LICENCE GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT (L1, L2, L3)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Géographie et aménagement

Présentation

PLUS D'INFOS

L’esprit de la formation est d’obtenir de solides bases en géographie,
tout en acquérant une culture générale et une ouverture disciplinaire
suffisante pour permettre à l’étudiant de choisir son orientation. Le
recours à l’enseignement de disciplines complémentaires comme
l’histoire ou le droit en aménagement participe de ce projet
d’ouverture et de préparation : permettre à l’étudiant de penser à
différentes échelles et de les mettre en interactions. Cette aptitude
au raisonnement géographique, permet à l’étudiant de s’adapter à
différents cadres d’emploi, public comme privé, et d’apporter une plusvalue dans son travail en croisant apports techniques et réflexions.
La Licence de Géographie présente une large palette de compétences
qui tiennent dans la grande diversité des supports de cours.
L’acquisition de ces techniques et la réflexion critique préparent
l’étudiant à être opérationnel dès sa rentrée en Master ou dans la
vie active. L’étudiant doit acquérir les clés pour aborder au mieux
les comportements des sociétés actuelles envers leur territoire, leurs
patrimoines, les modes de gestion des ressources et les structurations
spatiales et territoriales.

Crédits ECTS : 180
Durée :
semestres

3

années,

6

Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
Formation à distance : Non
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur
Effectif : 250

EN SAVOIR PLUS
Site web du Département de
Géographie

Objectifs
L’objectif est l’acquisition des savoirs fondamentaux : la géographie
humaine et sociale (démographie, géographie rurale et urbaine,
géographie culturelle, géographie des activités économiques, des
transports…) et la géographie environnementale (géomorphologie,
climatologie, hydrologie, biogéographie), complétés par une
compétence en histoire.
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Les thèmes sont abordés à travers les concepts d’interface,
vulnérabilité, ressources, contraintes, valorisation et gestion durable.
Ces entrées sont traitées selon une progression du cadre le plus
général au cadre le plus régional, à partir d’exemples concrets pris
dans les milieux et territoires de montagne.
Maîtrise des compétences transversales et spécifiques : expression
écrite et orale, apprentissage de la méthodologie, langues étrangères,
compétences informatiques, expression écrite et orale, expression
graphique et cartographique, élaboration d’images.
Maîtrise de la pratique des outils de la Géographie
géographie quantitative, sémiologie graphique,
Cartographie Assistée par Ordinateur, pratique
informatique, Système d’Information Géographique,
données, infographie, modélisation systémique.

: statistiques,
cartographie,
de l’image,
traitement de

Public cible
Bacheliers

Pré-requis nécessaires
Baccalauréat

Pré-requis recommandés
Baccalauréats généraux et technologiques

UFR, Écoles, Instituts
Sciences et Montagne

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Astrade Laurent
Laurent.Astrade@univ-savoie.fr
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Tel. +33 4 79 75 94 08

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Bourget
Tel. 04 79 75 81 58
Scolarite-Administrative.Bourget@univ-smb.fr
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L3 - Aménagement(s) et environnement(s)
Présentation

PLUS D'INFOS

Les séances TD se conçoivent en parallèle des deux cours magistraux
spécifiques à ce parcours : Géographie et aménagement (semestre 5)
et Droit de l’environnement (semestre 6), qu’ils illustrent et complètent.
Les étudiants travaillent sur des exemples généraux puis spécifiques
à l’aménagement en montagne en France, mais aussi en milieu urbain
et dans des contextes différents (Europe du Nord, Suisse, Amérique
du Sud). Ils analysent des documents d’urbanisme et procédures
d’aménagement (PLU, SCOT, SAGE, contrat de rivière, trame verte et
bleue, plan de prévention des risques, UTN, étude d’impacts, enquête
publique...)

Durée : 1 année, 2 semestres
Formation à distance : Non
Effectif : 250

EN SAVOIR PLUS
Site web du Département de
Géographie

Deux priorités :
1) l’intervention, à hauteur de 70 % des volumes horaires, de
professionnels de l’aménagement et de l’environnement.
2) la part significative des sorties sur le terrain (3 sorties sur une demijournée et 3 sorties à la journée réparties sur les deux semestres.
Les deux parcours sont cumulables et compatibles en termes
d’emplois du temps.

Objectifs
Le parcours « aménagement(s) et environnement(s) » offre un haut
niveau d’acquisition des compétences permettant de préparer les
étudiants au master, notamment le M1 Géographies & Montagnes et
les trois parcours professionnels du M2 de l’Université Savoie MontBlanc.

Public cible
Titulaires d'une Licence 2 Géographie & Aménagement
Pour tout autre diplôme passage par la procédure EQUIV

Pré-requis nécessaires
Licence 2 Géographie & Aménagement
Pour tout autre diplôme passage par la procédure EQUIV
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Pré-requis recommandés
Licence 2 de Géographie

UFR, Écoles, Instituts
Sciences et Montagne

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Forget Marie
Marie.Forget@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 87 88

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Bourget
Tel. 04 79 75 81 58
Scolarite-Administrative.Bourget@univ-smb.fr
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L3 - Enseigner et transmettre
Présentation

PLUS D'INFOS

Les étudiants suivent, comme en Licence 1 et en Licence 2, les
quatre périodes historiques dans le cadre de cours spécifiques pour
les étudiants de géographie : histoire ancienne et histoire médiévale au
semestre 5, histoire moderne et histoire contemporaine au semestre
6. Chaque période comporte 12h de cours magistraux adossés à 10h
de TD, durant lesquels les étudiants sont confrontés à des textes
et documents relatifs à la période historique. La méthode d’analyse
des documents en histoire est donc particulièrement travaillée. La
compétence bi-disciplinaire est assurée avant la préparation des
concours durant le Master 1. Un stage en observation (primaire,
collège ou lycée) et une formation aux sciences de l’éducation et à la
didactique complètent ce dispositif. Ce parcours est cumulable avec le
parcours aménagement et les emplois du temps compatibles.

Durée : 1 année, 2 semestres
Formation à distance : Non
Effectif : 250

EN SAVOIR PLUS
Site web du Département de
Géographie

Objectifs
Le parcours « enseigner et transmettre » prépare les étudiants
aux métiers de l’enseignement et au passage des concours du
CRPE (professeur des écoles), du CAPES d’histoire-géographie et de
l’agrégation externe de géographie, tous ces concours étant préparés
à l’Université de Savoie Mont-Blanc (Master MEEF 1er degré et Master
MEEF 2e degré, parcours histoire-géographie).

Public cible
Titulaires d'une Licence 2 Géographie & Aménagement
Pour tout autre diplôme passage par la procédure EQUIV

Pré-requis nécessaires
Licence 2 Géographie & Aménagement
Pour tout autre diplôme passage par la procédure EQUIV

Pré-requis recommandés
Licence 2 de Géographie
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UFR, Écoles, Instituts
Sciences et Montagne

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Forget Marie
Marie.Forget@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 87 88

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Bourget
Tel. 04 79 75 81 58
Scolarite-Administrative.Bourget@univ-smb.fr
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