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La licence Géographie et aménagement vise à donner aux étudiants une formation à la fois théorique (maîtrise des principaux
concepts de la discipline, initiation aux méthodes et techniques de collecte des données et de l’information, représentation et
traitement des données géographiques…) et pratique dans l’ensemble des disciplines de l’aménagement du territoire et de la
géographie (équipe de formation constituée d’universitaires et de professionnels).
Cette licence propose trois parcours (géographie, aménagement et écologie) qui se différencient partiellement dès la deuxième
année (choix d’options) et totalement à partir de la troisième année de formation.
• Le parcours Géographie (L3) permet une approche régionale diversifiée des grandes problématiques mondiales, un
approfondissement des connaissances dans le domaine de la géographie physique et de l’environnement et la poursuite
de l’apprentissage sur les méthodes et outils d’analyse. Il cherche également à comprendre le développement des sociétés
dans l’espace et dans le temps.
• Le parcours Aménagement (L3) permet aux étudiants de se frotter à la conduite de projets, d'approfondir leurs connaissances
théoriques et de découvrir les enjeux, les acteurs et les pratiques de l’aménagement du territoire, de l'urbanisme, des
transports, du développement rural et de l'environnement. Il s’adresse aux étudiants géographes et à ceux issus d’autres
disciplines (ingénierie, sociologie...) soucieux de concilier sur le terrain aménagement et développement durable.
• Le parcours Écologie (L3) propose aux étudiants d’acquérir les connaissances fondamentales sur les enjeux
environnementaux et de transition écologique de la société. Il s’adresse aux étudiants géographes mais aussi à ceux issus
d’autres disciplines (psychologie, sociologie…) désireux d’appréhender ces questions environnementales et écologiques et
d’en identifier les solutions.

Le diplôme donne un
cadre et le projet personnel
donne un emploi. La
géographie dans toute
sa diversité offre de
nombreuses perspectives
de projet professionnel et
personnel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attendus et pré-requis

Solides capacités de compréhension et d’expression à
l’écrit et à l’oral
Maîtrise d’une langue étrangère
Intérêt pour la démarche scientifique
Curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les
sciences humaines, sociales et environnementales
Intérêt pour les questions de société, les problématiques
environnementales, l’aménagement et l’occupation des
espaces
Intérêt pour les nouvelles technologies (notamment
cartographiques et statistiques)
Goût pour le terrain et les échanges humains
Capacités d'analyse, d'interprétation et de synthèse
Goût pour la recherche documentaire
Autonomie, organisation et travail en équipe

Atouts et compétences clés
À l’issue de la licence, vous aurez acquis :

•
•
•
•
•
•
•

Une solide culture générale et des connaissances géographiques,
Les concepts fondamentaux de l’aménagement et de la géographie,
La maîtrise des méthodes de travail et des outils d’analyse de l’aménagement et de la géographie (recherche
documentaire, statistiques, cartographie, télédétection, techniques d’enquête…),
Une capacité à organiser et développer une réflexion autour des grands enjeux environnementaux,
Des capacités de synthèse et de réflexion,
Une autonomie dans votre travail,
Une maîtrise en expression écrite et orale.
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Parcours Géographie et aménagement (L1-L2)
Parcours Géographie (L3)

UFR 3

Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un
large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.

+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr

veau vi
ni

a première année de licence off re aux étudiants des enseignements de la
discipline principale et des enseignements des disciplines très proches (dites
connexes).

BAC

+

Ces enseignements disciplinaires sont accompagnés par des enseignements
transversaux : ils forment aux connaissances informatiques, aux outils méthodologiques
du travail étudiant, à l’apprentissage d’une langue vivante ou régionale obligatoire.

3

sÉ

L

programme et contenu

S’ajoutent également deux enseignements personnalisés au choix des étudiants :
Langue vivante ou régionale, langue ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique
et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités numériques ; Humanités écologiques.

À

partir de la deuxième année, la spécialité disciplinaire est renforcée dans le cadre
d’une spécialisation progressive des étudiants. En complément et, en fonction de
leur projet professionnel, ils choisissent un label professionnalisant parmi ceux
proposés dans l’unité d’enseignement (UE) «Enseignements pré-professionnels» suivie
en L2 et L3.
Ils poursuivent également leurs enseignements transversaux (Langue vivante ou
régionale obligatoire, Projet professionnel personnalisé) et conservent deux
enseignements personnalisés.

SEMESTRE 1

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 22 ects | 156H

6 SEMESTRES

180 crédits au total
30 ects par semestre

L1

Licence 1

Géographie: changements globaux, impacts locaux (39h) | Outils et fondements de l'analyse
territoriale 1 (39h) | Géomorphologie de la France (39h) | Géographie de la France (39h)

enseignements transversaux ■ 2 ects | 18H

Informatique (12h) | Méthodologie du travail universitaire (6h)

Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h

Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) |
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 2

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 22 ects | 156H

Effectifs
de la mention

172

Dynamiques spatiales et environnementales (39h) | Outils et fondements de l'analyse territoriale 2 (52h) | Genèse et
enjeux de l'aménagement du territoire (39h)

enseignements transversaux ■ 2 ects | 24H

Informatique (18h) | Méthodologie du travail universitaire (6h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h

Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Humanités écologiques
(18h) | Culture générale (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

Taux de réussite
de la mention

50%

L2

SEMESTRE 3

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H

Licence 2

Géographie urbaine (39h) | Géographie de la population et de la santé (39h) | Géographie des climats
(39h) | Cartographie de synthèse et SIG niveau 1 (52h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Milieux naturels - hydrosystèmes | Politiques d'aménagement du territoire | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects

PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) |
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 4

Effectifs
de la mention

92

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H

Géographie rurale (39h) | Géographie économique : du local au global (39h) | Géomorphologie structurale (39h) |
Statistiques et cartographie (52h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Acteurs et instruments de l'aménagement | DPaléo-environnements : du Pléistocène à l'Anthropocène | Humanités
numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

Taux de réussite
de la mention

76,1%

Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects

PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) |
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 5

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H

L3

Licence 3

Géographie des pays développés (39h) | Géomorphologie appliquée (39h) | Enquêtes et analyses
multivariées (52h) | Epistémologie de la géographie (39h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Géographie des espaces convoités et d'interface | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités
écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 6

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H

Géographie du développement (39h) | Géographie des risques climatiques et littoraux (39h) | Transports, mobilités,
échanges (39h) | Analyse spatiale (20h) | SIG niveau 2 (32h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Risques géodynamiques en montagne | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités
écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

99

Taux de réussite
de la mention

84,8%

conditions d'accès
■ En Licence 1 :
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE
PARCOURSUP
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 :
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation.

CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 /
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et
pays assimilés.
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION
CONTINUE : ufr3.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 89
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d’emploi en
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr
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Parcours Géographie et aménagement (L1-L2)
Parcours Aménagement (L3)

UFR 3

Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un
large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.

+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr

veau vi
ni

a première année de licence off re aux étudiants des enseignements de la
discipline principale et des enseignements des disciplines très proches (dites
connexes).

BAC

+

Ces enseignements disciplinaires sont accompagnés par des enseignements
transversaux : ils forment aux connaissances informatiques, aux outils méthodologiques
du travail étudiant, à l’apprentissage d’une langue vivante ou régionale obligatoire.

3

sÉ

L

programme et contenu

S’ajoutent également deux enseignements personnalisés au choix des étudiants :
Langue vivante ou régionale, langue ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique
et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités numériques ; Humanités écologiques.

À

partir de la deuxième année, la spécialité disciplinaire est renforcée dans le cadre
d’une spécialisation progressive des étudiants. En complément et, en fonction de
leur projet professionnel, ils choisissent un label professionnalisant parmi ceux
proposés dans l’unité d’enseignement (UE) «Enseignements pré-professionnels» suivie
en L2 et L3.
Ils poursuivent également leurs enseignements transversaux (Langue vivante ou
régionale obligatoire, Projet professionnel personnalisé) et conservent deux
enseignements personnalisés.

SEMESTRE 1

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 22 ects | 156H

6 SEMESTRES

180 crédits au total
30 ects par semestre

L1

Licence 1

Géographie: changements globaux, impacts locaux (39h) | Outils et fondements de l'analyse
territoriale 1 (39h) | Géomorphologie de la France (39h) | Géographie de la France (39h)

enseignements transversaux ■ 2 ects | 18H

Informatique (12h) | Méthodologie du travail universitaire (6h)

Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h

Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) |
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 2

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 22 ects | 156H

Effectifs
de la mention

172

Dynamiques spatiales et environnementales (39h) | Outils et fondements de l'analyse territoriale 2 (52h) | Genèse et
enjeux de l'aménagement du territoire (39h)

enseignements transversaux ■ 2 ects | 24H

Informatique (18h) | Méthodologie du travail universitaire (6h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h

Langue optionnelle sauf langue ancienne (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h)
| Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) |
Humanités numériques (18h)

Taux de réussite
de la mention

50%

SEMESTRE 3

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H

L2

Licence 2

Géographie urbaine (39h) | Géographie de la population et de la santé (39h) | Géographie des
climats (39h) | Cartographie de synthèse et SIG niveau 1 (52h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Milieux naturels - hydrosystèmes | Politiques d'aménagement du territoire | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects

PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) |
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 4

Effectifs
de la mention

92

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H

Géographie rurale (39h) | Géographie économique : du local au global (39h) | Géomorphologie structurale (39h) |
Statistiques et cartographie (52h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Acteurs et instruments de l'aménagement | DPaléo-environnements : du Pléistocène à l'Anthropocène | Humanités
numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

Taux de réussite
de la mention

76,1%

Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects

PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) |
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 5

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H

L3

Licence 3

Aménagement urbain (52h) | Environnement et pratiques de l'aménagement (39h) | Enquêtes et
projet d'aménagement (52h) | Aménagement dans les pays développés (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Conduire un projet : diagnostic, programmation, faisabilité | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle sauf langue ancienne (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) |
Informatique (18h) | Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 6

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H

Politiques territoriales : transport et aménagement rural (52h) | Enjeux sociaux de l’aménagement : habitat et
politique de la ville (39h) | Aménagement dans les pays en développement (26h) | Analyse spatiale (20h) | SIG niveau
2 (32h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Pratiques de l'aménagement : du diagnostic partagé au projet | Humanités numériques

Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

99

Taux de réussite
de la mention

84,8%

Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) |
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

conditions d'accès
■ En Licence 1 :
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE
PARCOURSUP
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 :
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation.

CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 /
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et
pays assimilés.
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION
CONTINUE : ufr3.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 89
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d’emploi en
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr
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Parcours Géographie et aménagement (L1-L2)
Parcours Écologie (L3)

UFR 3

Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un
large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.

+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr

veau vi
ni

a première année de licence off re aux étudiants des enseignements de la
discipline principale et des enseignements des disciplines très proches (dites
connexes).

BAC

+

Ces enseignements disciplinaires sont accompagnés par des enseignements
transversaux : ils forment aux connaissances informatiques, aux outils méthodologiques
du travail étudiant, à l’apprentissage d’une langue vivante ou régionale obligatoire.

3

sÉ

L

programme et contenu

S’ajoutent également deux enseignements personnalisés au choix des étudiants :
Langue vivante ou régionale, langue ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique
et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités numériques ; Humanités écologiques.

À

partir de la deuxième année, la spécialité disciplinaire est renforcée dans le cadre
d’une spécialisation progressive des étudiants. En complément et, en fonction de
leur projet professionnel, ils choisissent un label professionnalisant parmi ceux
proposés dans l’unité d’enseignement (UE) «Enseignements pré-professionnels» suivie
en L2 et L3.
Ils poursuivent également leurs enseignements transversaux (Langue vivante ou
régionale obligatoire, Projet professionnel personnalisé) et conservent deux
enseignements personnalisés.

SEMESTRE 1

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 22 ects | 156H

6 SEMESTRES

180 crédits au total
30 ects par semestre

L1

Licence 1

Géographie: changements globaux, impacts locaux (39h) | Outils et fondements de l'analyse
territoriale 1 (39h) | Géomorphologie de la France (39h) | Géographie de la France (39h)

enseignements transversaux ■ 2 ects | 18H

Informatique (12h) | Méthodologie du travail universitaire (6h)

Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h

Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) |
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 2

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 22 ects | 156H

Effectifs
de la mention

172

Dynamiques spatiales et environnementales (39h) | Outils et fondements de l'analyse territoriale 2 (52h) | Genèse et
enjeux de l'aménagement du territoire (39h)

enseignements transversaux ■ 2 ects | 24H

Informatique (18h) | Méthodologie du travail universitaire (6h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h

Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Humanités écologiques
(18h) | Culture générale (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

Taux de réussite
de la mention

50%

SEMESTRE 3

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H

L2

Licence 2

Géographie urbaine (39h) | Géographie de la population et de la santé (39h) | Géographie des
climats (39h) | Cartographie de synthèse et SIG niveau 1 (52h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Milieux naturels - hydrosystèmes | Politiques d'aménagement du territoire | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects

PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) |
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 4

Effectifs
de la mention

92

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H

Géographie rurale (39h) | Géographie économique : du local au global (39h) | Géomorphologie structurale (39h) |
Statistiques et cartographie (52h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Acteurs et instruments de l'aménagement | DPaléo-environnements : du Pléistocène à l'Anthropocène | Humanités
numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

Taux de réussite
de la mention

76,1%

Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects

PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) |
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 5

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H

L3

Licence 3

Écologie générale 1 (52h) | Environnement et changements globaux (39h) | Humanités
environnementale 1 (26h) | Évaluation environnementale des aménagements (26h) | Analyse des
données, statistiques (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Intégration des enjeux écologiques dans les projets | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle sauf langue ancienne (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) |
Informatique (18h) | Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 6

Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H

Écologie générale 2 (52h) | Espaces naturels et enjeux de la conservation (39h) | Humanités environnementale 2 (26h)
| Analyse spatiale (20h) | SIG niveau 2 (32h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Conduite de projet du diagnostic à la mise en œuvre | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) |
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

99

Taux de réussite
de la mention

84,8%

conditions d'accès
■ En Licence 1 :
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE
PARCOURSUP
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 :
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation.

CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 /
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et
pays assimilés.
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION
CONTINUE : ufr3.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 89
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

et après La licence...
Après une licence générale, la grande majorité des étudiants poursuivent leurs études en optant pour une troisième année de
licence professionnelle (Bac+3), un master (Bac+5) ou une école spécialisée selon son projet professionnel.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation complémentaire :
ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET FORMATION
Professeur des écoles | Professeur de collège et lycée | Enseignant en lycée technique agricole | Enseignant-chercheur |
Chercheur | Formateur conseiller
GÉOGRAPHIE ET GÉOMATIQUE
Cartographe | Administrateur en système d’information géographique | Géomaticien | Chargé de géomarketing | Directeur
de service topographique | Expert en géographie numérique
AMÉNAGEMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
Chargé d’études en urbanisme | Agent de développement local | Attaché territorial | Responsable gestion des espaces
naturels | Consultant en développement territorial durable | Attaché dans un service d’environnement | Chargé d’études
transports | Expert préventologue
TOURISME ET PATRIMOINE
Animateur en tourisme rural | Agent de développement touristique | Médiateur culturel | Animateur nature
FONCTION PUBLIQUE
Concours de l’administration publique de l’État, européenne et internationale et des collectivités territoriales

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter
Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des
professionnels
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+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES
Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par
l’expérience professionnelle
emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
en choisissant d’interrompre vos
études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
en décidant de poursuivre vos
études à l’étranger dès la L2
ri@univ-montp3.fr

Retrouvez le détail des formations
sur le portail de l'offre de formation
de l'université
www.univ-montp3.fr
rubrique «Offre de formation»
ou en scannant ce QR code

d´infos
Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
Responsables de la
Formation
Mme Stéphanie Defossez
stephanie.defossez@univ-montp3.fr
GÉOGRAPHIE
M. Olivier Bouhet
olivier.bouhet@univ-montp3.fr
AMÉNAGEMENT
M. Alexande Brun
alexandre.brun@univ-montp3.fr
ÉCOLOGIE
M. Pierre Jay Robert
pierre.jay-robert@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT GÉOGRAPHIEAMÉNAGEMENT
Secrétariat pédagogique :
Bât. C - Bureau 010
04 67 14 22 57
l.geo.ufr3@univ-montp3.fr

SCUIO-IP

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

04 67 14 26 11
scuio@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT BIOLOGIE,
ÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT

SUFCO

Secrétariat pédagogique :
Bât. C - Bureau 02
04 67 14 23 12
l.bio.ufr3@univ-montp3.fr

04 67 14 55 82
sufco@univ-montp3.fr

SERVICE UNIVERSITAIRE DE
FORMATION CONTINUE

