
 Licence Géographie et aménagement

   UN DIPLOME...
BAC + 3

   ... DES COMPETENCES

 • Décrire et analyser les modes d’occupation des territoires par les sociétés relevant des grandes
aires géoculturelles, ainsi que les différents types de milieu qui constituent leur cadre de vie

 • Porter un regard critique sur les grands mécanismes de production de l’espace et des inégalités
qui le traversent (ségrégations spatiales, centre - périphérie, développement - sous-développement, 
vulnérabilités aux risques, ...)

• Identifi er, sur les plans spatial, social, économique et culturel, les grands enjeux environnementaux
• Caractériser l’organisation, le fonctionnement et l’interaction de l’environnement et des sociétés

à différentes échelles
• Mettre en oeuvre les éléments relatifs à la conception, la planifi cation et la programmation liés

à une action d’aménagement ; identifi er les acteurs et les enjeux de l’aménagement
• Mobiliser les modèles théoriques et méthodologiques propres à la discipline (statistiques,

bibliographiques et cartographiques) ainsi que les outils d’analyse d’informations à références 
spatiales (systèmes d’information géographique SIG)

• Se servir aisément de la notion d’échelle
• Savoir se repérer sur le terrain à l’aide d’une carte ; savoir construire sa propre carte, de

manière experte ou collaborative
• Réaliser la collecte raisonnée de données de terrain en utilisant les outils de l’enquête

(élaboration et dépouillement de schémas d’entretiens approfondis et de questionnaires) ; les 
organiser sous la forme d’un diagnostic territorial

• Être capable de traduire en opérations concrètes et appliquées les savoirs et connaissances
théoriques, pratiques, pragmatiques et méthodologiques de la géographie universitaire

Compétences
disciplinaires

Conduite et
accompagnement

du changement
Psychopathologie

 • Utiliser les ressources documentaires pour élaborer une recherche thématique et produire de
la connaissance

• Travailler au bénéfi ce de la collectivité (participer aux activités collectives telles que le potager
commun, contribuer à la vie du département, assister les étudiants en situation de handicap, ...)

• Se mettre en recul d’une situation, s’auto-évaluer et se remettre en question pour apprendre
• Être autonome
• Savoir travailler en équipe
• Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale

Conduite et
accompagnement

du changement

Compétences
préprofessionnelles

Forme à la compréhension de la Terre, à la connaissance du monde au travers des rapports complexes existant entre les sociétés 
et les territoires, entre ce qui est de l’ordre de la nature et de la culture et des processus socio-économiques autour d’une formation 
aux travaux de terrain ainsi que du traitement et l’analyse des données.



 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

	

	 ❱	Stage	de	terrain

	La formation de licence s’appuie, dès la 1ère année, sur un grand nombre de stages de terrain réalisés dans le cadre des
enseignements disciplinaires. A cette occasion, les contacts avec les acteurs des territoires sont favorisés. 

Spécialisation	Aménagement-Environnement	: contact avec des professionnels issus des collectivités locales ou des 
grands établissements publics (gestion des réseaux, aménagement, ...) ainsi que des experts de bureaux d’études 
spécialisés en aménagement ou urbanisme.

 Spécialisation	Géographie	sociale	 :	contact avec tous les acteurs jouant un rôle dans la scène politique locale, la 
gouvernance urbaine, et la production / animation des territoires du quotidien. Découverte du monde de la recherche et 
de ses métiers.

  

❱	Responsable	de	la	mention		
Antoine DA LAGE

❱	UFR	de	rattachement 
eriTES (études, recherche et ingénierie en Territoires - Environnements - Sociétés)

 Secrétariat
Bâtiment D, salle 129 - Tél. : 01 49 40 72 73 - Fax : 01 49 40 72 74

Courrier électronique
julie.athlan@univ-paris8.fr 

 Site Internet	
www.ufr-tes.univ-paris8.fr/Geographie

   ❱	SCUIO-IP - Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
01 49 40 67 14
scuio@univ-paris8.fr 

 POUR EN SAVOIR +

Pour	déposer	une	offre	de	stage,	de	contrat	en	alternance	ou	une	offre	d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

  ❱ Types d’emplois accessibles

	 		• Métiers du tourisme
• Métiers de l’environnement
• Métiers de l’aménagement
• Métiers du développement local dans les quartiers urbains ou les zones rurales
• Métiers du journalisme spécialisé
• Métiers relevant de la gestion des collectivités locales
• Actions d’organisations internationales (gouvernementales ou intergouvernementales, ainsi que les ONG)
• Actions d’urgence dans les zones ravagées par les guerres ou les catastrophes naturelles
• Conseil aux administrations publiques et aux entreprises privées
• Expertise commandée par le public ou le privé
• Fonction publique territoriale (emplois relevant de la gestion des intercommunalités, de l’aménagement, de l’environnement)
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