SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Géographie et aménagement
Géographie et aménagement



Niveau d'étude
visé
BAC +3



Diplôme
Licence (LMD)



Domaine(s)
d'étude
Aménagement,
Environnement,
Géographie

Parcours proposés


LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
mention Géographie et aménagement

Présentation
La licence mention "Géographie et Aménagement" est
une formation généraliste permettant de comprendre, à
différentes échelles spatiales, la construction des espaces
et des territoires par les sociétés, leurs évolutions,
leurs transformations et les grands enjeux sociétaux et
environnementaux qui les animent.
Cela passe par l'acquisition de connaissances et
de compétences, notamment dans les domaines de
l’aménagement des territoires, de l’urbanisme, de
l’environnement et de la géopolitique.
Ces acquis sont par ailleurs complétés par des
compétences techniques et méthodologiques : cartographie
et SIG (Système d’information géographique), analyses
statistiques, enquêtes sociales, diagnostics territoriaux et
environnementaux.



Accessible en
Formation
continue,
Formation
initiale, VAE



La licence Géographie et Aménagement est une licence qui
prépare les étudiants, à une poursuite d'études en licence
professionnelle (après L2), en master ou à une insertion
immédiate (après L3).

Savoir faire et compétences
Compétences transversales
* Utiliser les outils numériques de référence et les règles
de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et
diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne
et en externe.
* Identiﬁer et sélectionner diverses ressources spécialisées
pour documenter un sujet.
* Analyser et synthétiser des données en vue de leur
exploitation.
* Développer une argumentation avec esprit critique.
* Se servir aisément des différents registres d’expression
écrite et orale de la langue française.
* Comprendre au moins une langue étrangère et s’exprimer
aisément à l’oral et à l’écrit dans cette langue.

Contact(s)

Ses champs d’application sont : le transport, la mobilité,
l’aménagement, l’environnement, le numérique et le tourisme.
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Établissements
Institut National
Universitaire
Champollion,
Université
Toulouse - Jean
Jaurès
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Infos pratiques
Lieu(x)
 Toulouse
 Foix
 Albi
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Programme
LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES mention Géographie et
aménagement
Parcours Commun

Parcours Commun-Semestre-1

Methodologie 2 : enquete de terrain

3

Regards geographiques : mobilites /
environnement

6

Outils 1 : cartographie et
statistiques

6

Geographie des populations

6

Cas d etude 1 : la geographie
territoriale

3

Anglais

3

Espagnol

3

Histoire methodologie concours IEP

6

Initiation aux sciences humaines et
sociales

6

Questions d'actualite en Sciences
Politiques

6

Introduction à la geographie

3

6

Etudes de cas urbains et ruraux

6

Questions contemporaines
concours IEP 2

Figures et pensees de la Geographie

3

Anglais Sciences Politiques

3

Anglais

3

Histoire periode 3

6

Introduction a la sociologie

3

Thematiques sociologiques

6

Parcours aménagé

Parcours aménagé
Histoire dissertation concours IEP

6

Espagnol

3

Devenir etudiant (DICE)

3

Questions contemporaines
concours IEP 1

6

Culture generale en sciences
politiques

3

Histoire programme concours IEP

3

Anglais Sciences Politiques

3

Construire un parcours de formation

3

Culture et compétences numériques

Parcours Commun-Semestre-3

Parcours Commun-Semestre-2
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3

Les deﬁs de l urbain

6

Environnement 1 : anthropocene en
debat

6

Outils 2 : Philcarto

3

Mondialisation : echelles reseaux et
lieux

6

Cas d etude 2 : la geographie
territorialisee

3

Anglais

3

Espagnol

3

Histoire periode 2

6

Mobilite sociale et parcours
biographique

6

Atelier d'écriture (a)

3

Developpement de l'enfant et de
l'adolescent

3

Atelier de langue francaise

3

Portefeuille de compétences PPP2
(a)

3

Stage préprofessionnel L23 (a)

3

S'exprimer à l'oral et à l'écrit (a)

3

Parcours Commun-Semestre-4
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Espagnol 24 SHS (a)

3

Valorisation des ﬁlières SHS (a)

3

Geopolitique : etats regions et
territoires

6

Outils 3 : philcarto

3

Environnement 3 global en debat

6

Environnement 2 : biogeographie
climatologie et geomorphologie

6

Geographie de l innovation

6

Outil 4 : qGis

3

Mondes 1 : Questions europeennes

6

Mondes 2 : Aires culturelles

6

Stage

3

Stage

3

Anglais

3

Anglais

3

Espagnol

3

Espagnol

3

Histoire periode 4

6

Histoire periode 1

6

Sociologie des religions

3

3

Analyses sociologiques
internationales

3

Sociologie des organisations et de l
administration publique

3

Histoire, geographie, histoire des
arts, instruction civique et morale

3

Sociologie des risques et de l
environnement
Psychologie de l'education

3

Sciences et technologies

3

Mathematiques

3

Activité physique et sportive L24
(SHS-ALL) (a)

3

Techniques de recherche de stage
et d'emploi PPP3 (a)

3

Atelier d'écriture (a)

3
3

Initiation à la création et à la gestion
d'entreprise (a)

3

Questions de societe : echanger,
creer, debattre (a)

Stage préprofessionnel L35 (a)

3

Cafes Geo (a)

3

Savoir communiquer (a)

3

Initiatives socioeducatives :
Accompagnement d un jeune 2 (a)

3

Héritage historique europeen et
reflexion citoyenne (a)

3

Initiatives socioeducatives : Atelier
collectif auprès des jeunes (a)

3

Espagnol 35 SHS (a)

3

Initiatives socioeducatives :
Accompagnement vers la lecture (a)

3

Valorisation des ﬁlières
scientiﬁques (a)

3

Stage pre-professionnel L24 (a)

3

Initiatives socioculturelles :
Animation du campus L24 (a)

3
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Sensibilisation à l'écosystème de
création d'entreprise P2 (a)

3

Parcours Commun-Semestre-5

Parcours Commun-Semestre-6
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LA FRANCE : Aménager les
territoires

6

Epistemologie de la geographie

6

Outil 5 : qGis

3

Mondes 3 : Aires culturelles

6

Analyse territoriales et voyage d
etude

3

Anglais

3

Espagnol

3

Histoire thematique

6

Sociologie des villes et des
territoires

3

Sociologie de la jeunesse et de
l'insertion

3

Deﬁs scientiﬁques

6

Stage pre-professionnel

6

Activité physique et sportive L36
(SHS-ALL) (a)

3

Questions de societe : echanger,
creer, debattre (a)

3

Cafes Geo (a)

3

Initiatives socioeducatives :
Accompagnement d un jeune 3(a)

3

Initiatives socioeducatives : Atelier
collectif auprès des jeunes (a)

3

Prépa test DCL CLES Anglais (a)

3

Stage pre-professionnel L36 (a)

3

Anglais 36 SHS (a)

3

Valorisation des ﬁlières SHS (a)

3

Héritage historique europeen et
reflexion citoyenne (a)

3

Espagnol 36 SHS (a)

3

VES/VAE LVNS

3
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Initiatives socioeducatives :
Accompagnement vers la lecture (a)
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