DOUBLE LICENCE
GÉOGRAPHIE ET
AMÉNAGEMENT - DROIT

Les champs visés par ce parcours sont
- le droit,
- l'aménagement et le développement local,
- l'environnement, la géopolitique et l'action internationale pour le développement (au sens de pays
en voie de développement).
Les étudiants sont aptes à trouver des débouchés professionnels, mais ils ont fortement vocation à
poursuivre en Master.

- l'environnement, la géopolitique et l'action internationale

Infos pratiques

pour le développement (au sens de pays en voie de
développement).

Composante : UFR de géographie (UFR08)
Durée : 3 ans

Les étudiants sont aptes à trouver des débouchés

Crédits ECTS : 180

professionnels, mais ils ont fortement vocation à poursuivre

Campus : Centre Panthéon

en Master.

Campus : Institut de Géographie

Objectifs

Présentation

Acquérir les connaissances, les méthodes et la maîtrise des
outils qui permettent d'accéder à des masters de droit et à
des masters de géographie.

Les champs visés par ce parcours sont
- le droit,

Apprendre à combiner le regard juridique et l'approche
spatiale/territoriale dans l'observation et la compréhension

- l'aménagement et le développement local,

des faits sociaux à diverses échelles.

1/6

Les candidats à la L2 et la L3 doivent passer par l'application

Savoir faire et compétences

eCandidat, à l'adresse suivante : http://www.univ-paris1.fr

Connaissances des savoirs et des outils fondamentaux des

puis "candidature" (juin).

deux disciplines.

Vous devrez renvoyer le dossier papier (pour les L2 et les L3

Organisation

seulement) à la date indiquée sur le dossier eCandidat.

Membres de l’équipe pédagogique
Le secrétariat de Licence 2 est situé : bureau 701 - 90 rue de

Ioannis Prezas

Tolbiac, 75013 Paris

Maître de conférences

Le secrétariat de Licence 3 est situé : 191 rue St Jacques,
75005 Paris

Téléphone : 01 44 07 88 47

1e et 2e années :

Public cible

 geo1@univ-paris1.fr

Étudiants

Yann Richard

Pré-requis nécessaires

Professeur des universités

L1 : bac général requis, de préférence avec mention.

Téléphone : 01 44 07 14 20
Accès à la L2 ou la L3 pour les étudiants n'ayant pas suivi
le double cursus auparavant : le jury (bi-disciplinaire) de

1e et 2e années :

la formation évaluera la maîtrise des pré-requis des deux
disciplines.

 geo1@univ-paris1.fr

Et après

3e année :  DOUBLES-L3geo@univ-paris1.fr

Poursuite d'études

Admission

1. Secteurs d'activité et emplois
accessibles :

Conditions d'accès
Baccalauréat.

Des très bonnes moyennes en géographie, philosophie,
Principaux secteurs d'activité :

français et langue vivante en Première et en Terminale.

-Fonctions publiques nationale et territoriale

Modalités d'inscription

-Agences d’urbanisme

Les candidats à la Licence 1 doivent passer par l'application

-Bureaux

Admission Post-Bac (Parcoursup), qu'ils soient bacheliers de

d’études,

développement local

l'année ou étudiants en réorientation, aux dates xées par le
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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cabinets

de

conseil

pour

le

-Département d’aménagement et d’urbanisme de grandes

centrales et

entreprises
-Sociétés d’économie mixte dédiées à l’aménagement et au

-Contentieux

locales et des

communautaire

associations.

et européen

développement territorial

-Assurer une

-Service juridique d’entreprise

-Libertés

veille juridique

fondamentales

(urbanisme,
environnement)

-Relations

et les formes

collectives de

de contestation

travail

d’un acte
administratif.

Types d'employeurs :
-Relations
individuelles de
travail
Développement
Métiers ou fonctions accessibles aux diplomés :

-Milieux naturels

local Politique
d’aménagement

-Aménageur

-Prendre en
compte les

-Enjeux sociaux,

éléments du

enjeux spatiaux

milieu, relief,
climat, hydrologie

-Assistant conseiller en développement et aménagement

-Villes et sociétés

et biocénoses et

du territoire

urbaines dans le

les replacer dans

monde

des systèmes

-Collaborateur juridique

évolutifs dans le
-Construction

temps et dans

européenne et

l’espace.

dynamique des
territoires

2. Perspectives professionnelles :

-Tenir compte
des enjeux

-Pays

spatiaux des

émergents et en

sociétés.

développement
-Utiliser
Champs d'action

Des

Qui permettent

connaissances

de mobiliser

acquises en :

des aptitudes à :

Administration

-Droit des

-Veiller à

juridique en

sociétés

l’application de la

-Analyse spatiale

l’approche
géographique
pour

entreprise

réglementation
-Droit

relative au droit

international

du travail.
-Cerner les
conditions du

administratif des

régime général

biens

des groupements
publics, des

administratif

administrations

Géographie :

la ville et les

Analyse des

systèmes

données et

urbains.

cartographique ;

-Intégrer les

photo-

enjeux de la

interprétation et

gestion de

télédétection ;

l’environnement

photographie

au niveau

et vidéo ;

européen.

techniques

privés,
-Contentieux

appréhender

représentation

public
-Droit

Un Outil de

d’analyse du

-Repérer les

milieu naturel

transformations
des espaces et
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leur organisation
en relation avec
les mutations
sociales en Asie
et en Afrique.
-Contribuer à
un diagnostic
territorial.
-Interpréter
des résultats et
participer aux
recommandations
pour l’élaboration
des projets
d’urbanisation ou
d’environnement.
-Analyser des
images xes
et mobiles et
réaliser des
documents
iconographiquesSIG.
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Programme
Organisation
Il s'agit d'un parcours de trois ans qui permet d'acquérir au bout de la troisième année deux diplômes : une licence 3 de droit
mineur géographie et une licence 3 de géographie mineure droit. Le volume horaire est un peu plus grand que dans une licence
classique.

Double Licence 1ère année Géographie et

Double Licence 2ème année Géographie

Aménagement - Droit

et Aménagement - Droit

semestre 1

semestre 3

UE1 : Fondamentale Géographie

11 crédits

UE1 : Bloc de Compétences

Cultures géographiques S1

20h

Intro géographie physique et

38h

disciplinaires-Géographie
Choix matière de géographie

enjeux environnementaux S1
Paysages & territoires S1
UE2 : Compétences

38h
9 crédits

Fondamentales

Peuplements et mobilités S3

34,5h

Sociétés & espaces ruraux S3

44h

Dynamiques de la biodiversité S3

44h

Mondialisation & territoires S3

44h

Cartographie et statistique S1

32h

UE2 : Bloc de compétences

Institutions juridictionnelles sans

24h

transversales et linguistiques

TD
Langue Vivante 1 S1
UE3 : Fondamentale Droit

3 crédits

Langue Vivante 1 S3

54h

UE3 : Bloc de compétences

54h

disciplinaires-Droit

semestre 2

10 crédits

54h

Obligations 1 (contrats) + TD

54h

12 crédits

disciplinaires-Géographie

Relations internationales et intro

36h

Aires économiques et culturelles

au droit inter sans TD

44h

S4
Dynamiques

10 crédits

44h

géomorphologiques S4

Droit civil (famille)
Droit constitutionnel II

Territoires, environnements,

54h

26h

Fonctionnement des systèmes

38h

44h

inégalités dans les pays S4

11 crédits

Cultures géographiques S2

UE5 : Bloc de compétences

8 crédits

transversales et linguistiques

climatiques S2
Sociétés & activités locales S2

41h

Droit administratif 1 + TD

UE4 : Bloc de Compétences

32h

Langue Vivante 1 S2

UE4 : Fondamentale Géographie

1 crédits

semestre 4

9 crédits

Fondamentales
Cartographie et statistique S2

24h

Statistiques S3

10 crédits

Introduction au droit privé

UE6 : Fondamentale Droit

8 crédits

Introduction au droit européen

Droit constitutionnel I

UE5 : Compétences

12 crédits

38h

Cartographie S4

41h

Histoire des idées politiques sans

36h

TD
Langue Vivante 1 S4
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1 crédits

UE6 : Bloc de compétences

10 crédits

UE3 : Bloc de compétences

disciplinaires-Droit
Droit administratif 2

54h

Droit administratif des biens avec

Droit des obligations 2

54h

TD

(responsabilité)

Semestre 6

et Aménagement - Droit

UE4 : Bloc de compétences

8 crédits

5 crédits

39h

Changements

5 crédits

39h

5 crédits

39h

5 crédits

39h

Dynamiques spatiales

Enjeux sociaux / enjeux spatiaux
4 crédits

Théories, modèles de

39h

et nouvelles échelles du

39h

développement

39h

Territoires et sociétés en Europe

développement et

UE5 : Bloc de compétences

mondialisation
Villes et sociétés urbaines dans le

10 crédits

transversales et linguistiques

39h

Choix droit

monde

Droit des sociétés 2 sansTD

12 crédits

Droit du commerce

transversales et linguistiques

24h

international sans TD

Choix approfondissements

Relations collectives de travail

Afrique Subsaharienne / Chine
Aménagement et

Analyse spatiale
environnementaux

disciplinaires-Géographie

UE2 : Bloc de compétences

10 crédits

disciplinaires-Géographie

Semestre 5

Hydrosystèmes

54h

Droit international public 1 +TD

Double Licence 3ème année Géographie

UE1 : Bloc de compétences

10 crédits

disciplinaires-Droit

39h
3 crédits

sans TD

26h

Choix géographie

développement des territoires

Aménagement et

Approches culturelles

39h

et sociales des savoirs

Analyser les métropoles

géographiques

contemporaines

Enjeux d'aménagement et

4 crédits

30h

4 crédits

30h

développement économique

26h

communiquer sur

d'environnement

26h

l'environnement

Etudes urbaines

39h

Environnement francilien

Géographie politique

39h

Environnement littoral

4 crédits

30h

Information en environnement

26h

Environnement montagnard

4 crédits

30h

Interface homme/nature

39h

Géographie et pratique du

Choix droit

26h

44h

développement

Droit des sociétés 1 sans TD

36h

Géographie rurale

4 crédits

Relations individuelles de

Géographie urbaine

4 crédits

travail sans TD

Géomorphologie et

Système juridique de l'Union

36h

Métropoles urbaines

Choix outils

Outils de l'aménagement
44h

UE6 : Bloc de compétences

cartographiques

26h

10 crédits

disciplinaires-Droit

44h

Contentieux administratif avec

géographique
Langues vivantes

60h
4 crédits

Langues vivantes

et représentations
Systèmes d'information

30h
60h

environnement

européenne sans TD
Analyse de données

30h

54h

TD

2 crédits

Droit international public 2 +TD
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54h

