
 Un guide de compétences  pour la nouvelle licence 
 

La Plate-forme d’insertion professionnelle de l’université a établi, en collaboration avec le 
MEDEF, l’APEC et l’ensemble des responsables de formation, un « Guide des compétences » 
destiné à améliorer la lisibilité des diplômes pour les étudiants et les employeurs et à valoriser 
les filières généralistes de l’université. 
 
Cet ouvrage propose un référentiel de compétences associées à chaque diplôme de 
licence. Le référentiel comprend 4 grandes rubriques : 
 

• Capacités et domaines d’action (référentiel d’activité) ; 
 

• Connaissances associées (maîtrise des outils théoriques et des techniques permettant 
d’assurer ces activités) ; 

 

• Méthodologie, démarches intellectuelles (compétences transversales) ; 
 

• Domaines d’application (référentiel métiers). 
 
 
 
 

 Exemple : référentiel de la Licence de Géographie 
 
 
Capacités et Domaines d’action 
 
Appliquer et utiliser les outils de l’analyse géographiques  
 

• Adaptation et choix des outils en fonction des domaines d’application 
• Utilisation d’outils, techniques d’enquête, mesures de terrain, analyse de cartes et 

photo-interprétation 
• Utilisation des outils géomatiques (systèmes d’information géographiques, photos 

aériennes, images satellites, cartographie) 
• Statistique descriptive et analyse de données  
• Réalisation de cartes 
• Recherche, interprétation, mise en forme et traitement de l’information géographique 

(analyse d’images, réalisation de documents iconographiques et cartographiques, 
synthèse des informations) 

• Utilisation des techniques statistiques d’analyses ; interprétation, représentation et 
commentaire des résultats  

 
Monter et réaliser des études (audit, diagnostic) et participer à l’élaboration de projets 
 

• Exploitation des données et mise en évidence des éléments structurants d’un 
environnement (niveau local, territorial, urbanisation, environnement) 

• Production d’informations et de synthèses d’aide à la décision territorialisée et de 
gestion des espaces (acteurs économiques, sociaux, politiques) 

• Participation aux recommandations, faisabilité des actions, analyse prospective et mise 
en place d’une démarche de résolution de problème 

• Mobilisation de connaissance pluridisciplinaire autour d’un projet d’étude 
 
 
 
 
 



Analyser l’évolution et le fonctionnement des sociétés et des espaces 
 

• Repérage des enjeux des organisations spatiales de la géographie humaine (analyse 
spatiale, géopolitique, géographique de la population) et physique (géomorphologie, 
climatologie, biogéographie, hydrologie) 

• Analyse des interrelations entre milieux « naturels » et activités humaines, 
(environnement, organisation, et dynamique des territoires) 

 
Connaissances associées 
 
Environnement culturel et professionnel  

 
• Analyser les changements et leurs enjeux (économiques, environnementaux, sociétaux, 

culturels…) 
• Prendre en compte les identités locales et les caractéristiques des modes de vie  
• Lire et comprendre un contexte socio-économique 
• Identifier les personnes ressources et les diverses fonctions de l’entreprise 
• Décrypter le tableau de bord de l’entreprise (bilan économique, social…) 
• Faire appel à des connaissances dans le domaine des civilisations 
• Situer des évènements dans une période de l’histoire 
• Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel 
 
 

Informatique  
 

• Analyser la géomatique (initiation SIG, télédétection, cartographie) 
• Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent  
• Utiliser une messagerie 
• Rechercher des documents en utilisant des ressources internet 

 
Langues étrangères 

 

• Anglais : compréhension et expression écrite et orale 
 

Méthodologie, Démarches intellectuelles  
 

Identifier, poser une problématique 
 

• Se donner un plan d’auto-évaluation / trouver des solutions pour s’améliorer 
• Mettre en œuvre une analyse critique, proposer des prolongements 

 
Organiser un projet et gestion de ses activités 

 

• Concevoir un programme et un plan de tâches à effectuer 
• Travailler en autonomie 
• Savoir gérer les temps et les priorités 
• Assurer le suivi (indicateurs alertes)  
• Réaliser et évaluer l’action 

 
Organiser la recherche et le traitement de l’information  

 

• Identifier les sources et les modes d’accès à l’information 
• Utiliser son réseau 
• Organiser une recherche d’information 



Communiquer (à l’écrit et à l’oral)  
 

• Construire et développer une argumentation  
• Interpréter des résultats, élaborer une synthèse 
• Echanger et partager avec les autres 
• Prendre la parole en public et commenter des supports (en restant dans son rôle, en 

respectant les consignes et les règles de base de la communication orale) 
• Préparer les supports d’animation pertinents, rédiger une communication, un rapport 

 
Domaines d’application 
 
Les spécialités 

 

• Environnement et relation Homme/Milieu 
• Aménagement et gestion environnementale 
• Territoire et société 

 
Exemple de fonction (source APEC) 

 

• Ingénierie, conseil, études et développement (aménagement, urbanisme, 
renouvellement urbain, habitat) 

• Animation et développement territorial : économie, patrimoine, culture, tourisme 
• Enseignement, formation 

 


	Une hausse du budget de 4,11 M € sur 2007-2011



