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Université : UNIVERSITE DE LA REUNION  
N° demande : S3100022262  

Domaine : LETTRES,SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
Mention : GEOGRAPHIE  

 
Appréciation générale : 
 

Cette licence de « Géographie », dont le rayonnement s’étend à l’ensemble du 
secteur allant de Madagascar à l’Ile Maurice, est dotée de deux parcours, l’un bi 
disciplinaire « Géographie/Histoire » préparant aux métiers de l’enseignement et 
aux concours administratifs, l’autre préparant aux métiers de l’aménagement du 
territoire (emplois offerts par les collectivités territoriales et les bureaux 
d’études). Avec l’océan Indien comme ancrage territorial, cette licence propose 
une formation solide dans le domaine de l’aménagement urbain et touristique et 
du développement durable. Chacun des deux parcours est également conçu pour 
constituer le socle préparatoire indispensable pour s’engager dans un master de 
recherche. 

 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Bonne réflexion sur les objectifs et les démarches de la formation. 
  
2- Formation soucieuse de son ancrage territorial. 
  
3- Bon équilibre de la formation bi-disciplinaire « Géographie/Histoire ». 

 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Manque d’informations sur l’évaluation des enseignements. 
  
2- Manque d’informations sur l’évaluation des « compétences transversales ». 
  
3- Manque d’informations sur la connaissance de la population étudiante. 

 
Recommandations : 
 

Cette licence de géographie, dont le rayonnement s’étend à l’ensemble du 
secteur allant de Madagascar à l’Ile Maurice, est dotée de deux parcours dont les 
finalités sont clairement définies et en adéquation avec le contexte local et 
régional. Il conviendrait de mieux intégrer l’évaluation des enseignements par les 
étudiants au pilotage de la formation et d’améliorer la présentation du devenir 
des étudiants après la licence. 

 
 

Echelle d'appréciation (cf. feuille "Signification de la notation") 
A+ : répond de façon très satisfaisante à tous les critères d'évaluation ; 
A : répond très bien ou bien aux critères d'évaluation ; 
B : répond assez bien ou moyennement aux critères d'évaluation ; 
C : répond de façon insatisfaisante aux critères d'évaluation. 

 
 

Notation (A+, A, B, C) : B 

 


