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MENTION GÉOGRAPHIE
Durée des études

3 ANS

Niveau demandé

BAC/DAEU
OBJECTIFS

CHOIX DES PARCOURS
Licence Géographie (L1-L3)

•

Fournir aux étudiants des méthodes générales
de rédaction et d’expression orale, comme
des techniques spécialisées (cartographie/
SIG, statistiques, enquête de terrain…)

•

Les former de manière critique et réflexive
aux différentes approches de la géographie
et de l’aménagement : dimension spatiale
des questions sociales, environnementales,
économiques, culturelles et politiques,
approches en géographie de la santé et en
géomarketing.

•

Offrir une spécialisation en L3 afin de
préparer un accès aux différents masters.

Professorat des écoles (L2-L3)
Enseignement du 2nd degré (L2-L3)
Communication (L1-L3)
Option santé (LAS)
Double Licence Géographie-Histoire (L1-L3)

à partir de la L3

SPÉCIALITÉS
- Géographie de la santé : déterminants de
la santé, accès aux structures, géomatique
et analyse spatiale.
- Géomarketing : ateliers d’application,
géomatique et analyse spatiale.
- Géographie sociale : dimension spatiale
des inégalités, rapport critique à la
contruction du savoir.
- Aménagement : questions du
développement local et de l’urbanisme.
- Environnement : analyse des aménités
environnementales, gestion des risques.

COMPÉTENCES VISÉES
Connaissances de base en géographie.
Compétences méthodologiques
nécessaires au travail universitaire.
Compétences techniques multiples
nécessaires à l’approfondissement du
travail de licence comme à l’insertion
professionnelle.

STAGE
Les étudiants ont la possibilité de faire un
stage optionnel d’un mois en L2 ou L3. Il peut
s’effectuer :
•
•

soit pendant l’été entre la L2 et la L3,
soit pendant l’année de L3 en stage « filé »
(= jours libres de cours).

Dans les parcours Enseignement 1er et
2nd degrés, un stage en établissement
est obligatoire, dans le cadre d’une option
transversale spécifique.

LICENCE
POURSUITES
D’ÉTUDES
LICENCE 3
Licence professionnelle
Aménagement des territoires urbains

MASTER
Dynarisk
(Dynamiques des milieux et risques)
Territoires, villes, santé (TVS)
Géomarketing

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Chargés d’étude ou de projet au sein de
bureaux d’étude, dans les collectivités
territoriales, dans les organismes publics
ou para-publics dans les domaines de
l’aménagement, de l’expertise urbaine
et territoriale, de l’environnement et de
l’urbanisme.
Métiers du géomarketing, au sein de bureaux
d’étude, d’organismes publics et d’entreprises
privées (télécommunication, transport,
banque, assurance...)

Espaces, sociétés, territoires (EST)
urbanisme et aménagement
dispensé par l’Ecole d’Urbanisme
de Paris (EUP)
Métiers de l’Enseignement
(premier et second degré)
d’autres masters de géographie,
de géomatique ou de disciplines voisines
hors du périmètre de l’UPEC.

Concours de l’enseignement.
Concours de la fonction publique
(administratif, technicien).
En fonction des spécialisations choisies,
métiers du journalisme, de la communication,
emplois dans des ONG…

RECHERCHE
Tous les enseignements sont adossés aux recherches
conduites par les enseignants-chercheurs du
département de Géographie, qui se répartissent
entre les équipes de recherche du Lab’Urba,
laboratoire de géographie et d’urbanisme spécialisé
dans les études urbaines et du Laboratoire de
géographie physique (LGP), articulés respectivement
aux Labex Futurs urbains et DynamiTe.

Lab’Urba
laboratoire
de géographie
et d’urbanisme
EA 3482
LGP
Laboratoire
de géographie
physique,
UMR 8591
Labex
Futurs
urbains

PARTENARIATS
- Des accords Erasmus (Naples, Athènes, Liège…) ainsi que des accords avec le
Québec et les Etats-Unis offrent aux étudiants la possibilité d’effectuer une partie
de la licence dans des universités partenaires.
- Dans le cadre des parcours optionnels Enseignement du 1er et du 2nd degrés,
le suivi de stage s’effectue en partenariat avec l’INSPE de Créteil (Institut national
supérieur du professorat et de l’éducation).

Dynami Te

Pour l’admission en L1
en ligne sur www.parcoursup.fr

candidatures

Pour l’admission en L2 et L3
en ligne sur
https://candidatures.u-pec.fr

En savoir plus
sur www.llsh.u-pec.fr

contacts
Secrétariat L1
sec.licence1-llsh@u-pec.fr
01 45 17 11 87
Bureau i2-112 (1er étage)

Secrétariat L2-L3
sec.geographie-llsh@u-pec.fr
01 45 17 10 91
Bureau i2-116 (1er étage)

61 avenue du général de Gaulle - 94000 Créteil
campus centre - Bâtiment i

http://llsh.u-pec.fr

