
Licence Géographie et aménagement

Géographie et aménagement 1re année

Présentation
La licence Sciences humaines et sociales mention Géographie et Aménagement ore une formation à 
la géographie, l’environnement, l’aménagement et l’urbanisme. Elle se particularise par son approche 
interdisciplinaire, avec des enseignements portant aussi bien sur la ville, les espaces naturels, la société et la 
mobilisation de connaissances en géographie humaine ou environnementale, en épistémologie, en urbanisme, 
et des acquis méthodologiques avec les outils de l’analyse, de la gestion et de l’aménagement des espaces. La 
licence première année ne comprend que des enseignements en tronc commun.
Les étudiants s’approprient les concepts de la discipline, dans sa dimension humaine, physique, appliquée et 
méthodologique.
Ils mettent en pratique leurs connaissances générales dans le cadre de travaux dirigés, et cela dans l’ensemble 
des UE qui constituent l’année.
Ces acquis tant disciplinaires que techniques leur permettent de choisir une orientation dans les parcours de 
la licence 2e année Géographie et aménagement.

Admission
Public formation initiale : 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)
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 (Formations / Candidature et inscription)

Poursuite d'études
La licence Sciences humaines et sociales mention Géographie et Aménagement propose 4 options à partir de 
la 2e année de licence :
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• Aménagement et développement territorial
• Environnement
• Géographie, espaces et société
• Urbanisme

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
Leroux Sebastien
sebastien.leroux@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
IUGA FC
iuga-fc@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Licence 1re année

Semestre 1
UE Découverte de l'information 
géographique 1

6 ECTS

UE Planète Bleue 6 ECTS

UE Produire l'espace : introduction à 
la géographie humaine

6 ECTS

UE Introduction aux terrains 3 ECTS

ETC - Enseignements transversaux à 
choix

3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2

UE Méthodologie du travail 
universitaire et outils numériques

6 ECTS

UE Méthodologie du travail 
universitaire renforcée et outils 
numériques

6 ECTS

Semestre 2
UE Découverte de l'information 
géographique 2

6 ECTS

UE Enjeux de la ville contemporaine 6 ECTS

UE Le territoire et ses acteurs 6 ECTS

UE Eaux et sociétés 6 ECTS
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1 option(s) au choix parmi 2

UE Dynamique des populations 3 ECTS

UE Dynamiques des populations 
renforcées

3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 1

UE ANGLAIS 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- matière : Anglais niveau 1
- matière : Anglais niveau 2
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