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UFR Sciences du Langage, 
de l’Homme et de la 
Société 
30-32 rue Mégevand 
CS 81807 
25030 Besançon Cedex, 
France 
http://slhs.univ-fcomte.fr 
 

Site universitaire 
Besançon 
 

Points ECTS 
180 
 

Niveau de diplôme validé  
à la sortie  

Bac+3 
 

Durée de la formation  
Volume horaire global :  
1500h 
 

Forme de l'enseignement :  
En présentiel 
 

Formation :  
Initiale, continue 
 

Contact :  
Scolarité, administration 
scolarite-shs@univ-fcomte.fr 
 

Responsables 
pédagogiques : 
frédéric.grosjean@univ-
fcomte.fr 
 

INFORMATIONS 
Maison des étudiants 
36A avenue de 
l'Observatoire 
25030 Besançon cedex 
 

Orientation stage emploi 
tél. 03 81 66 50 65 
ose@univ-fcomte.fr 
 

Formation continue 
tél. 03 81 66 61 21 
form-cont@univ-fcomte.fr 
 

CFA Sup-FC 
http://www.cfasup-fc.com 
 

 

LICENCE  
GÉOGRAPHIE AMÉNAGEMENT 
PARCOURS AMÉNAGEMENT, SOCIÉTÉ, 
ÉDUCATION 
 
Domaine de formation : Sciences humaines et sociales 
 

 
Présentation 
La formation est composée de 4 parcours destinés à donner une coloration 
professionnalisante distincte.  
 
Parcours Géographie et aménagement : 

● C'est le parcours de référence de la formation, sa colonne vertébrale sur lequel 
s'appuient les autres parcours. 

● Il donne une première spécialisation sur la dimension aménagement du territoire. 

Parcours CMI : 
● Ce parcours est la première partie du Cursus Master Ingénierie. 
● Il est plus exigeant et densifie la formation afin de permettre aux étudiants de 

poursuivre en Master afin d'obtenir les compétences propres à la recherche et 
aux métiers de l'ingénierie. 

Parcours Mineure Histoire : 
● L'objectif est de compléter la dimension connaissances fondamentales avec une 

culture historique suffisante pour pouvoir se présenter aux concours de 
l'enseignement primaire et secondaire. Elle se substitue aux aspects les plus 
techniques du parcours Aménagement. 

 Parcours Mineure Sociologie : 
● Il s'agit d'offrir un complément de formation sur le versant de la sociologie afin 

d'armer les étudiants voulant se destiner plutôt à l'aménagement et à la gestion 
de projet. 

 
La formation est adossée au Laboratoire CNRS Théma, UMR 6049 et est dispensée par 
ses enseignants-chercheurs et des professionnels. 
 

 
Objectifs 
La mention Géographie et Aménagement a pour but de former des étudiants polyvalents 
capables d'avoir des connaissances issues d'un enseignement généraliste et théorique 
et des savoir-faires techniques et pratiques. La formation offre : 

● Un socle de connaissances fondamentales en géographie générale (physique, 
humaine, économique et régionale, aménagement du territoire) apportant une 
culture générale. 

● Des mises en situation obligeant les étudiants à intégrer les approches spatio-
temporelles et à être capables d'avoir une réflexion critique sur un sujet ou projet 
à traiter. 

● Un bon degré de connaissance des savoir-faires disciplinaires et des outils leur 
permettant de maîtriser la chaîne du traitement de données (de la collecte à 
l'exploitation des données à leur représentation, SIG,  télédétection ...). 

● Une préprofessionnalisation donnant les éléments essentiels pour une entrée 
dans le monde du travail (travail en groupe, sur projet, réflexion sur les débouchés 
et métiers, techniques de recherche d'emplois, maîtrise d'une langue étrangère). 
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Compétences 
Les diplômés de licence sont capables, à divers degrés de performance, de : 

● Appréhender les enjeux environnementaux de la planète, les composantes du 

système terre et leurs interrelations 

● Identifier les enjeux sociaux, économiques, culturels des territoires 

● Analyser les dynamiques spatiales et les jeux d’acteurs à différentes échelles 

● Aborder les problématiques, démarches et méthodes de l’aménagement des 

territoires 

● Acquérir, traiter, analyser, visualiser et diffuser l’information géographique 

● Pratiquer la géomatique et les SIG 

● Synthétiser et communiquer dans un rapport écrit ou une présentation orale et 

visuelle 

● Travailler en équipe et sur projet 

  
 

Public concerné 
Le public visé au sens large est tout titulaire d'un bac généraliste reconnu par l'Etat.  
 
 

Modalités particulières d'admission 
Consultez la rubrique demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté. 
 
 

Formalités d'inscription 
Consultez la rubrique demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté. 
 
 

Insertion et poursuite d’études 
La formation prépare à une insertion professionnelle dans le secteur des métiers tertiaires du public et du privé (de type 
emplois techniques relevant de la gestion territoriale à toutes échelles) : 
 

● Assistant de développement local 
● Agent de développement territorial, de pays … 
● Animateur de contrat de pays/ville … 
● Chargé de mission ou d'études dans le cadre des métiers de l'aménagement du territoire, de l'ingénierie 

territoriale, de l'urbanisme. 
● Emplois issus des concours de la catégorie A, cadres de l'administration publique 

 
ou à une poursuite d'étude en : 

● masters de géographie, d'aménagement et d'urbanisme, lié à l'environnement et sa gestion, de gestion des 
risques,  de géomatique, ... 

● masters de l'enseignement. 
 
 

Stage 
Un stage de trois semaines est proposé en Licence 3 second semestre 
 

 
Programme 
● http://formations.univ-fcomte.fr/ws 
● Cliquez sur Licence et sélectionnez Licence Géographie et Aménagement 

 

http://formations.univ-fcomte.fr/ws

