Que faire en géographie ?
Des études à l’emploi.
Secteurs d’activités

GEOMATIQUE
TRANSPORT
CARTOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT
RECHERCHE

ESPACE
JOURNALISME

AGRICULTURE
PAYSAGE

TELEDETECTION

GEOGRAPHIE
RURALE

GEOMORPHOLOGIE

AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
EDITION
DOCUMENTATION

SYSTEME
D’INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
(SIG)

INTERNATIONAL

GEOGRAPHIE
ENVIRONNEMENT
GESTION DES RISQUES
TOURISME

DEMOGRAPHIE
GEO-POLITIQUE

DEVELOPPEMENT
SOCIAL

URBANISME
DEVELOPPEMENT DES
ESPACES URBAINS
EQUIPEMENT

CONCOURS
FONCTION
PUBLIQUE

HUMANITAIRE
GEO-MARKETING

Exemples de parcours …
Les parcours, validés par les responsables de diplômes, ne sont pas figés. Une
formation peut mener à plusieurs métiers ; on peut accéder à un métier par différents
cursus.
L1 GEOGRAPHIE
Université d’Avignon

L2 GEOGRAPHIE METIERS DE L’ENSEIGNEMENT

L2 GEOGRAPHIE APPLIQUEE

Université d’Avignon

Université d’Avignon

CONCOURS DE
L’ENSEIGNEMENT:
CRPE
CAPES
CAPLP
…

SERVICE COMMUN
UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION

Professeur des
écoles, lycées,
collèges, lycées
pro, lycées
agricoles…

L3 GEOGRAPHIE METIERS DE
L’ENSEIGNEMENT

Université d’Avignon

Université d’Avignon

LICENCE PRO
GEOMATIQUE ET
AMENAGEMENT
Université

MASTER
STRUCTURES ET
DYNAMIQUES
SPATIALES
Université d’Avignon
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L3 GEOGRAPHIE APPLIQUEE

Géomaticien,
Ingénieur Espace
…

MASTER
GEOMATIQUE ET
CONDUITE DE
PROJETS
TERRITORIAUX
Université d’Avignon

- MASTER
GEOMATIQUE
- PREPARATION
CONCOURS
DESSINATEUR
CARTOGRAPHE
Ecole Nationale
Supérieure de
Géographie

DOCTORAT
GEOGRAPHIE
Université
d’Avignon

Technicien SIG,
chargé de mission
environnement,
assistant d’études
en urbanisme…

Technicien de
télédétection,
dessinateur
cartographe …

MASTER SCIENCES
GEOGRAPHIQUES,
IMAGE, MULTIMEDIA
ET SCIENCES
TERRITORIALES
Université

Urbaniste,
gestion territoriale
européenne…

Enseignant-chercheur,
de parcours
sont possibles en se spécialisant…
chercheur CNRS…

Technicien de
l’information
géographique,
géomètre
topographe…

LICENCE PRO
AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET
URBANISME
Institut Universitaire
Technologique (IUT)

Chargé de projet
d’aménagement urbain,
coordonateur des
services en quartiers
sensibles…

L2 GEOGRAPHIE
Université d’Avignon

LICENCE GEOGRAPHIE
2 parcours :
- métiers de l’enseignement
- géographie appliquée

LICENCE
ADMINISTRATION
PUBLIQUE (LAP)

LICENCE PRO
TOURISME ET
ECONOMIE SOLIDAIRE

Université d’Avignon

Université d’Avignon

Université d’Avignon

- MASTER PRO URBANISME ET
AMENAGEMENT DU PAYSAGE
- MASTER PRO PAYSAGE ET
AMENAGEMENT EN REGIONS
MEDITERRANEENNES

MASTER PRO
ARCHITECTURE,
VILLE ET PROJETS
URBAINS

MASTER DE
JOURNALISME

Université

Ecole de journalisme
et de communication

Ecole Nationale Supérieure du Paysage

Paysagiste,
concepteur de
projets
d’aménagement
de l’espace…

Concours Fonction
Publique :

Chargé d’études en
service d’urbanisme, en
Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement
(CAUE)…

Ex.:
Technicien de
l’environnement en
Parc National,
assistant de
conservation du
patrimoine, attaché
administratif

LICENCE PRO
GEOMATIQUE ET
AMENAGEMENT DES
TERRITOIRES
RURAUX
Institut Universitaire
Technologique (IUT)

Responsable de
centre de vacances,
agent de
développement
touristique…

Conseiller en
développement local
durable, chargé de
développement…

Journaliste,
rédacteur,
secrétaire de
rédaction…

… en élargissant les horizons et en changeant de cap…

L2 GEOGRAPHIE
Université d’Avignon

LICENCE GEOGRAPHIE

LICENCE INFORMATION
ET COMMUNICATION

Université d’Avignon

3 parcours possibles
Université d’Avignon

MASTER
GEOPOLITIQUE
ET RELATIONS
INTERNATIONALES

MASTER
EQUIPEMENT,
PROTECTION ET
GESTION DE LA
MONTAGNE

Institut d’Etudes
Politiques

Université

Consultant en
géopolitique, conseiller
en développement
durable, agent de
coopération
internationale…

Conseiller technique,
concours d’attaché
territorial, chargé de
développement local…

Des études à l’emploi

MASTER 1
GEOGRAPHIE
Université d’Avignon

MASTER STRATEGIE
DU DEVELOPPEMENT
CULTUREL
2 parcours possibles

MASTER 2 PRO
GEOMARKETING
ET STRATEGIES
TERRITORIALES
DES ENTREPRISES
Université

Spécialiste en stratégie
d’implantation
d’entreprises, conseiller
en organisation
d’activités auprès des
collectivités…

Université d’Avignon

Responsable d’actions
culturelles, chargé de
communication en
université, chargé de
relations publiques
dans un théâtre…

LICENCE PRO
GEOGRAPHIE :
INGENIERIE DE
PROJETS DE
SOLIDARITE
INTERNATIONALE

LICENCE PRO
BANQUE
Université d’Avignon

Conseiller clientèle
en banque,
technicien des
opérations
Agent de développement
bancaires…
dans la solidarité
internationale, animateur
de réseau d’ONG,
chargé de mission…
Université

 Quelles compétences
… à l'entrée ?
Une bonne culture générale et scientifique, des qualités d'expression écrite et orale, un esprit de
synthèse et une grande capacité de travail individuel sont requis. Toutefois pour réussir en géographie, il est
indispensable d'avoir un vif intérêt pour le monde contemporain et la compréhension des modes de
fonctionnement et d’organisation des hommes et des sociétés dans leur environnement et leur territoire.

…. à développer pendant les études de géographie ?
• L'analyse des territoires, de leurs processus de constitution et d’évolution.
• L'aménagement du territoire, la gestion des espaces et de l’environnement.
• L'intégration de la dimension spatiale des problèmes qui se posent, à toutes les échelles, à la société.
• L'utilisation de théories, de concepts et de modèles scientifiques disciplinaires et transdisciplinaires.
• La maîtrise des outils nécessaires à la mise en pratique du projet disciplinaire (statistique, cartographie,
géomatique et système d’information géographique (SIG), technologies de l’information et de la
communication, etc.).

 Quelles perspectives d'emploi ?

Outre les métiers de l’enseignement et ceux de la fonction publique accessibles par concours, les
géographes ont accès à une palette très riche de débouchés professionnels. Les offres d’emploi actuelles
montrent qu’il s’agit de secteurs dynamiques avec des perspectives d’emploi en croissance.
Les anciens étudiants géographes
Vaucluse….aujourd’hui sont :

























sortis

de

l’Université

d’Avignon

et

des

Pays

de

professeur des écoles
professeur d’histoire-géographie
enseignant-chercheur
chercheur CNRS, INRA, IRD, INRETS….
conseiller Pôle-emploi, secteur BTP, agence d’Arles
contractuelle à la bibliothèque de Lyon
chargé de mission(CDI) en coopérative viticole ; travaille aussi pour la route touristique des vins
des Côtes du Rhône
animatrice-environnement à la communauté de communes de l’Isle sur Sorgue
animatrice-environnement au jardin pédagogique de l’Oiselet à Sarrians (travail saisonnier,
d’avril à octobre)
banquier-conseiller clientèle (après formation complémentaire en Banque)
éducateur spécialisé (après formation en école d’éducateurs)
guide-animateur nature, chargé de mission tourisme, responsables SIG en parc naturel régional
cartographe en service d’urbanisme
responsables SIG à Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, au Pont du Gard
géomaticien à la CCI, Chambre de Commerce et d’Industrie
chargé de mission pour la chambre d’agriculture
chargé d’études dans le domaine de la prospection photovoltaïque
directeur d’hébergement rural
chargé de mission, Association Volubilis
ingénieur d’études, CNRS, Centre National de Recherche Scientifique
assistante d’études en agence d’urbanisme à Nîmes, etc……

Cette liste donne un aperçu des possibilités d’insertion dans le domaine de la géographie et de ses
applications. Outre celles citées précédemment, des passerelles existent vers les domaines de l’histoire, la

documentation, l’édition, du cadastre, des services de l’équipement et de l’agriculture, du transport, de la
gestion des risques, de l’Ecole des Mines, de la démographie, de l’ethnographie, etc……
N’hésitez pas à faire des stages en entreprise, rencontrer des professionnels, multiplier les jobs de
vacances et « petits boulots », participer à des projets, intégrer une association…..en bref, à faire vos
expériences, construire votre parcours et élargir votre horizon. Dans le cadre de votre formation, vous pourrez
choisir des UEO stages volontaires en entreprise, qui seront pris en compte pour votre diplôme.

Pour plus d’informations…
L’équipe pédagogique du département de Géographie

Directeur

Responsables pédagogiques

Philippe Ellerkamp

L1 : Lahouari Kaddouri

philippe.ellerkamp@univ-avignon.fr

lahouari.kaddouri@univ-avignon.fr

tél. : 04 90 16 26 78

tél : 04 90 16 26 74
L2 : Alain Richaud

Secrétariat

alain.richaud@univ-avignon.fr

Martine Vidier

tél : 04 90 16 26 74

martine.vidier@univ-avignon.fr

L3 : Mounir Redjimi

Tél : 04 90 16 26 49

mounir.redjimi@univ-avignon.fr
tél. : 04 90 16 26 94

Le SCUIO, Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation
Vous trouverez, en venant au SCUIO, une documentation complète et diverse dont voici une sélection
bibliographique :
Ouvrages : les incontournables





Etudes de géographie, les débouchés, Infosup, ONISEP, 2003
Les études de sciences humaines : histoire, histoire de l’art, géographie…, Infosup, ONISEP, 2008
Parcours de géographes, Danielle VAN SANTEN, 2009
Le guide des concours pour les étudiants en histoire-géographie, Mathias BERNARD, 2005

A travers les « Actuel CIDJ »




Les études de géographie, fiche n°2.634, 2008
Les métiers de l’urbanisme et de l’aménagement, fiche n°2.879, 2009
Les métiers de l’environnement, fiche n°2.143, 2009

Et des sites internet :






www.univ-avignon.fr
www.scuio.univ-avignon.fr
www.onisep.fr
www.ensg.ign.fr
www.education.gouv.fr
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