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OBJECTIFS DE LA FORMATION

La licence professionnelle a pour but de former des spécialistes ca-
pables de concevoir et de gérer des Systèmes d’Information Géogra-
phique (SIG) pour des collectivités locales ou territoriales (mairie, com-
munautés de communes, conseils généraux, régionaux...), chez les 
aménageurs de l’espace urbain, de sites industriels, dans les bureaux 
d’étude, dans les cabinets de Géomètre Expert ou toute entreprise de 
gestion de l’information géographique.
Les domaines d’intervention sont innombrables : gestion de docu-
ments d’urbanisme (PLU, carte communale), évaluation des risques 
naturels (inondations, incendies…), aménagement de l’environne-
ment, planification et entretien des infrastructures, géomercatique, 
production de cartes, plans et analyses thématiques…

PUBLIC VISE

En formation initiale :
La licence professionnelle est ouverte aux titulaires d’un diplôme de 
niveau BAC+2 : L2 Géographie, BTS Géomètre topographe, gestion 
forestière, milieux naturels…
En formation continue :
Elle concerne les salariés des collectivités locales ou du secteur privé, 
sous réserve de la validation des acquis professionnels après avis de 
la commission.

ACCES ET INSCRIPTION

Pour être admis, le candidat doit remplir un dossier d’inscription en li-
cence professionnelle « SIG », à télécharger sur le portail CIELL ou sur le 
site ci-dessous, à partir du mois de mars. Le dossier doit être complété 
par une lettre de motivation manuscrite ainsi que des pièces justifica-
tives. Le candidat est admis en liste principale ou complémentaire sur 
avis de la commission de recrutement se réunissant début juin.
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ENSEIGNEMENTS

Les enseignements concilient cadrage universitaire et compétences 
dans la spécialité, en laissant une grande place aux interventions de 
professionnels ainsi qu’à la pratique par le biais d’un projet tutoré (4 
semaines) et d’un stage long (12 semaines minimum).

Unité Semestre
1. Acquisition de données 1 - données aériennes

- données terrestres
- espaces géographiques
- théorie des SIG

2. Analyse des données 1 - statistiques
- données satellitales
- CAO - DAO
- manipulation de logiciels SIG

3. Outils 1 - anglais
- programmation
- bases de données
- webmapping
- recherche documentaire

4. Aménagement, aspects 
juridiques

1 - propriété des données
- aménagement du territoire
- cadastre, Edigéo

5. Projet tutoré 2 Première mise en situation pro

6. Stage 2 Seconde mise en situation pro

L’ensemble de la formation représente un volume de 442 heures hors 
stage et projet, dont un minimum de 143 heures spécifiquement dé-
diées à différents logiciels S.I.G.
Outre les enseignements très orientés SIG, la formation comprend un 
cadre moins technique et plus ouvert afin de répondre aux exigences 
d’une formation universitaire de niveau bac+3.
Les enseignements se font sur deux sites, le campus CLSH et le lycée 
Henri Loritz de Nancy.



PROJET TUTEURE

Le projet tuteuré est réalisé par groupe de 3 étudiants sous la double 
tutelle d’un enseignant de chaque établissement. C’est l’élément 
fédérateur des différentes disciplines. Il valide les aptitudes de l’étu-
diant à concevoir, organiser, dialoguer et réaliser. L’objectif est la réa-
lisation, sur commande d’une entreprise ou autre structure d’accueil, 
d’un dossier technique répondant à un cahier des charges relatif à la 
création ou à l’administration d’un SIG.

Il représente un travail de 150 heures par étudiant et se traduit par une 
note rédigée de 20 à 30 pages à présenter devant un jury enseignant-
professionnel.

STAGE EN ENTREPRISE

Le stage en entreprise, d’une durée de 12 semaines minimum, se dé-
roule du mois de mars au mois de juin. Il débouche sur la rédaction 
d’un compte-rendu d’activité en milieu professionnel, présentant la 
structure d’accueil, les tâches confiées et comporte environ 25 pages.
Le stage est recherché par l’étudiant avec l’aide de l’université et du
lycée LORITZ, qui disposent de contacts avec les professionnels. L’étu-
diant est évalué par un jury qui intègre le maître de stage.
Les structures d’accueil en lien avec le diplôme sont nombreuses, par-
tout en France. Un étudiant originaire d’une région autre que la Lor-
raine peut donc envisager de ne plus résider à Nancy pendant son 
stage.
Les étudiants des promotions récentes ont été accueillis par le Conseil 
Général 54, Dalkia, l’Inventaire Forestier National, Volkswind, l’Inven-
taire Général du Patrimoine, la SNCF, l’Office National des Forêts, 
Nord-Est Détection, la DDT de la Côte-d’Or, Lille Métropole...


