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DOUBLE LICENCE ECONOMIE-GÉOGRAPHIE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Composante :
UFR des sciences économiques et de gestion
Public cible :
* Étudiant
Formation initiale
Formation à distance : Non

Présentation

La double licence Economie-Géographie est pluridisciplinaire, bi-diplômante et innovante.

 
Ancrée dans les sciences sociales, elle permet une spécialisation progressive des étudiants, développe
la culture générale. Sa pédagogie s’établit à partir de l’observation et de l’analyse des faits sociaux, et
est innovante : deux cours par année sont des cours par objet et/ou par projet qui font intervenir des
économistes et des géographes, comme ponctuellement aussi des enseignants-chercheurs d’autre
sciences sociales.
 
 

Objectifs

La double-licence appréhende les grands enjeux économiques et géographiques contemporains :
mondialisation, développement, inégalités, questions environnementales, transition ou bifurcation ...
 
La formation s’appuie sur l’expertise des enseignants-chercheurs de l’Université Sorbonne Paris Nord
(ex-Paris 13) comme de l’Université Paris Cité (ex-Paris Diderot ou Paris 7). Ces deux Universités ont
fait le choix de développer la formation dans le cadre d’un partenariat pédagogique.
 
 
Véritable double-diplôme, les étudiants obtiennent à l’issue des 3 années de formations une licence
d’économie et une licence de géographie.

Organisation

La double-licence d’économie et de géographie est portée par les départements d’économie et de
géographies de l’Universités Sorbonne Paris Nord et de l’Université Paris Cité.
 
 
C’est une licence qui délivre les deux diplômes de licence d’économie et de géographie : cela explique
le degré de sélectivité important. Les étudiants inscrits à l’Université Sorbonne Paris Nord obtiennent
à l’issue de la L3 la licence d’économie et de gestion et la licence de géographie et aménagement de
l’USPN. Ils obtiennent aussi une annexe au diplôme indiquant que les enseignements suivis et les
modalités de validation de la formation sont les mêmes que pour les étudiants inscrits à l’UPC.
 
 
Les enseignements ont lieu en alternance sur deux campus : soit sur celui de l’Université Paris Cité
(campus Paris Rive Gauche, Grands Moulins dans le XIIIème arrondissement) soit sur le Campus de
Villetaneuse de l’USPN. Lors d’une même journée de cours, les étudiants n’ont pas à se rendre sur les
deux sites.
 
Les étudiants, qu’ils soient inscrits dans l’un ou l’autre des établissements suivent exactement le même
cursus, les mêmes enseignements et ce simultanément et sont évalués strictement de la même façon.
 
 
Les promotions ayant des effectifs relativement restreints, la formation permet le développement d’une
ambiance collective appréciée par les étudiants. Ainsi, les étudiants ont créé une association étudiante
(Géomie) qui permet notamment de développer et maintenir des liens entre étudiants et anciens
étudiants de la formation.
 
 

INTERNATIONAL

Mobilité internationale :

Lors du premier semestre de la L3, les
étudiants sont fortement incités à effectuer
une mobiliité internationale sortante et à
intégrer pour un semestre une université
étrangère dans le cadre de la formation.
Les étudiants peuvent ainsi postuler et
bénéficier d’un échange ERASMUS ou des
accords bilatéraux signés par l’Université
Sorbonne Paris Nord et développés par
le service des relations internationales de
l’université.
 
 
Ces dernières années, les étudiants issus
de la formation ont ainsi pu rejoindre
des universités dans de nombreux pays
européens, mais aussi aux Etats-Unis,
au Canada, au Mexique, au Japon, en
Corée… L’ouverture à une autre culture
dans le cadre de la formation est un objectif
pédagogique important de la souble-
licence. 

EN SAVOIR +

Sites web :
Site de l'UFR Sciences Economiques et
Gestion

https://ecogestion-paris13.fr/
https://ecogestion-paris13.fr/


26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 2 / 3

Lors de la L1, les cours par objet se déroulent sur le campus de Villetaneuse uniquement les lundis ; les
autres enseignements sont tous organisés sur le campus des Grands Moulins à Paris les autres jours
de la semaine.
 
 
Au cours du 1er semestre de la L3, les étudiants sont en mobilité internationale (Europe, Amériques,
Asie, Océanie ou Afrique) dans l’un des établissements partenaires.

Conditions d'admission

Les étudiants doivent disposer d’un bon niveau général pour être capable de suivre un volume
d’enseignement important et exigeant.
 
L’inscription dans la double-licence est sélective.
 
L’entrée s’effectue normalement en L1, sur acceptation du dossier par une commission formée
d’enseignants d’économie et de géographie issus des deux établissements partenaires. Les candidats
doivent formuler leurs voeux dans Parcoursup, en sachant que la filière est sélective.
 
L’accès est limité à 26 étudiants qui sont inscrits pour 13 d’entre-eux à USPN et 13 à UPC. De ce fait
nous encourageons fortement les étudiants à se porter candidats à la fois sur le portail de l’Université
Paris Cité et sur celui de l’Université Sorbonne Paris Nord dans Parcoursup.

Sont autorisés à s'inscrire

Les étudiants amenés à intégrer la double-licence sont des étudiants nécessairement intéressés par les
grandes questions économiques et sociales contemporaines. Leur motivation doit apparaître clairement
dans le projet de formation renseigné sur la plateforme Parcoursup.
 
 

Droits de scolarité

Frais de scolarité annuels :
 
 
Licence : 170€
 
Master : 243€
 
 
Étudiants étrangers : "Les droits différenciés ne seront pas appliqués pour les étudiants
extracommunautaires pour la prochaine rentrée universitaire 2022-2023. Autrement dit les étudiants
étrangers seront exonérés partiellement pour ne régler que les droits nationaux."
 
 
CVEC (Tarif national en vigueur)  : Se connecter à www.messervices.etudiant.gouv.fr et avec votre
compte à https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Poursuite d'études

Formation généraliste, la formation ne prétend pas former à des métiers et à préparer à une insertion
immédiate sur le marché du travail. La formation prépare à l’entrée en Master. Naturellement, les
étudiants de la DL économie-géographie se spécialisent après la L3 et optent généralement pour des
masters inscrits dans l’économie ou la géographie et aménagement. Mais ils peuvent aussi rejoindre
des masters ancrés dans des disciplines connexes, comme la géopolitique par exemple ou des masters
pluridisciplinaires (par exemple centrés sur les questions européennes).
 
 
Ces dernières années, les étudiants issus de la formation ont pu rejoindre des masters variés,
à l’université ou dans de grandes écoles comme Science Po Paris : par exemple des masters
d’économie orientés vers les métiers de la banque ou la finance, des masters orientés sur les enjeux du
développement comme vers des masters orientés recherche sur les questions et enjeux écologiques
ou macroéconomiques. Mais d’autres étudiants ont opté pour des masters en aménagement, en
urbanisme (par exemple sur les questions de gestion urbaine ou de gestion des territoires) ou aussi
concernant les enjeux logistiques.
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La formation permet donc une poursuite d’études vers des masters aux thématiques variées y compris
vers des masters très sélectifs.

Contact(s) administratif(s)

Jonathan MARIE
Responsable de la Double Licence Economie Géographie
Contact(s) administratif(s)

Ines Mota Fernandes
sec-eco-licence3@univ-paris13.fr

mailto:sec-eco-licence3@univ-paris13.fr

