
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCE Géographie et Aménagement

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
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.

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)

Elle peut également permettre d'accéder à la  Licence pro : 
Urbanisme environnement Géomatique (UEG).

La licence de Géographie et  Aménagement peut être poursuivie 
par l'un des masters suivants dont les spécialités sont présentés 
dans le cadre des enseignements de la licence :

 MASTER GAED : Alimentation et cultures alimentaires

 MASTER GAED : Culture, Politique, Patrimoine (CPP)

 MASTER GAED : Environnement, temps, territoires, sociétés 
(ETTES)

 MASTER GAED : Géomatique 3D et aménagement durable

 MASTER GAED : Géopolitique

 MASTER GAED : Mondes arabes et musulmans

 MASTER GAED : Mondialisation, développement et 
dynamiques spatiales dans les pays du sud

 MASTER GAED : Préparation à l'Agrégation de Géographie

 MASTER GAED : Transports, logistique, territoires, 
environnement

 MASTER Urbanisme et Aménagement : Stratégies, projets, 
mobilités dans les villes de demain

 MASTER Urbanisme et Aménagement : Ville héritée et 
développement durable

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…).

* 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 grâce à des outils 
collaboratifs et en lignes.

* Enquêtes de terrain dans les différents domaines de la 
géographie.
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https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-pro-urbanisme-environnement-geomatique-ueg-PATUR1L_601.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-pro-urbanisme-environnement-geomatique-ueg-PATUR1L_601.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-alimentation-et-cultures-alimentaires-MGAED1L_602.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-culture-politique-patrimoine-cpp-MGAED1L_604.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-environnement-temps-territoires-societes-ettes-MGAED1L_605.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-environnement-temps-territoires-societes-ettes-MGAED1L_605.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-geomatique-3d-et-amenagement-durable-MGAED1L_610.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-geopolitique-MGAED1L_613.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-mondes-arabes-et-musulmans-MGAED1L_611.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-mondialisation-developpement-et-dynamiques-spatiales-dans-les-pays-du-sud-MGAED1L_606.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-mondialisation-developpement-et-dynamiques-spatiales-dans-les-pays-du-sud-MGAED1L_606.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-preparation-a-l-agregation-de-geographie-MGAED1L_612.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-transports-logistique-territoires-environnement-MGAED1L_607.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-gaed-transports-logistique-territoires-environnement-MGAED1L_607.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-urbanisme-et-amenagement-strategies-projets-mobilites-dans-les-villes-de-demain-MURAM1L_620.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-urbanisme-et-amenagement-strategies-projets-mobilites-dans-les-villes-de-demain-MURAM1L_620.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-urbanisme-et-amenagement-ville-heritee-et-developpement-durable-MURAM1L_621.html
https://formations-lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-urbanisme-et-amenagement-ville-heritee-et-developpement-durable-MURAM1L_621.html


* Ces compétences sont croisées au sein d'un même 
enseignement et entre enseignements autour de projets 
communs.

Insertion professionnelle

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

Types d’emplois accessibles :

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

Métiers de l’enseignement : professeur(e) des écoles, 
professeur(e)  des collèges et lycées, professeur(e)  de 
l’enseignement supérieur / 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…

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) : 

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

Conditions d'accès

*  Pour postuler en formation initiale  :
 

-Pour l’accès en Licence 1ère année : si vous êtes bachelier de 

l'année ou en réorientation :  https://www.parcoursup.fr 

 

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

 

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 » 

 

* Pour postuler en formation continue  :
Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

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

 

* Informations auprès de l'UFR :
Contact UFR :  sylvaine.poulet@sorbonne-universite.fr 

L1 et L2 :  marie-victoire.agelan@sorbonne-universite.fr

L3 :  gerard.poele@sorbonne-universite.fr 

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique
Vincent MORINIAUX
 Vincent.Moriniaux@paris-sorbonne.fr

Contact administratif
Marie-Victoire AGELAN
 01 53 09 56 02

 marie-victoire.agelan@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Gérard Poele
 01 53 09 56 27

 gerard.poele@sobonne-universite.fr

Contact administratif
Laurent FERRY
 01 44 32 14 34

 laurent.ferry@sorbonne-universite.fr

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

Lieu(x)

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

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

Semestre 1 Licence Géographie et 
Aménagement

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement
(9 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie-
aménagement (9 ECTS)

UE3 Méthodes et outils en géographie-
aménagement (3 ECTS)

UE4 Compétences transversales (3 ECTS)

UE5 Enseignements complémentaires (6 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 2 Licence Géographie et 
Aménagement

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement
(9 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie-
aménagement (9 ECTS)

UE3 Méthodes et outils en géographie-
aménagement (3 ECTS)

UE4 Compétences transversales (6 ECTS)

UE5 Enseignements complémentaires (3 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

L2 Géographie Et Aménagement

Semestre 3 Licence Géographie et 
Aménagement

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement
(9 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie-
aménagement (6 ECTS)

UE3 Méthodes et outils en géographie-
aménagement (6 ECTS)

UE4 Compétences transversales (6 ECTS)

UE5 Enseignements complémentaires (3 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 4 Licence Géographie et 
Aménagement

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement
(9 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie-
aménagement (3 ECTS)

UE3 Méthodes et outils en géographie-
aménagement (6 ECTS)

UE4 Compétences transversales (6 ECTS)

UE5 Enseignements complémentaires (6 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

L3 Géographie Et Aménagement

Semestre 5 Licence Géographie et 
Aménagement

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement
(9 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie-
aménagement (6 ECTS)

UE3 Méthodes et outils en géographie-
aménagement (6 ECTS)

UE4 Compétences transversales (3 ECTS)

UE5 Enseignements complémentaires (6 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 6 Licence Géographie et 
Aménagement

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement
(6 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie-
aménagement (6 ECTS)

UE3 Méthodes et outils en géographie-
aménagement (6 ECTS)

UE4 Compétences transversales (6 ECTS)

UE5 Enseignements complémentaires (6 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit
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