
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DOUBLE LICENCE Histoire - Géographie

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
La double licence «Histoire et Géographie» offre une excellente 
formation aux étudiantes et étudiants qui souhaitent passer 
les concours de l’enseignement primaire (CRPE) et secondaire 
(CAPES, Agrégations). Elle donne également accès à des 
formations de recherche et à des formations professionnalisantes.

A terme, les étudiants et étudiantes titulaires de ce parcours 
pourront s’inscrire, indifféremment, en Master à finalité recherche 
de la  mention « Histoire » ou de la mention «Géographie, 
aménagement, environnement et développement » (GAED).

Cette formation implique un travail personnel très important dans 
la mesure où elle vise l’obtention de deux diplômes de licence :

- licence mention  « Histoire »

- licence mention « Géographie et aménagement »

Les brochures disponibles sur le site des UFR d'Histoire et de 
Géographie détaillent les différents cours disponibles dans le 
cadre de cette formation.

Les cours de Licence 1 et 2 se déroulent entièrement sur le site de 
la porte Clignancourt. A partir de la Licence 3, les cours peuvent 
se dérouler sur différents sites du 5e arrondissement de Paris.

A noter: le redoublement n'est pas possible dans cette formation, 
mais il est possible d'être reversé dans une mono-licence d'histoire 
ou de géographie.

Savoir faire et compétences

Culture historique : interprétation critique de faits et de leur 
contexte culturel, social, économique et politique ; étude globale 
des mondes antiques, médiéval, moderne et contemporain dans 

leurs multiples dimensions sociale, culturelle, spirituelle, politique 
et économique.

Les savoir-faire spécifiques :  analyse et synthèse critiques : 
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 et capacité à les 
contextualiser; compréhension des jeux d'acteurs et des logiques 
d'actions; aptitude à décrypter le sens des métaphores, des 
concepts, des références d'un texte et à déceler les intentions de 
l'auteur.

Les savoir-faire transversaux : communication écrite et 
orale : compréhension et communication orale et écrite en une 
langue étrangère; rédaction de notes de synthèse et de comptes 
rendus; exposé écrit ou oral d'une réflexion argumentée.

Informatique : requêtes et recueil d'informations ciblées sur 
internet et dans des bases de données spécialisées françaises 
et étrangères; traitement de texte : production de documents 
structurés et de schémas (Word, Writer); tableur : traitement 
de données statistiques, création de tableaux et de graphiques 
(Excel, Calc).

Insertion professionnelle

Le titulaire de ce diplôme peut, après des études 
complémentaires, accéder aux métiers suivants : Métiers de 
l’enseignement (avec un Master) : concours de professeur(e) des 
écoles, CAPES et Agrégation / Aménagement et urbanisme /
Métiers du tourisme /Métiers du journalisme / Métiers de 
l’information et de la communication / Métiers de l'entreprise/ 
Carrières de la fonction publique / Métiers du Patrimoine / Fonction 
publique.

La double formation Histoire et Géographie constitue également 
une voie d'excellence vers les différents métiers de la recherche 
et de l'enseignement-recherche (avec un Doctorat).

1 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 16 mars 2023



Plus d’informations :

L’Observatoire de l’Insertion Professionnelle et des 
Parcours (enquêtes sur les métiers exercés par les anciens 
étudiants de Sorbonne Université) : http://lettres.sorbonne-
universite.fr/devenir-etudiants-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 - Histoire / Géographie et aménagement - 
HISTOIRE - GÉOGRAPHIE

L'accès en Licence 2e et 3e année : Déposer un dossier de 

candidature via l'application E-candidat:  au mois de mai

 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 pédagogique
Bruno DUMEZIL
 bruno.dumezil@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique
Philippe BOULANGER
 philippe.boulanger@sorbonne-universite.fr

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

Contact pédagogique
lettres-anglais-clignancourt@sorbonne-universite.fr

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

Lieu(x)

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

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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L1 Histoire - Géographie

Semestre 1 Licence Histoire - Géographie

UE1 Fondamentaux en géographie (6 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie (6 ECTS)

UE3 Fondamentale histoire (6 ECTS)

UE4 Fondamentale histoire (6 ECTS)

UE5 Compétences transversales (3 ECTS)

UE6 Enseignements complémentaires (3 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 2 Licence Histoire - Géographie

UE1 Fondammentaux en géographie (6 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie (6 ECTS)

UE3 Fondamentale histoire (7 ECTS)

UE4 Fondamentale histoire (8 ECTS)

UE5 Optionnelle (3 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

L2 Histoire - Géographie

Semestre 3 Licence Histoire - Géographie

UE1 Fondamentaux en géographie (6 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie (6 ECTS)

UE3 Fondamentale histoire (6 ECTS)

UE4 Fondamentale histoire (6 ECTS)

UE5 Compétences transversales (3 ECTS)

UE6 Enseigements complémentaires (3 ECTS)

UE99 enseignement sans crédit

Semestre 4 Licence Histoire - Géographie

UE1 Fondamentaux en géographie (6 ECTS)

UE2 Appofond en géographie (6 ECTS)

UE3 fondamentale histoire (6 ECTS)

UE4 Fondamentale histoire (6 ECTS)

UE5 Optionnelle (3 ECTS)

UE6 Enseignements complémentaires (3 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

L3 Histoire - Géographie

Semestre 5 Licence Histoire - Géographie

UE1 Fondamentaux en Géographie (9 ECTS)

UE2 Approfondissement en Géographie (3 ECTS)

UE3 Fondamentale Histoire (6 ECTS)

UE4 Fondamentale Histoire (3 ECTS)

UE5 Compétences transversales (6 ECTS)

UE6 Enseignements complémentaires (3 ECTS)

UE99 Facultative

Semestre 6 Licence Histoire - Géographie

UE1 Fondamentaux en Géographie (9 ECTS)

UE2 Appronfondissement en Géographie (3 ECTS)

UE3 Fondamentale Histoire (6 ECTS)

UE4 Fondamentale Histoire (6 ECTS)

UE5 Compétences transversales (3 ECTS)

UE6 Enseignements complémentaires (3 ECTS)

UE99 Facultative
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