
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DOUBLE LICENCE Archéologie - Géographie
Histoire de l'art et archéologie

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
Dans le paysage universitaire français, cette double licence est la 
seule à offrir un cursus associant étroitement l’archéologie et la 
géographie. Elle correspond à un besoin croissant. L’archéologie 
a en effet considérablement développé ces dernières décennies 
ses approches spatiales et les thématiques liées aux relations 
qu’entretient l’homme avec le milieu naturel. De plus en plus 
de géographes sont intégrés aux équipes archéologiques, tandis 
que les cursus d’archéologie s’ouvrent aux enseignements 
de la géographie et des géosciences, non plus comme des 
disciplines auxiliaires, mais dans la perspective de former des 
chercheurs avec des compétences propres. Cette nouvelle 
approche interdisciplinaire combine les méthodes et techniques 
de l’archéologie, de la géographie et des géosciences, pour une 
meilleure compréhension de l’Homme et de la société. L’objectif 
de la double licence "Archéologie - Géographie" est de mettre à la 
disposition des étudiants une formation d’excellence s’adressant 
à des étudiants dotés d’une grande capacité de travail personnel 
et d’une aptitude à conjuguer les approches de deux disciplines : 
l’archéologie de terrain et la géographie spatiale.

Cette formation vise l’obtention de deux diplômes de 
licence : licence mention "Histoire de l'Art et Archéologie" 
et licence mention "Géographie et aménagement"

Savoir faire et compétences

Activités de recherche sur un mode interdisciplinaire autour de 
l’archéologie et de la géographie / Maîtrise des concepts et des 
méthodes et techniques de la géographie en archéologie et de 
l’archéologie en géographie. Utilisation conjointe des méthodes et 
techniques de l’archéologie, de la géographie, des géosciences et 
de la géoarchéologie.

Compétences : Concepts fondamentaux en Géographie et 
en Archéologie / Connaissances historiques et géographiques 
sur des aires culturelles précises / Maîtrise des méthodes 
et techniques de l’archéologie (fouille, prospection, approche 

documentaire, enregistrement des données, archéométrie) / 
Maîtrise des méthodes et techniques de la géographie 
(cartographie, géomatique, photographies aériennes et données 
satellitaires, analyse spatiale, analyse des dynamiques 
environnementales) /Utilisation des outils de valorisation et 
de diffusion des connaissances acquises sur le terrain ou 
en laboratoire / Utilisation de logiciels de dessin assisté par 
ordinateur, de vectorisation, de modélisation et simulation, de 
gestion documentaire / Analyse statistique / Connaissances sur 
les procédures d’analyses en laboratoire intéressant le champ des 
géosciences et de la géoarchéologie.

Insertion professionnelle

Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la poursuite 
d’études en Master ou en école. Le titulaire de ce diplôme 
peut, après des études complémentaires, accéder aux métiers 
suivants : Archéologue / Archéologue responsable d’opérations / 
Archéologue spécialiste en géosciences (géoarchéologue) /   
  Géomorphologue / Gestionnaire de base de données (SIG) / 
Enseignant-chercheur en Archéologie ou en Géographie (après 
un cursus universitaire de 3ème cycle et un doctorat)

Exemples d’employeurs : Métiers du patrimoine, 
gestion culturelle, tourisme, communication, bibliothèques, 
documentation, carrières de la fonction publique…/ Métiers de 
l’enseignement (avec un master) : Concours de professeur 
des écoles, CAPES, Agrégation…/Métiers de l’aménagement, 
urbanisme, transports, métiers du tourisme / Métiers de 
l’information et de la communication, Métiers de l’entreprise 
(conseil, audit…) / Carrières de la fonction publique…

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) :
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 https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-et-
insertion/les-enquetes-de-devenir-des-etudiants-et-des-diplomes

Conditions d'accès

Pour postuler :

L’accès en Licence 1ère année :   Être Bachelier de l'année ou 
en réorientation :

 https://www.parcoursup.fr/

Accès :Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, 
Sciences Humaines et Sociales (Paris 5e Arrondissement - 
75) Double licence - Géographie et aménagement / Histoire de 
l'art et archéologie - ARCHÉOLOGIE - GÉOGRAPHIE

L'accès en Licence 2e et 3e année : Déposer un dossier de 
candidature via l'application E-candidat du 3 avril au 15 juin 2023

 https://candidatures-2023.sorbonne-universite.fr

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL
Sylvie BALCON-BERRY
 Sylvie.Balcon-Berry@paris-sorbonne.fr

Responsable formation FL
Lucie CEZ
 lucie.cez@sorbonne-universite.fr

Contact pédagogique
Contact Licence Art et Archéologie
 Lettres-Iaa-doublelicence@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Farida BERNIER
 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP
Lettres DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 
Croisset 75018 Paris

 Institut d'art et d'archéologie - 3, rue Michelet 75006 
Paris

 Institut de géographie et d’aménagement - 191, rue 
Saint Jacques 75005 Paris
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L1 Archéologie - Géographie

Semestre 1 Licence Histoire de l'Art Archeologie 
-Géographie

UE1 Fondamentaux (15 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie (3 ECTS)

UE3 Approfondissement en archéologie (3 ECTS)

UE4 Méthodes et outils (3 ECTS)

UE5 Compétences transversales (3 ECTS)

UE6 Enseignement complémentaire (3 ECTS)

UE sans crédit

Semestre 2 Licence Histoire de l'Art Archeologie 
-Géographie

UE1 Fondamentaux (9 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie (3 ECTS)

UE3 Approfondissement en archéologie (3 ECTS)

UE4 Méthodes et outils (6 ECTS)

UE5 Compétences transversales (6 ECTS)

UE6 Enseignement complémentaire (3 ECTS)

UE Sans crédit

L2 Archéologie - Géographie

Semestre 3 Licence Histoire de l'Art Archeologie 
-Géographie

UE1 Fondamentaux (9 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie (6 ECTS)

UE3 Approfondissement en archéologie (3 ECTS)

UE4 Méthodes et outils (6 ECTS)

UE5 Compétences transversales (3 ECTS)

UE6 Enseignement complémentaire (3 ECTS)

UE Sans crédit

Semestre 4 Licence Histoire de l'Art Archeologie 
-Géographie

UE1 Fondamentaux (9 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie (6 ECTS)

UE3 Approfondissement en archéologie (3 ECTS)

UE4 Méthodes et outils (6 ECTS)

UE5 Compétences transversales (3 ECTS)

UE6 Enseignement complémentaire (3 ECTS)

UE Sans crédit

L3 Archéologie - Géographie

Semestre 5 Licence Histoire de l'Art Archeologie 
-Géographie

UE1 Fondamentaux (9 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie (3 ECTS)

UE3 Approfondissement en archéologie (6 ECTS)

UE4 Méthodes et outils (6 ECTS)

UE5 Compétences transversales (3 ECTS)

UE6 Enseignement complémentaire (3 ECTS)

UE Sans crédit

Semestre 6 Licence Histoire de l'Art Archeologie 
-Géographie

UE1 Fondamentaux (12 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie (3 ECTS)

UE3 Approfondissement en archéologie (6 ECTS)

UE4 Méthodes et outils (6 ECTS)

UE5 Compétences transversales (3 ECTS)

UE Sans crédit
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