FORMATIONS Licence Master

Géographie
et aménagement
Métiers de la Géographie

Exemples d’après les anciens étudiants présents aux
Rencontres Professionnelles 2019 et 2021
du Département de Géographie et Aménagement

Post Master, Concours, Post Doctorat

Aménagement et urbanisme

Chargé d’études planiﬁcation - Chargé d’études en urbanisme - Chef de
projet laniﬁcation - Instructeur autorisations d’urbanisme - Chargé de
mission habitat - Responsable de la politique de l’habitat et de la politique
foncière - Chargé d’études planiﬁcation, climat, air et énergies...

Tourisme et aménagement touristique

Référent sentiers et itinéraires - Charge de mission immobilier de loisir
et transition énergétique - Responsable marketing & promotion - Chargé
d’études tourisme - Responsable Tourisme & communication - Responsable
développement - Technicien randonnée, chargé d’aménagement de domaine
skiable...

Productions graphiques et cartographiques
et Systèmes d’Informations Géographiques

Chargé de mission géomatique - Technicienne SIG et réseaux - Chargé
d’études aménagement et productions graphiques - Chargé de missions SIG
et communication - Expert-Laser-photogrammètre - Géomètre expert...

Environnement

Ingénieur Développement Territorial - Ingénieure environnement - Chargé
de mission développement durable, éducation environnement - Responsable
en charge de la collecte des déchets - Auto-entrepreneur, conception et animation démarches participatives - Chargé de projet énergie climat, Parc Responsable valorisation des déchets - Spécialiste maîtrise de la végétation
et référent faune sauvage...

Transport, Mobilités

Chargé de mission mobilité - Chargé d’études mobilité et stationnement Chef de projet covoiturage, autopartage...

Culture

Agent de développement - Responsable de l’action culturelle - Chargé de mission développement culturel et coopération territoriale - Chargé de mission
culture coopération...

Risques

Chargée d’étude techniques réassurances publiques - Chargée de mission
service Développement collectivités locales - Analyste risques catastrophes - Responsable gestion milieux aquatiques, prévention des inondations...

Enseignement

Professeur des écoles - Professeur certiﬁé d’histoire-géographie - Professeur agrégé de géographie - Enseignant-chercheur...

Recherche

Doctorant - Enseignant-chercheur - Chargé de recherche...

Organismes privés
Cabinets d’urbanisme - Cabinets de consultants - Bureaux d’études Sociétés d’exploitation de stations de sports d’hiver
- Sociétés commerciales...

Collectivités territoriales
et territoires de projets
Communes - Régions - Départements - Intercommunalités - Syndicats
intercommunaux - Parcs naturels régionaux et nationaux - Réserves
naturelles - Ofﬁces de tourisme - Syndicats de pays...

Administrations
Etablissements publics
Équipement - Agriculture et Forêt - Chambre d’Agriculture - Agence de
l’Eau- Services de l’Etata - Etablissements scolaires - Universités
- CNRS, INRAE...

Associations, Fédérations sportives
Associations, Fédérations ...

