
Les thématiques Licence et Master en géographie - aménagement 

- urbanisme
- logement et habitat
- aménagement rural 
- tourisme

- transports et mobilités
- risques et environnement
- développement
- patrimoine

- gestion des espaces sensibles 
- géomatique, cartographie
- enseignement
- recherche

Nos formations BAC +3, BAC +5, Doctorat, vous permettent d'accéder à des métiers 
touchant des domaines très variés :

Les métiers de la géographie et 
de l'aménagement

Les métiers visés

Les cadres d'exercice

- Chef de projet
- Agent de développement
- Chargé de Mission
- Enseignant
- Chercheur

- Ingénieur territorial
- Attaché territorial
- Chargé d'Etude
- Consultant

- le Ministère de l'Education Nationale, le Ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche

- les établissements publics : CNRS, INRA, IRD, SNCF, Réseau Ferré 
de France, etc.

- les services de l'État : DREAL (Direction Régionale de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du Logement), DDT (Direction 
Départementale des Territoires ), DRASS (Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales) , Conservatoire du littoral, Parcs 
nationaux, ONF, SAFER, etc. 

- les collectivités territoriales : régions, départements, communes, 
structures intercommunales (services de l'urbanisme, du 
développement,  de l'environnement, etc.)

- les établissements professionnels et associations : Agence de 
développement, CAUE, PACT-ARIM, etc. 

- les structures consulaires : Chambres de Commerce et d'Industrie, 
Chambres d'Agriculture, etc.

- les bureaux d'études et entreprises : urbanisme, transport, 
environnement, aménagement, tourisme, cartographie, risques

- les ONG et organismes en charge du développement

Master Mention Géographie Aménagement Environnement Développement: 
   - Gestion des catastrophes et des risques naturels  
   - Gestion des littoraux et des mers 
   - Santé et territoires
   - Ingénierie et gestion des projets environnementaux

 

4ème et 5ème années
MASTER 

Concours d'enseignement
CAPES / Agrégation

LICENCE 3ème  année 
Mention Géographie - Aménagement / Parcours Aménagement

LICENCE 3ème  année 
Mention Géographie - Aménagement / Parcours Géographie

LICENCE  Professionnelle  (Florac)
Gestion agricole des espaces naturels ruraux

   LICENCE 2ème année 

Mention Géographie - Aménagement / Parcours Géographie - Aménagement                             

LICENCE 1ème année 
Mention Géographie - Aménagement

Master Mention Géomatique : 
   - Géomatique

Master Mention Etude de développement : 
   - Etude de développement

Master Mention Urbanisme et aménagement: 
   - Urbanisme et projet de territoire
   -  Urbanisme, habitat et aménagement (Université de Perpignan)

Master Mention Gestion des territoires et développement local
   - Espaces ruraux et développement local
   - Gestion agricole et territoires (CIHEAM - IAMM)

Master Mention Transport, mobilités, réseaux : 
   - Transport, mobilités, réseaux

Master Mention Tourisme : 
   - Tourisme et développement durable des territoires


