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 Présentation
 Objectifs de la formation

Une entrée par un portail commun permet l’initiation aux sciences humaines et sociales, et 
une spécialisation progressive vers la mention de géographie et aménagement.
 
la Licence de géographie s’appuie sur  l’esprit d’analyse et de synthèse.

Elle vise :
•	 la compréhension de la géographie en tant que science et sa place dans la société actuelle
•	 la compréhension de l’aménagement du territoire
•	 l’acquisition de  compétences fondamentales  propres à la géographie
•	 l’acquisition de compétences générales en communication écrite et orale, en Langues 

Vivantes étrangères

 Programme de la formation
•	 des enseignements sur les questions de société (développement durable, 

mondialisation...)

•	 des enseignements liées à la localisation de l’Université (insularités, littoraux)

•	 des enseignements fondamentaux (ville, géopolitique)

•	 des enseignements sur les outils et les méthodes (cartographie, statistique, télédetection, 
SIG)

•	 des enseignements spécialisés (diagnostics territoriaux, politiques territoriales 
d’aménagement, dynamiques territoriales...)

•	 une formation générale en Techniques d’expression et de communication

•	 une formation en langue vivante

•	 une préparation au C2i

 Contact(s) 
Contact administratif

Rosita FONDEUR
rosita.fondeur@univ-reunion.fr

Contact pédagogique
Martine VAUGIEN

martine.vaugien@univ-reunion.fr

 Infos 
pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

Campus du Moufia

Formation initiale
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 Atouts

 Admission
 Pré-requis

•	 S’intéresser au fonctionnement du monde
•	 S’intéresser aux territoires
•	 Curiosité
•	 Réflexion

 Conditions d’accès
Portail Licence 1 : Baccalauréat ou équivalence.

Pour l’inscription en L3 de géographie et Aménagement:
•	 L2 ou DEUG Mention Géographie
•	 L2 Sciences de la Société
•	 autres, sur validation des acquis en cas de réorientation ou reprise d’étude

 Public cible
•	 Baccalauréat généraux
•	 Baccalauréat technologiques (avis APB)

 Passerelles de droit (BTS, CPGE…)
CPGE acceptés de droit en L3 (prévu par l’Université)

 En chiffres 
Taux de réussite  

au diplôme

83%

> Dispositifs d’aide à la réussite et d’ambition au soutien de la formation

•	 Tutorat par des étudiants/tes plus avancés

•	 Dispositif d’allègement de scolarité (L1 et L2 en 3 ans, sur demande et après avis de l’équipe 
pédagogique)

•	 Suivi personnalisé par l’équipe pédagogique et l’enseignant.e responsable pédagogique de 
niveau

> Opportunité de certifications
•	 C2I1

•	 Voltaire

> Opportunité de stage
Oui

> Opportunité de Mobilité nationale et internationale
Mobilité Internationale accompagnée dans le cadre des échanges ERASMUS, CREPUQ (USA), ISEP 
(Quebec), et d’autres établissements conventionnés (une en Corée du Sud).

De  nouvelles conventions sont possibles pour s’adapter aux besoins des étudiants



 Compétences acquises
L’étudiant ou l’étudiante peut développer des compétences spécialisées
•	 Maîtrise des concepts de la géographie
•	 Maitrise des outils du géographe
•	 Maîtrise des démarches et méthodes géographiques
•	  Connaissances sur l’espace et le territoire
•	 Réflexion sur le fonctionnement de l’espace
 
Il ou elle peut également développer des compétences plus générales
•	 Réflexion sur des documents, des études de cas
•	 Capacité à rédiger des synthèses
 

 Savoir-faire et savoir-être validés
•	 Travail d’équipe
•	 Esprit de synthèse
•	 Esprit critique
•	 Autonomie
•	 Réflexion
•	 Communication orale et écrite
•	 Présentation orale
•	 Dossier écrit
•	

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle – 
principaux débouchés
    Territoire
•	 Ingénieur de recherche
•	 Assistant de projet aménagement
•	 Agent de développement local
•	 Attaché / ingénieur territorial
 
    Culture
•	 Assistant de mission affaires culturelles
•	 Guide
•	 Animateur patrimoine
 
    Technique
•	 Géomaticien
•	 Cartographe
 
    Enseignement
Métiers de l’enseignement et de la vie scolaire

 Poursuites d’études
•	 Master géographie et aménagement à La Réunion
•	 Autres Masters de géographie en Europe
•	 Master MEEF

 Et après…
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