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A quels métiers mènent les études de 

géographie ?  
 

Contrairement à l’idée souvent 
répandue, le géographe n’exerce 
pas seulement ses talents dans 
l’enseignement. 
 
Les études de géographie, 
scientifiques et 
pluridisciplinaires, offrent des 
débouchés variés.  La géographie 
physique, économique, politique 
ou sociale étend les emplois au 
développement local, 
l’aménagement, la cartographie, 
la géomatique, l'environnement 
et à bien d'autres secteurs de 
l'économie (le tourisme par 
exemple ...). 
 

 
Cette discipline charnière qui gère à la fois le sociologique, l'économique, le physique et l'humain permet de 
trouver des emplois aussi bien dans des entreprises et organismes du domaine public ou parapublic que 
ceux  du domaine privé. 
 
Ce document présente les principaux débouchés s'offrant aux étudiants de Géographie. Outre la 
présentation des différents secteurs d'activités, notre choix est d'éclairer plus particulièrement les parcours 
professionnels d'anciens étudiants, titulaires de masters de l'Université de Nantes, aujourd'hui insérés sur 
le marché du travail et de présenter une sélection de formations complémentaires. 
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Aménagement / Développement local 

/ Tourisme 
 

- Aménagement - 

 

Dotés d’une solide culture générale, les urbanistes et autres aménageurs de l’espace sont 
capables de coordonner des projets complexes, impliquant de nombreux partenaires et prenant 

en compte des situations diverses : l'habitat, les infrastructures de transport, le développement 
de projets urbains ou ruraux, la gestion de l'énergie et des ressources, le management 
des sites touristiques, culturels ou environnementaux en France comme à l'étranger. 

Que ce soit pour les grandes entreprises (Veolia, Vinci, Bouygues, etc.), les cabinets 
d'études, les services de l'Etat, les collectivités locales ou les syndicats mixtes, le 
métier d'aménageur du territoire a pour vocation d'accompagner les évolutions 
économiques et sociales, d'intervenir pour prévoir et d'éviter les déséquilibres à 
venir. Le métier est complexe mais a de l'avenir et des débouchés certains. 

 

 

- Développement local - 

Le développement local désigne un processus consistant à mobiliser les énergies de tous les 
acteurs locaux en vue de la promotion économique, sociale et culturelle d’un territoire. 

L’objectif d’améliorer les conditions de vie des habitants peut comporter une volonté de 
réduire les inégalités. Dans la durée, un développement local équilibré 
s’appuie sur trois types d’acteurs :  

- une collectivité porteuse de légitimité démocratique (les élus),  

- une communauté (les habitants du territoire), 

- les acteurs de la vie économique locale (entreprises, artisanat…) 

Les développeurs animent les projets en jouant un important rôle 
d’interface. 

 

Quels employeurs ? 
Collectivités territoriales : service développement d’une commune, d’un conseil général, d’un conseil 
régional, CCAS, service des affaires culturelles… 

Syndicat ou structure de coopération intercommunale : pays, communauté de communes, communauté 
urbaine associations interinstitutionnelles 

Chambres consulaires : chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie (CCI), chambre des 
métiers et de l’artisanat 

Entreprises publiques locales (EPL) dans les secteurs de l’aménagement, de l’immobilier et des services 
(tourisme, loisirs…) 

Services déconcentrés de l’État (Direction régionale environnement, aménagement, logement (DREAL)…) 

Technopoles : structures de développement économique généralement soutenues par les collectivités 
locales. 
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Quels métiers ? 
Chef de projet urbanisme et aménagement 

Il conduit les projets en matière de planification 
urbaine et d’aménagement urbain. Il aide la 
collectivité maitre d’ouvrage à choisir le mode de 
réalisation. Il organise et coordonne l’action des 
différents partenaires. Il veille à la cohérence de 
projets avec la politique urbaine de la collectivité. 

Il appartient principalement à des cadres d’emploi 
de catégories A  (agents territoriaux) de la filière 
technique et de la filière administrative. Ainsi, tout 
en ayant une base technique solide, le chef de 
projet voit son rôle évoluer vers le pilotage plus 
global des projets en termes d’aide à la décision, 
économie et de financement des projets, de 
concertation et d’information avec les usagers. 

Agent de développement local 

Un agent de développement local est d’abord un 
généraliste ayant une vision transversale du 
développement et du territoire. Son travail est 
fréquemment de nature collective (groupes de 
travail, commissions). On peut identifier quatre 
types de missions confiées à un agent de 
développement local : 

- observer et analyser le territoire 

- mettre en perspective le territoire 

- traduire ce projet en programme d’actions 

- mettre en oeuvre le projet de territoire 

Et d'autres encore :  

- Assistant d’études habitat / développement 
économique social,  
- Animateur en milieu rural,  
- Chargé de mission auprès du préfet,  

- Animateur réseaux d’économie solidaire,  
- Animateur local de Chambre des métiers,  
- Consultant en développement local,  
- Conseiller au développement du commerce local 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+3 

Licence professionnelle Développement territorial 
et maîtrise de projets (Nantes) 

Licence professionnelle Conduite et suivi de projets 
paysagers et environnementaux (Nantes) 

Bac+5 

Master 2  - Sociétés, aménagement et gouvernance 
des territoires (SAGT) (Nantes) 
Master 2  - Villes et territoires : politiques et 
pratiques de l'urbanisme (Nantes) 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 
Sylvain : chargé d’accueil et de promotion 

touristique 

Master 2 Géographie et aménagement, Spécialité 
Aménagement et gestion des territoires, Université 
de Nantes 2013 
 

Julie : chargé d’études environnement 

aménagement 

Master 2 Géographie et aménagement, Spécialité 
Géographie et aménagement des espaces 
maritimes, Université de Nantes 2013 
 

 



  7 

Offre d’emploi 

Site Pôle Emploi, 06/06/2016 

Agent de développement local  

CDD 

Saint-Claude 

1600€ par mois 

Profil : 

Bac+5  aménagement du territoire 

Expérience de 1 an demandée 
 

Missions : 

Le chargé ou la chargée de mission 
remplira des missions variées dans 
le cadre de l'application de la 
politique définie par les élus. Il sera 
le pilote de projets. Grâce à une 
excellente connaissance des 
problématiques locales de 
développement et un goût 
prononcé pour la communication, 
il/elle aborde des domaines variés 
et possède des compétences 
multiples. 

Activités : 

- Analyser les données socio-économiques du territoire et identifier 
des axes d'intervention selon les impératifs de développement local 

- Elaborer ou participer à l'élaboration du projet de développement 
local et apporter un appui aux partenaires institutionnels 

- Concevoir le plan d'action du projet de développement et le 
mettre en place par la communication interne et externe, la 
coordination du réseau de partenaires 

- Evaluer le projet de développement, identifier de nouveaux axes 
d'intervention et les présenter aux acteurs locaux 

 

Ressources 

Des documents à consulter au SUIO : 
- Les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage, Onisep, 2013, 160 p. 
 
Métiers de la fonction publique territoriale 
http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoire-metiers/famille/11?mots_cles=&gl=NmQ0YzY2NTM  
Offres d'emploi et de stages dans le secteur du développement territorial 
 
 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO 
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

 

 

 

http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoire-metiers/famille/11?mots_cles=&gl=NmQ0YzY2NTM
http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoire-metiers/famille/11?mots_cles=&gl=NmQ0YzY2NTM
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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- Une autre piste : le tourisme - 
Les géographes et les métiers du 
tourisme : le secteur public territorial 
a ainsi été un des principaux 
pourvoyeurs d’emplois pour les 
géographes. Le développement des 
inter-territorialités a dynamisé 
davantage, a prolongé ou a renouvelé 
ces initiatives.  

Le secteur privé s’est également 
inséré dans cette dynamique. Un 
nombre important de cabinets conseil 
ou d’ingénierie touristique ont été 
créés au cours des dernières années. 
Si leurs marchés en France sont 
encore actifs, c’est désormais vers 
l’international que tend à se déplacer 
l’activité de conseil. 

Les savoir-faire géographiques sont ainsi mobilisés en amont du lancement des projets, dans le lancement 
d’études préalables, de faisabilité, de marché. Les diagnostics territoriaux mobilisent des outils 
cartographiques d’analyse du territoire, d'analyse des jeux d’acteurs dans lesquels les géographes ont leur 
mot à dire. En aval, les études d’impact font également largement appel aux compétences géographiques. 
Que ce soit dans une approche de marketing ou de branding territorial ou dans la création de nouvelles 
identités locales, le tourisme se conjugue bien avec le bagage géographique.  

Quels employeurs ? 
Tour-opérateurs (TO) 

Agences de voyages 

Institutions du tourisme (nationales et régionales) et collectivités territoriales 

Cabinets conseil 

Quels métiers ? 
Agent de développement touristique 

Il doit valoriser la politique d’aménagement touristique d’un secteur géographique donné. Selon la 
structure qui l’emploie, on l’appelle également agent de développement local, animateur de pays, assistant 
technique, chargé de mission développement local. Il apporte des analyses et des conseils en amont des 
décisions de développement qu’il contribue ensuite à mettre en place. 

Concrètement, il peut intervenir dans la mise en œuvre d’une politique d’accueil, d’information et 
d’animation touristique ou la réalisation d’équipements collectifs. Il effectue des actions de 
communication : accueil presse, campagne de pub ou d’édition et peut mener à bien la création, le 
montage et la commercialisation d’événements et de produits touristiques divers, ce qui passe par la 
recherche d’investisseurs privés et de contrats avec les voyagistes. 

C’est un poste de communication également puisque l’agent de développement sert d’interface entre les 
élus, les partenaires associatifs et professionnels qu’il doit informer et convaincre. 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+3 

Licence Professionnelle : Coopération 
Interprofessionnelle des Zones Côtières (Bretagne-
Sud) 

Bac+5 

Master Management des organisations, du 
tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des 
loisirs (Angers) 
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Ressources 

Des documents à consulter au SUIO : 

- Référentiel des métiers des parcs naturels régionaux, Fédération nationale des parcs naturels régionaux, 
2013. 

 

Géographie et tourisme, une relation ancienne, à faire et à refaire  - Maria Gravari-Barbas et Sébastien 
Jacquot – N°19, 2012 http://echogeo.revues.org/13009#tocfrom1n3 

 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO 
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

http://echogeo.revues.org/13009#tocfrom1n3
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/


10 

 

Géomatique / Cartographie  
 Les métiers associés à la 
géomatique comptent environ 
15 000 professionnels. L'accès 
à l'emploi est concurrentiel. 
Cependant, la profession a du 
potentiel, en particulier dans 
les collectivités territoriales. 
On a besoin de géomaticiens 
dotés d'une solide 
compétence en 
aménagement, urbanisme, 

environnement, risques naturels, transport, sécurité... De plus, de nouveaux métiers émergent, de plus en 
plus proches de l'informatique. Certains géomaticiens se spécialisent alors dans la cartographie en ligne 
(webmapping, websig). 

Le cartographe-géographe passe peu de temps sur le terrain. Les conditions de travail d'un cartographe-
géographe sont donc sédentaires : il travaille sur ordinateur, dans son bureau. 

Quels employeurs ? 
Bureaux d'études, grands organismes, service d'urbanisme d'une collectivité territoriale ou de l'État 

Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) 

Parc naturel, Météo-France, Office national des forêts, Centre National de Recherche Scientifique (CNRS)... 

Groupes pétroliers, génie civil et ingénierie, gestionnaires de réseaux (eau, gaz, électricité, 
télécommunications...), cabinets de géomètres-experts  

Editeurs de logiciels et distributeurs, Sociétés de Service en Logiciel Libre (SSLL) et Sociétés de Service en 
Ingénierie Informatique (SSII), Très Petites Entreprises (TPE). 

Quels métiers ? 
Géomaticien 

À la croisée de la géographie et de l'informatique, le 
géomaticien joue un rôle clé dans les nombreux 
secteurs qui ont besoin d'analyse spatiale : 
urbanisme, environnement, transport, énergie, 
marketing, santé...  

Ce professionnel participe à la constitution et à 
l'exploitation de bases de données associant des 
cartes, des images aériennes et satellites, du texte 
et des statistiques... À partir de ces informations, il 
produit des cartes thématiques et des analyses 
spatiales, véritables outils d'aide à la décision. 

Les systèmes d'information géographique (SIG) 
permettent de simuler des évolutions urbaines, des 
risques naturels, des programmes d'exploitation 
minière... Ils donnent au géomaticien le moyen 
d'intervenir dans de nombreux domaines : 
aménagement et urbanisme, géologie, 
environnement, agronomie, météorologie, 
océanologie, transport, télécommunications, 
défense, sécurité civile, santé, humanitaire, 
développement économique... 

Cartographe 

Le travail du cartographe a pour but de donner une 
représentation visuelle d'un territoire, que celui-ci 
soit défini par des notions abstraites (carte 
politique, démographique...) ou par des éléments 
physiques (carte marine, routière, géologique...). On 
distingue deux grandes catégories de cartographes.  

Le cartographe-géographe est un universitaire 
formé à la géographie humaine. Il s'intéresse à la 
cartographie thématique et réalise des cartes sur 
des sujets précis, tels que la répartition de la 
population, l'évolution d'une opinion politique, 
l'espérance de vie... Son travail s'appuie sur des 
outils statistiques et informatiques (les SIG, 
systèmes d'information géographique), sur des 
prises de vue aériennes et par satellite 
(télédétection).  

Le cartographe-topographe, comme celui de l'IGN, 
est un scientifique spécialement formé. Il réalise des 
représentations de l'espace et des réalités 
physiques : réseau routier, fluvial, relief des sols... 



  11 

Chargé de géomarketing 

Le géomarketing consiste en l’utilisation de l’information géographique pour l’optimisation des décisions 
en matière commerciale et marketing. 

L’association de la géographie et du marketing permet l’analyse comportementale des individus et des 
consommateurs. L’intégration de la dimension spatiale au marketing, associée à des critères économiques, 
sociologiques, démographiques et écologiques, permet une meilleure compréhension de la clientèle et de 
ses habitudes d’achat. 

Dans le cadre de ces applications métiers, le Système d’Information Géographique participe au 
développement commercial et stratégique d’une entreprise et permet l’utilisation de données 
géographiques externes, internes mais aussi cartographiques. 

Le géomarketing offre donc des techniques innovantes en vue de développer un véritable marketing 
spatial. 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+3 

Licence professionnelle Cartographie, topographie 
et systèmes d'information géographique (Orléans) 

Bac+5 

Master 2 - Cartographie des espaces à risques 
(Nantes) 

Master 2 - Géographie et aménagement des 
espaces maritimes (Nantes) 

Master 2 Géomarketing et stratégies territoriales 
des entreprises et des institutions publiques (Paris 
XII) 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 
Mickael : dessinateur cartographe 

Master 2 Géographie et aménagement, Spécialité 
Cartographie des espaces à risques, Université de 
Nantes 2013 
 

Florent : chargé d’études cartographique et SIG 

Master 2 Géographie et aménagement, Spécialité 
Cartographie des espaces à risques, Université de 
Nantes 2013 
 

Offre d’emploi 

Site Pôle Emploi, 29/06/2016 

Géomaticien  

CDI 

Paris 

23400€ par an 

Profil : 

Bac+5  en géographie 

Débutant accepté 
 

Missions : 

traiter et créer des données sur un 
Système d'Information 
Géographique (MapInfo, QGIS) 
pour les nombreuses applications 
de Kel Quartier comme 
l'application Kel Foncier dédié à 
l'Urbanisme. Vous travaillerez avec 
le Chief Data Officer fort de 15 ans 
d'expérience dans l'information 
géographique. 

Activités : 

- Rechercher, créer et monter des Plans Locaux d'Urbanisme dans 
une base de données geospatiale 

- Rechercher, créer et monter des calques géographiques de types 
points d'intérêt, polygones et polylignes dans une base de donnée 
geospatiale comme les zones inondables et aléas (PPR), les zones de 
bruit, de pollution, les secteurs Architectes de France, les futurs 
métros, les commerces de proximité, etc 

- Mettre en ligne des données dans les nombreuses applications 
cartographiques 



12 

Ressources 

Fiche métier cartographe 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/cartographe 

Fiche métier géomaticien(ne) 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/geomaticien-ne 

Les métiers de la géomatique 

http://www.ensg.eu/Les-metiers-de-la-geomatique 

Recrutements à l'Institut national de l'information géographique et forestière - IGN 

http://www.ign.fr/institut/recrutements/concours  

Les métiers du geomarketing 

http://www.geomarketing.org/ 

Offres d'emploi dans le secteur de la géomatique 

http://georezo.net  

 
 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO 
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/cartographe
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/geomaticien-ne
http://www.ensg.eu/Les-metiers-de-la-geomatique
http://www.ign.fr/institut/recrutements/concours
http://www.geomarketing.org/
http://georezo.net/
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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Environnement  

 

Depuis l’émergence, dans les années 70, d’une conscience environnementale et le développement plus 
récent du concept de développement durable, les « métiers de l’environnement » connaissent un fort 
engouement auprès des jeunes. Mais ces métiers sont mal connus et sont probablement parmi ceux qui 
génèrent les représentations les plus éloignées de la réalité : on pourrait citer pèle mêle la confusion 
nature/environnement ou encore l’idée que seules les formations scientifiques sont des portes d’entrées vers 
l’emploi dans ces secteurs. 

De plus, l’environnement est un champ très jeune, composé de métiers classiques mais aussi d’emplois 
émergents. Une partie des métiers de l’environnement de demain n’existent pas encore. 

Dès lors, à côté des métiers de l’environnement on voit donc se développer la prise en compte de 
l’environnement dans tous les métiers, passage obligé pour mettre en œuvre des politiques de 
développement durable. 

Quels employeurs ? 
Entreprises 

Collectivités territoriales  

Syndicat ou organisation professionnelle 

Association de protection ou de conservation 

Quels métiers ? 
Chargé d’études en développement et en 

environnement  

Le chargé d'études en environnement rassemble les 
éléments de connaissance, élabore un diagnostic, 
évalue les enjeux  et suit les effets des politiques ou des 
projets sur l'environnement. Il prépare la prise de 
décision et émet des recommandations pour préserver 
la qualité de l'environnement. Il doit donc avoir des 
connaissances élargies, tant au niveau écologique que 
sur le plan réglementaire.  

Ce métier peut s'exercer dans de nombreux domaines : 
biodiversité, construction, aménagement du territoire, 
gestion des milieux naturels... 

Tant au niveau européen qu'au niveau national, la prise 
en compte d'éléments environnementaux dans de 
nombreux projets (acquisition, construction, 
protection...) oblige les acteurs à procéder à des études 
préalables à chaque projet. A titre d'exemple, la 
constitution du réseau Natura 2000 (réseau européen 
de sites naturels) a sollicité des chargés d'études 
environnement afin de réaliser des diagnostics et de 
proposer des plans d'actions. 

Chargé de mission Agenda 21 / 

développement durable 

Il participe à une réflexion stratégique, établit un 
plan d'actions transversales et participatives de 
développement durable. Il gère les relations 
avec les partenaires institutionnels en vue de 
négocier les actions et le financement (Conseil 
Général, Région, Ademe...). 

Il porte assistance et conseil auprès des 
entreprises et des élus. Il contribue à la mise en 
œuvre des lois « du Grenelle de l'environnement 
». Il assure le suivi administratif, comptable et 
technique des dossiers relatifs au 
développement durable. Il élabore les actions de 
sensibilisation à l'environnement pour tous les 
publics. Il établit un diagnostic développement 
durable du territoire. Il évalue les mesures 
prises, établit des bilans annuels. Il coordonne la 
préparation de l'ensemble des réunions de 
concertation.  



14 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+3 

Licence professionnelle Conduite et suivi de projets 
paysagers et environnementaux (Nantes) 

Bac+5 

Master 
- Géographie et aménagement des espaces 
maritimes (Nantes) 

- Cartographie des espaces à risques (Nantes) 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 
Céline : chef de projet milieu marin 

Master 2 Géographie et aménagement, Spécialité 
Géographie des espaces maritimes, Université de 
Nantes 2013 
 

Florent : chargé de mission maîtrise de la 

demande en énergie 

Master 2 Géographie et aménagement, Spécialité 
Sociétés, aménagement et gouvernance des 
territoires, Université de Nantes 2013 
 

Offre d’emploi 

Site Pôle Emploi, 29/06/2016 

Animateur nature environnement  

CDD 

Fargues 

10512€ par an 

Profil : 

Bac+3 en environnement aménagement 

Débutant accepté 
 

Missions : 

Animation et préparation de 
contenus d'intervention adaptés à 
la commande, écriture de fiches 
pédagogiques, relations avec les 
partenaires et réunions, rédaction 
de bilans d'actions 

Activités : 

- Concevoir le programme des activités selon les spécificités du 
public 

- Identifier les attentes du public et l'informer sur la ou les activités 
d'animation et les modalités d'organisation 

- Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace 
d'animation 

- Expliquer le mode de réalisation de l'activité (consignes, 
démonstration, ...), et coordonner les échanges au sein du groupe 

- Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou 
proposer des adaptations selon leur progression 

- Réaliser le bilan du projet d'animation et proposer des axes 
d'évolution 

Ressources 
Des documents à consulter au SUIO : 
- Les métiers de l'environnement et du développement durable, Onisep, 2015  
- Les métiers de l'environnement, APEC, 2012, 183 p. 
- Perspective Environnement, SUIO, 2016, 23 p.  
 
Fiches métier 
http://www.emploi-environnement.com/fr/dico/dico.php4 
http://www.ecometiers.com/ 
 
 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO 
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

http://www.emploi-environnement.com/fr/dico/dico.php4
http://www.ecometiers.com/
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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Enseignement / Recherche  
 

 

 
Venus à l’enseignement par amour de la discipline mais aussi pour le 

contact avec les jeunes, les professeurs d’histoire-géographie sont les 
enseignants qui se rapprochent le plus de la vision idéaliste du métier 
basé sur la transmission des savoirs. Sur un total de 239 500 
enseignants du second degré, on compte 39 700 enseignants, soit 
monovalents en histoire-géographie, soit bivalents, c’est-à-dire 
enseignant les lettres et l’histoire-géographie, ou bien les lettres et 
l’histoire ou plus rarement une langue régionale et l’histoire-
géographie. Ils appartiennent massivement au corps des certifiés (61 
%), 21 % sont des Professeurs de Lycée Professionnel (PLP) et 12% des 

agrégés. 

 

Quels employeurs ? 
Ministère de l'éducation nationale : écoles maternelles, primaires, collèges et lycées généraux et 
professionnels 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : universités, grands établissements, organismes de 
recherche 
Ministère de l'agriculture : lycées d'enseignement agricole 

Quels métiers ? 
 Professeur d’histoire/géographie 

en lycée professionnel 

Caractérisés par leur statut bivalent (enseignement 
de deux disciplines), les professeurs d’histoire-
géographie au lycée professionnel sont 
majoritairement des femmes, possèdent le plus 
souvent un diplôme en histoire et ont intégré le 
corps de professeur de lycée professionnel.  

Au sein de leur établissement, ils participent aux 
projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, 
collaborent avec le ou la documentaliste, exercent la 
fonction de professeur principal et s’impliquent 
dans un travail en équipe.  

Les professeurs d’histoire-géographie se voient 
également attribuer l’enseignement du français 
auquel s’ajoute bien souvent celui de l’Education 
Civique Juridique et Sociale. 

 

Enseignant-chercheur 

Le diplôme du Doctorat (bac+8) est nécessaire pour 
devenir chercheur au CNRS ou enseignant-
chercheur dans les universités. Les universitaires 
sont à la fois enseignants et chercheurs, attachés à 
des équipes de recherche du CNRS. Le lien entre les 
cours et les évolutions récentes de la recherche est 
direct.  

Outre la préparation des cours, le volet 
pédagogique consiste aussi bien en la mise en place 
de cursus de formation assurant une formation 
intellectuelle de haut niveau mais répondant aussi 
aux attentes nouvelles de la société qu'en la 
publication d'ouvrages destinés aux étudiants.  

Le volet recherche consiste à poser des questions 
inédites et de tout mettre en œuvre pour pouvoir y 
répondre. 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+5 

Masters 
- MEEF Second degré Histoire / Géographie ou Lettres / Histoire (Nantes, Angers, Le Mans) 
- MPREF Métiers, pratiques et recherches en éducation et formation (Nantes) 
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Ressources 
Des documents à consulter au SUIO : 
Enseigner sans passer les concours, SUIO Université de Nantes, 2016, 8 p. 
 
Les métiers et concours de l'enseignement (Éducation nationale) 
http://tinyurl.com/afc6tya 
Les métiers et concours de l'enseignement agricole 
https://chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/emplois 
Les métiers et concours de l'enseignement supérieur et de la recherche 
http://tinyurl.com/cpt3ue4 
Les métiers et concours des établissement privé sous contrat en Loire-Atlantique 
http://www.institut-ozanam.org/ 
 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO 
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

http://tinyurl.com/afc6tya
https://chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/emplois
http://tinyurl.com/cpt3ue4
http://www.institut-ozanam.org/
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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Préparer votre passage vers 

une formation spécialisée 
(DUT, licences professionnelles, Masters, Écoles…) 

1ère étape : 

définir mon objectif professionnel 
 Quel(s) secteur(s) d’activité, quel métier (ou fonction) ? 
 Quelles connaissances et compétences me font encore défaut pour y parvenir ? 

 

2ème étape : 

repérer les formations en fonction de cet objectif professionnel 
 Pour les formations universitaires (année spéciale DUT, Lpro, Masters) 

o Annuaire en ligne du SIO de Bourgogne : http://diplodata.u-bourgogne.fr  
o Annuaire en ligne, rubrique  « Trouver une formation » : http://www.letudiant.fr/ 
o Atlas de la formation initiale (Onisep) : cédérom à consulter au SUIO  

 Pour les écoles spécialisées  
o Fiches du CIDJ : métiers et formations, carnet d’adresses 
o Guides métiers (Onisep, Studyrama, etc…) 

 Pour les admissions parallèles 
o Les écoles de commerce (Onisep) 
o Le guide des admissions parallèles en écoles de commerce (L’étudiant) 

 

3ème étape : 

sélectionner et choisir 

 Enquêter sur les programmes et les objectifs des formations repérées, en diversifiant vos sources 
d’information (fiches descriptives des formations, enquêtes d’insertion, prise de contacts avec les anciens 
diplômés ou de professionnels du secteur visé…). 

 Effectuer votre propre sélection en fonction de votre objectif professionnel, en vérifiant : 
o Contenus de la formation 
o Organisation de la formation 
o Reconnaissance académique 
o Reconnaissance professionnelle 
o Moyens pédagogiques 
o Ouverture sur l’international 

 

4ème étape : 

préparer mes candidatures avec le SUIO 

 Une fois les dossiers récupérés, identifier les demandes récurrentes dans les dossiers (retracer mon parcours, 
lettre de motivation…) 

 Faire appel au SUIO pour rédiger un bon dossier de candidature : valoriser mon parcours, mes compétences, 
bien présenter mon projet professionnel, bien préparer un entretien de sélection. 

 

 

http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://www.letudiant.fr/
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Sur l’Apple Store (version Apple) 

Créez votre profil dès maintenant sur www.univ-nantes.fr/careercenter  

Sur Google Play (version Android) 

https://itunes.apple.com/fr/app/jobteaser-stages-emploi-orientation/id770859257?mt=8
http://www.univ-nantes.fr/careercenter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocito.jobteaser
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