Valoriser sa formation
•
•

Procurez-vous la brochure éditée par le département de géographie et plongezvous dans la bibliographie proposée par les enseignants
Participez aux conférences de vos enseignants (voir la rubrique « actus » sur le site de
l’URCA), 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.

Réussir sa Licence
Géographie et aménagement

Se documenter
• Consulter le programme détaillé de la licence de Géographie :
- sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr/formation
• Suivre un MOOC : cours gratuit en ligne (45mn à 1h30 de travail hebdo
- « Les métiers de la géographie » Inscriptions jusqu’au 19 juin 2022
- « Les métiers de l’environnement et de l’aménagement du territoire ». Inscriptions
jusqu’au 20 juin 2022
http://www.mooc-orientation.fr/

• Découvrez le domaine de l’urbanisme en consultant : www.jeunes-urbanistes.fr
• Pour préparer votre rentrée à l'Université, consulter la rubrique "transition lycée université" : www.univ-reims.fr/informations-lyceens
• Consulter des documents spécialisés :
- « Après une licence de Géographie » : www.univ-reims.fr/orientation rubrique
« Ressources documentaires »

- De nombreuses ressources sur l’orientation sont accessibles sur le Pearltrees de la Mission
Orientation : www.pearltrees.com/orienturca

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Contact Licence de Géographie :
UFR Lettres et Sciences Humaines
57 rue Pierre Taittinger - Bâtiment 17 – 1er étage -  03.26.91.89.02
Association d’étudiants de géographie : EVE Géo Reims

Mission Orientation :
www.univ-reims.fr/orientation - orientation@univ-reims.fr
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 :
Un portail Histoire/géographie existe en L1, qui propose 2 Unités d’Enseignement
mutualisées avec la licence d’Histoire.
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.

Objectif : Campus Croix-Rouge - Bâtiment Pyxis (Bât. 19)

57 rue Pierre Taittinger - 51100 REIMS -  03.26.91.87.55

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte – Place du Préau – 10000 TROYES -  03.25.43.38.40/38.46

SAE - Mission Orientation – 23 novembre 2021

Anticiper son parcours

Préparer son entrée en L1
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 20 janvier au 29 mars 2022
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
• Forum Avenir Etudiant :
. à Reims : 26 et 27 novembre 2021
. à Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022
•
•

JPO de l’URCA : 29 janvier 2022
Un Jour à l’Université (UJALU) : du 7 au 11 février 2022

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.
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Chiffres et attendus nationaux

En 2020 : 65 places - 214 vœux formulés – 257 propositions d’admission
(source Parcoursup – Données locales)

Master
Enseignement
(INSPE)

Master

(Journalisme,
IEP,
tourisme,…)

Effectifs de L1 (rentrée 2021) : 54 inscrits (source SES)
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Les spécialisations proposées en 3ème année de licence correspondent aux grandes
familles de métiers vers lesquels peuvent s’orienter les géographes.

Quelques secteurs accessibles aux géographes
Aménagement du territoire
Urbanisme

Taux de passage en 2ème année : 54,7 % tous bacs confondus
Taux de réussite en 3 ou 4 ans : 46,7% tous bacs confondus
(source : Parcoursup – Données nationales)

-

ATTENDUS NATIONAUX : il est attendu des candidats de :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale et écrite
afin de pouvoir argumenter un raisonnement
Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Etre intéressé par la démarche scientifique
Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les
sciences humaines
Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Avoir un intérêt pour les questions de société, les problématiques
environnementales, l’aménagement et l’occupation des espaces
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