
COMPRENDRE LE MONDE

LICENCE DE GÉOGRAPHIE 



La géographie universitaire est une science humaine tournée vers des enjeux de société :
réchauffement climatique, aménagement des territoires, développement durable,
écoquartier, conflits et tensions géopolitiques, enjeux du genre dans l’espace, gestion des
ressources naturelles, tourisme, mobilités et migrations etc. Chacune de ces thématiques
est étudiée à différentes échelles d’analyse, du local au global.

Pour répondre aux besoins du territoire, c’est une filière de formation qui offre des
débouchés professionnels dans des domaines variés, notamment ceux de l’aménagement,
de l’urbanisme, du tourisme, de l’enseignement et de l’environnement.
Seule formation en géographie francophone dans la région, elle est ouverte sur le Monde,
l’océan Indien et La Réunion. Des échanges avec des universités étrangères sont possibles
(océan Indien, Europe avec Erasmus, Asie, Québec…).



OBJECTIFS DE LA FORMATION

1 – Acquérir les compétences fondamentales en Géographie
2 – Comprendre la société actuelle et les enjeux locaux, régionaux et internationaux
3 – Comprendre l’aménagement du territoire et ses défis (sorties terrain)

PLUS DE 80 % DE RÉUSSITE EN L3 !



DÈS LA 1E ANNÉE, 3 PARCOURS POUR UNE SPÉCIALISATION PROGRESSIVE … 

Les 3 parcours sont accessibles via parcoursup. 
La bilicence, qui prépare aux concours dès la 1e année, est réservée à des étudiants très 
motivés, en raison de la densité des enseignements. 



Parce qu’avec une Licence de Géographie…
on peut (presque) tout faire !

Métiers de l’environnement : chargé de mission en collectivité, ONF, parcs régionaux et 
espaces naturels, associations de protection…

Métiers du territoire : chef de projet aménagement, agent de développement local, 
gendarme ou policier, fonctionnaire territorial…

Métiers de la culture : animateur patrimoine, animateur de quartier, médiateur culturel, 
journaliste, chargé de mission aux affaires culturelles …

Métiers du tourisme et des loisirs : guide, agent de voyage, organisateur d’évènements, 
responsable de manifestations sportives….

Métiers de l’enseignement et de la formation  : professeur des écoles, d’histoire et de 
géographie en collège ou en lycée, formateur individuel…

Métiers de la recherche : chercheur indépendant, enseignant-chercheur du supérieur…



Et venez rencontrer étudiants, anciens étudiants et enseignants 
aux Journées Portes ouvertes (JPO) de 9à 13h

Le 8 février à la Faculté de Lettres-Sciences humaines à Saint –Denis
Le 15 février sur le site de l’Université du Tampon

Pour toute information complémentaire ou 
demande d’intervention dans votre

établissement,
n’hésitez pas à nous contacter ! 

fabien.brial@univ-reunion.fr

mailto:fabien.brial@univ-reunion.fr



