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Les études de géographie mènent à différents secteurs d’activités. Un secteur en pointe
les SIG(systèmes d’information géographique)qui combine les cartes numériques avec
des données économiques, commerciales, démographiques et sociales. Cette
spécialisation connait des applications variées.
Secteurs

Métiers

L’enseignement

Professeur de collège et lycée en histoire géographie
Enseignant chercheur
Professeur des écoles

Géomatique/Cartographie

Chef de projet SIG
Cartographe
Géomaticien ( ex : géomarketeur)

Environnement

Technicien SIG environnement
Chef de projet environnement
Chargé de mission agenda21

Aménagement et développement local

Chargé de mission service construction et réhabilitation
Chargé d’études en urbanisme/habitat
Chargé d’étude schéma de cohérence territoriale (SCOT)

bac + 8

Les études après une licence géographie
Université

Bac +5

Doctorat 3

Doctorat 2

Doctorat 1

Bac +2 bac +3

Master 2

Université

Master 1

Licence
pro

Licence 3

Licences professionnelles
Objectifs : spécialisation ou double compétence
Admissions : Dossier et entretien de motivation ( à partir de mars)

Au programme : enseignements théoriques , TP ,exposés
réalisation de projet
12 à 16 voire 20 semaines de stage

Orléans
Cartographie, topographie et systèmes d’information géographique (SIG)
Métier de la protection et de la gestion de l'environnement Parcours Gestion de l'Eau
et Développement de ses Territoires (GEDT) Châteauroux

Retrouvez toutes les licences professionnelles du domaine en France
www.onisep.fr

Les Masters
Accessibles à bac + 3, les masters associent savoirs académiques, professionnalisation et recherche.
Organisés en domaines, mentions et parcours, ces diplômes permettent de s'insérer dans de nombreux
secteurs d'activité.
L'accès en 1re année de master (dite M1) est sélectif dans les établissements ayant fixé des capacités
d'accueil. Le recrutement se fait sur concours et/ou examen du dossier, complété éventuellement par un
entretien.
www.hceres.fr (rapport d’évaluation des masters)
www.trouvermonmaster.gouv.fr

Consultez tous les masters de géographie en France à la DOIP
CIDJ et Parcours de l’ONISEP

Les masters en région
Orléans
Géomatique-limnologie-environnement-Territoires
Développement Durable Local et solidaire

Tours
Management des territoires et urbanisme
Environnement, territoires, paysage
Recherche en environnement et urbanisme
Vous pouvez consulter tous les masters sur les sites suivants
www.hceres.fr (rapports d’évaluation des masters)
www.trouvermonmaster.gouv.fr

Les concours de l’enseignement
Métier

Concours

Postes
2019

Taux de
réussite

Formation

Professeur des Ecoles

CRPE
Aca orléans tours

310

30,36 %

Master MEEF 1er
degré

Professeur d’Histoire-Géographie
en collège/lycée

CAPES

552

20,64 %
Master MEEF 2nd
degré

Professeur en lycée professionnel

CAPLP
lettres /HG

120

23,53 %

Professeur de géographie en lycée

Agrégation

28

22,76 %

Enseignant chercheur
www.siac1.fr / www.siac2.fr
www.devenirenseignant.gouv.fr

Master géographie

Doctorat de
géographie

Les trois fonctions publiques
Fonction publique d’Etat
• Administrations
centralisées (Ministères)
• Services déconcentrés
(Préfectures, Rectorats…)

Catégorie A : Bac+3
Catégorie B : Bac
Catégorie C : Brevet

Fonction publique
territoriale
• Régions
• Départements
• Villes

Fonction publique
hospitalière
• Hôpitaux
• Maisons de retraite

Place de l’emploi public

