DOUBLE LICENCE
GÉOGRAPHIE ET
AMÉNAGEMENT
- ECONOMIE

La double licence Géographie et aménagement - Economie de l'université Paris1 Panthéon-Sorbonne
est une formation caractérisée par un niveau d'exigence très élevé et qui requiert un investissement
de travail très important.
Elle s'adresse à des candidats particulièrement motivés et dont le niveau scolaire est très solide.
Cette formation ouvre sur une très grande diversité de Masters aussi bien en Economie qu'en
Géographie. Les étudiants peuvent valoriser également la complémentarité des deux spécialités, en
s'orientant vers un métier demandant à la fois des compétences économiques et des connaissances
sur les transformations territoriales : aménagement et développement économique local ;
environnement ; géopolitique ; questions du développement (au sens de pays en développement)
notamment.

Présentation

Infos pratiques

La double licence Géographie et aménagement - Economie

Composante : UFR de géographie (UFR08)

de l'université Paris1 Panthéon-Sorbonne est une formation

Durée : 3 ans

caractérisée par un niveau d'exigence très élevé et qui

Crédits ECTS : 180

requiert un investissement de travail très important.

Campus : Centre Panthéon
Campus : Institut de Géographie

Elle s'adresse à des candidats particulièrement motivés et

Campus : Centre Pierre-Mendès-France

dont le niveau scolaire est très solide.

En savoir plus :

Site Web du diplôme

Cette formation ouvre sur une très grande diversité de

 http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr08/les-

Masters aussi bien en Economie qu'en Géographie. Les

formations/licences/ches-et-brochures/

étudiants peuvent valoriser également la complémentarité
des deux spécialités, en s'orientant vers un métier
demandant à la fois des compétences économiques et
des connaissances sur les transformations territoriales :
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aménagement et développement économique local ;
environnement

;

géopolitique

;

questions

du

Le secrétariat de Licence 2 est situé au centre PMF, bureau

développement (au sens de pays en développement)

B702 - 90, rue de Tolbiac,75013 Paris

notamment.
Le secrétariat de Licence 3 et master est situé au 4ème
étage de l'Institut de géographie, 191, rue Saint Jacques

Organisation

75005 Paris,

Membres de l’équipe pédagogique
La date vous sera indiquée sur :
> Georgette Zrinscak
http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr08/inscriptions-etMaître de Conférences

scolarite/candidatures-et-inscriptions/
.

Téléphone : 01.44.07.88.47 (L1-2), 01.44.32.14.05 (L3)
 geo1@univ-paris1.fr (Licence 1 et 2), L3GEO@univ-paris1.fr

Public cible

(L3)

Lycéens futurs étudiants, et étudiants
> Contacts

Pré-requis recommandés
Géographie (UFR 08)
Pour l'entrée en première année, un Bac avec des spécialités
où gurent les Maths et l'Economie est indiqué, avec des

191 rue Saint Jacques

moyennes correctes dans ces matières ainsi qu'en Histoiregéographie.

75005 PARIS
France

Pour

l'entrée

en

L2

ou

L3,

les

candidats

devront

répondre aux pré-requis des deux disciplines (validation ou
équivalence de L1 Géographie ET L1 Economie pour la L2 ;
idem en L2 pour la L3).

Et après
Admission

Poursuite d'études

Modalités d'inscription

> Master de Géographie

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

> Master Urbanisme et Aménagement

Parcoursup, qu'ils soient bacheliers de l'année ou étudiants
> Master Environnement

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

> Masters d'Economie
> Master de l'IEDES

Les candidats à la L2 et la L3 doivent passer par l'application
eCandidat, à l'adresse suivante : http://ecandidat.univ-

> Master de l'EIREST

paris1.fr
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Champs d'action

Insertion professionnelle

Des

Qui permettent

connaissances

de mobiliser

acquises en :

des aptitudes à :

Politique

-Politiques

-Identier les

d'aménagement

publiques

facteurs et les

et de

d'aménagement

conditions du

l'environnement

1. Secteurs d'activité et emplois
accessibles :

et

développement

Principaux secteurs d'activité :

environnement

économique

Tous les secteurs.

-Politique de la

local.
ville

-Identier les
instruments

-Géographie

des politiques

politique

publiques
d'aménagement,

Types d'employeurs :
-Fonctions publiques nationale et territoriale

-Développement

urbanisme,

local

environnement,
aide au

-Géographie du

-Agences d'urbanisme

développement.

développement
-Bureaux

d'études,

cabinets

de

conseil

pour

-Assister les

le

développement local

-Environnement

acteurs de

francilien

l’aménagement
et du

-Grandes entreprises ou groupes
-Sociétés d'économie mixte dédiées à l'aménagement et au

-Economie

développement

spatiale

du territoire,
en ayant pris

développement territorial
-Les associations

-Enjeux sociaux,

en compte

enjeux spatiaux

les enjeux du
développement

Métiers ou fonctions accessibles aux diplomés :

-Géographie

local au niveau

sociale

social et spatial.

-Milieux naturels

-Assurer une
veille sur la

- Assistant conseiller en développement et aménagement
du territoire

-Interface

législation en

homme nature

cours dans le
domaine de

- Assistant Cartographe

2. Perspectives professionnelles :

-Droit de

l'aménagement

l'aménagement

et du

et de

développement

l'environnement

du territoire.

-Outils

-Collaborer à

nanciers de

l'élaboration

l'environnement

d'un plan de
nancement
pour la réalisation
d'actions
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d'aménagement

-Techniques

et de

d'analyse du

développement

milieu naturel

local.
Gestion de

-Gestion de

-Identier les

l'environnement

l'environnement

spécicités du

au niveau
international

Microinformatique
appliquée

développement
-Construction

territorial de

Analyse

-Géographie

-Identier

européenne et

divers pays,

économique

économique

les relations

dynamique des

ainsi que les

territoires

problématiques

existantes entre
-Macroéconomie

-Pays émergents

-Commerce

d'aménagement

International

du territoire et

et intégration

-Comprendre

régionale de

les enjeux de

l'Asie-Pacique

la gestion de

-Statistique et

l'environnement

économétrie

-Développement

d'environnement.

au niveau

-Développer une
problématique

et recompositions européen et
spatiales de

l’économie et les
problématiques

existantes.

-Microéconomie

économique.

-Economie du

-Analyser les

droit

facteurs de

international.

l’Afrique
-Villes et sociétés

la croissance

urbaines dans le

-Histoire de

économique,

monde

la pensée

leurs impacts au

économique

niveau national et
international.

-Géographie de
l'environnement

-Conjoncture
-Analyser

Analyse spatiale

-Géographie

-Théorie des

et prendre

culturelle

organisations et

en compte

des marchés

l'environnement

-Analyse spatiale

-Contribuer

économique des

un diagnostic
-Analyse des

territorial à

données et

partir des

représentation

outils d'analyse

cartographique

existants.

-Photo-

-Interpréter

interprétation et

des résultats et

télédétection

participer aux

-Economie de
l’entreprise et

pour l'élaboration

vidéo : analyse,

des projets

réalisation

d'urbanisation ou

des ressources

-Identier

humaines

les acteurs
du marché

-Intégration

monétaire au

économique

niveau national et

mondiale

international et
leur rôle.

recommandations
-Photographie,

organisations.

-Economie du
travail
-Relations

d'environnement.

monétaires

-SIG : Système

internationales

d'Information
Géographique
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Programme
Double Licence 1ère année Géographie et

Double Licence 2ème année Géographie

Aménagement - Economie

et Aménagement - Economie

Semestre 1

SEMESTRE 3

Cogiteco
UE1 : Connaissances

15h

UE1 : Bloc de Compétences
disciplinaires-Géographie

10 crédits

Cours au choix

Fondamentales géographie S1
Cultures géographiques S1

20h

Intro géographie physique et

38h

Dynamiques de la biodiversité

Paysages & territoires S1

Peuplements et mobilités S3

38h
10 crédits

Langue Vivante 1 S1
Mathématiques
UE3 : Connaissances

UE3 : Bloc de compétences

54h

36h

Microéconomie: Equilibre

39h

concurrentiel et défaillance
marché
Monnaie Banque Finance :

11 crédits

26h

Fonctionnement des systèmes

38h

nancière

SEMESTRE 4

climatiques S2
Sociétés & activités locales S2

39h

Economie monétaire et

Cultures géographiques S2

38h

UE4 : Bloc de compétences

9 crédits

9 crédits

disciplinaires-Géographie

transversales et linguistiques

Aires économiques et culturelles

Cartographie et statistique S2
2 crédits

Statistiques

32h

S4

18h

Dynamiques

36h

géomorphologiques S4

44h
44h

Territoires, environnements,

10 crédits

44h

inégalités dans les pays S4

disciplinaires Economie
Institutions: protection sociale

36h

UE5 : Bloc de compétences

Macroéconomie : comptabilité

36h

transversales et linguistiques

nationale
Microéconomie : le producteur et

9 crédits

fermée

disciplinaires Géographie

UE6 : Bloc de compétences

41h

Macroéconomie: Economie

36h

Semestre 2

Langue Vivante 1 S2

36h

disciplinaires-Economie

contemporains

UE5 : Bloc de compétences

2 crédits

Statistiques S3

l'économie

UE4 : Bloc de compétences

52h

et optimisation

10 crédits

Problèmes économiques

9 crédits

Mathématiques : Calcul matriciel

24h

6 crédits

44h

Langues vivantes 1

18h

Fondamentales économie S1
Introduction générale à

44h

Sociétés & espaces ruraux S3

transversales et linguistiques

32h
2 crédits

34,5h

Mondialisation & territoires S3

UE2 : Bloc de compétences

transversales et linguistiques
Cartographie et statistique S1

44h

S3

enjeux environnementaux S1

UE2 : Bloc de compétences

12 crédits

12 crédits

Cartographie S4
24h

le consommateur
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41h

Langues vivantes 1

2 crédits

Statistiques

3 crédits

36h

UE6 : Bloc de compétences

Langues vivantes S5

9 crédits

disciplinaires-Economie

UE3 : Bloc de compétences
disciplinaires-Economie

Cours au choix
Economie internationale :

14 crédits

4 crédits

39h

Choix macroéconomie en anglais

Economie et politique

ou en français
Macroeconomics: Economic

européenne
Institutions : Emploi, chomage,

51h

growth

36h

revenus

Macroéconomie: croissance

Macroéconomie : économie

36h

51h

Cours au choix économie

ouverte

Institutions: Economie du droit

Microéconomie: Structure de

24h

et des institutions

39h

marché et stratégie d'entreprise

Introduction au

24h

développement durable
Monnaie Banque Finance :

Double Licence 3ème année Géographie

24h

Banques et Marchés

et aménagement - Economie

HFETE : Histoire de la pensée

51h

économique

Semestre 5
Cogiteco
UE1 : Bloc de compétences

Semestre 6

15h

Cogiteco

8 crédits

disciplinaires-Géographie

UE4 : Bloc de compétences

Enjeux sociaux / enjeux spatiaux
Hydrosystèmes

39h
4 crédits

Théories, modèles de

disciplinaires-Géographie
Analyse spatiale

5 crédits

39h

39h

Changements

5 crédits

39h

5 crédits

39h

5 crédits

39h

environnementaux

mondialisation

Dynamiques spatiales

Villes et sociétés urbaines dans le

39h

et nouvelles échelles du

monde

développement
8 crédits

Territoires et sociétés en Europe

transversales et linguistiques

UE5 : Bloc de compétences

Cours au choix géographie
39h
3 crédits

Cours au choix géographie

26h

Aménagement et

développement des territoires
Approches culturelles

communiquer sur

26h

Environnement francilien
26h

Outils de l'aménagement

d'environnement

26h
4 crédits

26h

3 crédits

18h

Langues vivantes S6

Etudes urbaines

39h

Géographie politique

39h

Information en environnement

26h

Interface homme/nature

39h

Mémoire
UE6 : Bloc de compétences

11 crédits

disciplinaires-Economie
Choix commerce international en

Cours au choix géographie

anglais ou en français

44h

et représentations
cartographiques
Systèmes d'information

26h

l'environnement

géographiques

Analyse de données

3 crédits

développement économique
39h

et sociales des savoirs
Enjeux d'aménagement et

9 crédits

transversales et linguistiques

Afrique Subsaharienne / Chine
Aménagement et

10 crédits

39h

développement et

UE2 : Bloc de compétences

15h

Commerce international

51h

International trade

51h

Choix économétrie en anglais ou

44h

en français

géographique
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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

expérimentale
Regards croisés en Sciences

36h

Economiques et Sociales
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