la géographie est donc bel et bien ouverte sur le monde, entre local et global !

POURSUITE D’ÉTUDES
L’offre de poursuite d’études en sciences humaines et sociales en master est la suivante : 

•  Master Développement alternatif des territoires. Ressources et Justice environnementales
•  Master professionnel valorisation du patrimoine et développement territorial
•  Master « Sciences sociales  » à l’Université de Limoges ou dans d’autres université
•  Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Secteur privé : ONG internationales, cabinets d’urbanistes, bureaux d’études, géomarketing, associations, etc.
Fonction publique territoriale : mairies, conseils généraux et régionaux, Directions départementales et régionales, 
syndicats de pays, syndicats intercommunaux, offices de tourisme, chambres consulaires, etc. 
Fonction publique d’Etat : Education Nationale, Enseignement supérieur et recherche, Aménagement du Territoire etc.

POSSIBILITÉS D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Les étudiants de Licence ont la possibilité d’effectuer un séjour d’étude à l’étranger à partir de leur deuxième année. Cette 
mobilité se fait en université européenne dans le cadre Erasmus-Université ou hors Europe. Elle peut durer un semestre 
ou bien l’année complète. Après accord de l’équipe pédagogique, les étudiants bénéficient de la validation de leur période 
d’étude à l’étranger dans leur cursus à l’Université de Limoges.

ORGANISATION DES ÉTUDES
La licence dure 3 ans. Il y a 2 semestres de 12 semaines de cours par année.

La licence Géographie et Aménagement est organisée de manière à proposer aux étudiants une progression dans les 
enseignements thématiques et méthodologiques. Les deux premières années s’attachent à proposer une formation 
de base dans la discipline, et chaque semestre est organisé en 3 Unités d’enseignement (UE) : une UE thématique, qui 
présente les grandes problématiques du monde contemporain ; une UE de méthodologie, visant à donner aux étudiants 
et aux étudiantes les outils propres aux géographes ; une UE de langues, de découverte des métiers  et d’ouverture 
disciplinaire, avec des cours magistraux conçus ou adaptés pour des non spécialistes, proposés par les licences d’Histoire, 
de Sociologie et de LLCER Anglais.


