DELIBERATION
CFVU-016-2015

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ;
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche, notamment son article 116 ;
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ;
Vu le code des statuts et règlements de l’Université d'Angers,
Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil de la Formation et de la Vie
Universitaire le 16 mars 2015.

Objet de la délibération :

Création du parcours de L3 « Géographie Intervention sociale »

La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 23 mars 2015 en formation
plénière, le quorum étant atteint, arrête :
La création du parcours de L3 « Géographie Intervention sociale » est approuvée.
Cette décision a été adoptée à l’unanimité.

A Angers, le 24 mars 2015
Jean-Paul SAINT-ANDRE
Le Président de l’Université d’Angers

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère
réglementaire. Elle pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère
réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet
implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.

Affiché le : 27 mars 2015
Présidence de l'Université d'Angers
40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00

7. Création d'un parcours de L3 « Géographie Intervention sociale »- vote
En attente de l’avis du conseil de gestion du 23 mars 2015
§

FICHE de modifications de contrôle de

connaissances
UFR : Lettres, Langues et Sciences humaines
Département de Géographie
Avis favorable du Conseil d’UFR du :
Passage au CEVU du :
Rentrée universitaire: 2015- 2016
Formation concernée : Licence (année 3) Géographie
Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient
Changement de volume horaire
Modification de répartition des UE dans les enseignements
Changement d’ECTS
Modification/création d’UEL dans le cycle L
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….)
Mise en place de parcours
Incidence financière oui X
(joindre un argumentaire)

X
non

Création d’UE

Objet : Création d’un Parcours en Troisième année (Licence 3) Géographie, intitulé
« Géographie Intervention Sociale »
1. Argumentaire
Le souhait d’ouvrir un parcours de L3 géographie vise à compléter notre offre de formation au sein de la
filière de géographie. Cette création répond à un déficit constaté ces dernières années d’une troisième
année de licence d’enseignement général disciplinaire, faisant le pont entre
des formations post-bac de courte durée, niveau Bac+2 (BTS, DUT Carrières Sociales) ou
reconnues comme telles, à l’instar des formations du travail social adossées à des Diplômes
d’Etat (Assistance Sociale, Education Spécialisée, Education Technique Spécialisée, etc.),
et les formations Master en géographie, et plus largement de sciences humaines et sociales, en
particulier dans le champ de l’intervention sociale : pour ce qui concerne l’offre angevine, en
direction du Master Géographie-Aménagement, et des Masters DAST (Dynamiques et Actions
Sociales Territoriales – niveau M1) et M2 Interventions Sociales portés par l’UFR Lettres LSH.
Ces besoins sont exprimés par les étudiants et par les équipes pédagogiques des formations Bac +2
évoquées ci avant. Nous le constatons également par le nombre croissant d’étudiants souhaitant intégrer
la Licence professionnelle Métiers du Développement Social Urbain (MDSU) ou qui, l’ayant intégrée,
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sollicitent ensuite une poursuite d’études dans des Masters de sciences humaines et sociales, en
particulier de l’intervention sociale. Il manque aujourd’hui une filière validant un niveau de Licence autre
que Licence professionnelle pour ces publics lesquels, en DUT Carrières Sociales Gestion Urbaine, au
travers des Diplômes d’Etat du Travail Social et dans différents BTS, reçoivent des enseignements de
géographie et de sciences sociales, et réalisent des travaux en statistiques, d’enquêtes, à partir des outils
informatiques ainsi que des stages en milieux professionnels (sur le terrain, en villes ou en campagnes)
qui correspondent tout ou partie aux contenus d’enseignements des deux premières années de Licence
de géographie.
2. Descriptif du parcours
-Objectifs du parcours
Ce parcours s’adresse aux étudiants qui sont susceptibles de rejoindre ensuite des formations de Master
en géographie, en sciences humaines et sociales, plus particulièrement dans le champ de l’intervention
sociale. Notre objectif est d’élaborer un parcours qui soit complémentaire des études qu’auront suivies
ces étudiants au préalable, et qui dans le même temps affirme leurs capacités à être géographes. Pour
cela nous proposons un dispositif d’enseignement conçu au sein d’un parcours dédié : distinct du
parcours de Licence 3 de Géographie « Société-Espace-Economie » (ouvert actuellement) et du parcours
de Licence 3 de Géographie « Sociétés-Temps-Territoires » (non ouvert), de façon à renforcer, de façon
complémentaire aux études Bac+2 et Diplômes d’Etat évoquées jusqu’ici.
- Conditions d’admission
Bien que ce parcours soit conçu à leur destination, l’entrée en formation se fait sur dossier de validation
d’études pour les étudiants ayant obtenu un diplôme de BTS, de DUT (filières Carrières Sociales) ou
Diplôme d’Etat ASS, ES, ETS, EJE, CESF. Les étudiants titulaires d’une deuxième année de Licence (ayant
validé un DEUG, soit 120 ECTS) de Sociologie, Sciences de l’Education, Psychologie, Histoire doivent
également présenter un dossier de validation d’études pour accéder à ce parcours. Seuls des étudiants
titulaires d’une deuxième année de Licence (ayant validé un DEUG, soit 120 ECTS) de Géographie
peuvent accéder à ce parcours sans présenter de demande de validation d’études.
-Partenariats
Un partenariat est en cours de finalisation avec la filière Assistance Sociale du Département de Sociologie
de la Faculté de Sociologie et Psychologie de l’Université de l’Ouest de Timisoara (Roumanie), faisant
suite à une mobilité fin février de deux enseignants du Département de Géographie de l’Université
d’Angers : J.Prugneau, responsable de la Lpro MDSU, et E.Bioteau, tous deux étant co-responsables du
Master 1 DAST. Les accords en construction portent sur des mobilités d’étudiants (Erasmus) au niveau
M1 et, pour l’heure, intégrant en niveau L la seule Lpro MDSU. Ce nouveau parcours correspondra
également aux besoins de formation de ces étudiants internationaux : l’originalité étant ici d’intégrer la
géographie à des enseignements de travail social qui, en Roumanie, n’abordent pas les dimensions
spatiales des problématiques sociétales.
-Organisation des enseignements
Les enseignements se déroulent suivant le rythme usuel de la Licence, dans le calendrier fixé par l’UFR
Lettres LSH. Les enseignements mutualisés (avec l’Histoire) requièrent une attention particulière.
3. Créations d’UE spécifiques au parcours
Les UE 51, 53 (Langue vivante), 54 (UEL), 61, 62 et 64 (Langue vivante) de la maquette de L3 Géo sont
communes à l’ensemble des parcours. Les UE 51, 61 et 62 (Outils) représentent les fondamentaux
disciplinaires et sont en ce sens inchangées.
Les UE 55 et 65 (Unités d’enseignements professionnels et de recherche) sont modelées de façon que les
étudiants intégrant le parcours L3 Géographie Intervention Sociale soient à la fois pleinement formés aux
attendus d’une Licence de Géographie (suivi de l’ECP 83 Introduction aux Métiers de l’Aménagement
rendu obligatoire au Semestre 5 et suivi obligatoire d’un cours mutualisé avec la Lpro MDSU sous forme
d’ECP : Habitat-Logement au Semestre 6) et disposent d’enseignements complémentaires de l’ensemble
des formations Bac+2 et DE desquelles peuvent être issus ces étudiants de façon à les former aux
métiers et postures professionnelles de l’Intervention Sociale (création et suivi obligatoire des ECR
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Sociologie de l’Intervention Sociale au Semestre 5, et Politiques publiques d’action sociale au Semestre
6).
L’UE 52 (initialement proposée en deux parcours, évoqués ci avant), fait l’objet d’une création nouvelle
d’un troisième parcours à travers l’UE 523 : Géographie de l’Intervention Sociale lequel comporte trois
EC.
- L’EC 1 s’appuie sur une mutualisation et correspond à l’UEF 53 EC Approfondissements en Histoire
contemporaine (mutualisé Licence 3 Histoire)
- L’EC 2 correspond à un enseignement de Licence 3 Psychologie mais fait l’objet néanmoins de la
création d’un cours nouveau, du fait de la spécificité du public visé (non psychologue) : il s’agit ici de
proposer l’enseignement de l’UEF Psychologie sociale : les représentations sociales
- L’EC 3 fait l’objet d’une création sous l’intitulé « Approches sociales des territoires » (Géographie)
L’UE 63 fait l’objet d’une création nouvelle correspondant à ce parcours ; elle comporte deux EC
lesquelles sont toutes deux mutualisées avec la Licence 3 d’Histoire, reprenant :
- Pour l’EC 1 le cours uniquement (sans le TD) de l’UEF 62 Histoire contemporaine
- Pour l’EC 2 le travail dirigé d’UEF 63 Histoire contemporaine (approfondissements).
Enfin, le nouveau parcours s’accompagne de créations de nouvelles ECR et ECP :
- Au Semestre 5 : création des ECR « Concepts et méthodes de sociologie » et « Sociologie de
l’intervention sociale », ouvrant ainsi à des enseignements de sociologie dans le parcours, et rendant ces
derniers disponibles pour d’autres filières d’enseignements au sein de l’UFR Lettres LSH,
- Au Semestre 6 : création d’une ECP « Politiques publiques d’action sociale » et création de deux ECR à
partir de la mutualisation d’enseignements proposés en Lpro MDSU : « Travail / Emploi » et « Habitat /
Logement ».
Au final, ce nouveau parcours suppose la création de deux enseignements spécifiques (dans l’UE 52 par
dédoublement d’un enseignement de Licence de Psychologie et par la création d’un cours nouveau en
Licence de Géographie) et de trois enseignements d’ECR et/ou ECP ouverts outre ce parcours à
l’ensemble des étudiants de l’UFR Lettres LSH. Enfin, ce parcours s’appuie sur la mutualisation de trois
enseignements de Licence d’Histoire et de deux enseignements de Lpro MDSU rendus accessibles à
l’ensemble des étudiants de troisième année de Licence de l’UFR par leurs statuts d’ECP.
4. Tableau de synthèse du nouveau parcours
(cf. Annexes)
5. Equipe pédagogique
Nom et prénom

Fonctions

Section CNU pour
les
enseignants
chercheurs

Ensemble de l’équipe pédagogique de Géographie :
BALLOUCHE Aziz
PR
23

Equipe
recherche

de

Composante
d’appartenance ou
service
d’affectation

LETG-Angers
LEESA (UMR CNRS
6554)
ESO-Angers (UMR
CNRS 6590)

UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et

BIOTEAU
Emmanuel

MCF

23

EL
HANNANI
Mustapha

MCF

23

ESO-Angers (UMR
CNRS 6590)

FLEURANT
Emmanuel

PR

23

LETG-Angers
LEESA (UMR CNRS

Cyril
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6554)
ESO-Angers (UMR
CNRS 6590)

GAILLARD Richard

MCF

19

GUILLEMOT Lionel

MCF

23

ESO-Angers (UMR
CNRS 6590)

JAURAND
Emmanuel

PR

23

ESO-Angers (UMR
CNRS 6590)

LEROY Stéphane

PR

23

ESO-Angers (UMR
CNRS 6590)

MAILLET Grégoire

MCF

23-35

OSUNA LPG-BIAF
(UMR CNRS 6112)

PIERRE Geneviève

MCF-HDR

23

ESO-Angers (UMR
CNRS 6590)

PIHET Christian

PR

23

ESO-Angers (UMR
CNRS 6590)

PRUGNEAU Jérôme

PRAG

RIALLAND-JUIN
Cécile

MCF

23

TAIBI Aude-Nuscia

MCF

23

LETG-Angers
LEESA (UMR CNRS
6554)
LETG-Angers
LEESA (UMR CNRS
6554)

Autres personnes (chargées de cours)
DELEPINE Samuel
MCF

23

ESO-Angers (UMR
CNRS 6590)

GAYMARD
Sandrine

MCF-HDR

16

LPPL

NIGET David

MCF

22

CERHIO-Angers
(UMR CNRS 6258)

PIERRE Eric

MCF

22

CERHIO-Angers
(UMR CNRS 6258)

QUINCY-LEFEBVRE
Pascale

MCF

22

CERHIO-Angers
(UMR CNRS 6258)

ROUPNELFUENTES Manuella

MCF

19

ESO-Angers (UMR
CNRS 6590)

Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
UFR Lettres,
Langues et
Sciences humaines
IUT Angers-Cholet,
Filière
Carrières
Sociales
UFR
Lettres,
Langues
et
Sciences
humaines
UFR
Lettres,
Langues
et
Sciences humaines
UFR
Lettres,
Langues
et
Sciences humaines
UFR
Lettres,
Langues
et
Sciences humaines
IUT Angers-Cholet,
Filière
Carrières
Sociales

6. Eléments de calcul pour l’incidence financière
6.1. Effectifs des étudiants à inscrire : pas de limitation, niveau Licence
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6.2. Nombre de cours à créer : 5 (dont 1 existant mais à dédoubler – Licence Psychologie) - volume
ETD de 80,5 heures auxquelles s’ajouteront d’éventuels dédoublements de groupes de travaux dirigés en
Licence de Géographie (fonction de l’effectif d’étudiants inscrits)
6.3. Nombre de cours existant à mutualiser : 5
6.4. Modalités de calcul fixées dans le référentiel (décision CA d’octobre 2014) : néant, aucune
responsabilité particulière : parcours intégré à une Licence existante.
7. Porteurs du projet : Emmanuel Bioteau, Geneviève Pierre (Directrice de Département)
ITEM
Nouveau parcours en L3 Géographie

2014/2015
2 parcours existants (1 ouvert)

2015/2016
Création d’un troisième parcours

57
CFVU_20150323_DS

Semestre 5
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
Unités
d’enseignement

UEF 51

UEF 52-3

UEO 53
UEL 54

UEP/UER
55

Matières
(Intitulé des enseignements)
Sociétés, espace et économie (niveau 2)
EC 1 : Géographie sociale :
approfondissements
EC 2 : Géographie économique :
approfondissements
EC 3 : Méthodes d’enquêtes
EC 4 : SIG
UEF 523 : Parcours Intervention Sociale
EC 1 = UEF 53 EC Approfondissements
en Histoire contemporaine (mutualisé
Licence 3 Histoire)
EC 2 = UEF Psychologie sociale : les
représentations sociales
= cours dédoublé, spécifique au parcours
EC 3 = Approches sociales des territoires
Langue vivante (anglais ou autre)
Unité d’enseignement libre (transversal)
Unités
d’enseignements
professionnels et de recherche :
Une UEP et une UER ont un caractère
obligatoire : l’UEP « Introduction aux
métiers de l’aménagement » et l’UER
« Sociologie de l’intervention sociale ».
Les étudiants choisissent, dans la liste
suivante, une combinaison d’ECP et
ECR : soit 2 ECP et 2 ECR, soit 3 ECR et
une ECP, soit 3 ECP et une ECR
- ECP 83 OBLIGATOIRE Introduction aux
métiers de l’aménagement
- ECP 62 : Histoire de l’éducation
- ECP 13 : Préparation aux concours de
la
fonction
publique
(1)
(ou
La
communication, théories et pratiques)
- ECR Sciences auxiliaires en histoire
contemporaine (Histoire)
- ECR à créer : Concepts et méthodes de
sociologie
- ECR OBLIGATOIRE à créer :
Sociologie de l’intervention sociale

TOTAL

coef

ects

24
12

2

12
(4)

12

2

(4)

1
1
1

(2)
(2)
6
(2)

1

(2)

1

(2)
2

16
48

9
24
(18)
16
48

12

12

1

2

12
12

12
12

1
1

2
2

12

12

1

2

12

12

1

2

12

12

1

2

Durée
totale/étudiant
88
24
24
20
20
48
18
12
18
24 (18)

230
h/étudiant

CM

TD

24
12
12

TP

20
20
26

12
CM
dédoublé
9

48

18
18

142

2
8

30

40

Total ETD
Charge totale
en ETD
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Semestre 6
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
Unités
d’enseignement
UEF 61

UEF 62

UEF 63-2
Géographie de
l’Intervention
Sociale

Matières
(Intitulé des enseignements)
Paysages et sociétés
EC 1 : cours
EC 2 : TD
Méthodes, outils et pratiques de la
géographie :
EC 1 : SIG
EC 2 : stage de terrain
Unité d’enseignement d’orientation, niveau 2
= UEF 62 Histoire contemporaine (mutualisé
Licence Histoire) (sans le TD)
+ UEF 63 EC Histoire contemporaine

Durée
totale/étudiant
36

CM

12
54

54

24
30

coef

ects

1
1
4
1
1

42
24

Langue vivante
60

UEP/UER 65

TP

8
24

24 (18)
UEO 64

TD

3

8
(6)

18
24
(18)
60

1

(2)
2

16

1

(2)

16

1

(2)

16

1

(2)

12

1

(2)

12

1

(2)
30

8

Unités d’enseignements professionnels
et de recherche :
Une ECP et une ECR ont un caractère
obligatoire : l’ECR Habitat/Logement et l’ECP
« Politiques publiques d’action sociale ». Les
étudiants choisissent, dans la liste suivante,
soit 2 ECP et 2 ECR, soit 1 ECR et 3 ECP,
mais en aucun cas 3 ECR
- ECP OBLIGATOIRE à créer :
Politiques publiques d’action sociale
- ECP 19 : Préparation aux concours de la
fonction publique (2)
- ECP xxx : Cinquième République (Histoire)
- ECR nouvelle : Travail / Emploi
(mutualisé Lpro MDSU)
- ECR nouvelle OBLIGATOIRE : Habitat /
Logement (mutualisé Lpro MDSU)

Total
heures/étudiant
ETD par étudiant
Charge totale en
ETD
Année
Heures/étudiant
:
ETD/étudiant
Charge totale
année en ETD

216
240

48

168

En rouge : enseignements mutualisés.
En vert : enseignements à créer

59
CFVU_20150323_DS

Contrôle des connaissances
Unités d’enseignement
et matières (intitulé des
enseignements)
UEF 51
Sociétés, espace et économie (niv 2)
EC 1 : Géographie sociale :
approfondissements
EC 2 : Géographie économique :
approfondissements
EC 3 : Méthodes d’enquêtes
EC 4 : SIG

CC

Nature et
durée Exam
Assidus
1 e session

Nature et
durée Exam
2e session

Coef

ECTS

12

7
CC 50 %

1 écrit 3 h

1 écrit 3 h

CC 50 %
CC 100 %
CC 100 %

1 écrit 3 h
CC
CC

1 écrit 3 h
1 écrit 2 h
1 oral

UEF 52
UEF 523 : Parcours Géographie de
l’Intervention Sociale
EC
1 =
UEF
53
EC
Approfondissements
en
Histoire
contemporaine (mutualisé Licence 3
CC
écrit
Histoire)
EC 2 = UEF Psychologie sociale : les ou oral
représentations sociales
EC 3 = Approches sociales des
territoires

1 écrit 3 h

4

1 écrit 3 h
1 écrit 2 h
1 oral

4
2
2
6

3
1 oral.

CC écrit
oral

1 oral.

ou 1 écrit 1h

1 écrit 2 h

1 écrit 2 h
I oral
Suivant
modalités
l’UEL

UEO 53

CC 100 %

CC

UEL 54

CC

CC

UEP/UER
Pas plus de 4 UEP/UER
- ECP 83 OBLIGATOIRE Introduction
aux métiers de l’aménagement
- ECP 62 : Histoire de l’éducation
- ECP 13 : Préparation aux concours
de la fonction publique (1) (ou La
communication,
théories
et
pratiques)
- ECR Sciences auxiliaires en histoire
contemporaine (Histoire)
- ECR à créer : Concepts et méthodes
de sociologie
- ECR OBLIGATOIRE à créer :
Sociologie de l’intervention sociale

Nature et
durée Exam
DA 1e session

1 oral.

2

1 écrit 1h

2

1 écrit 2 h
1 oral
les
de néant

2
1
1

2
2
8

3
CC
CC
CC

Selon
modalités
fiches
ECR/ECP

Selon
modalités
fiches
ECR/ECP

CC
CC
CC
15
30

Total
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Contrôle des connaissances parcours Géographie de l’intervention sociale
CC

Unités d’enseignement
et matières (intitulé des
enseignements)
UEF 61
Paysages et sociétés
EC 1 : cours
EC 2 : TD

Nature et
durée Exam
Assidus
1 e session

Nature et
durée Exam
DA 1e
session

Nature et
durée
Examens
2e session

Coef

ECTS

4
CC

1 écrit 4 h
CC

1 écrit 4 h
1 oral

8

1 écrit 4 h
1 oral
2

UEF 62
Méthodes, outils et pratiques de la
géographie :
EC 1 : SIG
CC
CC
EC 2 : stage de terrain
UEF
63
Unité
d’enseignement
d’orientation,
niveau
2
(Géo.
Intervention Sociale)
UEF 62 Histoire contemporaine
(mutualisé Licence Histoire) (sans le
TD)
+ UEF 63 EC Histoire contemporaine
UE 64
CC
Langue vivante
UEP/UER 65
Unité d’enseignement professionnel
et de recherche
4 ECR/ECP avec 2 ECP mini.
- ECP OBLIGATOIRE à créer :
Politiques publiques d’action sociale
- ECP 19 : Préparation aux concours
de la fonction publique (2)
- ECP xxx : Cinquième République
(Histoire)
- ECR nouvelle : Travail / Emploi
(mutualisé Lpro MDSU)
- ECR nouvelle OBLIGATOIRE :
Habitat / Logement (mutualisé Lpro
MDSU)

4
CC
CC

1 oral
1 oral

1 oral
1 oral

2
2
8

4
1 écrit 4 h

1 écrit 4 h

1 écrit 4 h

6

1 écrit 3 h

1 écrit 3 h

1 écrit 3 h

2

CC

1 oral

1 oral

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

Selon
modalités
fiches
ECR/ECP

1

2

4

8

Selon
modalités
fiches
ECR/ECP

15

Total : 30
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