LICENCE Géographie et Aménagement
Résumé de la Formation
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Géographie et Aménagement

Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence de Géographie et Aménagement permet d’acquérir des compétences
nécessaires à l’analyse des processus spatiaux, de problématiques d'aménagement et de
développement des territoires, d’environnement, de gestion du patrimoine, etc. Elle forme
aux méthodes et techniques de l'information géographique (cartographie, télédétection,
systèmes d’information géographique, etc.), au diagnostic territorial et, plus généralement,
aux outils de recherche et d’aide à la décision territoriale.

Crédits ECTS : 180

La licence de Géographie et Aménagement permet une orientation progressive des étudiants
vers trois thématiques à partir de la 2eme année (aménagement, environnement ou territoires
et sociétés) auxquelles s’ajoute l’orientation « enseignement » en 3eme année.
Elle offre aussi la possibilité de suivre des Majeures/mineures :
· Majeure géographie / mineure histoire (à partir de la L1)
· Majeure histoire / mineure géographie (à partir de la L1)
· Majeure géographie / mineure transdisciplinaire environnement (à partir de la L2)

Durée : 3 ans
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné :
Formation continue
Formation initiale

Langue d'enseignement : Français
Stage : Optionnel

Organisation de la formation
- L1 Géographie et Aménagement
- L2 Géographie et Aménagement
- L3 Géographie et Aménagement
La licence (bac+3) correspond à 6 semestres et est validée par l’obtention de 180 crédits ECTS*.
La licence se compose d’unités d’enseignements (UE) réparties sur les 6 semestres. Chaque UE comprend un ou plusieurs éléments
constitutifs (EC). A chaque UE est affecté un nombre de crédits ECTS.
Les enseignements sont semestriels sous forme de cours magistraux (CM) et de travaux dirigés (TD).
*European Credit Transfer System : Système de Transfert de Crédits Européens
De la L1 à la L3, chaque semestre se décline en 5 UE selon le modèle suivant, avec des thématiques différentes abordées
dans chaque UE en fonction des semestres et des niveaux :
*
*
*
*
*

UE1
UE2
UE3
UE4
UE5

Fondamentaux en géographie – aménagement
Approfondissement en géographie – aménagement
Méthodes et outils en géographie-aménagement
Compétences transversales
Enseignement complémentaire

Voir le détails des enseignements sur le site internet : http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index.html

Savoir faire et compétences
*
*

Capacité d’analyse transversale des territoires dans leurs dimensions physique et humaine.
Analyse croisée et commentaire critique de différents types de données (texte, iconographie, statistiques…).

Document non contractuel produit le 20/09/2020

Page 1 / 9

* Capacité à saisir des données détaillées et de portée générale sur les différentes dimensions des sociétés ainsi qu’à les
contextualiser.
* Compréhension des jeux d'acteurs et des logiques d'actions.
* Conception et Dessin assisté par Ordinateur, Systèmes d’information géographique, Télédétection.
* Enquêtes de terrain dans les différents domaines de la géographie.
Métiers de l’enseignement : professeur(e) des écoles,
Stages
professeur(e) des collèges et lycées, professeur(e) de
Tous les étudiants inscrits administrativement et
l’enseignement supérieur / Métiers de l’aménagement /
pédagogiquement à la Faculté des Lettres de Sorbonne
Urbanisme / Transports / Métiers du tourisme / Métiers
Université peuvent réaliser un stage individuel. En licence
de l’information et de la communication / Métiers de
l’entreprise (conseil, audit…) / Carrières de la fonction
de Géographie et Aménagement, ce stage est facultatif et
publique…
est placé sous la responsabilité d'un enseignant référent.
Un stage collectif est prévu en L3 du parcours Géographie
et Aménagement

Poursuite d'études
Ce diplôme de licence a pour vocation de privilégier
la poursuite d’études en Master ou en école. L'UFR de
Géographie et Aménagement du Territoire propose
notamment le Master Géographie, aménagement,
environnement et développement. (GAED) décliné en
différents parcours :
* Alimentation et cultures alimentaires
* Culture, Politique, Patrimoine
* Environnement : temps, territoires, sociétés
* Mondialisation, Dynamiques Spatiales et
Dévelopement Durable dans les Pays du Sud
* Mondes Arabes et musulmans
* Transport, Logistique, Territoires, Environnement
* Préparation à l’agrégation de géographie (M2)
* Géomatique 3D
ou le master Urbanisme et Aménagement.

Passerelles et réorientation
A la fin du premier semestre de la première année, une
réorientation vers une autre licence peut être envisagée.

Exemples d’employeurs : Cabinets d’urbanisme /
Bureaux d'études et d'ingénierie / Agences d’architecture /
Entreprises commerciales, industrielles et de services
(sociétés de transports publiques, d’aménagement, de
génie civil et de construction, promoteurs immobiliers…)/
Toutes organisations d’intérêt général : associations,
ONG, fondations (services recherche et développement /
documentation et archives / étude) /
Ministères,
établissements publics d’aménagement ou de logement
social, sociétés d’économie mixte, collectivités territoriales /
Bibliothèques / Centres de documentation / Organismes de
recherche.
Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion
Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers
exercés par les anciens étudiants de la Faculté des Lettres
de Sorbonne Université – ex Paris-Sorbonne) :http://
lettres.sorbonne-universite.fr/devenir-etudiants-diplomes

Lieu(x) d’enseignement
* Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de
Croisset 75018 Paris
* Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue
Saint Jacques 75005 Paris

Conditions d'accès
*

Pour postuler en formation initiale :

Contact : SCUIOIP
lettres-scuioip@sorbonne-universite.fr ou 01 40 46 26 14

Mobilité internationale
La mobilité étudiante figure au nombre des priorités
de Sorbonne Université. Que les étudiants puissent
accomplir un séjour dans une université étrangère fait
partie intégrante de leur formation.
Pour plus d'informations : http://lettres.sorbonneuniversite.fr/international-0/partir-etudier-letranger

Ce diplôme de licence a pour vocation de privilégier
la poursuite d’études en Master (cf. rubrique "Poursuite
d'études").

Le titulaire de ce diplôme peut, après des études
complémentaires, accéder aux métiers suivants :

-Pour l'accès en Licence 2ème et 3ème années :
ecandidat.paris-sorbonne.fr

http://

Plus d'informations auprès du service des
inscriptions administratives :
Tél. : 01 40 46 25 49
Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr et
préciser l’objet de votre demande : « admission licence »
*

Insertion professionnelle

Types d’emplois accessibles :

-Pour l’accès en Licence 1ère année : si vous êtes
bachelier de l'année ou en réorientation :
https://
www.parcoursup.fr

Pour postuler en formation continue :

http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Tél. : 01 53 42 30 39 / Courriel : reprise.etudes@parissorbonne.fr
*

Informations auprès de l'UFR :

Contact UFR : sylvaine.poulet@sorbonne-universite.fr
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L1 et L2 : marie-victoire.agelan@sorbonne-universite.fr
L3 : gerard.poele@sorbonne-universite.fr

Responsable de la Formation
FAGNONI Edith
Edith.Fagnoni@paris-sorbonne.fr

Contact
Axel CREACH
axel.creach@sorbonne-universite.fr
Alain CARIOU
Alain.Cariou@paris-sorbonne.fr
Marianne COHEN
marianne.cohen@sorbonne-universite.fr

Contact SCUIOIP
Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: lettres-scuioip@sorbonne-universite.fr
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L1 Géographie Et Aménagement
Semestre 1 Licence Géographie et
Aménagement

CM

TD

Mode de
controle

1h

1h30

Controle mixte

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement (LU1GE11F)

Controle mixte

Population du monde : espaces, dynamiques et migrations

Crédits
9

(L1GEPOMO)

UE2 Approfondissement en géographie-aménagement (LU2GE11F)
App intégrée d'un objet géographique: littoraux, montagnes..

9

1h

1h30

1h

1h30

(L1GEAIOG)
La géographie dans les sciences humaines et sociales
(L1GEGSSH)

UE3 Méthodes et outils en géographie-aménagement (LU3GE11M)

3
3h

Analyse de documents géographiques (L1GEADOG)

UE4 Compétences transversales (LU4GE11T)

3

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE5 Enseignements complémentaires (LU5GE11O)

6

enseignement d'ouverture ou tutorat (L1GEOUTU)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE99 Enseignement sans crédit (LU9GE119)

Semestre 2 Licence Géographie et
Aménagement

CM

TD

Les climats : mécanismes et enjeux (L2GECLIM)

1h

1h30

Espaces et dynamiques urbaines (L2GEGEUR)

1h

1h30

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement (LU1GE21F)

Crédits
9

UE2 Approfondissement en géographie-aménagement (LU2GE21F)
Économie et territoire : mondialisation et développement

Mode de
controle

9

1h

1h30

1h

1h30

1h

1h30

(L2GEECTE)
Les formes de relief dans le paysage (L2GEREPA)

UE3 Méthodes et outils en géographie-aménagement (LU3GE21M)
Les principes de la cartographie (L2GECART)

3

UE4 Compétences transversales (LU4GE21T)

6

Langue vivante géographie (L2GELANG)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE5 Enseignements complémentaires (LU5GE21O)

3

Enseignement d'ouverture (L2GEOUV1)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes
Enseignement d'ouverture (L2GEOUV2)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes
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UE99 Enseignement sans crédit (LU9GE219)
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L2 Géographie Et Aménagement
Semestre 3 Licence Géographie et
Aménagement

CM

TD

Espaces temps et pouvoirs (L3GEESTP)

1h

1h30

Géomorphologie dynamique (L3GEMORP)

1h

1h30

Mode de
controle

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement (LU1GE31F)

Crédits
9

UE2 Approfondissement en géographie-aménagement (LU2GE31F)

6

Au Choix entre : 2 et 3 cours
Hydrologie fluviale (L3GEHYFL)

1h

1h30

Nourir le monde, gégographie agricole (L3GENOGA)

1h

1h30

Régions, territoires et mondialisations (L3GERGTM)

1h

1h30

1h

1h30

UE3 Méthodes et outils en géographie-aménagement (LU3GE31M)
Analyse de données géographiques (tableur et statistiques)

6

(L3GEADGE)

UE4 Compétences transversales (LU4GE31T)

6

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE5 Enseignements complémentaires (LU5GE31O)

3

Enseignement d'ouverture (L3GEOUV1)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes
Enseignement d'ouverture (L3GEOUV2)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE99 Enseignement sans crédit (LU9GE319)

Semestre 4 Licence Géographie et
Aménagement

CM

TD

Analyse culturelle et sociale en géographie (L4GEACSG)

1h

1h30

Biogéographie (L4GEGIOG)

1h

1h30

La métropolisation, entre local et global (L4GEMETR)

1h

1h30

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement (LU1GE41F)

Mode de
controle

Crédits
9

UE2 Approfondissement en géographie-aménagement (LU2GE41F)

3

Le monde contemporain : enjeux géo/politiques (L4GEMOCO)

1h

1h30

Géographie du tourisme et des loisirs (L4GETOLO)

1h

1h30

UE3 Méthodes et outils en géographie-aménagement (LU3GE41M)

6
2h

Géomatique teritoriale (L4GEOMAT)

UE4 Compétences transversales (LU4GE41T)

6

Langue vivante (L4GELANG)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE5 Enseignements complémentaires (LU5GE41O)

6

Enseignement complémentaire en géographie-aménagement
(LK4GECOM)
Chimie et société (L4GECHSO)

2h
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Climatologie régionale (L4GECLIM)
Instruments de l'aménagement (dessin/infographie)
(L4GEDEIN)
1h

Géographie des mobilités (L4GEMOBI)

1h30

Ouverture (LK4GEGOU)
Enseignement d'ouverture (dont C2i) (L4GEOUV1)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes
Enseignement d'ouverture (L4GEOUV2)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE99 Enseignement sans crédit (LU9GE419)
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L3 Géographie Et Aménagement
Semestre 5 Licence Géographie et
Aménagement

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement (LU1GE51F)

Crédits
9

2 cours au choix
1h

Introduction à l'urbanisme (L5GEURBA)

1h30

UE2 Approfondissement en géographie-aménagement (LU2GE51F)

6

2 cours au choix
1h

Géographie de la France (L5GEFRAN)

1h30

UE3 Méthodes et outils en géographie-aménagement (LU3GE51M)

6

2 cours au choix
Analyses bivariées et multivariées (L5GEABIM)
Outils qualificatifs en géographie (L5GEOUQU)

UE4 Compétences transversales (LU4GE51T)

3

Langue (L5GELANG)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes
1h30

Projet professionnel 2 (L5GEPROF)

UE5 Enseignements complémentaires (LU5GE51O)

6

Enseignement complémentaire en géographie-aménagement
(LK5GECOM)
Atelier d'urbanisme (L5GEATUR)
Géographies de la domination (L5GEDOMI)
1h

1h30

CM

TD

Dynamique environmentales quaternaires (L5GEDYEQ)
Espaces en développement (L5GEESDE)
Enseignement d'ouverture (L5GEOUV1)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE99 Enseignement sans crédit (LU9GE519)

Semestre 6 Licence Géographie et
Aménagement
UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement (LU1GE61F)

Mode de
controle

Crédits
6

2 cours au choix
1h

1h30

De la biosphère à l'écosystème urbain (L6GEBIOE)

1h

1h30

Aménager des territoires européens (L6GETEEU)

1h

1h30

Approches sociales et culturelles d'une grande région
(L6GEASCU)

UE2 Approfondissement en géographie-aménagement (LU2GE61F)

6

2 cours au choix
Pays émergents (L6GEDPEM)

1h

1h30

Dynamiques rurales et mutations paysagères (L6GEDRMP)

1h

1h30

Dynamique et gestion zones humides (L6GEDYZH)

1h

1h30

Territoires et patrimoine (L6GETRPA)

1h

1h30

UE3 Méthodes et outils en géographie-aménagement (LU3GE61M)
Construction et utilisation des SIG (L6GECSIG)

6
2h
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Initiation au diagnostic de terrain (L6GEITER)

UE4 Compétences transversales (LU4GE61T)

6
1h30

Projet professionnel en anglais (L6GEPPAN)

Controle continu

UE5 Enseignements complémentaires (LU5GE61O)

6

Enseignement complémentaire en géographie-aménagement
(LK6GECOM)
Initiation au droit de l'urbanisme (L6GEIDUR)
Télédétection et changmeent environnement (L6GETELE)
Enseignement d'ouverture (L6GEOUV2)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE99 Enseignement sans crédit (LU9GE619)
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