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Découvrez
les domaines professionnels et les métiers
en lien avec les licences de l’UGA

Poursuite d'études en master ou autre formation Bac + 5, par secteur
professionnel, avec une licence géographie et aménagement
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Des exemples de masters sélectionnés par les diplômés de la licence
URBANISME, AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT LOCAL : 161 / 263
Urbanisme et projet urbain
Ingénierie du développement territorial et de la transition
Maîtrise d’ouvrage du bâti
Innovation et territoire
Design urbain
Urbanisme et aménagement
Aménagement durable des territoires
Gestion du littoral et de la mer
Mondialisation, dynamiques spatiales et développement durable dans le pays du sud
Gestion des territoires et développement local

ENVIRONNEMENT : 36 / 263

Géographie, information, interfaces, durabilité, environnements
Gestion intégrée de la biodiversité et des territoires
SOCIAL, HUMANITAIRE : 35 / 263
Urbanisme et coopération internationale
Villes, territoires, solidarités

50
29
21
7
16
5
3
2
2
2
31
1
28
2

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE, INNOVATION : 13 / 263
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré
Innovation et territoire
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2d degré - histoire-géographie…

7
3
1

TOURISME, LOISIRS : 6 / 263
Culture, politique et patrimoine

3

INFORMATIQUE - GÉOGRAPHIE SPATIALE : 6 / 263
Géomatique, géographies numériques
Géomatique

2
2

STATISTIQUES, ÉTUDES SPATIALES, CONSEIL, MARKETING : 3 / 263
Géomatique, géo décisionnel, géomarketing et multimédia
Développement durable, aménagement, société, territoire

1
1

DES ÉTUDES
À L’EMPLOI

GÉOGRAPHIE ET
AMÉNAGEMENT

AUTRES : 5 / 263

PLUS
D’INFOS
SUR

www.univ-grenoble-alpes.fr
> Formation > Devenir des diplômés

+ d’infos : www.univ-grenoble-alpes
> Formation > Construire votre parcours

Des domaines de professionnalisation possibles en lien avec la licence géographie et aménagement
(exemples de métiers et d’organismes employeurs)

ENSEIGNEMENT, FORMATION
URBANISME, AMENAGEMENT,
DEVELOPPEMENT LOCAL

 Enseignement : Professeur d’histoire-géographie en lycée ; Professeur des écoles dans l’enseignement primaire public ou privé
 Formation : Responsable pédagogique dans une grande entreprise ou une administration ; Consultant en formation dans une société de conseils
 Urbanisme : Urbaniste dans une agence d’urbanisme au service d’une collectivité territoriale ; Chargé d’opération en aménagement dans une collectivité locale
 Aménagement : Chargé d’étude en aménagement dans une société de conseil en environnement ;
 Développement local : Conseiller en développement local dans un organisme d’études et d’aménagement public ; Géomaticien dans une collectivité
territoriale

ENVIRONNEMENT

Conseiller en environnement dans un bureau d’études ; Chargé d’opération prévention des risques au service sécurité des risques d’une direction
départementale des territoires ; Chargé d’études risques naturels dans un bureau d’études ; Directeur eau potable et assainissement dans une collectivité
locale

RECHERCHE, INNOVATION

 Recherche : Enseignant chercheur en géographie ; Chargé de valorisation de la recherche dans un organisme de recherche public ou privé ; Géographe à
l’Institut de recherche pour le développement (IRD)
 Innovation : Consultant en innovation dans une société de conseils

TOURISME, LOISIRS

 Tourisme : Guide conférencier dans un office de tourisme ou en free-lance ; Conseiller voyage dans une agence de voyage
 Loisirs : Exploitant d’équipement de loisirs et de sport (golf, parcours accrobranches, plan d’eau avec pratique de la voile, centre d’équitation, etc.) ;
Responsable du rayon montagne dans une grande enseigne de vente d’articles sportifs

CONSEIL, MARKETING

 Marketing : Statisticien en géomarketing dans une société de conseils ; Chargé d’étude marketing dans un service marketing d’une grande entreprise
 Conseil : Conseiller en environnement dans un bureau d’études

Des domaines de professionnalisation éventuellement envisageables avec la licence géographie et aménagement
(exemples de métiers et d’organismes employeurs)

SOCIAL, HUMANITAIRE

Développeur humanitaire urbain dans une ONG ; Administrateur de mission humanitaire dans une association humanitaire

MANAGEMENT, FONCTIONS

Secrétaire général de mairie ; Assistant de gestion PME-PMI ; Responsable administratif dans une grande entreprise ou une administration ; Responsable d’une
association

ADMINISTRATIVES

WEB, INFORMATIQUE

PLUS
D’INFOS
SUR

Administrateur de bases de données dans une direction des systèmes d’information au sein d’une grande entreprise ; Architecte Web dans une entreprise
de services numériques ou une grande entreprise ou une administration ; Administrateur de site Internet dans une grande entreprise

monorientation.univ-grenoble-alpes.fr

