LICENCE GÉOGRAPHIE
ET AMÉNAGEMENT
PARCOURS
AMÉNAGEMENT

Tandis que les années L1 et L2 sont une formation de base en géographie, l'année de L3 Parcours
"Aménagement" est une année de spécialisation qui sensibilise les étudiants à l'action sur
le territoire. Elle vise à initier les étudiants aux outils théoriques permettant de comprendre
les enjeux contemporains de fabrication et de gestion de la ville et à leur donner une première
maîtrise des dispositifs et des pratiques de l’aménagement et de l’urbanisme. Elle comporte
7 approfondissements spéciques de 26 heures chacun, qui s'ajoutent aux enseignements du
parcours classique de géographie de 3è année. Ils portent sur les acteurs et politiques publiques
d'aménagement et d'environnement, sur les théories et instruments d'action (développement local,
documents d'urbanisme, politique de la vielle) et sur la pratique du métier d'aménageur.
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de la vielle) et sur la pratique du métier d'aménageur.

 https://www.urbanisme-univ-paris1.fr/

Objectifs

Présentation

La L3 de géographie parcours aménagement s'inscrit dans

Tandis que les années L1 et L2 sont une formation de base

le Master d'Urbanisme et d'aménagement). La formation en

en géographie, l'année de L3 Parcours "Aménagement" est

urbanisme et aménagement de Paris 1 est une formation

une année de spécialisation qui sensibilise les étudiants

pluridisciplinaire dont la vocation est de former à la fois

la lière aménagement de Paris 1 (associant le magistère et
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des professionnels de haut niveau et des chercheurs. Alors

Les + de la formation

que les formations en Urbanisme et Aménagement se sont
multipliées ces dernières années, les atouts de la formation

La L3 parcours aménagement :

de Paris 1 sont :

* Des enseignements de spécialité en urbanisme et

* son ancienneté (issue de la création du Magistère

aménagement dès la Licence qui permettent de se

Aménagement il y a plus de 30 ans) et sa reconnaissance

familiariser avec les outils théoriques et pratiques de

dans les milieux professionnels ;

l'urbanisme et de l'aménagement.

* son parti pris généraliste, puisqu’il a vocation à

* Une formation reconnue permettant une poursuite

former des cadres de l’aménagement et de l’urbanisme

d'étude dans de nombreux Masters, dont le Master

ayant des connaissances dans l’ensemble des champs

d'Urbanisme et d'aménagement de Paris 1.

de cette profession (logement, transports, gestion
de

l’environnement,

foncier,

planication

* Des enseignants chercheurs et des intervenants issus

urbaine,

du monde professionnel.

urbanisme opérationnel, etc.) et susceptibles d’exercer

* Des possibilités d'échanges universitaires à l'étranger,

leurs compétences successivement dans plusieurs de ces

avec des formations offrant des parcours similaires en

champs au cours de leur carrière ;

urbanisme et aménagement.

* son ancrage dans des réseaux bien constitués,

* Des possibilités de stage (non obligatoires) durant l'été.

en partie autour des anciens de la formation, qui

* Des liens étroits avec le réseau des anciens étudiants

sont des pourvoyeurs essentiels de stages, d’ateliers,

et des associations étudiantes dynamiques dont 

d’intervenants dans la formation et d’emplois pour les

Magistram

nouveaux diplômés ;

Organisation

* sa taille « humaine », qui permet un suivi personnalisé
des étudiants tout au long de leur formation, et au delà,

Stages

dans le cadre de leur insertion professionnelle.

Dimension internationale

Les étudiants en L3 de Géographie parcours aménagement
peuvent effectuer un stage l'été, pour acquérir une

Les étudiants de la lière aménagement peuvent réaliser

première expérience en urbanisme et aménagement.

un semestre (dans la limite des places accordées par la

L’ensemble de l’équipe pédagogique contribue à mettre en

commission d’échanges) dans une université étrangère. Cet

contact les étudiants avec des organismes susceptibles de

échange se déroule le plus souvent au second semestre

les accueillir en stage dans le domaine qui les intéresse.

de la Licence 3. L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a

Les réseaux professionnels de longue date de la formation

de très nombreux accords avec des universités notamment

assurent un ux régulier d’offres de stages qui sont

européennes mais également en Amérique du Nord et en

transmises aux étudiants.

Amérique du sud. Plus d’informations  ici

Membres de l’équipe pédagogique

Quelques exemples des destinations des étudiants de la
lière aménagement ces 5 dernières années.

Responsable pédagogique :

- Europe (Programme ERASMUS): Université d’Utrecht,

Juliette Maulat

Université Humbold (Berlin), Université de Padoue, Vrije
Universiteit Brussel, Université de Lisbonne, Université de

Maîtresse de conférences

Bologne, Université Complutense de Madrid

juliette.maulat@univ-paris1.fr

- Amérique du nord: Université de Montréal (UDEM),
Université Laval (Québec), Université du Québec à Montréal
(UQAM),

Université

Concordia

(Montréal),

Université

Responsable administratif:

Colombia (New York)
Ahlam Abbaz
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Institut de Géographie, bureau 407, 191 rue Saint-Jacques,

Pré-requis nécessaires

75005 Paris, 9h30-12h15 et 14h-16h, 01 44 32 14 05

Les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans le L3 de la

L3GEO@univ-paris1.fr

licence géographie parcours aménagement doivent avoir
obtenu un L2 ou son équivalent, en géographie ou dans
une autre discipline. Les étudiants provenant d’autres

Admission

disciplines doivent avoir suivi une formation minimale en
géographie. L’admission se fait sur dossier.

Conditions d'accès
Les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans le L3 de la

Et après

licence géographie parcours aménagement doivent avoir
obtenu un L2 ou son équivalent, en géographie ou dans

Poursuite d'études

une autre discipline. Les étudiants provenant d’autres
disciplines doivent avoir suivi une formation minimale en

Les étudiants de L3 géographie parcours aménagement

géographie. L’admission se fait sur dossier.

poursuivent ensuite fréquemment dans des masters
d'Urbanisme proposés dans différentes universités. A Paris 1,

L’admission se fait sur examen d'un dossier composé des

une partie nombreux étudiants de cette L3 intègre ensuite

documents suivants :

le  Master d'Urbanisme et d'aménagement, formation
reconnue pour sa qualité.

- Relevés de notes : bac, L1, L2, L3 ;

Insertion professionnelle
- Lettre de motivation explicitant le projet professionnel et/
L'aménagement recouvre une palette assez large de

ou de recherche;

métiers qui s'exercent :
- Curriculum Vitae (mentionnant notamment le parcours
* au sein de structures diverses : publiques (Etat,

universitaire, les stages, les expériences à l’étranger, etc.);

Etablissements publics mais surtout collectivités locales),
parapubliques (SEM, Organismes HLM...) et privées
- Attestation ofcielle d’aptitude à la langue française pour

(bureaux d'études, secteur de la promotion immobilière

les étudiants titulaires d’un diplôme étranger.

et de la construction privée...) ;
* au

sein

de

secteurs

divers

:

études

urbaines

(diagnostics territoriaux, études urbaines, conception

Cette licence offre 35 places. Dans l'examen des dossiers,

de

une attention particulière est apportée à la motivation des

nouveaux

quartiers,

composition

urbaine...),

aménagement à proprement parler (réalisation d'une

candidats et leur intérêt pour les questions d'urbanisme et

opération d'ensemble sur un secteur d'intervention déni

d'aménagement.

par la puissance publique), immobilier, construction
de logements ou d'ensembles immobiliers de toute
nature (bureaux, équipements, immobilier d'entreprise...),

Modalités d'inscription

transports, habitat (concevoir et mener des politiques
locales), développement local...

Les dates limites de retrait de dossiers sur le portail Internet
eCandidat et de dépôt au secrétariat sont à consulter sur

Les débouchés professionnels sont pluriels : collectivités

le site de l'UFR :www.univ-paris1.fr/ufr/ufr08/inscriptions-et-

territoriales,

scolarite/candidatures-et-inscriptions/

communes,

départements,

régions

et

intercommunalités ; services de l'Etat ; maîtrise d'ouvrage
(aménageurs, opérateurs HLM, SEM...) ; sociétés privées

L'inscription administrative se fait au Centre Pierre Mendès-

d'étude, de promotion, de gestion et de travaux ; agences

France (90 rue de Tolbiac-75013). L'inscription pédagogique

d'architecture et d'urbanisme privées ou publiques ;

se fait à l'Institut de Géographie.
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bureaux d'études ; bailleurs sociaux ; acteurs des transports ;
concours de la fonction publique territoriale, etc.
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Programme
Licence 1ère année Géographie et

UE6 : Bloc de compétences

aménagement parcours Géographie

transversales et linguistiques

8 crédits

Choix histoire

Semestre 1
UE1 : Bloc de compétences

Cultures géographiques S1

20h

Intro géographie physique et

38h

Economie découverte S2

26h
26h

complémentaire S2

38h
8 crédits

32h
4 crédits

2,5 crédits

Histoire de la philosophie 1

professionnelles

Initiation au diagnostic territorial

19,5h

mondes médiévaux S2

enjeux environnementaux S1

Cartographie et statistique S1

42,5h

Arts et archéologie des

disciplinaires

UE2 : Bloc de compétences pré-

42,5h

Histoire médiévale
Choix science connexe

14 crédits

Paysages & territoires S1

Histoire ancienne

Histoire de l'art moderne S2

19,5h

Psychologie sociale S2

32,5h

Relations internationales

36h

Sociologie politique S2

39h

Langue Vivante 1 S2

26h

2 crédits

18h

sur le terrain S1
UE3 : Bloc de compétences

Licence 2ème année Géographie et

8 crédits

transversales et linguistiques

aménagement parcours Géographie

Choix histoire
Histoire contemporaine

3 crédits

Histoire moderne

44,5h

Semestre 3

44,5h

Choix science connexe
Arts et archéologie des

UE1 : Bloc de Compétences

19,5h

disciplinaires

mondes anciens S1
Droit découverte S1

39h

Economie découverte S1

26h

Histoire de l'art contemporain

Dynamiques de la biodiversité S3

19,5h

44h

Peuplements et mobilités S3

34,5h

Sociétés & espaces ruraux S3

44h

UE2 : Bloc de compétences pré-

26h

8,5 crédits

professionnelles

complémentaire S1
Sociologie et ethnologie S1
Langue Vivante 1 S1

44h

Mondialisation & territoires S3

S1
Philo générale

17,5 crédits

Initiation au diagnostic territorial

32,5h
2 crédits

4 crédits

20h

(sur le terrain) S3

18h

Statistiques S3

Semestre 2

UE3 : Bloc de compétences

41h
4 crédits

transversales et linguistiques
UE4 : Bloc de compétences

14 crédits

Langue Vivante 1 S3

disciplinaires
Cultures géographiques S2

26h

Arts et archéologie des

Fonctionnement des systèmes

38h

mondes anciens S1

climatiques S2
38h
8 crédits

professionnelles
Cartographie et statistique S2
Initiation au diagnostic territorial

19,5h

Droit constitutionnel S3

Sociétés & activités locales S2
UE5 : Bloc de compétences pré-

2 crédits

Sciences connexe S3

26h

Histoire ancienne S3

65h

Histoire de la philosophie

26h

complémentaire S3

32h
4 crédits

Economie 2 S3

Histoire de l'art contemporain

26h

19,5h

S1

sur le terrain S2

Histoire médiévale S3
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65h

Inégalités et vulnérabilités S3

39h

Hydrosystèmes

Philo générale

26h

Théories, modèles de

complémentaire S3
19,5h

Villes et sociétés urbaines dans le

Sociologies contemporaines S3

Semestre 4

Enjeux sociaux / enjeux spatiaux

15 crédits

Aires économiques et culturelles

UE3 : Bloc de compétences pré-

44h

Dynamiques

Aménagement et

3 crédits

26h

3 crédits

26h

développement des territoires

géomorphologiques S4

Architecture

44h

Enjeux d'aménagement et

inégalités dans les pays S4

26h

d'environnement

11 crédits

Outils

professionnelles

Analyse de données

Cartographie S4
3 crédits

41h

et représentations

20h

cartographiques

S4

Réalisation de lms

Systèmes d'information

20h

44h

4 crédits

44h

documentaires

géographique (niveau 1)

Systèmes d'information

44h

géographique

4 crédits

Politique de la ville

transversales et linguistiques
3 crédits

26h

Semestre 6

Science connexe S4
Anthropologie générale S4

39h

Arts et archéologie des

UE4 : Bloc de compétences

19,5h

5 crédits

disciplinaires

mondes médiévaux S2
Domaines de recherche

39h

Changements

spécialisés S4

5 crédits

39h

5 crédits

39h

5 crédits

39h

environnementaux

Droit constitutionnel S4

Dynamiques spatiales

Economie 2 S4

26h

et nouvelles échelles du

Histoire contemporaine S4

65h

développement

Histoire de l'art moderne S2

19,5h

Histoire moderne S4
Institutions, législations et

16 crédits

professionnelles

44h

Territoires, environnements,

39h

Langues vivantes

S4

Langue Vivante 1 S4

6 crédits

transversales

disciplinaires

UE6 : Bloc de compétences

39h

monde

39h

UE2 : Bloc de compétences

Initiation au diagnostic territorial

39h

mondialisation

Europe

UE5 : Bloc de compétences pré-

39h

développement et

Situation démographique en

UE4 : Bloc de Compétences

4 crédits

3 crédits

Territoires et sociétés en Europe

65h

UE5 : Bloc de compétences

18h

transversales

politiques de population
Philosophie de la pratique S4

Analyse spatiale

18h

8 crédits

5 crédits

39h

Langues vivantes
UE6 : Bloc de compétences pré-

Licence 3ème année Géographie et

17 crédits

professionnelles

aménagement parcours Aménagement

Aménagement et

3 crédits

26h

développement économique

Semestre 5
UE1 : Bloc de compétences

Aménagement et maîtrise
d'ouvrage
8 crédits

Outils

disciplinaires
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26h

Analyse des données

4 crédits

44h

4 crédits

44h

Techniques d'enquêtes

4 crédits

44h

Télédetection / Observation de

4 crédits

44h

4 crédits

26h

4 crédits

30h

4 crédits

30h

Environnement littoral

4 crédits

30h

Environnement montagnard

4 crédits

30h

et représentations
cartographiques
Systèmes d'information
géographique

la Terre
Outils de l'aménagement
Stage d'initiation recherche
Aménagement et
développement économique
Analyser les métropoles
contemporaines

Géographie et pratique du

44h

développement
Géographie rurale

4 crédits

30h

Géographie urbaine

4 crédits

30h
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