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12 enseignants chercheurs + 4 vacataires (doctorants) 

Rattachement à deux laboratoires CNRS/uB et UFC:
THEMA (Théoriser et Modéliser pour Aménager)
CRC (Centre de Recherches de Climatologie)

Equipe enseignante



Repenser l'espace public (aménagement urbain), restructurer les transports 
d'une agglomération ou d'une région, mettre en place un agenda 21, 
concevoir et gérer des espaces verts (privés ou publics), établir un Plan 
Climat Air Énergie, former au développement durable et à la gestion 
intégrée des territoires, ouvrir les plus jeunes (de la maternelle au 
secondaire) au monde contemporain …

Les missions confiées aujourd'hui 
à des géographes



Licence Géographie, Aménagement, Environnement (160 
étudiants)

Licence Pro Gestion du Patrimoine Paysager Végétal en Milieu 
Urbanisé (21)

Master Transport, Mobilité, Environnement, Climat (41 M1+M2)

Master Métiers de l'Enseignement en Histoire et Géographie

Doctorat (8) 



Licence Géographie Aménagement 
Environnement

Projet sur 4 années (2012-2016)

Profiter du resserrement de l'équipe pédagogique et des 
compétences croisées en matière de recherche pour élaborer 
une formation adossée à la problématique du développement 
durable.

Acquisition de savoirs et de compétences techniques de plus en 
plus demandées : CAO, SIG, Télédétection.

 



La formation

6 sem
estres



Objectifs
Acquisition de savoirs et de 
techniques permettant une 
poursuite Master :

UE1 et UE2 identifier 
l'organisation de l'espace 
d'un territoire tant dans sa 
dimension humaine et 
sociale (démographie, 
mobilités, aménagement…) 
que dans sa dimension 
environnementale 
(hydrologie, climat, qualité 
de l'air).



Objectifs
UE5 Aménagement Environnement : 

Compléments de savoirs en droit, 
écologie ....

Cours assurés par des enseignants 
d'autres disciplines. 



Objectifs
UE3 Géomatique
Compétences 
associées aux 
savoirs : qualités de 
synthèse de plusieurs 
sources de données 
géoréférencées. 
(Traitements 
statistiques, 
cartographiques, SIG 
et télédétection)

 



Objectifs
Mise en application dans le 
cadre de « projets » illustrant 
différentes thématiques, 
d'aménagement et 
d'environnement.

L3 : être capable d'administrer 
une enquête et de la traiter.
 



Dispositif d'accompagnement : tutorat

Tutorat d'accueil : organisation des études et des modalités d’évaluation 
des enseignements, structures et moyens mis à disposition (cadre de vie, 
aides financières…)

Tutorat d'accompagnement : accompagner l’étudiant dans sa formation, 
repérer les difficultés et lacunes, remettre l’étudiant à niveau. 



 Plan Réussir en Licence 
Diminuer le taux d'échec et d'abandon  

Entretiens pour identifier les décrocheurs

TD de soutien par l'enseignant en charge du cours

Travail sur projet individuel (utilisation des NTIC) ;

Préprofessionnalisation (rencontres avec des professionnels chaque année; 
formation à la rédaction de CV, lettres de motivation, ).

Travail en équipe (montage d'un stage de terrain en L2, organisation du 
Géoforum en L3, ...) 



Préparer/conforter son 
projet professionnel et 
l'orientation en Master

Prises de contacts avec des 
bureaux d'études, services 
de collectivités, ….

Favoriser la découverte du 
monde professionnel par 
l'obtention d'un stage 

  



Licence Gestion du Patrimoine
Paysager Végétal 
en Milieu Urbanisé

(GPPVMU)

Partenariat tripartite :
- UFR Sciences Humaines
- Lycée Agricole Olivier de Serre
- UFR Vie Terre Environnement
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