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E1PGA5 (semestre 1) et E2PGE5 (semestre 2) 
 Projet Professionnel Personnalisé Géographie-Aménagement 

 
 
Responsable : Dorothée COLLETON 
 
Intervenant(s) : Dorothée Colleton 
 
ECUE de Licence : 1e année semestre 1 et semestre 2 (Licence Géographie-Aménagement) 
 
Volume horaire semestriel :  
 

12  h Travaux Dirigés (semestre 1 : 6 h et semestre 2 : 6 h) 
 
Valeur crédits européens : 
 
 1 ECTS pour chacun des deux modules 
 
Programmation des séances :  

Les groupes sont ceux du module Fondements et outils de l’analyse territoriale 

Les séances de cours et d’évaluation orale de fin de Semestre 1 seront précisées ultérieurement 

Les séances du Semestre 2 seront fixées au début du second semestre. 

 

Approches thématiques : 

L’objectif du PPP est d’amener les étudiants qui débutent leurs études en Géographie, à réfléchir sur 
leur parcours universitaire et les débouchés potentiels qui vont s’offrir à eux. C’est une aide à une 
réflexion personnelle sur l’orientation de l’étudiant et ce, afin de faire les bons choix de parcours, de 
compléments de parcours et pour se projeter dans son avenir.  
Ces 2 mini-modules du Semestre 1 et du Semestre 2  s’articuleront autour de cours théoriques, de 
recherches personnelles. 

 
Bibliographie : 
 

Comment je suis devenu Géographe (dir. S. Allemand) 2007- Le Cavalier Bleu éditions 
Enquête : le devenir des étudiants en géographie ; quelques exemples d’intégration professionnelle 
(Bibliothèque de géographie) 

 
 
Contrôle des connaissances : 
 
Semestre 1 : 
  

Évaluation 1. Étudiants assidus :  
Présentation orale d’un petit rapport écrit (Projet universitaire de l’étudiant) (5 mn) 

 
Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Oral (Projet universitaire de l’étudiant)  (5 mn) 
 

Évaluation 2 :  
Oral (Projet universitaire de l’étudiant)             (20 mn) 
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Semestre 2 : 
  

Évaluation 1. Étudiants assidus :  
Présentation orale d’un petit rapport écrit (Projet professionnel de l’étudiant) (5 mn) 

 
Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Oral (Projet professionnel de l’étudiant)  (5 mn) 
 
Évaluation 2 :  

Oral (Projet professionnel de l’étudiant)                (20 mn) 
 


