LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Unité de Formation et de Recherche LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Licence (L1*- L2*)
GEOGRAPHIE
Mention en L3 : « Aménagement »
Campus du Tampon* et du Moufia

Conditions d’admission
> L1 : Baccalauréat – DAEU ou
Validation des acquis
> L2 : DEUG1/L1 Sciences
humaines et sociales mention
géographie/histoire ou
Validation des acquis
> L3 : DEUG2/L2 Sciences
humaines et sociales mention
géographie/histoire ou
Validation des acquis

Taux de réussite 2012/2013 (%)

L1
31.82

L2
59.65

L3
100,00

(Taux calculés sur les étudiants
inscrits)

Objectifs généraux
Cette licence constitue un parcours complet de formation : initiation à la
géographie en L1, un perfectionnement en L2, un approfondissement en L3,
avec un souci de formation méthodologique solide et accentuée.
- Au plan « culturel », elle permet d’attester d’un réel niveau de compétences :
maîtrise des concepts de base de la géographie, savoir-faire, savoir lire et
analyser un document géographique, acquisition d’une certaine autonomie,
traitement de données, acquisition de bases théoriques et institutionnelles et
d’outils de l’aménagement, ouverture à d’autres filières ainsi qu’aux nouvelles
technologies.
- Au plan de la « pré-professionnalisation », elle permet aux étudiants d’acquérir
des capacités pour devenir des « géographes professionnels » dans le cadre des
métiers proposés par les collectivités locales et les bureaux d’études.
Cette licence permet aussi une ouverture éventuelle vers des préparations aux
concours administratifs et construit le socle permettant d’engager des travaux
de recherche en Master Géographie.

Compétences visées
Maîtrise des :
- concepts et outils de la géographie (recherche documentaire, analyse de
documents, analyse spatiale, cartographie, analyse de données, SIG),
- concepts et outils pour l’aménagement du territoire.

Débouchés
Contacts

Renseignements sur le
contenu pédagogique :
Directrice du département
Martine VAUGIEN-CHEUNG
Mél : mcheungh@univ-reunion.fr
>L1 : Béatrice MOPPERT
Mél : beatrice.moppert@univ-reunion.fr
>L2 : Fabrice FOLIO
Mél : folio_f@hotmail.com
>L3 : Marie Annick LAMY GINER
Mél : malamy@univ-reunion.fr

Renseignements sur la
scolarité et l’inscription :
DSVE (Division de la Scolarité et de
la Vie Etudiante)
Tél. : 02 62 93 80 91
Mél : dsve@univ-reunion.fr

Cette licence de géographie permet une insertion professionnelle dans deux
secteurs d’activité principaux où la demande demeure soutenue :
- en aménagement (attachés auprès des collectivités locales, chargés de mission,
bureaux d’études)
- dans l’enseignement (professeur des Écoles, professeur de Lycées professionnels,
de Collèges, de Lycées).
Les étudiants formés disposent aussi d’une formation solide leur permettant
d’envisager de s’insérer efficacement dans les préparations aux concours des
fonctions publiques nationale et territoriale.

Poursuite d’études
Les étudiants de L1 et L2 en Géographie peuvent se diriger vers des formations
universitaires pour lesquelles les L1 et L2 n’existent pas. C’est le cas pour la
L3 Sciences Humaines et Sociales. Dans le cadre de la mobilité, après la L2 et
la L3, les étudiants peuvent poursuivre leurs études en Master dans d’autres
universités, le plus souvent métropolitaines mais aussi européennes (ERASMUS),
dans des formations en géographie qui n’existent pas à La Réunion.

International
Mobilité possible dans la cadre ERASMUS et partenariats à l’étude avec l’Afrique
du Sud

Modalités d’examens
Contrôle continu

Présentation des enseignements
1ème année
Semestre 1

Ects

Semestre 2

Ects

- Géographie humaine 1

9

- Géographie physique 1 : introduction

8

- Méthodologie et pratique de la géographie 1

5

- Géographie régionale 1

5

- Préprofessionnalisation

3

- Géographie régionale 2

6

- Techniques d’expression, méthodologie et TICE

5

- Méthodologie et pratique de la géographie 2

3

- LVE : anglais ou allemand ou espagnol

2

- Techniques d’expression

2

- Mineure : anglais ou espagnol ou histoire ou

6

- Mineure : anglais ou espagnol ou histoire ou

6

lettres modernes

lettres modernes ou techniques d’expression

2ème année
Semestre 3
- Géographie physique 2 : climat et formations

Ects
5

végétales

Semestre 4
- Géographie humaine 3 : espaces et sociétés

Ects
9

développés et en développement

- Géographie humaine 2 : géopolitiques et aires

6

culturelles
- Géographie régionale 3

6

- Méthodologie et pratique de la géographie

5

- LVE : anglais ou espagnol ou allemand

2

- Mineure : histoire ou espagnol ou ethnologie

6

- Géographie physique 3 : l’eau

8

- Méthodologie et pratique de la géographie

7

- Mineure : histoire ou espagnol ou ethnologie

6

3ème année
Semestre 5

Ects

Semestre 6

Ects

- Aménagement du territoire 1 : contextes insti-

7

- Géographie humaine 4 : géographie du dévelop-

5

tutionnels et juridiques
- Géographie physique 5 : milieux naturels et

pement
7

aménagement
- Méthodologie et pratique de la Géographie 5 :

8

initiation géomatique

- Géographie régionale 4 : l’espace indiaocéanique

4

- Aménagement du territoire 2 : systèmes urbains

5

- Aménagement du territoire 3 : systèmes

5

touristiques

- LVE : anglais ou allemand ou espagnol

2

- Professionnalisation méthodologie et pratique

- Mineure : anglais ou histoire ou espagnol ou

6

géographique

ethnologie ou techniques d’expression

2

- Stage (1 mois)

3

- Mineure : anglais ou espagnol ou histoire ou eth-

6

nologie ou techniques d’expression

