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✓ Vous êtes titulaire d’un BTS, d’un IUT, ou d’une Licence 2 en sciences humaines et 
sociales (géographie, sociologie, anthropologie, architecture …)

✓ Vous vous intéressez aux réalités socio-économiques, juridiques, 
environnementales, sociales, aux dynamiques territoriales, aux initiatives locales 
Vous souhaitez agir sur votre environnement, votre cadre de vie, l’action citoyenne, 
le développement des villes, des espaces ruraux ou régionaux

✓ Vous souhaitez intégrer une formation universitaire et professionnalisante (avec des 
enseignants chercheurs, professionnels : urbanistes, agents territoriaux, chargés de 
mission en développement économique, culturel, social, environnemental)

✓ Vous aimez réaliser des sorties de terrain, bénéficier de contacts directs avec les 
acteurs des territoires (enquêtes, atelier …)

✓ Vous appréciez le travail collectif et les temps de partage
✓ Et vous envisagez de faire un Master dans le champ de l’urbanisme, de 

l’aménagement, du développement territorial ou des systèmes d’information 
géographique

POURQUOI PAS LA L3 APTER ?

Licence 3 APTER –Action locale et projets de territoires
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 La formation APTER initie aux domaines de 
l’aménagement et du développement 
territorial, de l’urbanisme, de la planification 
stratégique, de l’élaboration , à la conduite et 
à l’animation de projets de territoire. 

 La formation L3 APTER s’appuie sur différents 
temps d’apprentissage et de développement 
de compétences en se basant sur :

✓ des enseignements d’ordre général et 
théorique, 

✓ l’intervention de professionnels, 

✓ des sorties de terrain et des mises en 
situation,

✓ l’initiation à de nouveaux outils, 

✓ des ateliers tutorés



Licence 3 APTER –Action locale et projets de territoires

Les ateliers tutorés :
✓ 2019-20 :  Le bien-être territorial dans les 

centres-bourgs de la Haute-Garonne (CD31)
✓ 2018-19 : Comprendre et qualifier les espaces 

périurbains toulousains (CD31)
✓ 2017-18 : Diagnostic territorial pour la nouvelle 

Communauté de Communes Cagire Garonne
✓ 2016-17 : Analyse socio-spatiale de la Région 

Occitanie : dynamiques et contrastes infra-
régionaux (Région Occitanie)

✓ 2015-16 : L’intercommunalité en matière 
d’action sportive : atouts, enjeux, perspectives 
(DRJSCS Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon)

✓ 2014-15 : Attractivité et nouveaux arrivants dans 
le PNR des Grands Causses


