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AContacts
Secrétariat pédagogique de Géographie et aménagement 

Bureau C313

Tél. : 01 49 40 31 93

Courriel sec-hist-geo.lshs@univ-paris13.fr

Scolarité de l’UFR LLSHS

Bureau A212

Tél. : 01 49 40 40 31

Courriel scolarite.llshs@univ-paris13.fr

Boris LEBEAU

Responsable de la L1 :  Thierry Rentet
Responsable de la L2 : Francis Huguet
Responsable de la L3 : Céline Broggio
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bResponsables de formation



Il est aussi possible d’intégrer, dès le L1 :

• le double parcours Géographie et Science du Vivant, proposé par l’Université Paris 13
(UFR Santé, Médecine et Biologie Humaine et UFR LSHS – département de géographie)
et l’Université Paris 8 (UFR Territoires, Environnements et Sociétés) qui prépare aux
métiers de l’environnement en offrant les bases indispensables dans les domaines
complémentaires de l’écologie, de la biologie, des géosciences et de l’approche territoriale. 
A l’issue de la formation, deux diplômes sont délivrés : un diplôme de licence de Sciences
du Vivant et un diplôme de licence de Géographie et Aménagement.

• le parcours Humanités numériques (commun à l’ensemble des licences de l’UFR LSHS)
qui, à partir d’un socle combinant des enseignements fondamentaux dans l’ensemble des
disciplines des Lettres et des Sciences Humaines et de la Société et des enseignements
informatiques spécifiques à ces disciplines, préparant ainsi à l’entrée dans des masters où
cette dimension informatique est fondamentale (dont le master territoires et développement

durable).

DConditions d’accès
La licence est accessible à chaque niveau du cursus pour faciliter l’entrée et les réorientations :

• En L1 pour les étudiants bacheliers ou titulaires d’un DAEU ou diplôme équivalent ;

• En L2 pour les titulaires d’un L1 ou d’un diplôme équivalent de niveau bac +1 ;

• En L3 pour les titulaires d’un diplôme de niveau bac +2.

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.) et validation des acquis de
l’expérience (V.A.E.).

LDroits d’inscription
Les droits d’inscription sont ceux d’une année de Licence.

La licence de Géographie et Aménagement de l’Université Paris 13 prépare à 
l’exercice de l’ensemble des métiers ouverts aux étudiants en géographie. Des programmes 
ouverts et équilibrés, les sorties et les travaux de terrain, et la possibilité de travailler en petits 
groupes bien encadrés sont les deux points forts de l’enseignement de la géographie à 
l’Université Paris 13.

Une autre spécificité de la licence de Géographie et  Aménagement de l’université 
Paris 13 réside dans les liens étroits établis avec la licence d’Histoire (année de L1 en 
tronc commun, parcours commun Histoire et  Géographie), permettant ainsi une préparation 
optimale aux métiers de l’enseignement (master MEEF), ainsi qu’une offre originale en 
Ingénierie des parcours urbains et touristiques.

cOrganisation de la formation et Poursuite d’études
Après une année de L1 commune avec la licence d’Histoire, les étudiants choisissent de suivre : 

• Le parcours Géographie, environnement, Aménagement qui prépare les étudiants à
entrer dans le champ professionnel de la gestion, de l’aménagement, de l’environnement
et du développement durable des territoires et dans le champ professionnel de la
géomatique (traitement et représentations informatiques de données spatialisées :
car tographie, SIG, traitement d’images et télédétection).

• En prolongement du parcours Géographie, environnement et Aménagement,

l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité propose  de prolonger, au sein du master

Géographie, environnement, Aménagement dans le parcours territoires et développement

durable qui combine un parcours recherche, pouvant déboucher sur une thèse de doctorat
et un parcours professionnel formant des gestionnaires de territoire pouvant trouver un
emploi auprès des collectivités territoriales, des bureaux d’études ou des entreprises
impliquées dans le développement durable.

• Le parcours Histoire-Géographie, commun avec la licence d’Histoire, qui prépare aux
métiers de l’enseignement (professorat des écoles, professorat du second degré, professorat
de l’enseignement professionnel). Il est possible, à partir de ce parcours, de s’engager dans le
dispositif des emplois d’avenir professeur. Ce parcours  permet d’intégrer le master Mee F

– Métiers de l’enseignement, de l’education et de la Formation (ESPE de l’Académie
de Créteil), et notamment le parcours Professorat en Histoire-Géographie des Lycées et

Collèges  (préparé en commun par les universités Paris 13 et Paris 8). 




