
Licence Géographie et aménagement

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Géographie et aménagement 1re année
› Parcours Géographie et aménagement 2e année
› Parcours Urbanisme 3e année
› Parcours Aménagement et développement territorial 3e année
› Parcours Environnement 3e année
› Parcours Géographie, espaces et sociétés 3e année
› Parcours ECOSPHERE 3e année

Présentation
La licence Géographie et aménagement a pour objectif de permettre aux étudiants de développer leur 
autonomie, leur réexivité, leur curiosité et les compétences essentielles à leurs futurs métiers. Quatre 
éléments indispensables pour se préparer à entrer sur le marché du travail. Elle est organisée sous la forme 
d'une spécialisation et d'une professionnalisation progressive.
La 1re année de licence est l'année de « découverte » car tous les enseignements sont en tronc commun, 
eectués par les enseignants de l'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine.
La 2e année de licence est l'année de « détermination ». La moitié des unités d'enseignements est en tronc 
commun. L'autre moitié permet le démarrage de la spécialisation.
La 3e année de licence est l'année de « spécialisation ». L'essentiel des enseignements s'eectuent dans 
l'un des 5 parcours proposés par la licence : "Aménagement et développement territorial", "Environnement", 
"Géographie, espaces et sociétés", "Ecosphère" et "Urbanisme". Elle conserve cependant une part d'UE en tronc 
commun (30%).
La licence de Géographie et aménagement propose des enseignements originaux : une pratique régulière du 
terrain, des UE sous forme d'ateliers qui mettent les étudiants en situation de pré-professionnalisation, de 
nombreuses unités d'enseignements de méthodologie (notamment statistique, cartographique et numérique) 
et un stage obligatoire en licence 3e année.  
Les objectifs de la licence sont doubles.
1. Donner aux étudiant.es les compétences et les connaissances pour continuer en master.
2. Donner aux étudiant.es le plus de compétences et de connaissances pour pouvoir intégrer le marché du 
travail avec le diplôme de licence.

Admission
Public formation initiale :

• Accès en première année de licence : ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme 
accepté en équivalence (capacité en droit, DAEU,…). Elle est également accessible aux candidats étrangers 
domiciliés hors UE (procédure de la demande d’admission préalable)
• Accès en 2e et 3e année de licence : ouvert aux étudiants titulaires de 60 ou 120 crédits obtenus dans 

ce même cursus ou dans un domaine compatible selon les conditions déterminées par l'université ou la 
formation
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Public formation continue : Vous relevez de la formation continue

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation (identique à celui indiqué pour le public 
de formation initiale), vous pouvez entreprendre une démarche de  validation des acquis personnels et 
professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Consulter les tarifs s’appliquant aux publics de la formation continue (lien : https://www.univ-grenoble-
alpes.fr/consulter-nos-tarifs/)

Vous souhaitez candidater à l'une de nos formations, veuillez consulter les modalités d'admission selon 
votre prol :
Le planning des campagnes de candidatures est disponible sur le site de l'Institut d'Urbanisme et de 
Géographie Alpine

Poursuite d'études

• Master mention Géographie, Aménagement, Environnement, Développement
• Master mention Métiers de l'Enseignement, de l’Éducation et de la Formation
• Master mention Urbanisme et Aménagement

Insertion professionnelle

Retrouvez toutes les informations concernant le taux de réussite au diplôme et le devenir de nos diplômés 
(lien : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/devenir-de-nos-diplomes/)
Il est également possible de consulter nos documents-ressources Des études à l’emploi classes par domaines 
de formation (lien : https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/metiers-secteurs/choisir-une-thematique-ou-un-
secteur/)

Infos pratiques :

> Composante : Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Vigny Musset

Contacts

Secrétariat de scolarité
IUGA SCOLARITE LICENCE GA
iuga-scolarite-licence-geo@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable pédagogique
Duche Sarah
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sarah.duche@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
IUGA FC
iuga-fc@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

› Géographie et aménagement 1re année
› Parcours Géographie et aménagement 2e année
› Parcours Urbanisme 3e année
› Parcours Aménagement et développement territorial 3e année
› Parcours Environnement 3e année
› Parcours Géographie, espaces et sociétés 3e année
› Parcours ECOSPHERE 3e année
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