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 Description de la formation 
Dans un contexte de dégradation 
environnementale aussi bien à l’échelle 
globale (changement climatique, dégradation 
des ressources,…) que locale (pollutions de 
l’air, de l’eau, urbanisation anarchique…), la 
formation Environnement et aménagement 
du territoire (Licence, Master, Doctorat) 
vise à former des spécialistes capables 
d’identifier et d’analyser les problèmes 
environnementaux et d’aménagement ; de 
déterminer leurs conséquences sur la société 
libanaise et d’être en mesure de proposer des 
solutions adéquates dans une perspective 
de développement durable. Les étudiants 
recevront une formation originale, intégrant la 
dimension spatiale des interactions homme/
milieu et des risques qui en découlent.

 Description de la formation 
Le but de la formation « Aménagement 
touristique et culturel » (Licence, Master, 
Doctorat) est d’assurer une formation 
spécifique à travers une spécialisation dans 
l’ingénierie culturelle et touristique. L’étudiant 
sera capable de concevoir, créer, mettre en 
œuvre et promouvoir des projets culturels et 
touristiques. Il pourra également se spécialiser 
en Évènementiel (Master).

 Partenariats 
•  Université Saint-Joseph : Faculté des 

sciences, Faculté des sciences religieuses, 
Faculté de sciences économiques, Musée 
de Préhistoire

•  CNRS libanais, universités libanaises (UL, 
NDU, AUB,..)

•  Universités étrangères : Rouen, Lyon-2, 
Strasbourg, Côte d’Opale, Grenoble-Alpes, 
Lille

•  Institut de recherche et de Développement 
(IRD, France).

  Compétences développées 
« Licence et Master »

•  Comprendre le monde touristique local et 
international

• Utiliser les outils des métiers du tourisme
•  Intégrer les pratiques touristiques dans une 

démarche de développement local et durable
• Élaborer un produit touristique et culturel
• Communiquer en langues étrangères.

Le Centre de recherche du département 
de Géographie : le CREEMO (Centre de 
Recherche en Environnement–Espace 
Méditerranée orientale)

Le CREEMO est un centre de recherche 
fondamentale et appliquée. Il a pour 
mission de développer la connaissance 
autour des questions environnementales, 
de leurs enjeux, dans une perspective 
de développement durable en milieu 
méditerranéen complexe, avec les 
spécificités de la géographie : approche 
spatiale, systémique et multiscalaire des 
interactions homme/milieu. Les domaines 
de compétences sont ceux des sciences 
de l’Environnement, du développement 
durable, du tourisme durable et des 
sciences géographiques. Ce centre dispose 
de deux laboratoires : télédétection et 
modélisations ; cartographie et système 
d’information géographique (S.I.G.)
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 Débouchés
•  Gestionnaire de projets 

touristiques
•  Coordonnateur des activités 

des différents acteurs du 
développement de l’industrie 
touristique (agences de voyage, 
ministères, collectivités locales, 
entreprises, …)

• Consultants en tourisme
• Enseignement.

 Axes de la formation 
Licence
• Culture et patrimoine 
•  Conception, montage et évaluation de produits culturels et touristiques 
•  Langues étrangères : allemand, espagnol ou italien
•  Techniques : Cartographie, Système d’Information Géographique (S.I.G.) 

appliqué au tourisme et l’E-tourisme (tourisme électronique).

 Partenariats 
•  Université Saint-Joseph : Faculté 

des sciences, Faculté des sciences 
religieuses, Faculté de sciences 
économiques, Musée de Préhistoire

•  CNRS libanais, Universités libanaises 
(UL, NDU, AUB...)

•  Universités étrangères : Rouen, Lyon-2, 
Strasbourg, Côte d’Opale, Grenoble-
Alpes, Lille.

•  Institut de Recherche et de 
Développement (IRD, France).

 Débouchés
•  Chargés de projets en environnement 

dans les organismes internationaux ou les 
bureaux d’études et de conseil 

•  Experts / consultants dans les ministères et 
offices autonomes

•  Chercheurs ou chercheurs associés dans 
les centres de recherche

• Éco-conseillers auprès des pouvoirs locaux
• Enseignement.

 Compétences développées

Master
•  Intégrer les dimensions 

spatiale et temporelle dans 
la compréhension de la 
relation Home/milieu 

•  Maîtriser les outils 
numériques de la 
géographie (géomatique)

Licence
•  Comprendre la relation homme/

milieu et ses conséquences
•  Saisir les difficultés dans la mise 

en place d’une démarche de 
développement durable dans les 
projets environnementaux

•  Se familiariser avec les outils 
numériques de la géographie 

•  Établir un diagnostic dans une 
perspective d’aménagement du territoire 
et de développement durable.

•  Mener un projet en géographie et en 
environnement. 

 Axes de la formation
Licence
• Ville et développement durable 
•  Géosystème : géomorphologie dynamique, 

climat et environnement, structure et relief, 
paysages du Liban et du Moyen-Orient…

• Interaction Homme/milieu 
•  Géomatique : cartographie, photo-

interprétation, télédétection, SIG…

Master
•  Ville, gestion intégrée, risques et résilience : 

gestion intégrée, les géorisques, systèmes 
urbains…

•  Modélisation : analyse spatiale, 
modélisation spatiale, morphologie 
mathématique...

• Formation à la recherche.

ENVIRONNEMENT 
ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 


