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LICENCE MENTION GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
Parcours type(s) :
* Géographie environnement aménagement
Nature de la formation : Mention
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
UFR des lettres, langues, sciences humaines et des sociétés
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation initiale
Formation continue
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

À la rencontre des sciences de la nature et des sciences de la société, La Géographie est une réflexion
sur la manière dont les humains peuplent et occupent la planète. La Géographie et sa dimension
appliquée, l’Aménagement des territoires, servent à :

* Comprendre l’environnement et ses changements ; 
* Agir pour un développement durable des territoires ;
* Caractériser et comprendre les différences entre les lieux ;
* Réfléchir à l’organisation de l’espace (distribution de la population, emplacement des activités

économiques, flux de produits et de biens, déplacements et migrations des personnes, types
d’espace…) et à ses différents niveaux d’organisation (du local au régional, puis au national et à
l’international) ;
* Aménager : être une force de proposition pour organiser les échanges, répartir les services et les

équipements publics, organiser la croissance des villes, ménager l’environnement ;
* Concevoir, réaliser et interpréter des cartes ; construire des systèmes d’informations

géographiques où sont croisées des données géoréférencées de toute nature…

La licence mention Géographie et Aménagement de l’Université Sorbonne Paris Nord prépare ainsi à
l’exercice de l’ensemble des métiers ouverts aux étudiants en géographie : métiers de l’aménagement,
de l’environnement, de la géomatique (préparés dans le master Territoires et développement durable)
et de l’enseignement (master MEEF).

Des programmes ouverts et équilibrés, les sorties et les travaux de terrain, et la possibilité de travailler
en petits groupes bien encadrés sont les points forts de l’enseignement en licence de Géographie et 
Aménagement à l’Université Sorbonne Paris Nord.

Une autre spécificité de la licence de Géographie et  Aménagement de l’Université Sorbonne Paris
Nord 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.

Objectifs

La licence mention Géographie et Aménagement de l’Université Sorbonne Paris Nord s’est donnée
pour objectif de préparer de jeunes adultes, et notamment ceux du secteur habituel de recrutement de
l’Université Sorbonne Paris Nord (départements de la Seine-Saint-Denis, du Val d’Oise, nord de Paris),
à l’exercice de l’ensemble des métiers ouverts aux étudiants en géographie :

* Champ professionnel de la gestion, de l’aménagement, de l’environnement et du développement
durable des territoires ;
* Champ professionnel de la géomatique (traitement et représentations informatiques de données

spatialisées : cartographie, SIG, traitement d’images et télédétection) ;

EN BREF

Durée : 3 ans

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

crédits ECTS : 180

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 24 avril 2023 au 30 juin 2023

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
Composante de rattachement : UFR
LLSHS

EN SAVOIR +

Sites web :
> Composante de formation
> Plaquette de formation
> Brochure de formation
> Règlement des études

https://llshs.univ-paris13.fr/
https://llshs.univ-paris13.fr/
https://llshs.univ-paris13.fr/formations/licences/licence-geographie-amenagement/
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* Métiers de l’enseignement (professorat des écoles, professorat du second degré, professorat de
l’enseignement professionnel).

Pour réaliser cet objectif, en prolongement du parcours Géographie-Environnement-Aménagement,
l’Université Sorbonne Paris Nord propose une spécialité de master propre à la mention Géographie et
Aménagement :

La spécialité 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.

Et deux spécialités communes avec le département d’Histoire, accessible à travers le parcours Histoire-
Géographie :

* La spécialité Ingénierie en parcours urbains et touristiques ;
* La spécialité MEEF : Professorat d’Histoire Géographie du Second Degré, incluant la

préparation au CAPES. Le parcours Histoire-Géographie de licence permet aussi de rejoindre le
master Professorat des écoles et le master Professorat de Lettres-Histoire en lycée professionnel.

Compétences visées

Compétences générales

* Maîtrise de l'expression écrite sous toutes ses formes (confection de notes de synthèse, analyse
critique de textes ou d'articles, rédaction d'un C.V., etc.) ;
* Expression orale (entretiens, mise en valeur du parcours individuel…) ;
* Maîtrise des technologies numériques de l'information et de la communication (notamment

géomatique : cartographie numérique, Systèmes d’informations géographiques, Télédétection…) ;
* Apprentissage renforcé et débouchant sur une certification d'une langue vivante (la même pour

l'ensemble de la licence) ;
* Valorisation des talents, des aptitudes ou des curiosités personnelles à travers le choix d'UE

libres ;
* Valorisation des expériences professionnelles volontaires ;
* L'acquisition de l'autonomie dans le travail personnel et l'ouverture vers le travail en équipe.

Savoir-faire et compétences disciplinaires

* Connaissance des différentes composantes de la géographie (géographie physique et
géographie de l’environnement, géographie humaine, économique et sociale, géographie régionale
et des grandes aires culturelles, aménagement et développement des territoires, …) ;
* Connaissance des bases de l’étude des quatre époques de l’Histoire, discipline associée à la

Géographie et à l’Aménagement ;
* Apprentissage  des techniques numériques attachées à l’étude et à la représentation

cartographique de l’espace géographique ;  
* Découverte des champs professionnels spécifiques à la géographie et à l’aménagement.

Organisation

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 : cartographie, SIG, traitement d’images et télédétection).

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 MEEF – Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation 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 Université Sorbonne Paris
Nord et Paris 8).

Il est possible d’intégrer dès la licence 1 :

> Etudiants internationaux (Campus
France)

https://www.campusfrance.org/fr
https://www.campusfrance.org/fr
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Le double parcours Géographie et Science du Vivant, proposé par l’Université Sorbonne Paris
Nord (UFR Santé, Médecine et Biologie Humaine et UFR LLSHS – 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. À 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 LLSHS) 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, prépare ainsi à l’entrée dans des masters où cette dimension informatique est
fondamentale (dont le master Territoires et développement durable).

Tutorat

tutorat-geographie.llshs@univ-paris13.fr

Programme

- Licence 1 GEA parcours Géographie, environnement, aménagement
- Licence 2 GEA parcours Géographie, environnement, aménagement
- Licence 3 GEA parcours Géographie, environnement, aménagement

Conditions d'admission

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.).

Modalités de candidature

Pour une entrée en licence 1 : candidatures sur Parcoursup du 18 janvier au 6 avril 2023
 

Pour une entrée en licence 2 et licence 3 : candidatures via eCandidat du 24 avril au 30 juin 2023
 

Candidature

Du 24 avril 2023 au 30 juin 2023

Droits de scolarité

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

Sites web

Portail de candidatures

Poursuite d'études

En prolongement de la licence Géographie, Environnement et Aménagement, l’Université
Sorbonne Paris Nord – Sorbonne Paris Cité propose de prolonger, au sein du master Géographie,
Environnement, Aménagement dans le parcours Territoires et développement durable qui combine

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/
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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 MEEF – Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation 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 Université Sorbonne Paris
Nord et Paris 8).

Le parcours Humanités numériques prépare à l’entrée dans des masters où cette dimension
informatique est fondamentale (dont le master Territoires et développement durable).

Le double parcours Géographie et Science du Vivant 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. À 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.

Insertion professionnelle

Se reporter à la rubrique Organisation

Contact(s) administratif(s)

Marie REDON
Responsable Licence 1 Géographie et Aménagement
marie.redon@sorbonne-paris-nord.fr
 
Francis HUGUET
Responsable Licence 2 Géographie et Aménagement
francis.huguet@sorbonne-paris-nord.fr
 
Nasser REBAÏ
Responsable Licence 3 Géographie et Aménagement
nasser.rebai@sorbonne-paris-nord.fr
Contact(s) administratif(s)

Licence Histoire et Géographie et aménagement
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés, 99 av. J.-B. Clément
Bureau C313
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 31 93
sec-hist-geo.llshs@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:marie.redon@sorbonne-paris-nord.fr
mailto:francis.huguet@sorbonne-paris-nord.fr
mailto:nasser.rebai@sorbonne-paris-nord.fr
mailto:sec-hist-geo.llshs@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Licence 1 GEA parcours Géographie, environnement, aménagement

Programme

L1 Géographie semestre 1

· Bloc complémentaire géographie semestre 1
1 option(s) au choix parmi 1

· Bloc complémentaire IBER études ibériques Semestre 1
2 option(s) au choix parmi 2

· cultures et sociétés des pays Arabes BLOC COMP IBER S1
· Cultures et sociétés des pays hispaniques BC COMP Sem1
· Cultures et sociétés des pays lusophones BLOC COMP IBER S1

· Bloc complémentaire MONA (monde arabe ) Semestre 1
· L'Arabie au 7ème siècle Semestre 1
· Le monde arabe avant l'islam Semestre 1

· Bloc complémentaire géographie semestre 1
· Complémentaire géo de l' environnement
· Complémentaire géo des sociétés

· Bloc complémentairel histoire semestre 1
· Complémentaire histoire contemporaine
· Complémentaire Histoire Moderne

· Bloc fondamental géographie semestre 1
· Fondamentale fondements géographie de l'environnement sem 1
· Fondamentale Initiation à la géographie des sociétés sem 1
· Fondamentale projet tutoré semestre 1
· Fondamentale Cours thématiques semestre 1
· Fondamentale Géogaphie historique de l'Europe semestre 1

· Bloc transversal géographie semestre 1
· Transversale Techniques informatiques sem 1
· Transversale langues semestre 1

1 option(s) au choix parmi 1
· LV Allemand S1
· LV Anglais S1
· LV Arabe S1
· Chinois S1
· LV Espagnol S1
· LV Italien S1
· LV Portugais S1
· LV Russe S1

· Transversale méthodologie travail univiversitaire sem 1
· Projet Professionnel et Personnalisé Semestre 1

L1 Géographie semestre 2

· Bloc complémentaire geographie semestre 2
1 option(s) au choix parmi 1

· BC IBER S2
2 option(s) au choix parmi 2

· Culture société arabe S2
· Culture et société hispanique

EN BREF

crédits ECTS : 60
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· Culture et société lusophone S2

· BC MONA S2
· Arabie au 7ème siècle : la grande discorde Semestre 2
· Source du droit islamique S2

· Bloc complémentaire géographie semestre 2
· Complémentaire grands types milieux
· Complémentaire transf territoriale Monde Contemporain

· Bloc complémentaire histoire semestre 2
· Complémentaire Découverte des Mondes Anciens
· Complémentaire histoire contemporaine

· Bloc fondamental geographie semestre 2
· Fondamentale enjeux environnementaux Anthropocene semestre 2
· Fondamentale l' Europe dans ses territoires semestre 2
· Fondamentale grands types de milieux semestre 2
· Fondamentale projet tutoré semestre 2
· Fondamentale tansf territoriales monde contemporain sem 2

· Bloc transversal geographie semestre 2
· Transversale Techinques Informatiques sem 2
· Transversale culure sport semestre 2

1 option(s) au choix parmi 1
· Activité culturelle S2
· Sport S2

· Transversale langues semestre 2
1 option(s) au choix parmi 1

· Allemand S2
· Anglais S2
· Arabe S2
· Chinois S2
· Espagnol S2
· Italien S2
· Portugais S2
· Russe S2

· Transversale méthodologie travailuniversitaire sem 2
· Transversale Qualité d'EXpression Semestre 2
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Licence 2 GEA parcours Géographie, environnement, aménagement

Programme

Semestre 3 Année 2 GEOGRAPHIE

· Bloc complémentaire géographie semestre 3
1 option(s) au choix parmi 1

· Bloc complémentaire géographie semestre 3
· Complémentaire Espaces urbains dans le monde
· Complémentaire espaces ruraux péri-urbains dansle monde

· Bloc complémentaire histoire semestre 3
· Complémentaire culture grecque
· Complémentaire histoire médiévale

· Bloc fondamental géographie semestre 3
· Fondamentale les espaces urbains dans le monde
· Fondamentale les mécanismes du climat
· Fondamentale initiation aux politiques de la ville
· Fondamentale les espaces ruraux et péri-urbains
· Fondamentale le relief terrestre et ses risques
· Fondamentale histoire modrne 1 (histoire de l'urbanisme)

· Bloc transversal géographie semestre 3
· Transversale Techniques d'informatiques semestre 3
· Transversale culture ou sport semestre 3

1 option(s) au choix parmi 1
· Activité culturelle S3
· Sport S3

· Tansversale langues semestre 3
1 option(s) au choix parmi 1

· Allemand S3
· Anglais S3
· Arabe S3
· Chinois S3
· Espagnol S3
· Italien S3
· Portugais S3

· UE Compétences numériques Semestre 3
· Transversale Qualité Expression Semestre 3

Semestre 4 Année 2 GEOGRAPHIE

· Bloc complémentaire geographie semestre 4
1 option(s) au choix parmi 1

· Bloc complémentaire geographie semestre 4
· Complémentaire découvrir une aire culturelle semestre 4
· Complémentaire geographie de la France semestre 4

· Bloc complémentaire histoire semestre 4
· Complémentaire histoire romaine semestre 4

EN BREF

crédits ECTS : 60
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· Complémentaire histoire médiévale semestre 4

· Bloc fondamental geographie semestre 4
· UE9 Disciplinaire Biogéographie et Ecologie Sem 4
· Fondamentale connaissance d'une aire culturelle sem 4
· Fondamentale La France et ses dynamiques Régionales S4
· Fondamentale Géomatique semestre 4
· Fondamentale mers et océans semestre 4

· Bloc transversal geographie semestre 4
· Transversale langues semestre 4

1 option(s) au choix parmi 1
· Allemand S4
· Anglais S4
· Arabe S4
· Chinois S4
· Espagnol S4
· Italien S4
· Portugais S4
· Russe S4

· Transversale Qualité Expression semestre 4
· UE Pix compétences numériques Semestre 4
· UE Projet Professionnel et Personnalisé L2 S4
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Licence 3 GEA parcours Géographie, environnement, aménagement

Programme

Semestre 5 Année 3 Géo Aménagement

· Bloc complémentaire géographie semestre 5
1 option(s) au choix parmi 1

· Bloc complémentaire géographie semestre 5
· Complémentaire approche géographique développement sem5
· Complémentaire dynamiques régionalisation monde sem 5

· Bloc complémentaire histoire semestre 5
· Complémentaire Histoire ancienne
· Complémentaire Histoire médiévale

· Bloc fondamental géographie semestre 5
· Fondamentale l'aménagement du territoire Français
· Fondamentale initiation au dessin paysager
· Fondamentale Emergence et développement
· Fondamentale géographie de la mondialisation
· Fondamentale géomatique : SIG
· Fondamentale milieux froids tempérés face chang climatiq

· Boc transversal géographie semestre 5
· Transversale Techniques Informatiques semestre 5
· Transversale culture ou sport

1 option(s) au choix parmi 1
· Activité culturelle S5
· Sport S5

· Transversale langues semestre 5
1 option(s) au choix parmi 1

· Allemand S5
· Anglais S5
· Arabe S5
· Chinois S5
· Espagnol S5
· Italien S5
· Portugais S5
· Russe S5

· Transversale initiation recherche suivi manifesta scienti
· UE Compétences numériques : PIX 3 L3 Semestre 5

Semestre 6 Année 3 Géo Aménagement

· Bloc complémentaire géographie semestre 6
1 option(s) au choix parmi 1

· Bloc complémentaire geographie semestre 6
· Complémentaire découvrir une aire culturelle semestre 6
· Compémentaire l'l Europe dans ses Territoires semestre 6

· Bloc complémentaire histoire semestre 6
· Complémentaire histoire contemporaine semestre 6
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· Complémentaire Musées et patrimoine semestre 6

· Bloc fondamental géographie semestre 6
· Fondamentale Aire culturelle : les suds Semestre 6
· Fondamentale géomatique semestre 6
· Fondamentale Géopolitique de l'aménagement Envir Sem 6
· Fondamentale Géomatique : application professionnelle s6
· Fondamentale Voyage d'etudes semestre 6
· Fondamentale Enjeux Environnementaux Medit tropicaux sem6

· Bloc transversal géographie semestre 6
· Transversale langues semestre 6

1 option(s) au choix parmi 1
· Allemand S6
· Anglais S6
· Arabe S6
· Chinois S6
· Espagnol S6
· Italien S6
· Portugais S6
· Russe S6

· Transversale PPP semestre 6
· Transversale Recherche suivi manifestations scientifques
· UE compétences numériques : PIX Licence 3 S6


