Masters consécutifs / spécialisés
Masters consécutifs
• géographie politique et culturelle
(possibilité d’acquérir des crédits en histoire
facilitant l’accès à l’Institut de Formation des
Enseignants avec une double compétence)

Masters consécutifs
(si l’orientation correspondante a été
choisie dans le cadre du Bachelor)
• histoire économique internationale
• science politique
• sociologie

Débouchés professionnels
La géographie prépare à différentes
professions dans les domaines de:
• l’aménagement, le développement territorial et
la gestion de l’environnement
• l’enseignement secondaire
• l’international (agences de l’ONU, ONG,
administration de la coopération)
• Recherche scientifique
Retrouvez quelques portraits d’anciens étudiants
sur la page internet www.unige.ch/sciencessociete/geo/etudes/debouchespro.html

Les autres masters de la Faculté
•
•
•
•
•
•
•

développement territorial
études genre
management public
journalisme et communication
sciences de l'environnement
socioéconomie
standardization, social regulation and
sustainable development
Voyage d'étude à Marrakech, 2010 (Photo: Irène Hirt)

FACULTÉ DES SCIENCES
DE LA SOCIÉTÉ

Contact
Université de Genève
Département de géographie et environnement
Faculté des Sciences de la Société
Uni Carl-Vogt, 66 bd Carl-Vogt, 5ème étage
CH 1211 Genève 4
Tél. +41 22 379 83 32 Sandrine.Sciarrino@unige.ch
Pour votre inscription à l’Université de Genève :
Espace administratif des étudiants.
http://www.unige.ch/dife/admission.html

Photo de couverture : Camp de Harmanli, Bulgarie, 2014
(Photo : Alberto Campi, WeReport)

www.geo.unige.ch

Baccalauréat universitaire

GÉOGRAPHIE ET
ENVIRONNEMENT

Comprendre le monde globalisé
La géographie développe des compétences critiques
pour comprendre le monde globalisé et concevoir
des pistes concrètes pour faire face aux enjeux
contemporains sociaux, culturels, économiques,
politiques et environnementaux.
L’accent est mis sur le rôle des acteurs, des espaces,
des lieux et des échelles pour comprendre les
pratiques sociales, environnementales et politiques
et analyser l’action sur les territoires.

1ère partie (60 crédits)

2ème partie (120 crédits)

Enseignements obligatoires

Enseignements obligatoires disciplinaires

• Inégalités en tout genre : histoires, politique,
société
• Introduction à la démarche scientifique
• Introduction à la géographie
• Introduction aux méthodes quantitatives
• Problèmes des sociétés contemporaines : économie
et société numériques

Des enseignements innovants
Des cours magistraux transversaux aux sciences de
la société ou spécialisés en géographie ainsi que des
séminaires en groupe pour analyser et produire des
supports variés tels que cartes, articles, rapports,
images, films, textes littéraires, photographies.
Une politique active de restitution publique des
travaux d’étudiants au sein d’expositions, blogs,
posters, publications et wikis.

Une pédagogie de terrain
Des enseignements inscrits dans des lieux et des
évènements spécifiques: nombreuses sorties
programmées chaque semestre au sein des cours et
un voyage d’étude collectif (Burundi 2006; Bologne
2008; Marrakech 2010; Lisbonne 2012; Palerme
2014; Belfast 2016).

Cartographie : données, méthodes, sémiologie
Courants contemporains en géographie
Projet de recherche et séminaire d'encadrement
Séminaire d'approfondissement en géographie

Enseignements obligatoires transversaux
de méthodes
•
•

Méthodes quantitatives et séminaire
Méthodes qualitatives et séminaire

Enseignements et séminaires à choix
• Introduction à la science politique
• Introduction à la sociologie
• Introduction à l’économie politique; concepts et
approches
• Introduction à l’histoire économique générale

Enseignements à choix disciplinaires et
thématiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une équipe à votre écoute
Un cursus animé par des professeurs, des chargés
de cours et des assistants d’enseignement: plus
d’une trentaine d’intervenants géographes
spécialisés pour un enseignement à la pointe de la
recherche et de l’action sur le territoire.

•
•
•
•

•
Vernissage de l'exposition de posters et photos, voyage d'étude à Palerme, 2014
(Photo: Alberto Campi)

Enjeux environnementaux: nature, paysage, ressources
Géographie culturelle: lieux, identités, imaginaires
Géographie de la mondialisation: lieux, échelles, réseaux
Géographie littéraire: voyage, paysage, récit
Géographie politique: territoires, frontières, pouvoir
Géographie régionale des Alpes: environnement,
histoire, acteurs
Géographie sociale et de la population
Géographie urbaine: écologies, politiques, aménagement
Mobilités et inégalités: approches postcoloniales de la
mondialisation
Séminaires de terrain, ou de méthode

Enseignements à options en Faculté ou
possibilité de suivre une Orientation en :
Sociologie
Sciences politiques
Economie historique, sociale et politique
Histoire économique et sociale

Enseignements à choix en sciences
de la Terre

