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LICENCE 3 de géographie 

Acquérir des compétences

construire un savoir et 
mobiliser les fondements 

de la science géographique 

comprendre la complexité du 
monde et son organisation, les 

enjeux sociétaux et 
environnementaux 

appréhender les 
phénomènes à 

différentes échelles 
spatio-temporelles en 

employant une approche 
systémique

construire un discours 
argumenté et critique de 

géographe à l'oral comme à 
l'écrit à partir d'une 

problématisation 

analyser des données, 
notamment géo-

référencées 

maîtriser l'usage des logiciels 
bureautiques et de dessin 
cartographique et s'initier 
aux logiciels spécifiques 

construire, analyser et 
communiquer un diagnostic 

territorial élémentaire 

réaliser une étude 
intégrée de terrain 

(notamment via le relevé de 
données ou d’informations visant 

à la résolution d’une question 
géographique)

être préparé aux masters de 
géographie, aménagement, 

environnement, 
développement, aux masters 

d'enseignement 



La prochaine rentrée en septembre 2021 ...

Sous réserves de l’évolution des conditions
sanitaires,  la rentrée et le premier semestre
de l’année 2021-22 se dérouleront totalement
en présentiel ...

Attention: les inscriptions sont avancées par
rapport aux années précédentes. Elles se
dérouleront du 25 août au 9 septembre 2021.



https://formations.univ-amu.fr/fr/
licence/3HGA/PRHGA3AA

+ plaquette de la formation 
https://formations.univ-amu.fr/
pdf/3HGA-fr.pdf

La L3 de Géographie et Aménagement

https://formations.univ-amu.fr/fr/licence/3HGA/PRHGA3AA
https://formations.univ-amu.fr/pdf/3HGA-fr.pdf
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Outils numériques d’AMU

Tous nos tutos vidéos :
https://amupod.univ-
amu.fr/video/1909-

presentation-ent-et-outils-
numeriques/

Si pas encore d’adresse amu : une adresse utile : 

http://dud.univ-amu.fr/extranet/solliciter-la-dosi-par-ticket-sans-compte-amu

Mme Chagno à la scolarité peut renseigner à ce sujet.

Accédez à votre Espace 
Numérique de Travail

(ENT)
et découvrez vos services

personnalisés

http://dud.univ-amu.fr/extranet/solliciter-la-dosi-par-ticket-sans-compte-amu


Inscription pédagogique et dans les groupes de TDs à partir de votre 
espace ENT personnel

L’inscription pédagogique vaut inscription dans les groupes de TDs et 
inscription aux examens -si vous n’êtes pas inscrit aux examens, votre 
semestre (et donc votre année) ne pourra pas être validé.

Vous êtes concerné par les périodes A’ et B ci-dessous avec une 
période d’inscription du 25/8 au 7/9/2021
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Vos interlocuteurs pédagogiques au sein du 
département

1) D’abord vos enseignants de CM et TD de chaque UE …
2) Puis le responsable de l’UE (c’est souvent l’enseignant-e des CM)
3) Puis le responsable d’année : Carine FOURNIER (prendre RDV Carine.fournier@univ-
amu.fr)
4) Puis EVENTUELLEMENT le Directeur des Etudes (DETU) de licence:
Vincent LAPERRIERE (vincent.laperriere@univ-amu.fr) 
5) Puis EXCEPTIONNELLEMENT, le directeur du département: François SABATIER

Utiliser toujours vos e-mails AMU (xxx@etu.univ-amu.fr) à l’exclusion
des autres, dans vos échanges avec les enseignants
En étant précis dans vos en-têtes (« L3 géographie : problème/soucis/demande dans 
l’UE XX ») 

mailto:Carine.fournier@univ-amu.fr
mailto:vincent.laperriere@univ-amu.fr


Enseignements:

-Semestre impair : du lundi 13 septembre au samedi 11 décembre 2021

-Semestre pair : du lundi 17 janvier au samedi 16 avril 2022

Examens terminaux:

-Des semestres impairs : du lundi 3 janvier 2022 au samedi 15 janvier 

2022

-Des semestres pairs : du lundi 25 avril au samedi 7 mai 2022

-Seconde session : du lundi 20 juin au samedi 25 juin 2022

Le calendrier universitaire : 2 semestres (S5 & S6)



Séance de 
rentrée le 
mardi 7/9 et 
début des 
cours/TD a 
priori le lundi 
13/9

https://allsh.
univ-
amu.fr/calen
drier#20211
3/9

https://allsh.univ-amu.fr/calendrier#202113/9
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❖Axe préparation au concours de professorat des écoles

❖Axe préparation aux concours de l’enseignement

❖Axe géographes

Selon l’axe choisi, vous avez: 

Un socle d’enseignements 
commun, tous obligatoires

ET
des enseignements 

OBLIGATOIRES par axe 
ET

des enseignements au choix 
parmi une liste d’UE 

Les enseignements proposés: choix entre 3 axes

Quelque soit votre choix d’axe, 
un SOCLE COMMUN, 

OBLIGATOIRE : 

Au 1er semestre 
(Semestre 5)

Au second semestre 
(Semestre 6)

-> SIG

-> Langue Vivante 
étrangère

-> Collecte/ 
traitement et 
représentation de 
données spatialisées

-> Langue Vivante 
étrangère



Un socle commun + Des UE obligatoires spécifiques à l’axe choisi 

+ Des enseignements au choix sur une liste d’UE 1er semestre

AXE  préparation au concours de 
professorat des écoles

AXE  préparation au concours de
l’enseignement AXE  Géographes

14



Présentation des UE de Géographie Aménagement –

Semestre 5 (septembre-décembre)

Gestion et planification des espaces ruraux (Resp : J. Daligaux et P. Minvielle)

Métropolisation et dynamiques territoriales (Resp : A. Grondeau)

Variabilité climatique et risques naturels (Resp: V. Moron)

Aménagement du territoire et projet urbain (Resp : A. Granclément)

Paléoenvironnements : des mammouths à aujourd’hui (Resp : H. Bruneton et C. Miramont)

Géomatique appliquée et télédétection (Resp : S. Gadal et S. Bridier)

Les Afriques (Resp : E. Dorier)

SIG (Resp : J. Daligaux)

Descriptif des UE : https://formations.univ-amu.fr/ME3HGA-ens.html
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Aménagement du territoire et projet urbain
(Resp : Antoine Grandclement)
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Organisation : UE  au choix (6 crédits), Semestre 1, 2h 
CM et 2h TD / semaine sur 12 semaines, 2 groupes

Objectifs : 
- Analyser les mutations des objectifs et des formes 

de l’action publique (décentralisation, austérité, 
néolibéralisme urbain…)

- Comprendre et analyser les jeux d’acteurs dans le 
champ de l’aménagement et de l’urbanisme

- Construire une analyse contextualisée et critique 
d’une politique publique (compétitivité et dvpt
économique, grands projets, correction des 
inégalités, services publics, transports…)

Evaluation : 
Note de synthèse sur un article scientifique + dossier 
individuel



• Quels changements climatiques et 

environnementaux ont affecté notre planète 

depuis les deux derniers millions d’années ? 

• Quelles ont été les conséquences sur 

l’environnement?

• Comment les civilisations du passé s’y sont-elles 

adaptées ?

HGA5U03 - Des derniers mammouths à l’ère de Facebook
Vos enseignants :

Hélène Bruneton

Cécile Miramont

Christophe 

Morhange

Vincent Moron

Contrôle des 

connaissances

• Dossier

• Devoir sur table 

(janvier)

EDT :

CM + TD : 

Mercredi 8-12h

17



Sébastien GADAL et Sébastien BRIDIER 
https://cv.archives-ouvertes.fr/sebastien-gadal

Contenus et objets :

-Formation à la télédétection spatiale et à l’intégration des BD 

géographiques en SIG pour l’analyse des suivis d’impacts 

environnementaux des feux de forêts (résilience environnementale) et 

d’exposition des territoires aux risques.

-Méthodologies de traitement d’images de télédétection, acquisition de 

données spatiales, cartographies d’occupation des sols, NDVI, analyses 

spatio-temporelles, modèles d’impacts, fusion de données temps réel 

(FIRMS) et BD en SIG (QGIS) (IGN, promethee).

Pédagogie active 

Objectifs pédagogiques

-Niveau technique : technicien 

-Géographie : conceptuel (résilience territoriale), dynamiques 

territoriales et évolutions par la modélisation spatiale et le suivi socio-

environnemental par imagerie spatiale.

Géomatique appliquée et télédétection
Une force pour le territoire 15

https://cv.archives-ouvertes.fr/sebastien-gadal


Une force pour le territoire 16Emploi du temps 1er semestre (ou semestre 5)



Vérifier la compatibilité des options avec les 

cours obligatoires, et entre elles, dans votre 

emploi du temps (EDT)

Une force pour le territoire 17

!



AXE  préparation au concours de 
professorat des écoles

AXE  préparation au concours de
l’enseignement

AXE  Géographes

Un socle commun + Des UE obligatoires spécifiques à l’axe choisi 

+ Des enseignements au choix sur une liste d’UE 2eme semestre

Stages = stages en structure institutionnelle/ 
professionnelle.

Pour une minorité d’étudiants qui trouvent 
eux-mêmes leur stage

Les stages au sein d’une structure de 
recherche, ou en préparation du Master 1, 
sont encouragés au cours des mois d’été, 
hors inscription pédagogique.

!



L’emploi du temps définitif du 2ème

semestre (S6 de la licence) n’est pas 

encore disponible – il sera consolidé 

courant décembre 2021
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UE de Géographie - Semestre 6 (janvier-mai)

UE OBLIGATOIRES PAR AXE (peuvent être à choix dans les autres axes):

Mondialisation, cultures et territoires (Resp : S. Daviet)

Modélisation spatiale (Resp : V Laperrière)

Atelier d’analyses géographiques et cartographiques (Resp : C. Morhange)

SOCLE COMMUN (OBLIGATOIRE POUR TOUS)

Collecte, traitement et représentation de données spatialisées (Resp : C. Fournier)

UE A CHOIX SELON LES AXES:

Développement durable et diagnostic territorial (Resp : A. Grondeau)

Géographie physique appliquée (Resp : S. Bridier / F. Sabatier)

Cartographie et analyse de phénomènes géographiques (Resp : C Fournier)

Villes, politiques urbaines et pratiques citadines (nord/sud) (Resp E. Dorier)

Stage (Resp : C. Fournier)

Descriptif des UE : https://formations.univ-amu.fr/ME3HGA-ens.html

22



Niveau intermédiaire

Collecte, traitement et représentation de données 

spatialisées 
(Resp : Carine Fournier)

21

C. Fournier

J. Querci

Organisation: UE 3 crédits, Semestre 2, 3h TD / semaine, 3 groupes

Objectifs: 
-Redonner une base commune en analyse de données et cartographie automatique : collecte de 

données, cartographie descriptive et analytique, analyse de données, analyses statistiques 

univariées et bivariées, maîtrise de logiciel de cartographie automatique

Groupe 1 – Lundi 13h-16h Groupe 2 – Mardi 8h-11h Groupe 3 – Jeudi 13h30- 16h30

! UE fonctionnant en groupes de niveau

Evaluation: Rapport construit au fil des semaines par groupe de 2 ou 3 personnes

L’année passée: répartition du vote RN aux Présidentielles de 2017 (échelle : communes 

françaises); répartition des logements sociaux en France (échelle : EPCI); répartition des paysages 

agricoles français (échelle : cantons)…

Niveau avancé

réservé en priorité aux étudiants 

qui suivent l’UE optionnelle 

« Cartographie et analyse des 

phénomènes géographiques »

réservé en priorité 

aux étudiants en réorientation 

n’ayant pas suivi  

une L2 de géographie



Mondialisation, cultures, territoires 
Enseignants: S. Daviet & P. Sintès ; Responsable S. Daviet
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Organisation: UE de 6 crédits, Semestre 2, 4h / semaine sur 12 
semaines (2H CM, 2HTD), 2 groupes

Objectifs: 
Cette UE propose d’analyser les liens entre géopolitique, culture 
et territoire, au cœur des processus de mondialisation, 
démondialisation, régionalisation, grands défis sociétaux, en 
tenant compte des nouveaux concepts tels que les biens 
communs, et les dynamiques de gouvernance supranationale.
Compétences visées: la maîtrise des notions, de l’expression 
écrite et orale, l’approfondissement de la discipline

MCC: CC 30% (2 notes), CF 70% Evaluations sous forme 
d’exercices variés: étude d articles et corpus de documents, 
QCM, commentaire de documents, dissertation

S. DAVIET

P. SINTES

(HGA6U08)



Modélisation spatiale
Enseignants: V. Laperrière & J. Querci
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Organisation: UE à 6 crédits, 4h / semaine sur 12 semaines (2H CM, 
2HTD), 2 groupes

Objectifs: 
Cette UE permet l’acquisition des principes conceptuels de l’approche 
systémique en géographie à travers la mise en œuvre et la manipulation 
de modèles de simulation spatio-temporelle issus de cette démarche, sur 
des logiciels dédiés.

Compétences visées: 
• Connaissance des principes de l’approche systémique
• Capacité à formaliser graphiquement des modèles de simulation 

appliqués à des phénomènes spatiaux.
• S’initier à l’algorithmique de tels modèles

Evaluation:
sous la forme d’un rapport final par groupe de deux

V. LAPERRIERE

J. QUERCI

(HGA6U07)



Atelier d’analyses géographiques et cartographiques
(Resp : C. Morhange)
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A Cadoret

C Morhange

Organisation: UE  au choix (6 crédits), Semestre 2, 3h / semaine 
sur 12 semaines, 3 groupes

Objectifs: 
- Initiation au travail de terrain, application de méthodes 
d’enquête à un thème ou un site choisi pour le semestre, 
méthodes de représentation graphique et de restitution
- Préparation au master de géographie / approfondissement de 
la discipline par l’application de ses méthodes spécifiques

Evaluation: Rapport collectif: recherches de terrain, construit au 
fil des semaines à partir d’exercices; présentations orales 
(intermédiaire et finale)

Thème: « Les espaces littoraux à Marseille » (approche 
géographie sociale, politique et urbaine / approche géographie 
physique et environnementale)E Anthony



UE HGA6U03 Développement durable et diagnostic territorial
Enseignants: A. Grondeau & A. Cadoret; Responsable A. Grondeau
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Contenu

L’enseignement porte sur les initiatives et
stratégies de DD menés au sein d’espaces
labélisés (aires protégées, quartiers créatifs…),
d’espaces touristiques, et mobilisées pour la
réalisation des diagnostics territoriaux.

Compétences visées

•Mobilisation des concepts et des processus
géographiques portant sur les stratégies de
développement durable dans les territoires
•Acquisition des principes et enjeux de la
réalisation de diagnostics territoriaux
•capacité d’analyse critique des processus de
labélisation territoriale
•Capacité à rédiger et à exposer un travail à l’oral



UE HGA6U04 Géographie Physique appliquée
Enseignants: E. Anthony, S. Bridier, F. Sabatier (resp.)

Une force pour le territoire 26

Contenu
Cette UE approfondit les enseignements du 1er semestre
en risques naturels

4 séances : météorologie urbaine (S. Bridier)
4 séances : liens sédimentaires bassin versant, fleuve,
littoral (E. Anthony),
4 séances : dynamiques littorales (F. Sabatier),

Le lundi 8-12h

Compétences visées
• connaissances en météo, dynamiques fluviales, littorale
• connaissance sur les impacts des aménagements de
cours d’eau et du littoral (barrages, ports, digues…),
• initiation aux outils de mesure pendant des sorties de
terrain : théodolite, DGPS, drone ? (Fréjus, Camargue),
• introductions aux pratiques en bureau d’étude,
ingénierie.



Cartographie et analyse de phénomènes géographiques 
(Resp : Carine Fournier)
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C. Fournier

Organisation: UE au choix 6 crédits, Semestre 2, 4h / semaine, 2h CM + 2h 
TD

Objectifs: 
-Stats/carto avancée
-Présentation de l’intérêt de l’analyse multivariée en géographie
-Apprentissage de la statistique multivariée : régression multiple, 
classifications, analyses factorielles
- Représentations cartographiques et graphiques par outils informatiques

Evaluation: Rapport construit au fil des semaines par groupe de 2 ou 3 
personnes

L’année passée: répartition des licenciés de sport en fonction des genres 
(échelle : EPCI, France entière); comprendre le « oui » au Brexit (échelle : 
communes du Royaume-Uni)…



LANSAD – LANgues pour 

Spécialistes d'Autres Disciplines: 

choix des options de langue 

vivante
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progression LVE 
LanSAD

Poursuite 
LV1 
ou LV2 
(note de 
bac >12)

Poursuite 
LV2 (ssi
note de 
bac<12)
ou LV3 

Choix 
initiation

Initiation 1 S1

Initiation 2 S2

Intermédiaire 1 S1 S3

Intermédiaire 2 S2 S4

Continuant 1 S1 S3 S5

Continuant 2 S2 S4 S6

Renforcement 1 S3 S5 (S7)

Renforcement 2 S4 S6 (S8)

Perfectionnement 1 S5 (S7) (S9)

Perfectionnement 2 S6 (S8) (S10)

Perfectionnement 3 (S7) (S9)

Perfectionnement 4 (S8) (S10)

Perfectionnement 5 (S9)

Perfectionnement 6 (S10)

Le niveau  LANSAD visé pour la fin de la 

licence (L3) est au moins : Continuant 2 

(équivalent européen B2)

 Rappel: importance de la maîtrise de l’ANGLAIS dans le 

monde contemporain…

 Possibilité de débuter l’apprentissage d’une nouvelle LVE 

en initiation (si vous avez déjà atteint un niveau B2 dans 

une autre langue) 

 Possibilité de suivre une deuxième LVE en UE de bonus 

(auto-formation), à Aix ou à Marseille 

 En licence 1 toute initiation débutée en semestre impair 

doit être poursuivie en semestre pair, sauf à revenir à une 

LVE étudiée au lycée. En licence 2 et 3, on peut 

commencer une initiation si l’on a acquis le niveau B2 

précédemment. 

Votre inscription
LanSAD dépend

des capacités
d’accueil !



Le bonus: des activités qui peuvent vous apporter jusqu’à 0,5 points sur la 

moyenne semestrielle

Une force pour le territoire

Renseignements: stands sous le préau, 

scolarité

Catégories de bonus : 

➢Sport (cf. bureau des sports)

➢Approfondissement des connaissances 

➢Engagement étudiant (instances 

étudiantes, AFEV, aide aux étudiants en 

situation de handicap…)

➢Culture (théâtre, orchestre…)

➢Créativité: entrepreneuriat, 

développement durable 

Liste des enseignements de l’UFR ALLSH accessibles à bonification dans le 
cadre du bonus approfondissement des connaissances :
✓ Centre de formation et d’auto-formation en langues 
✓ CARLAM
✓ langue vivante ou ancienne
✓ dans le cadre d’une UE à choix disciplinaire, possibilité de faire un choix 

surnuméraire avec l’accord du directeur des études

Liste des instances de l’UFR ALLSH permettant une 
bonification dans le cadre du bonus engagement 
étudiant :
✓ Tandem pour étudiants internationaux
✓ Comité des études
✓ Comité de la recherche
✓ Commission des relations internationales
✓ Commission de la vie étudiante
✓ Commission des relations avec le monde socio-

économique
✓ Comité de pilotage du SFAD

pour être élu, Portez-vous 
candidat , suivez les annonces 
sur votre mail AMU en octobre 
élections de vos représentants 
aux conseils des départements 

et de la faculté  VOTEZ!!!
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Deux régimes d’inscription aux examens, qui ont une influence sur la 

nature des modalités de contrôle des connaissances et compétences 

(M3C) : contrôle continu intégral, contrôle continu partiel, contrôle terminal.

- Régime normal – aucune démarche particulière à effectuer – chaque 

étudiant est inscrit par défaut au régime normal ;

- Régime spécial d’étude (dérogatoire) : sur demande auprès du service 

de la scolarité – pour les étudiants ne pouvant pas être assidus au 

contrôle continu

Les régimes d’inscription aux examens
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*délai supplémentaire prévu pour les étudiants Artistes ou Sportifs de Haut Niveau (commission fin septembre)



➢ Aménagements de droit :

• Vous êtes inscrit en CPGE

• Vous êtes engagé dans la vie active (contrat > 40 heures par mois)

• Vous êtes engagé dans la vie universitaire et / ou étudiante

• Vous êtes sportif de haut niveau (référente UFR : Mme Odile THUILIER) 

• Vous êtes artiste de haut niveau (référent UFR : Mr Charles FOURMENT)

• Vous êtes un étudiant en situation de handicap (référente UFR : Mme Marie OUVRARD)

➢ Aménagements particuliers

• Vous êtes engagé dans la vie associative (membre du bureau des associations)

• Vous êtes chargé de famille (livret de famille ou certificats de naissance enfant de -12 ans).

• Vous êtes simultanément engagé dans plusieurs cursus 

• Vous effectuez des stages longs

Régime spécial d’étude: pour qui?

31



LES M3C : Modalités de contrôle de connaissances et compétences
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Les MCC seront consultables sur la page web du diplôme et sur la page scolarité, 
onglet "documents" du site allsh.univ-amu.fr

Le type d’organisation (CT, CCP ou CCI) est défini au niveau de l’UE.

Obligation d’assiduité aux enseignements (cours et TD) et aux examens
Le système dérogatoire peut permettre d’être dispensé de l’assiduité aux enseignements et/ou de participer 
à tout ou partie des évaluations. Il peut être accordé aux étudiants bénéficiant du régime spécial d’études.

Les modalités de validation et de progression sont à télécharger sur le site de l’UFR ALLSH, onglet 
scolarité, section documents

La charte des examens d’AMU figure dans le livret d’accueil et est à télécharger sur le site de l’UFR ALLSH, 
onglet scolarité, section documents

EN CAS D’ABSENCE EXCEPTIONNELLE:

- Fournir un justificatif d’absence auprès de la scolarité ET auprès 

de votre enseignant

- En cas de difficulté chronique qui affecte vos études, prenez 

contact avec nous !

Rappel: Assiduité obligatoire 

à chaque épreuve (écrite et 

orale de contrôle continu et 

terminal)
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Merci de votre attention

Bienvenue en Licence 3 !


