DOUBLE LICENCE
ECONOMIE GÉOGRAPHIE ET
AMÉNAGEMENT

La double licence Économie-Géographie est un parcours exigeant qui combine les enseignements
fondamentaux de licence simple des deux disciplines. L'étudiant obtient, à l'issue des trois années,
une licence dans chaque domaine. Ce parcours prépare les étudiants aux métiers demandant à la
fois des compétences économiques et des connaissances sur les transformations territoriales. Les
champs visés sont l'aménagement et le développement économique local ; l'environnement et le
développement durable ; les questions du développement Nord-Sud ; la géopolitique.

Objectifs

Infos pratiques

- diagnostic territorial
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne
(EES)

- facteurs et conditions du développement économique

Durée : 3 ans

local

Crédits ECTS : 180
- dimension économique de l'environnement
- géo-économie du développement

Présentation

- risque pays
La double licence Économie-Géographie est un parcours
exigeant qui combine les enseignements fondamentaux de

- connaissance des principaux objectifs et instruments

licence simple des deux disciplines. L'étudiant obtient, à

des politiques publiques d'aménagement, urbanisme,

l'issue des trois années, une licence dans chaque domaine.

environnement, aide au développement

Ce parcours prépare les étudiants aux métiers demandant à
la fois des compétences économiques et des connaissances
sur les transformations territoriales. Les champs visés

Savoir faire et compétences

sont l'aménagement et le développement économique
local ; l'environnement et le développement durable ; les

Les candidats doivent maîtriser à la fois la méthode de la

questions du développement Nord-Sud ; la géopolitique.

dissertation et les acquis de mathématiques de terminale
ES. De ce fait, un bac S ou ES spécialité maths avec au
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moins 13 dans les matières principales (sauf langues) est

Master de l'IEDES

donc indiqué.
Master de l'IREST
Les étudiants n'ayant pas suivi ce parcours au cours des
années L1 et L2 peuvent, s'ils répondent aux pré-requis des
deux disciplines et dans la limite des places disponibles,
accéder à la troisième année (par exemple, les khâgneux B/
L).

Admission
Conditions d'accès
Accès sélectif, réservé aux étudiants sélectionnés sur
dossier par un jury mixte (bi-disciplinaire) dans la limite
des places disponibles. Les candidats à la Licence 1 doivent
passer par l'application Admission Post-Bac, qu'ils soient
bacheliers de l'année ou étudiants en réorientation. Les
candidats à la L2 et la L3 doivent passer par l'application
eCandidat.
Prérequis :
o Pour l'entrée en L1, des qualités de rédaction, d'esprit de
synthèse et de rigueur, tant littéraires que mathématiques,
sont requises. Il est nécessaire de maîtriser la méthode
de la dissertation et de posséder un bon niveau en
mathématiques. De ce fait, un Bac S ou ES spécialité
Maths avec mention AB minimum est indiqué, avec des
notes signicativement supérieure à la moyenne dans
les matières principales (Français, Histoire et Géographie,
Mathématiques et Langue vivante 1 notamment).
o Pour l'entrée en L2 ou L3, les candidats devront
répondre aux prérequis des deux disciplines (validation ou
équivalence de L1 pour la L2 ; idem en L2 pour la L3).

Et après
Poursuite d'études
Poursuite d'études : Master de Géographie
Master Urbanisme et aménagement
Master Environnement
Masters d'Economie
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Programme
Organisation
Modalité d'admission : Le jury mixte (bi-disciplinaire) de la formation assure les admissions, dans la limite des places disponibles,
pour chacune des trois années.

Nombre de points ECTS : 180 (à l'issue de l'obtention du diplôme)

Niveau de diplôme validé à la sortie : BAC+3

Langue d'enseignement : Français

Rythme : Formation initiale

Public : Etudiants

Lieu(x) d'enseignement : Centre Pierre Mendès France
Institut de Géographie
Maison des Sciences Economiques

Langue Vivante 1 S1

Double Licence 1ère année Economie Géographie Aménagement

Cogiteco

15h
10 crédits

6 crédits

36h

contemporains

15h

10 crédits

Institutions: protection sociale

36h

Macroéconomie : comptabilité

36h

nationale

10 crédits

Microéconomie : le producteur et

disciplinaires : Géographie 1
Cultures géographiques S1

20h

Intro géographie physique et

38h

24h

le consommateur
UE 2 : Bloc de compétences

11 crédits

disciplinaires : Géographie 2

enjeux environnementaux S1
Paysages & territoires S1

38h
10 crédits

Cultures géographiques S2

26h

Fonctionnement des systèmes

38h

climatiques S2

transversales et linguistiques
Cartographie et statistique S1

Les métiers de l'économiste

disciplinaires : Economie 2

Problèmes économiques

UE 3 : Bloc de compétences

15h

UE 1 : Bloc de compétences

54h

l'économie

UE 2 : Bloc de compétences

Cogiteco

Théâtre

disciplinaires : Economie 1
Introduction générale à

18h
24h

Semestre 2

Semestre 1

UE 1 : Bloc de compétences

2 crédits

Mathématiques

Sociétés & activités locales S2

32h
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38h

UE 3 : Bloc de compétences

Institutions : Emploi, chomage,

9 crédits

revenus

transversales et linguistiques
Cartographie et statistique S2
Langue Vivante 1 S2

36h

Macroéconomie : économie

32h
2 crédits

Statistiques

36h

ouverte

18h

Microéconomie: Structure de

36h

39h

marché et stratégie d'entreprise
UE 2 Compétences

Double Licence 2ème année Economie -

9 crédits

Fondamentales de géographie

Géographie Aménagement

Aires économiques et culturelles

44h

S4

Semestre 3

Dynamiques

44h

géomorphologiques S4
Cogiteco

15h

Théâtre

2 crédits

UE 1 : Bloc de compétences

9 crédits

Territoires, environnements,

UE 3 : Bloc de compétences

Cartographie S4

36h

fermée
Microéconomie: Equilibre

12 crédits

transversales et linguistiques

disciplinaires : Economie
Macroéconomie: Economie

44h

inégalités dans les pays S4

39h

concurrentiel et défaillance

41h

Langues vivantes 1

2 crédits

Statistiques

3 crédits

36h

Double Licence 3ème année Economie-

marché
Monnaie Banque Finance :

Géographie et aménagement

39h

Economie monétaire et
nancière
UE 2 : Bloc de compétences

12 crédits

Semestre 5

52h

disciplinaires : Géographie

Cogiteco

Cours au choix
Dynamiques de la biodiversité

UE 1 : Bloc de compétences

44h

44h

Sociétés & espaces ruraux S3

44h

UE 3 : Bloc de compétences

Choix macroéconomie en anglais

34,5h

Mondialisation & territoires S3

ou en français
Macroeconomics: Economic

51h

growth

9 crédits

Macroéconomie: croissance

transversales et linguistiques
Langues vivantes 1

14 crédits

disciplinaires : Economie

S3
Peuplements et mobilités S3

15h

51h

Cours au choix économie
2 crédits

Mathématiques : Calcul matriciel

Institutions: Economie du droit
36h

24h

et des institutions

et optimisation

Introduction au

Statistiques S3

41h

24h

développement durable
Monnaie Banque Finance :

Semestre 4

24h

Banques et Marchés
HFETE : Histoire de la pensée

Cogiteco

15h

Théâtre

2 crédits

UE 1 Enseignements d'économie

9 crédits

économique
UE 2 : Bloc de compétences

4 crédits

8 crédits

disciplinaires : Géographie
Enjeux sociaux / enjeux spatiaux

Cours au choix
Economie internationale :

51h

Hydrosystèmes

39h

Economie et politique
européenne
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39h
4 crédits

39h

Théories, modèles de

39h

UE 2 : Bloc de compétences

développement et
mondialisation
Villes et sociétés urbaines dans le

39h

monde
UE 3 : Bloc de compétences

39h

5 crédits

39h

5 crédits

39h

5 crédits

39h

et nouvelles échelles du
développement

Afrique Subsaharienne / Chine

39h
3 crédits

Territoires et sociétés en Europe

26h

UE 3 : Bloc de compétences

développement des territoires

9 crédits

transversales et linguistiques

Approches culturelles

39h

Cours au choix géographie

et sociales des savoirs

Aménagement et

géographiques
Enjeux d'aménagement et
Etudes urbaines

39h

Géographie politique

39h

Information en environnement

26h

Interface homme/nature

39h

communiquer sur

Outils de l'aménagement
Mémoire

cartographiques
44h

géographique
Langues vivantes S5

Semestre 6
15h
11 crédits

disciplinaires : Economie
Choix commerce international en
anglais ou en français
Commerce international

51h

International trade

51h

Choix économétrie en anglais ou
en français
Introduction à l' économétrie

39h

Introduction to econometrics

39h

Cours au choix économie
Economie de l'environnement

36h

Economie du développement

36h

Economie publique

36h

Introduction à l'économie

36h

26h
4 crédits

26h

3 crédits

18h

Langues vivantes S6

et représentations

Cogiteco

26h

Environnement francilien

44h

Systèmes d'information

26h

l'environnement

Cours au choix géographie
Analyse de données

3 crédits

développement économique

26h

d'environnement

expérimentale
Regards croisés en Sciences

5 crédits

Changements
Dynamiques spatiales

Cours au choix géographie

UE 1 : Bloc de compétences

Analyse spatiale
environnementaux

8 crédits

transversales et linguistiques

Aménagement et

10 crédits

disciplinaires : Géographie

36h

Economiques et Sociales
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