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d’enseignements pour des débouchés 

singuliers 

 

 

 

Depuis le traité de géographie de Ptolémée au 2ème siècle après JC, jusqu’au GPS 

d’aujourd’hui, en passant par les expéditions portugaises et la découverte de l’Inde par 

Vasco de Gama, la géographie est au cœur de nos représentations du monde. C’est une 

science  aux multiples facettes, dont l’objectif est la description de la terre : 

géographie humaine, géographie physique, géomatique (ensemble des outils et méthodes 

permettant d'acquérir, de représenter, d'analyser et d'intégrer des données 

géographiques), système d’information géographique (SIG). Les débouchés 

professionnels sont variés et nombreux dans des secteurs très divers : tourisme, 

marketing, recherche, urbanisme, économie, social, transports/logistiques, alimentaire… 

et la révolution numérique va faire apparaitre de nouvelles perspectives. 75% des 

étudiants en géographie trouvent un emploi dans les 18 mois qui suivent l’obtention de 

leur diplôme et 85% dans les 30 mois. 

------------------------------ 

Vincent Moriniaux, maitre de conférences et ancien directeur des études de l’UFR 

de géographie à l’université Paris Sorbonne : la géographie est rarement le 1er choix 

des étudiants sur APB. Beaucoup sont là par défaut. La plupart des étudiants ont un bac 

ES, quelques uns ont un bac L et d’autres un bac techno. Ils sont en général surpris par 

l’enseignement et découvre cette matière mal ou peu enseignée au lycée. La géographie 

dans le secondaire et même en classe prépa est enseignée par des historiens. La 

géographie est une science patchwork au carrefour des sciences naturelles et des 

sciences humaines, qui utilise les outils des sciences dures (informatique, statistique, 

analyse chimique…), et selon Jean Robert Pitte « c’est une science pour mieux habiter la 

planète ». Les étudiants sont étonnés mais « charmés » par la variété des 

enseignements. Les deux premières années de licence sont généralistes avec des 

enseignements de géographie physique et humaine, on y découvre aussi les outils, 

notamment la cartographie, la topographie. La L3 propose différents parcours 

permettant d’intégrer les différents masters proposés par l’université. Le master 

enseignement recrute peu. Il n’y a pas de difficulté d’emplois pour les étudiants à la 

sortie de leur master et ils trouvent dans des secteurs très variés : environnement et 

paysage, culture et patrimoine, tourisme, aménagement du territoire, communication 

(cartographie, topographie), humanitaire…, dans le secteur public (collectivités 



territoriales) ou privé (agence de conseil). Il existe un parcours histoire/géographie. Les 

masters recrutent aussi en dehors des étudiants de licence, le master alimentation et 

culture alimentaire accueille des cuisiniers, des étudiants venant du marketing, ou qui 

veulent développer la culture bio. Les effectifs sont raisonnables mais en augmentation 

régulière, ce qui permet un encadrement personnalisé. 

------------------------------ 

Vincent Godard, professeur des universités et directeur du Master de géographie, 

responsable du master pro géomatique, géo-décisionnel, géomarketing et multimédia 

de l’université Vincennes St Denis : ce master pro est un master très spécialisé et 

ouvert pour enrichir les compétences techniques et pour répondre aux besoins 

d’étudiants en géographie qui ne trouvent pas d’emplois après un 1er master. La 

géographie est une réponse spatiale à un questionnement social. Le cursus peut se faire 

en alternance et il est très demandé par les entreprises. L’enseignement se fait par 

projet avec un stage de 6 mois en fin d’étude. La géomatique fait appel à des sciences 

dures, elle permet d’exploiter des données et nécessite pour les étudiants d’être ouvert 

aux mathématiques et d’être curieux. Les étudiants y acquièrent des compétences 

techniques en informatique qui leur permettent d’être plus performants et mieux 

reconnus sur le marché du travail. A la sortie du master, les étudiants peuvent être 

embauchés comme analyste cartographe, analyste SIG, chargé d’études géomarketing, 

chercheur, ingénieur… 50% des étudiants trouvent un emploi avant d’avoir obtenu leur 

diplôme mais un tiers seulement commence par un CDI. Certains étudiants viennent de 

licence professionnelle. Il est possible d’entrer directement en M2 mais il y a un taux de 

pression. 

------------------------------ 

Pierre Pech, professeur des universités et co directeur du Master Bio terre 

« Biodiveristé, Territoire, Environnements » de l’université Panthéon Sorbonne : le 

contenu et les techniques d’apprentissage de ce master sont originaux : les étudiants 

vont beaucoup sur le terrain et sont en relation avec le monde professionnel. Il y a de 

grands besoins dans la gestion de données, et dans l’accompagnement des projets 

d’aménagements. L’ingénierie territoriale est très complexe, on a donc besoin de 

professionnels formés et capables de comprendre comment les territoires fonctionnent. 

Les filières environnementales explosent. Les métiers de la compensation écologique 

obligatoire représentent une mine d’emplois car les politiques publiques prennent en 

compte ces nouvelles données : renforcement des contraintes réglementaires, grand 

schéma des transitions énergétiques… qui nécessitent des diagnostics. Le surcout des 

BTP à cause des nécessités de la biodiversité oblige à adapter les formations aux 

besoins du marché de l’emploi. La formation est scientifique et pluri disciplinaire, elle 



répond à des besoins opérationnels sur la gestion durable des milieux naturels et à la 

formation de chercheurs. 

Les métiers exercés par les étudiants diplômés : ingénieur territorial environnemental 

par exemple dans l’éolien au sein d’organismes publics ou de PME, assistant de maitre 

d’ouvrage  ou maitrise d’œuvre dans des entreprises de BTP ou bureaux d’études, 

ingénieur qualité environnemental pour le suivi de chantier dans les entreprises de BTP, 

animateur environnemental dans des organes publics, ou ONG, ou entreprises privées 

comme Véolia. Certains étudiants partent dans la recherche. L’enseignement du Master 

est construit selon une logique de projet dans lequel différentes matières entrent : 

connaissances juridiques, économiques, statistiques, géographie…). Master pro et 

recherche sont indifférenciés. Il y a des cours théoriques avec des contenus 

académiques, d’autres qui proposent des mises en pratique professionnelles. Les 

étudiants peuvent choisir la formation initiale avec un stage de fin d’études ou 

l’alternance (apprentissage ou contrat pro) en partenariat avec le CFA Formasup, les 

cours sont alors regroupés le vendredi et le samedi. Les enseignants sont des 

universitaires et des professionnels. Le master a un partenariat très fort avec des 

entreprises qui financent, proposent des stages et font des commandes. Il s’inscrit dans 

une chaire d’entreprise avec un partenariat pédagogique et scientifique. Une place 

privilégiée est réservée aux étudiants de géographie de Paris 1. Le recrutement se fait 

via  Sésame et sur dossier. 

www.masterbioterre.com  

------------------------------ 

Francis Dhée, enseignant et responsable des formations en cartographie à l’École 

Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) : l’ENSG est l’école d’application de 

l’IGN (institut géographique national). Le secteur est en pleine expansion et les 

partenariats avec les universités, les grandes écoles à l’étranger et les laboratoires de 

recherche. L’ENSG propose 13 cycles de formation en géomatique centrés sur 

l’acquisition et la gestion de l’information géographique. Différents niveaux de diplômes 

y sont préparés : BTS, licence Pro, cycle d’ingénieur, master. Les débouchés 

professionnels sont très diversifiés : environnement, management des territoires, 

transports, énergie, défense, prévention des risques et plus généralement tous les 

domaines s’appuyant sur les technologies de l’information. L’enseignement porte sur les 

technologies de l’acquisition et du traitement de données, leur intégration dans des 

systèmes d’information et leur utilisation dans un cadre institutionnel : informatique, 

géodésie, topographie, photogrammétrie, télédétection, cartographie, études des 

systèmes d’information et en particulier des systèmes d’information géographique 

(SIG). Cette formation théorique est complétée par des stages pratiques en entreprise 

http://www.masterbioterre.com/


et possibles à l’étranger. La licence pro géomatique et environnement se fait en co 

habilitation avec Paris 1 Panthéon Sorbonne et dispense des enseignements d’excellence 

pour traiter efficacement les problématiques et les enjeux environnementaux modernes 

en associant deux domaines porteurs : l’environnement et la géomatique. Les étudiants 

inscrits dans ces formations viennent de licence de géographie, de BTS topographie ou 

gestion forestière, de DUT informatique. Le master géomatique a pour vocation de 

permettre l’accès à des emplois d’ingénieur d’études, ingénieur de recherche ou de 

développements technologiques dans  le domaine de l’information géographique 

numérique. Deux mastères spécialisés sont accrédités par l’ENSG : DEIGEO et PPMD 

(photogrammétrie, positionnement et mesures de déformations). La recherche est très 

orientée en géographie. 

 Voir tous les programmes de l’ENSG : www.ensg.eu  

------------------------------ 

 

http://www.ensg.eu/

