Valoriser sa formation



Procurez-vous la brochure éditée par le département de géographie et plongezvous dans la bibliographie proposée par les enseignants
Participez aux Café Géo de l’URCA organisés régulièrement, aux conférences de vos
enseignants, lisez la presse. Intéressez-vous à l’actualité, à l’économie, à votre
environnement : un étudiant de géographie se doit d’être curieux et ouvert sur le
monde qui l’entoure.

Se documenter

Réussir sa
Licence de Géographie
et Aménagement

- Consultez le programme détaillé de la licence de Géographie :

sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr rubriques « formation » puis « diplôme »

programme disponible sur le Pearltrees : www.pearltrees.orienturca
- Explorez les publications de l’ONISEP :
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Les métiers de l’environnement et du développement durable
Les métiers de la montagne
- Découvrez le domaine de l’urbanisme en consultant : www.jeunes-urbanistes.fr
- Prenez connaissance des publications de la Mission Orientation sur le site de l’URCA :
www.univ-reims.fr/orientation rubrique « Poursuite d’études et débouchés par secteur »
- Approfondissez vos recherches en suivant le MOOC « les études en géographie : étudier
les grands enjeux contemporains de nos territoires et de nos sociétés ». Ouverture au
printemps 2020 sur https://www.fun.mooc.fr

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Contact Licence de Géographie
Département de Géographie - UFR Lettres et Sciences Humaines
57 rue Pierre Taittinger -  03.26.91.89.02
Bâtiment 17 - bureau 113 – julie.dessalces@univ-reims.fr
Association d’étudiants de géographie : EVE Géo Reims
Mission Orientation
Campus Croix-Rouge – 2ème étage du Resto U - Rue Rilly-la-Montagne
51100 REIMS -  03.26.91.87.55 – orientation@univ-reims.fr
www.univ-reims.fr/orientation - Facebook : @orienturca – Twitter : @sae_URCA

Objectif :
La licence est une formation générale et pluridisciplinaire qui a pour objet d’étude
aussi bien l’espace terrestre et les milieux naturels que les sociétés humaines et leur
organisation.
Elle vise aussi la maîtrise d’outils techniques d’analyse des territoires (cartographie,
statistiques, télédétection…).
La géographie physique regroupe la géomorphologie, la climatologie,
l’hydrologie et la biogéographie.
La géographie humaine regroupe les géographies urbaine, rurale, de la
population, sociale, économique, politique…
Pour réussir en géographie, il convient d’avoir de bonnes capacités d’expression
écrite et orale, de lecture et d’analyse de documents.
Des capacités d’abstraction et d’observation, de curiosité et d’ouverture sur le
monde sont également requises.
Organisation :
Les enseignements du semestre 1 sont en partie mutualisés avec la licence d’Histoire
au sein du portail SHS.
En L3, quatre spécialisations sont offertes : en aménagement du territoire,
géographie politique, environnement et enseignement en histoire-géographie.
Stage :
Un stage de 35 h est possible en L3 ou une UE de préprofessionnalisation aux métiers
de l’enseignement.

SAE – Mission Orientation

Novembre 2019

Préparer son entrée en L1




Anticiper son parcours

Consultez le site https://www.parcoursup.fr :
Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de prendre
connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil éventuelles.
Saisie des vœux : du 22 janvier au 12 mars 2020.
Participez aux différentes manifestations d’orientation :

Forum Avenir Etudiant : www.studyrama.com
à Reims : 29 et 30 novembre 2019
à Troyes : 23, 24 et 25 janvier 2020

Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
le 1er février 2020. Infos sur www.univ-reims.fr/jpo

« Un Jour à l’Université » du 17 au 21 février 2020. Semaine d’immersion pour les
élèves de première et de terminale. Inscription sur www.univ-reims.fr rubrique
« Vie des Campus » puis « Vie étudiante ».

La licence étant un diplôme général, il conviendra de suivre une formation
complémentaire (licence professionnelle, master ou école spécialisée) pour
envisager une insertion professionnelle dans de bonnes conditions.
Doctorat
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d’Ingénieurs
Ecoles
spécialisées

Quelques chiffres

Master
Enseignement
(INSPE)

Master

L3

(Journalisme,
IEP,
tourisme,…)

Concours de l’enseignement (CAPES,
concours de prof des écoles…)

Licence Professionnelle

L2
L1

Les spécialisations proposées en 3ème année de licence correspondent aux grandes
familles de métiers vers lesquels peuvent s’orienter les géographes.
Effectifs de L1 (rentrée 2019) : 54 inscrits (source : SES)

Quelques secteurs accessibles aux géographes
Aménagement du territoire

Résultat par origine de bac (2017)
Série de bac

Inscrits

ES
L
S
STI / ST21
STMG
ST2S
Bac pro indus.
Bac pro tertiaire
Bac pro agricole
Titre étranger
TOTAL

11
3
6
3
1
1
3
1
1
4
34

Présents à tous les
examens
8
3
3
0
1
0
1
0
1
3
20

Admis
8
3
3
0
1
0
1
0
1
1
18

Urbanisme
Pourcentage
admis/présents
100%
100%
100%
100%
100%
100%
33%
90%

Enseignement primaire
ou secondaire

Développement local
Enseignement
supérieur

Patrimoine
Tourisme
Cartographie
Transport

Recherche

Les parcours
de L3

Géomarketing

Stratégie
Télédétection
Equipement

Humanitaire

Source : « Résultat session 2017 » - SAIO, Reims

Géomatique
Journalisme

Géosciences

Relations internationales

Risques naturels

