DOUBLE LICENCE
HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
ET AMÉNAGEMENT

Ce parcours est un parcours d'excellence ; il s'effectue sur trois années : une première année (L1)
d'initiation ; une deuxième année (L2) de consolidation ; une troisième année (L3) de spécialisation.

Il repose sur une double formation générale en histoire (ancienne, médiévale, moderne et
contemporaine) et en géographie. La formation en géographie intéresse à la fois la géomorphologie,
la climatologie, la bio-géographie, la géographie des paysages et des territoires, la géographie
rurale et urbaine, et l'approche géographique des grandes questions économiques, politiques et
culturelles : construction de l'Europe ; espaces tropicaux ; pays émergents et intégration régionale
en Asie-Pacique ; développement et recomposition spatiale en Afrique ; mondialisation. Elle inclut
un apprentissage des langues vivantes et de l'informatique, la pratique d'une activité sportive ou
culturelle et un stage obligatoire de terrain en troisième année.
Au terme des trois années, ce parcours d'excellence constitue un atout majeur pour les étudiants qui
se destinent à la préparation du CAPES d'histoire et de géographie et à l'Agrégation d'histoire ou de
géographie.
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sportive ou culturelle et un stage obligatoire de terrain en

Les candidats à la L1 doivent passer par l'application

troisième année.

Parcoursup, qu'ils soient bacheliers de l'année ou étudiants
en réorientation, aux dates xées par le Ministère de

Au terme des trois années, ce parcours d'excellence

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

constitue un atout majeur pour les étudiants qui se
destinent à la préparation du CAPES d'histoire et de

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

géographie et à l'Agrégation d'histoire ou de géographie.

eCandidat, à l'adresse suivante : http://www.univ-paris1.fr
puis "candidature" (juin).

Organisation

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

Membres de l’équipe pédagogique

seulement ) à la date indiquée sur le dossier eCandidat.

> Contact

Le secrétariat de L1 et L2 est situé : bureau B705, Centre
Pierre Mendès France, 90 rue de Tolbiac, 75013 Paris.

Histoire (UFR 09)

Le secrétariat de Licence 3 est situé : 17 rue de la Sorbonne,
75005 Paris, escalier C, 1er étage, couloir gauche.

17 rue de la Sorbonne

Public cible

75231 PARIS CEDEX 05

Étudiants
France

> Responsable(s)

Jean-Marie Le Gall
Professeur des universités

Georgette Zrinscak
Maître de conférences

Téléphone : 01 44 0788 31
Fax : 01 44 07 89 86
 hist1@univ-paris1.fr

Admission
Conditions d'accès
L'entrée se fait selon des pré-requis.
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Programme
Double Licence 1ère année Histoire -

Bloc de Compétences

Géographie et aménagement

disciplinaires : Géographie

12 crédits

103,5h

Choix matière de géographie
Dynamiques de la biodiversité

SEMESTRE 1
Bloc de compétences

Peuplements et mobilités S3

12 crédits

disciplinaires: Géographie
Cultures géographiques S1

20h

Intro géographie physique et

38h

Paysages & territoires S1
12 crédits

65h

Histoire moderne S1

65h

44h

Histoire ancienne S3

65h

Histoire médiévale S3

65h

Choix Aire culturelle et

6 crédits

thématique
Aire culturelle et thématique

Cartographie et statistique S1

19,5h

en espagnol S3

32h

Langues vivantes 1 S1

SEMESTRE 2
12 crédits

Egypte et orient ancien S3

19,5h

Esclavages et servitudes S3

19,5h

Guerre et société S3

19,5h

Hist. Amérique du Nord S3

19,5h

Hist.Europe centrale S3

19,5h

Histoire Afrique

disciplinaires: Géographie

26h

Subsaharienne S3

Cultures géographiques S2

26h

Histoire culturelle de l'occident

Fonctionnement des systèmes

38h

S3

climatiques S2
Sociétés & activités locales S2

38h

Histoire ancienne S2

65h

Histoire médiévale S2

65h

19,5h

Histoire des religions S3

19,5h
26h

Histoire du genre S3

19,5h

Histoire du Monde Arabe S3

19,5h
26h

économiques:construction des
disciplines S3

pré-professionnelles et

Langue Vivante 1 S3

complémentaires

Histoire et informatique S2

Histoire des Balkans S3

Histoire

6 crédits

Cartographie et statistique S2

19,5h

Histoire des sociétés juives S3

12 crédits

disciplinaires: Histoire

Bloc de compétences

6 crédits

complémentaires

complémentaires

Bloc de compétences

12 crédits

pré-professionnelles et

pré-professionnelles et

Bloc de compétences

Sociétés & espaces ruraux S3

Bloc de compétences

disciplinaires: Histoire

Bloc de compétences

44h

disciplinaires : Histoire

38h

Histoire contemporaine S1

34,5h

Mondialisation & territoires S3

Bloc de Compétences

enjeux environnementaux S1

Bloc de compétences

44h

S3

Statistiques S3

41h

32h
32,5h

Semestre 4

Langues vivantes 1 S2

Bloc de Compétences

Double Licence 2ème année Histoire -

12 crédits

disciplinaires : Géographie

Géographie et aménagement

Aires économiques et culturelles

44h

S4
Dynamiques

Semestre 3

géomorphologiques S4
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44h

Territoires, environnements,

44h

inégalités dans les pays S4
Bloc de Compétences

12 crédits

disciplinaires : Histoire
Histoire contemporaine S4

65h

Histoire moderne S4

65h

Bloc de compétences

Bible et orient

39h

Cultures et identités grecques

39h

Espaces grecs

39h

Histoire de la Grèce archaïque

39h

et classique
Histoire de la République

39h

romaine

6 crédits

pré-professionnelles et
complémentaires

Histoire de l'Empire romain

39h

Histoire du monde

39h

hellénistique

Cartographie S4

41h

Histoire Mésopotamie

39h

Choix Aire culturelle et

Les provinces romaines

39h

thématique

d'Afrique du nord

Aire culturelle et thématique

19,5h

Histoire contemporaine

en anglais S4

Culture et imaginaires sociaux,

Egypte et orient ancien S4

19,5h

XIXème-XXème siècles

Esclavages, servitudes S4

19,5h

Guerre, politique et sociétés,

Guerre et société S4

19,5h

XIX-XXème siècles

Hist. Amérique du Nord S4

19,5h

Histoire contemporaine de

Histoire culturelle de l'

19,5h

l'Afrique subsaharienne

Occident S4

Histoire contemporaine de

Histoire de l' Afrique

26h

Histoire contemporaine de
19,5h

Histoire contemporaine de

Histoire des Balkans S4

19,5h

l'Asie

Histoire des femmes et du du

19,5h

Histoire contemporaine de

genre S4
19,5h

Histoire des sociétés juives S4

Histoire contemporaine des

26h

Histoire du Monde Arabe S4

39h
39h
39h
39h

relations internationales

19,5h

Histoire culturelle au XIXème

Langue Vivante 1 S4

39h

siècle
Histoire culturelle et politique

Double Licence 3ème année Histoire-

des sociétés contemporaines

Géographie et aménagement

Histoire de la Russie

39h
39h

contemporaine
Histoire des mondes juifs à

Semestre 5

39h

l'époque contemporaine
Histoire des sociétés arabes

12 crédits

Histoire éconmique et sociale

Enjeux sociaux / enjeux spatiaux
4 crédits

Théories, modèles de

39h

contemporaines

disciplinaires : Géographie
39h

contemporaine

39h

Histoire politique de l'Europe

39h

du XIXème siècle

développement et

Histoire sociale du XXème

mondialisation

39h
39h
39h

siècle

Villes et sociétés urbaines dans le

39h

Histoire médiévale

monde
Bloc de Compétences

39h

l'Europe centrale

Histoire des religions S4

Hydrosystèmes

39h

l'Amérique latine

orientale S4

Bloc de Compétences

39h

l'Amérique du nord

Subsaharienne S4
Histoire de l'Europe centrale et

39h

Cultures matérielle de

39h

l'Occident médiéval

12 crédits

Empire byzantin

disciplinaires : Histoire
Histoire ancienne
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39h

Histoire culturelle de l'Europe

39h

à la n du Moyen Age

Etudes urbaines

39h

Géographie politique

39h

Histoire de l'Afrique médiévale

39h

Interface homme/nature

39h

Histoire de l'Islam médiéval

39h

Systèmes d'information

44h

Histoire du Bas Moyen-Age

39h

géographique

Histoire du Haut Moyen-Age

39h

Langues vivantes

Histoire économique et sociale

39h

Sources et méthodes en histoire

de l'Occident au Moyen-Age

Anthropologie historique des

La méditérrannée médiévale

sociétés juives

39h

(VIIème-XIIIème siècles)
Sociétés en contact à l'époque

26h

39h

médiévale

Histoire des techniques

26h

Histoire économique

26h

Histoire grecque (papyrologie,

26h

épigraphie)

Histoire moderne
Guerre et société à l'époque

39h

Histoire moderne (sources et

moderne

16,5h

méthodes)

Hist des sociétés et des

39h

Histoire romaine (épigraphie,

économies européennes XVII

numismatique)

XVIIIe

Histoire sociale du

Histoire de la révolution

26h
26h

contemporain

39h

française

Initiation à l'analyse des

Histoire des relations

26h

images (XIXème-XXème

39h

internationales à l'époque

siècles)

moderne

Initiation à l'histoire urbaine

26h

Histoire des Sciences

39h

Introduction à l'anthropologie

26h

Histoire du droit privé de

39h

Introduction à l'histoire

26h

l'ancien régime

culturelle contemporaine

Histoire moderne de

39h

l'Allemagne et de l'Europe

Occident médiéval

26h

Orient médiéval

26h

centrale
Les Amériques modernes de la

39h

Semestre 6

39h

Bloc de Compétences

colonisation aux révolutions
Les mondes méditerranéen et
atlantique à l'époque moderne

disciplinaires : Géographie

Renaissance, Humanisme,

39h

Réforme
Bloc de compétences

6 crédits

Analyse spatiale

5 crédits

39h

Changements

5 crédits

39h

5 crédits

39h

5 crédits

39h

environnementaux

pré-professionnelles et

Dynamiques spatiales

complémentaires

et nouvelles échelles du

Choix approfondissement ou

développement

méthodologie de la géographie

Territoires et sociétés en Europe

Afrique Subsaharienne / Chine

39h

Bloc de Compétences

Aménagement et politiques

39h

disciplinaires : Histoire

publiques
Analyse de données
cartographiques
39h

et sociales des savoirs

Bible et orient

39h

Cultures et identités grecques

39h

Espaces grecs

39h

Histoire de la Grèce archaïque

39h

et classique

géographiques
Enseigner la géographie (dont

12 crédits

Histoire ancienne

44h

et représentations
Approches culturelles

12 crédits

Histoire de la République

60h

romaine

stage)
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39h

Histoire de l'Empire romain

39h

Histoire du monde

39h

Sociétés et contacts à l'époque
médiévale

hellénistique

Histoire moderne

Histoire Mésopotamie

39h

Guerre et société à l'époque

Les provinces romaines

39h

moderne

d'Afrique du nord

39h

Histoire de la révolution

39h

française

Histoire contemporaine
Culture et imaginaires sociaux,

39h

39h

Histoire des relations

XIXème-XXème siècles

39h

internationales à l'époque

Guerre, polit et sociétés

39h

moderne

Hist pol Europe XIXè

39h

Histoire des sciences

39h

Histoire contemporaine de

39h

Histoire des sociétés et des

39h

l'Afrique subsaharienne
Histoire contemporaine de

économies européennes
39h

Histoire du droit privé de

l'Amérique du nord
Histoire contemporaine de

39h

Histoire moderne de

l'Amérique latine
Histoire contemporaine de

centrale
Les amériques modernes de la
Les mondes méditerranéen et
Renaissance, Humanisme,

Bloc de compétences
39h

complémentaires
39h

Langues vivantes 1 S6

contemporaine
Histoire des mondes juifs à

39h

Anthropologie historique des

39h
39h

contemporaine
Histoire sociale du XXème

Histoire économique

26h

Histoire grecque (papyrologie,

26h
26h

methodes)
Histoire romaine (épigraphie,

39h

Hist cult Europe n M.A

39h

Histoire de l'Afrique médiévale

39h

Histoire de l'Islam médiéval

39h

Histoire du Bas Moyen-Age

39h

Histoire du Haut Moyen-Age

39h

Histoire économique et sociale

39h

26h

numismatique)

l'Occident médiéval

Histoire sociale du

26h

contemporain
Initiation à l'histoire urbaine

26h

Introdiction à l'histoire

26h

culturelle du contemporain
Introduction à l'anthropologie

de l'Occident au Moyen-Age
39h

2 crédits

26h

Occident médiéval

2 crédits

26h

Stage d'initiatioin au terrainou

39h

enseigner la géographie
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26h

Occident médiéval
Orient médieval

(XVIIème-XVIIIème siècle)
L'Empire byzantin

26h

Histoire moderne (sources et

Histoire médiévale

La méditérannée médiévale

Histoire des techniques

épigraphie)

39h

siècle
Cultures matérielle de

26h

socités juives

contemporaines
Histoire éconmique et sociale

1 crédits

Sources et méthodes en histoire

l'époque contemporaine
Histoire des sociétés arabes

6 crédits

pré-professionnelles et

des sociétés contemporaines
Histoire de la Russie

39h

Réforme

39h

siècle
Histoire culturelle et politique

39h

atlantique à l'époque moderne

39h

relations internationales
Histoire culturelle du XIXème

39h

colonisation aux révolutions

39h

l'Europe centrale
Histoire contemporaine des

39h

l'Allemagne et de l'Europe
39h

l'Asie
Histoire contemporaine de

39h

l'Ancien régime

26h

Aménagement et

4 crédits

30h

4 crédits

30h

développement économique
Analyser les métropoles
contemporaines
Enseigner la géographie

39h

Environnement littoral

4 crédits

Environnement montagnard

4 crédits

Géographie et pratique du

30h
30h
44h

développement
Géographie rurale

4 crédits

30h

Géographie urbaine

4 crédits

30h

Géomorphologie et

60h

environnement
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