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• Secteurs d’activités et métiers
– Aménagement, urbanisme

– Développement local

– Tourisme

– Géopolitique

– Enseignement, recherche

– Environnement

– Géomatique

– Démographie

– Géomarketing

• Recrutement

• Schéma des études

• Formations

• Infos



Secteurs d’activités

GEOGRAPHIE

EQUIPEMENT

GEO MARKETING

URBANISME

AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE

HUMANITAIRE

JOURNALISME

TOURISME

INTERNATIONAL

GEOMATIQUE

SIGDEMOGRAPHIE

TRANSPORT

GEOPOLITIQUE

GEOGRAPHIE

RURALE

FONCTION

PUBLIQUE

TELEDETECTION
DOCUMENTATION

CARTOGRAPHIE

DEVELOPPEMENT

LOCAL



Compétences requises pour de 

nombreux métiers

• Maîtrise des techniques quantitatives

• Maîtrise de l’outil informatique voire de l’infographie

• Esprit de synthèse

• Qualités en communication écrite, orale

Également 

• Ouverture culturelle

• Vif intérêt pour le monde contemporain

• Connaissance de l’anglais



Exemples de secteurs



Aménagement, urbanisme



• Près de 70% des diplômés embauchés 

trouvent un emploi d’urbaniste dans les

trois mois.

• 25% chez des recruteurs qui les avaient 

accueillis en stage de master

• 88% des embauches entre 2011 et 2013 ont été 

dans des collectivités territoriales

• 2/3 sont des CDD

Source : www.jeunes-urbanistes.fr

Aménagement, urbanisme
Insertion

http://www.jeunes-urbanistes.fr/


Aménagement, urbanisme
Activités

• Crée de nouveaux quartiers, nouvelles zones 
commerciales, aménage des sites, espaces 
naturels.

• Réhabilite l’existant.

• Supervise les étapes de réalisation d’un 
programme d’aménagement.

• Apporte conseil et assistance au maître 
d’ouvrage.

• Médiateur entre tous les intervenants.



Aménagement, urbanisme
Métiers

• Chargé d’urbanisme 

• Chef de projet aménagement

• Chargé de mission urbanisme dans un parc naturel

• Chargé de mission aménagement

• Urbaniste

Bac + 5

• Assistant urbaniste

• Assistant d’études en agence d’urbanisme

Bac + 2 ou 3 à bac + 5



Développement local



Développement local 
Activités

• Participe à la conception, mise en œuvre d’une 
stratégie de développement et de dynamisation 
d’un territoire (ville, région, bassin d’emploi…)

• Tient compte de préoccupations économiques et 
culturelles

• Effectue des études préalables puis propositions

• Recherche des financements

• Suit la réalisation des travaux



Développement local
Métiers

• Conseiller en développement local

• Agent de développement local

• Chargé de mission …

• Chef de projet de développement local

• Directeur adjoint de politiques territoriales

Bac + 4 ou 5



Tourisme



Tourisme

Activités autour de deux types de mission

• Mise en valeur et gestion du patrimoine local

• Projets régionaux, locaux ou privés



Tourisme

Mise en valeur et gestion du patrimoine local : 

des préoccupations contemporaines

• Chargé de tourisme et promotion
– Ex : mettre en valeur l’activité agricole ou économique 

d’une région

• Chargé de coordination des maisons 

thématiques dans un parc naturel

• Chargé de mission développement rural

• Responsable technique de réseaux gîtes de 

France
Bac + 3 à 5



Tourisme

Des projets régionaux, locaux ou privés :

Les méthodes, concepts , postures 

d’analyse, outils des géographes :

un savoir-faire à mobiliser pour les 

nouveaux projets 

- En amont du lancement : diagnostics territoriaux 

- En aval : études d’impact

Exemples : création d’un parc d’attraction, aménagement 

d’une plage ou d’une zone littorale…



Enseignement

Recherche



Enseignement

Recherche
• Professeur dans le primaire 

ou le secondaire
Bac + 5

Master (MEEF) + concours (en M1)

• Enseignant - chercheur
– Géographie

– Urbanisme

– Démographie

– Géopolitique

– …

Bac + 8

Doctorat + concours

• ITRF (Ingénieur et technicien de recherche et de formation)
– Ingénieur d’études en production et analyses de données

Bac + 3 + concours      

Universités, 

Organismes de recherche 

(CNRS, IRD, IRSTEA…) 

ou entreprises privées.

École

Collège

Lycée

Lycée professionnel

Enseignement supérieur



Géomatique



Trois principales activités :

-Acquisition de données

-Construction de systèmes d’information

-Utilisation de ces systèmes d’information dans un contexte applicatif et 

décisionnel

Exemples

• Établit des cartes intelligentes

– Cartes thématiques…

• Participe à l’exploitation et la constitution de bases de données 
géographiques pour des utilisateurs (public ou privé)

• Utilise des SIG 

Ex : - Planifie des itinéraires

- Identifie des risques d’inondation

- Simule les évolutions urbaines

- …

Géomatique : activités
Technologies de l’information géolocalisée



Géomatique : 

de nombreux domaines 

d’application

aménagement, urbanisme, géologie, agriculture,

environnement, transports, défense, sécurité civile,

santé, océanologie, développement économique, 

génie civil, criminologie, météo, télécommunication, 
géomarketing…



Géomatique
Géomaticiens, experts des SIG

• Technicien de télédétection

• Administrateur SIG

• Gestionnaire des données

• Cartographe

• Cartographe en service d’urbanisme

• Restituteur photogrammètre

• Responsable SIG

• Expert cellule SIG
→ Beaucoup d’intitulés 

→ Souvent des activités similaires



Géomatique
Administrateur SIG

Gère un ensemble de données, différentes

sources d'informations (topographie, voirie, 

cadastre...), les rassemble dans une base 

de données.

→ Travail préparatoire

→ Améliore les conditions de travail des 

maîtres d’œuvre

Bac + 3 à 5



Géomatique
Cartographe

• Cartographe  topographe

Conçoit des cartes géographiques à partir de 

relevés topographiques, satellites, de prises de vue 

aériennes (IGN).

• Cartographe - géographe

Représentation cartographique des activités 

humaines.

Bac +2 à 5

Peut être indépendant ou travailler pour des maisons d’édition.



Géomatique : enquête 2013



Géomatique : enquête 2013



Démographie

• Spécialiste des enquêtes auprès des 

populations

• Etudie les individus pour mieux les 

connaître

• Emplois dans des secteurs très variés : 
aménagement, observatoires (santé, 

environnement, emploi, logement…), division 

des ressources humaines des grandes 

entreprises…



Environnement

2 missions principales :

– Gestion de l’environnement, 

mise en place de politique de l’environnement

– Information, animation autour de l’environnement



Environnement
• Chargé de mission environnement

– Développe la politique de l’environnement définie par son 
employeur (État, collectivités territoriales), met en place des 
projets.

Bac + 5 

• Gestionnaire d’espace naturel
– Réalise des inventaires de la faune, flore

– Met en place des plans de valorisation du parc

– Programme des travaux

Bac + 5

• Technicien de l’environnement B
– Participe aux missions techniques et de police de       

l’environnement dans le domaine de la protection de la faune    
et de la flore, de la chasse, de la pêche et de la protection des   
espaces naturels. 

Concours niveau bac plusieurs spécialités (dont espaces protégés)



Environnement
Animation

Animation, information, documentation

– Chargé de mission éducation des jeunes au 

territoire et au développement durable

– Chargé de mission « eau et montagne »

– Eco interprète : chargé de projet en 

environnement

– Animateur nature

Bac + 2 à 4



Géopolitique

Étudie

Les conflits de pouvoirs sur les territoires

Les implications politiques de la géographie

Les enjeux territoriaux mobilisant différents pouvoirs rivaux

Utilise

Méthode d’analyse scientifique reposant sur la prise en 

compte des multiples échelles de temps et d’espace

Mondialisation, désordres politiques, économiques ou 

environnementaux appellent de nouvelles compétences :

La géopolitique intervient dans de nombreux domaines



Géopolitique

• Consultant géopolitique

• Analyste risques pays

• Chargé d’analyses et de développement

• Chargé d’études

Bac + 5

Institutions publiques dédiées à la sécurité

(Ministères justice, intérieur, défense)

Collectivités locales, ambassades

Cabinets de consultants

Entreprises

Médias

ONG

Organisations internationales (ex : OMC…)



Géomarketing

Analyse du comportement des consommateurs dans l’espace,

des caractéristiques spatiales des marchés 

Débouchés principalement dans les secteurs de la grande distribution, 

les chaînes commerciales,

la bancassurance, les télécoms, l'automobile, l'énergie, la santé, 

les transports, l'immobilier d'entreprise, le tourisme, etc.

Également dans la fonction publique 

Bac + 5



Autres secteurs

• Journalisme : Géopolitique, géographie, 
tourisme…

• Documentation

• Éducation (CPE)

• …



Les débouchés

Bureaux d’études privés

Entreprises bâtiment et ingénierie

SSII

Cabinets d’urbanistes, d’architectes

Agences d’urbanisme

Services de l’État (Armée, Éducation Nationale, écologie, agriculture)

Établissement publics (ERDF, SNCF, Air France…)

Collectivités territoriales : Régions, départements (DDE, DDAF…)

Communautés de communes (aménagement urbain, rural…)

Parcs naturels

Conservatoire du littoral

Agences régionales de l’environnement

Offices de tourisme

Syndicats d’initiative

Grandes entreprises en logistique…



Recrutements



Modalités de recrutement

Fonction publique : concours

– Fonction publique d’Etat : ministères 

– Fonction Publique Territoriale : Régions, départements, 

mairies (Collectivités territoriales)

Différentes catégories : A : à partir de bac+3

B : à partir de bac

C : CAP, BEP ou sans diplôme 



Exemples concours

• Fonction Publique Territoriale : 

Chef de projet développement territorial A

Chef de projet développement touristique A

Rédacteur (service urbanisme ou SIG)  B

• Office Nationale des Forêts : 

Secrétaire administratif :  B
– Assistant aménagement : Recueille les données préparatoires à 

l’élaboration de l’aménagement et les

données relatives à la mise en œuvre des aménagements.

– Technicien SIG : Saisit et exploite des données SIG. Réalise des 
restitutions cartographiques.



Entreprises privées

CV + entretien

– Réponse à des offres (Pôle emploi, APEC, 

agences intérim, sites spécialisés, sites 

d’entreprises…)

– Candidature spontanée

– Réseau professionnel

Modalités de recrutement



FORMATIONS



+8 D

+7

+6

+5 M

+4

+3 L

+2

+1 DUT BTS

Licence 

professionnelle

Master 1

Master 2

Doctorat

Université                   IUT Lycée-CFA

180 ECTS

300ECTS

Écoles

Spécialisées

Ecoles spécialisées
Journalisme, IEP… 

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Schéma des études



Formations de l’URCA
Licence  Mention Géographie et aménagement

L2 : Différenciation et ouverture 1 UE : 1 matière au choix  

S4  UE 4  Aires culturelles

Ecologie régionale

Histoire

L3  une UE de différenciation  (2 matières au choix dont 1 histoire)

S5 Géographie sociale et culturelle

Ressources naturelles

Introduction à la géographie politique I

1 UE d’histoire obligatoire

S6 Initiation à l’aménagement

Risques et cartographie des risques

Initiation à la géographie politique II

1 UE d’histoire



Formation CNAM 

Après L2  : Licence professionnelle

Exemple : Responsable de collectivités locales, de 
projets européens, de projets urbains et d’environnement 

Alternance - CNAM Reims à St Dizier



• Master URB’EA (Urbanisme et aménagement)
-Spécialité : Urbanisme durable et aménagement

Parcours : Urbanisme durable et études urbaines (Reims)

Parcours : Urbanisme opérationnel et Patrimoine (Troyes)

-Spécialité : Génie civil

-Spécialité : Géosciences et risques (GEORIS)

• Master mention histoire et géopolitique
– Spécialité : Géopolitique

• Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de 
la formation) 2nd degré : Histoire-géographie

• Master MEEF 1er degré : Professeur des écoles

Formations de l’URCA 

(UFR ou ESPE)



Formations hors URCA

• Licence professionnelle
– Assistant technique aménagement

– Aménagement du paysage : gestion durable des territoires 
ruraux et urbains

– Animation et développement des territoires ruraux

– Cartographie, SIG 

– Concepteur de produits touristiques patrimoniaux

– Développement local

– Gestion d‘espaces naturels de loisirs

– Guide conférencier (CNAM Reims)

– …

• BPJEPS, DPJEPS, éco-interprète
→ diplômes d’état  de niveau bac à bac + 4

secteur de l’animation et de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable



Formations hors URCA

• Master

– Aménagement et développement des territoires

– Conduite de projets et développement des territoires

– Démographie

– Géographie environnementale

– Enseignement : tourisme éducatif  

– Journalisme  (dpt géo)

– …



Élargissez votre horizon

Construisez votre parcours

• N’hésitez pas à faire des stages 

• Multipliez les jobs de vacances et « petits 

boulots »

• Participez à des projets

• Intégrez une association

• Cultivez les langues vivantes

• Participez à la vie de l’Université



Doc disponible au SIOU

• Fiches métiers ONISEP

• Fiches CIDJ

• « Les métiers de la nature et de l’environnement » 

(Studyrama)

• Parcours ONISEP : « Les métiers de 

l’architecture, de l’urbanisme et du paysage »

• Kit Filières : « Que faire après des études de 

géographie ? » SUIO Nantes juillet 2015

• Plusieurs dossiers métiers



Sites à consulter
• urbanistes.com

• emploi-environnement.com : offres d’emploi du secteur 
environnement

• afigeo.asso.fr et georezo.net : informations sur les métiers et 
l’actualité de la géomatique, offres d’emploi

• http://demo.pro.free.fr : offres stage et emploi en démographie

• espaces-naturels.fr : réseau des professionnels de la nature, fiches 
métiers, offres d’emplois et stages

• ign.fr : offre d’emplois/stages

• parcs-naturels-régionaux.tm.fr

• emploipublic.fr

• ecometiers.com

• cybergeo.revues.com : revue européenne de la géographie 

http://www.urbanistes.com/
http://www.emploi-environnement.com/
http://www.afigeo.asso.fr/
http://demo.pro.free.fr/
http://www.espaces-naturels.fr/
http://www.ign.fr/
http://www.parcs-naturels-régionaux.tm.fr/
http://www.emploipublic.fr/
http://www.ecometiers.com/
http://www.cybergeo.revues.com/


Merci de votre attention

A bientôt au SIOU

Bâtiment du CROUS  2ème étage

Horaires d’ouverture sur site URCA

Onglet « information orientation »


