Les métiers de l’Histoire et de la Géographie
Des formations professionnalisantes (cours en présentiel et à distance)
▷ des enseignants-chercheurs expérimentés (Professeurs d’université, Maîtres de Conférences,

Des métiers passionnants et diversifiés

chercheurs CNRS)
▷ des formations de Licence, de Master et de Doctorat adossées à des laboratoires de recherche

Aménagement du territoire
et développement durable

de renommée internationale (équipes CNRS, Espaces et sociétés, Histoire anthropologique)
▷ des parcours de spécialisation progressifs au cours de la Licence (Bac +3)

▷ Chargé de mission (communes, Communautés de communes,
collectivités locales, fonction publique territoriale, CCI)

▷ des enseignements pré-professionnels et professionnels (Licence pro, Master pro) :
• Mise en place de bi-Licences (Histoire et géographie, Géographie et Gestion économie)
• montages et gestion de projets (urbanisme opérationnel, archéologie…)
• préparation au professorat des écoles, au Capes et à l’Agrégation
• aménagement et développement local
• gestion du patrimoine
• systèmes d’information géographique et télédétection

▷ Chargé d'études (bureaux d’études en aménagement,
urbanisme, architecture)
▷ Chef de projet en urbanisme, assistant de direction
▷ Ingénieur territorial (préparation au concours)

▷ Chargé de mission intercommunale

▷ des stages et travaux de terrain (rencontres avec des professionnels, voyages d’études en

▷ Technicien géomaticien dans une collectivité locale, dans
une entreprise de géomarketing, dans la Grande distribution

France et à l’étranger dès la 2e année)

▷ un environnement de travail performant (TD en petits groupes, salles informatiques en accès

▷ Cartographe développeur (bureaux d’études, services de
gestion et d’optimisation de réseaux)

libre, nouvelle Bibliothèque universitaire)
▷ Un semestre de soutien et de remise à niveau mis en place dès la rentrée 2008 pour les

▷ Analyste de données géoréférencées (services expansion
des entreprises de la distribution, des télécommunications…)

étudiants en difficulté

GÉOGRAPHIE

▷ un nouveau dispositif de soutien avec tuteurs et d’accompagnement numérique en ligne

Géomarketing et Analyse
de données géoréférencées

▷ Assistant sur Système d’information géographique (service
développement des Chambres de commerce et des métiers)
▷ Opérateur et gestionnaire de réseau (cabinets conseil en
implantation, services des eaux)

Enseignement
et recherche
▷ Professeur des écoles
▷ Enseignant du second degré

Environnement

▷ Enseignant du supérieur

▷ Chargé de mission en environnement (services déchets ou propreté)

▷ Chercheurs (CNRS, IRD, INRA…)

▷ Chargé de clientèles dans les éco-industries
▷ Ingénieur subdivisionnaire des collectivités territoriales et services de l’État
(ADEME) avec le Master « Ingénierie des déchets, pollutions et ville durable »

Culture et patrimoine
▷ Chargés d’action culturelle dans les collectivités territoriales,
centres culturels, associations
▷ Chargés de programmation d’établissement culturel
▷ Gestionnaires de produits culturels (festivals, expositions, musées)
▷ Animateurs de politique culturelle (entreprises privées, collectivités)
et de patrimoine dans les villes d’art et d’histoire
▷ Animateurs d’ateliers pédagogiques du patrimoine
▷ Médiateurs de patrimoine
▷ Animateurs touristiques

HISTOIRE
Journalisme et
documentation
▷ Conservateur
▷ Archiviste
▷ Rédacteur

Informations : http://www.univ-lemans.fr/let/

▷ Responsable d’étude ou chargé de mission environnement dans les entreprises
industrielles, commerciales et de services (gestion des déchets, récupération,
recyclage et valorisation)

Université
Université
Maine
duduMaine

Une insertion professionnelle reconnue
▷ Une orientation active permettant à l’étudiant de construire un projet professionnel en lien avec

un enseignant référent ;
▷ 95 à 100 % d’insertion après un Master professionnel sur les trois dernières années ;
▷ 80 à 100 % d’insertion après une Licence professionnelle sur les cinq dernières années.

