
 

 

 

 

LES APTITUDES SPÉCIFIQUES DES DIPLÔMÉS 
 

DIPLÔMÉS EN GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT 1 
    

 
 

SAVOIRS 

Dès la licence : 

- Culture géographique 
o Approche transversale des territoires dans ses dimensions physique et humaine : environnementale, 

urbanistique, historique, politique, économique, sociale et culturelle  

Dès le master :  

- Culture géographique approfondie et spécialisation dans un domaine 
o Approche géographique des faits politiques et culturels, Mondialisation et dynamiques spatiales dans 

les pays du Sud, Géographie des milieux naturels et des risques, Géographie de l’alimentation, 
Aménagement et urbanisme, Transports et logistique  

SAVOIR-FAIRE 

Dès la licence :  

- Analyse et synthèse 
o Analyse critique de sources documentaires de différents types (textes, iconographies, statistiques…) 

- Informatique 
o Infographie CAO-DAO - Conception et Dessin assisté par Ordinateur (Illustrator) 
o Géomatique : outil de représentation et d’analyse de données géographiques (MapInfo) 
o Télédétection 
o Photo-interprétation 

Dès le master : 

- Analyse et synthèse 
o Réalisation d’une revue de presse 

- Collecte en autonomie et en équipe de données de terrain 
o Pilotage d’une enquête quantitative 
o Construction de la problématique et élaboration d’hypothèses 
o Échantillonnage 
o Élaboration d’un questionnaire 
o Passation du questionnaire 
o Préparation du traitement statistique des données recueillies (codage et recodage des variables, 

vérification de la cohérence de la base, redressement de l’échantillon…) 
o Traitement statistique (tri à plat, tri croisé…) 
o Analyse et synthèse des données 
o Conduite d’une enquête qualitative 
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o Construction de la problématique et élaboration d’hypothèses 
o Réalisation d’entretiens semi-directifs et d’entretiens directifs 
o Analyse et synthèse des données 
o Observations de terrain et relevés topographiques 

- Diagnostic territorial concerté et étude de solutions 
o Réalisation collective d’études de cas : analyse systématique d’une situation problématique et de son 

contexte ; mobilisation d’outils d’enquête ; mobilisation de méthodes de concertation ; formalisation de 
l’état des lieux ; identification et évaluation de solutions ; élaboration d’un plan d’actions 

- Montage et Gestion de projet (français, européen et international) 
o Montage juridique, technique et financier d’un projet 
o Évaluation de projet : identification des points faibles et des points forts 

- Communication 
o Note de présentation d’un projet 

- Informatique 
o MNT (Modèle numérique de terrain) : représentation de la topographie d’une zone terrestre 
o Statistiques appliquées à la géographie pour comprendre et décrire la répartition spatiale de 

phénomènes (Excel) 

Spécificités Master Recherche :  

- Organisation évènementielle 
o Conception, préparation et organisation de conférences-débats et de tables-rondes 

- Communication en français et en anglais 
o Animation et valorisation de conférences-débats et de tables-rondes 
o Élaboration du compte rendu d’une conférence-débat 

Spécificités Master Professionnel « Espaces, dynamiques des milieux, risques » : 

- Techniques de laboratoire 
o protocoles d’analyse et de recherche  
o sédimentologie et traitements chimiques 
o traceurs et datation 
o placettes et transects 
o sondages et toposéquences 
o interprétation et exploitation des données  

- Finances 
o Analyse financière des collectivités locales 

SAVOIR-ÊTRE 

- Dynamisme 
o Pragmatisme  
o Réactivité  

- Audace 
o Capacité d’initiative 
o Sens de la prise de risque 

- Sens relationnel 
o Aisance dans la prise de parole 
o Grande ouverture d’esprit et de curiosité 

- Travail en équipe 
o Efficacité dans la coopération 
o Goût du partage 
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EXEMPLES DE MÉTIERS EXERCÉS PAR UN DIPLÔMÉ 

Chargé(e) du financement d’opérations de construction immobilière dans un office public 
HLM 
 
Diplôme obtenu  

Master Professionnel Aménagement, urbanisme et gestion des collectivités territoriales  

Mission  

Gestion du financement d’opérations de construction immobilière HLM  

Activités 

En amont de l’opération : 

- Montage financier de l’opération : 
o réalisation du plan de financement : estimation du coût technique, en prenant en compte les 

subventions et les modalités d’amortissement (prêt) 
o bilan d’exploitation du bâtiment sur la durée d’amortissement 
o montage administratif : contractualisation du prêt ; convention de l’opération avec des partenaires : 

CAF, HLM, villes (emprunts), 1% logements, etc. 

Lors des travaux : 

- Réajustement du plan de financement, en fonction des surcoûts 

À la fin des travaux : 

- Gestion des éventuels surcoûts 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoirs 

- Connaissance des acteurs du territoire et des potentiels partenaires 

Savoir-faire 

- Techniques du bilan financier de l’aménagement des espaces publics 
- Diagnostic territorial 
- Logique (pour le montage financier) 
- Travail en concertation 

Savoir-être 

- Sens relationnel 
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Chargé(e) d’études socio-économiques dans un bureau d’études spécialisé aménagement 
du territoire, transports et logistique  

Diplôme obtenu  

Master Professionnel Transports, logistique, territoires, environnement 

Mission  

Accompagnement des politiques de transport et de logistique des collectivités territoriales 

Activités 

- Commercial :  
o veille appels d’offres 
o participation aux entretiens commerciaux 

- Étude : 
o monographies de territoires, à partir de recherches documentaires  
o réalisation d’états de l’art 
o benchmarking 

- Valorisation des résultats : 
o entretiens qualitatifs 
o rédaction de rapports et de PPT pour les réunions 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Connaissance du Grenelle 
- Corpus du secteur des transports logistiques 
- Grands corridors de flux logistiques 

Savoir-faire 

- Informatique (Word, Excel, PPT, SIG) 
- Analyse et synthèse (savoir mobiliser les bonnes sources) 
- Rédaction 

Savoir-être 

- Curiosité 
- Esprit d’initiative 
- Force de proposition 
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Chargé(e) de pédagogie dans un établissement d’enseignement supérieur  

Diplôme obtenu 

Doctorat Géographie politique, culturelle et historique 

Mission  

Conception et mise en œuvre de programmes d’ingénierie pédagogique 

Activités 

- Conception et mise en œuvre d’une politique de refonte de la pédagogie de l’établissement par la mise en 
place de l’e-learning : 

o animation de groupes de travail  
o construction de modules expérimentaux avec les enseignants 
o mise en place de partenariats avec d’autres établissements pour mutualiser les moyens 
o participation à des conférences 
o animation de la conduite du changement 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Connaissance du fonctionnement du monde de l’enseignement supérieur 

Savoir-faire 

- Gestion de projet 
- Conduite du changement 
- Capacité à anticiper les freins et les difficultés liées à la mise en œuvre d’un projet 

Savoir-être 

- Écoute, sens relationnel 

 


