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Licence Professionnelle : Urbanisme Environnement Géomatique (Ueg)

Semestre 5 Licence Pro Urbanisme environnement 

géomatique

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Géopositionnement (PU1GE51F) 4

Géoréférencement (L5GEGEOR)

Positionnement par satellites (L5GEPOSA)

Traitement numérique (L5GETRAI)

Géoréférencement (L5GEGEOR)

Positionnement par satellites (L5GEPOSA)

Traitement numérique (L5GETRAI)

UE2 Modélisation numérique (PU2GE51F) 10

Building information modeling (L5GEBIMO)

C.A.O. - D.A.O. (L5GECDAO)

Laser scanning (L5GELASC)

Photogrammétrie (L5GEPHGR)

Building information modeling (L5GEBIMO)

C.A.O. - D.A.O. (L5GECDAO)

Laser scanning (L5GELASC)

Photogrammétrie (L5GEPHGR)

UE3 Systèmes d'information géographique (PU3GE51F) 5

Systèmes d'information géographique (L5GESIG1)

Systèmes d'information géographique (L5GESIG1)

UE4 Outils de communication (PU4GE51F) 3

Anglais professionnel (L5GEANPR)

Expression (L5GEEXPR)

Anglais professionnel (L5GEANPR)

Expression (L5GEEXPR)

UE5 Droit professionnel (PU5GE51F) 3

Cadastre (L5GECADA)

Droit civil et foncier (L5GEDRCF)

Droit public et administratif (L5GEDRPA)

Cadastre (L5GECADA)

Droit civil et foncier (L5GEDRCF)

Droit public et administratif (L5GEDRPA)

UE6 Aménagement de la propriété (PU6GE51F) 5

Division de la propriété (L5GEDIVP)

Immobilier (L5GEIMMO)

Voierie et réseaux divers (L5GEVORD)

Division de la propriété (L5GEDIVP)

Immobilier (L5GEIMMO)

Voierie et réseaux divers (L5GEVORD)

UE99 Enseignement sans crédit (PU9GE519)

UE1 Géopositionnement (PU1GE51F) 4

Géoréférencement (L5GEGEOR)

Positionnement par satellites (L5GEPOSA)

Traitement numérique (L5GETRAI)

Géoréférencement (L5GEGEOR)

Positionnement par satellites (L5GEPOSA)

2 / 4 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 04 février 2022



Traitement numérique (L5GETRAI)

UE2 Modélisation numérique (PU2GE51F) 10

Building information modeling (L5GEBIMO)

C.A.O. - D.A.O. (L5GECDAO)

Laser scanning (L5GELASC)

Photogrammétrie (L5GEPHGR)

Building information modeling (L5GEBIMO)

C.A.O. - D.A.O. (L5GECDAO)

Laser scanning (L5GELASC)

Photogrammétrie (L5GEPHGR)

UE3 Systèmes d'information géographique (PU3GE51F) 5

Systèmes d'information géographique (L5GESIG1)

Systèmes d'information géographique (L5GESIG1)

UE4 Outils de communication (PU4GE51F) 3

Anglais professionnel (L5GEANPR)

Expression (L5GEEXPR)

Anglais professionnel (L5GEANPR)

Expression (L5GEEXPR)

UE5 Droit professionnel (PU5GE51F) 3

Cadastre (L5GECADA)

Droit civil et foncier (L5GEDRCF)

Droit public et administratif (L5GEDRPA)

Cadastre (L5GECADA)

Droit civil et foncier (L5GEDRCF)

Droit public et administratif (L5GEDRPA)

UE6 Aménagement de la propriété (PU6GE51F) 5

Division de la propriété (L5GEDIVP)

Immobilier (L5GEIMMO)

Voierie et réseaux divers (L5GEVORD)

Division de la propriété (L5GEDIVP)

Immobilier (L5GEIMMO)

Voierie et réseaux divers (L5GEVORD)

Semestre 6 Licence Pro Urbanisme environnement 

géomatique

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Urbanisme (PU1GE61F) 10

Droit de l'urbanisme (L6GEDRUR)

Environnement et aménagement durable (L6GEENAM)

Télédétection (L6GETEDE)

Travail d'études et recherches sur le terrain (L6GETERI)

Droit de l'urbanisme (L6GEDRUR)

Environnement et aménagement durable (L6GEENAM)

Télédétection (L6GETEDE)

Travail d'études et recherches sur le terrain (L6GETERI)

UE2 Projet tuteuré (PU2GE61F) 10

Projet tuteuré (L6GEPRTU)

Projet tuteuré (L6GEPRTU)

UE3 Période en entreprise (PU3GE61F) 10

Période en entreprise (L6GEPENT)
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Période en entreprise (L6GEPENT)

UE99 Enseignement sans crédit (PU9GE619)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)

UE1 Urbanisme (PU1GE61F) 10

Droit de l'urbanisme (L6GEDRUR)

Environnement et aménagement durable (L6GEENAM)

Télédétection (L6GETEDE)

Travail d'études et recherches sur le terrain (L6GETERI)

Droit de l'urbanisme (L6GEDRUR)

Environnement et aménagement durable (L6GEENAM)

Télédétection (L6GETEDE)

Travail d'études et recherches sur le terrain (L6GETERI)

UE2 Projet tuteuré (PU2GE61F) 10

Projet tuteuré (L6GEPRTU)

Projet tuteuré (L6GEPRTU)

UE3 Période en entreprise (PU3GE61F) 10

Période en entreprise (L6GEPENT)

Période en entreprise (L6GEPENT)

UE99 Enseignement sans crédit (PU9GE619)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)
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