
Licence Géographie et aménagement

Parcours Urbanisme 3e année

Présentation
Le parcours de spécialité Urbanisme, porté par l'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine,  vise à donner 
à l’étudiant :

• Une culture générale et scientique pour tout ce qui concerne le fonctionnement des villes et les grands 
enjeux du développement urbain actuel (métropolisation et expansion des villes, étalement urbain et 
recomposition géographique des espaces urbains, mobilités quotidiennes et déplacements, problématique 
de la « ville durable » etc)
• Un premier socle de connaissances techniques et scientiques indispensable en urbanisme (connaissance 

des institutions locales, approche des politiques publiques, droit de l’urbanisme, outils de planication 
urbaine et territoriale  : plan locaux d’urbanisme, schémas de cohérence territoriaux [SCoT], analyse de la 
morphologie urbaine, histoire de l’architecture et de l’évolution des espaces urbains, techniques de dessin, 
géomatique [logiciels de systèmes d’information géographique] etc)
• Une pré-professionnalisation et une culture du « projet » sous la forme d’ateliers consacrés à l’analyse 

d’un espace urbain et à la formalisation de propositions d’aménagement de cet espace, le plus souvent en 
lien avec une commande issue des acteurs locaux (communes, communauté d’agglomération etc)
Les thèmes d’ateliers possibles sont les suivants : diagnostic démographique à l’échelle communale, 
diagnostic économique territorial, analyse d’un marché foncier et immobilier, évaluation environnementale, 
analyse typo morphologique d’un quartier, diagnostic social d’un quartier, projet d’urbanisme, projet de 
territoire

L’accent est mis sur la maîtrise des techniques propres à l’exercice des diérents métiers du territoire  : 
dessin, dessin assisté par ordinateur, cartographie, systèmes d’information géographique, enquêtes, analyse 
de données, initiation aux techniques de la construction, pédagogie, techniques d’expression et de 
communication. L’enseignement de l’anglais adapté au champ de l’aménagement et du développement 
territorial est mis en place

Admission
Public formation initiale : 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.
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
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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

STAGE

Poursuite d'études
Les étudiants titulaires de la licence Géographie et aménagement, plus particulièrement ceux qui ont opté 
pour le parcours Urbanisme, pourront approfondir leur formation à la Cité des Territoires dans le master 
Urbanisme et aménagement, ainsi que dans d'autres masters en France et à l'étranger relevant d'un domaine 
compatible avec la licence.

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/

Infos pratiques :

> Composante : Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA)
> Durée : 1 an
> 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
Kamila TABAKA
Responsable formation continue
IUGA FC
iuga-fc@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Licence 3e année

Semestre 5
UE Information géographique : 
géomatique

3 ECTS

UE Villes et urbanismes : théories, 
pratiques et controverses

3 ECTS

UE Politiques publiques et action 
collective

3 ECTS
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UE Questions sociales et politiques 
de l'habitat

3 ECTS

UE Mobilités, transports et action 
publique

3 ECTS

UE Enjeux de qualité 
environnementale

3 ECTS

UE Conceptions 6 ECTS

- Logiques de la conception 2 ECTS
- Outils de conception et de représentation : 
dessin manuel 2 2 ECTS

- Outils de conception et de représentation : 
DAO 2 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2

UE Utopies, aménagement et 
transformations sociales

3 ECTS

UE Tourisme et transition en 
montagne

3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3

UE Anglais 3 ECTS

ETC - Langues vivantes étrangères 3 ECTS

UE FLE - Français langue etrangère 3 ECTS

Semestre 6
UE Paysage et biodiversité 3 ECTS

UE Risques et sociétés 3 ECTS

UE Stage professionnel 3 ECTS

UE Atelier : projet urbain 3 3 ECTS

UE Urbanismes règlementaire et 
opérationnel

3 ECTS

UE Initiation aux questions de 
durabilité

3 ECTS

UE L'invention des patrimoines : 
enjeux et controverses

3 ECTS

UE Analyse et stratégie paysagère 3 ECTS

UE Voirie et espace public 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3

UE Anglais 3 ECTS

UE LVE - Langues Vivantes 
Etrangères

3 ECTS

UE FLE - Français langue etrangère 3 ECTS
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