LICENCE GÉOGRAPHIE
ET AMÉNAGEMENT
PARCOURS ESPACES,
TERRITOIRES, SOCIÉTÉS

Approfondissement d'une large gamme de compétences dans l'analyse des interactions entre milieux
et sociétés au sein des territoires et dans les outils appliqués à la géographie (SIG, traitement d'images,
cartographie, statistiques).

d'analyser nement

l'espace et d'expliquer pourquoi

Infos pratiques

on trouve tel ou tel phénomène ici et pas ailleurs. Le

Composante : UFR de géographie (UFR08)

naturelles et humaines de l'évolution des paysages à

programme permettra d'approfondir les causes, aussi bien
différentes échelles.

Durée : 3 ans
Crédits ECTS : 180
Campus : Institut de Géographie

Savoir faire et compétences
Le programme permet d'aborder l'organisation spatiales

Présentation

de phénomènes physiques et humains qui se manifestent
dans notre environnement et façonnent notre monde.
Les compétences concernent l'acquisition d'une culture

Approfondissement d'une large gamme de compétences

géographique solide dans les domaines tels que la

dans l'analyse des interactions entre milieux et sociétés

géographie physique (Hydrosystème et Changements

au sein des territoires et dans les outils appliqués à

environnementaux) et la géographie humaine (Villes

la géographie (SIG, traitement d'images, cartographie,

et sociétés urbaines, Développement et mondialisation,

statistiques).

Territoires et sociétés en Europe, etc.). Les outils (SIG,
Analyses de données, Géographie physique : du terrain
au laboratoire, Télédétection, Techniques d'enquête, Films

Objectifs

documentaires, etc.) vous permettront d'acquérir des
"savoirs faire". Les approfondissements vous aideront

L'année vous permettra d'aborder différents sujets an de

dans

mieux comprendre notre planète et toutes ses complexités

le

choix

de

votre

orientation

professionnelle

(Environnement, Aménagement, Enseignement). Enn, le

naturelles et humaines. Vous comprendrez en quoi consiste

stage de n d'année, sera l'occasion d'une mise en pratique

l'approche géographique : elle ne se limite pas à l'utilisation

des savoirs acquis durant l'année universitaire.

de la cartographie car les questions associées permettent
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Organisation

www.univ-paris1.fr/ufr/ufr08/inscriptions-et-scolarite/
candidatures-et-inscriptions/

Membres de l’équipe pédagogique

Contact

Public cible
Étudiants

Géographie (UFR 08)

Pré-requis nécessaires
191 rue Saint Jacques

Pas de pré-requis particuliers pour l'entrée en L3. Un bon
niveau en L2 est cependant recommandé.

75005 PARIS
France

Responsable(s) :
Nathalie Vanara
Maître de conférences

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
(L3)

Admission
Conditions d'accès
être en possession d'une licence ou de tout autre diplôme
équivalent

Modalités d'inscription
L'inscription se fait à l'Institut de Géographie.
Les dates limites de retrait de dossiers sur le portail Internet
eCandidat et de dépot au secrétariat sont à consulter sur le
site de l'UFR :
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Programme
Organisation
Cette 3e année de licence de géographie se déroule sur deux semestres. Chaque semestre de compose de trois unités
d'enseignement (UE), chaque UE comporte plusieurs Éléments pédagogiques (EP) ou matières comprenant d'un cours
magistral et/ou des travaux dirigés. L'année se termine par un stage de terrain qui permet aux étudiants de mettre
concrètement en application toutes les données acquises durant l'année. Pour plus de détail sur la formation, nous vous invitons
à télécharger notre brochure.

Licence 1ère année Géographie et
aménagement parcours Géographie

Cultures géographiques S2

26h

Fonctionnement des systèmes

38h

climatiques S2
Sociétés & activités locales S2

Semestre 1
UE1 : Bloc de compétences

UE5 : Bloc de compétences pré14 crédits

Cartographie et statistique S2

Cultures géographiques S1

20h

Intro géographie physique et

38h

Initiation au diagnostic territorial

UE6 : Bloc de compétences

32h
4 crédits

42,5h
19,5h

mondes médiévaux S2
8 crédits

Economie découverte S2

2,5 crédits

Histoire de la philosophie 1

26h
26h

complémentaire S2

Choix histoire
3 crédits

Histoire moderne

44,5h

Histoire de l'art moderne S2

19,5h

44,5h

Psychologie sociale S2

32,5h

Choix science connexe
Arts et archéologie des

19,5h

Relations internationales

36h

Sociologie politique S2

39h

Langue Vivante 1 S2

mondes anciens S1
Droit découverte S1

39h

Economie découverte S1

26h

Histoire de l'art contemporain
Philo générale

18h

aménagement parcours Géographie

26h

Semestre 3

complémentaire S1
Sociologie et ethnologie S1

2 crédits

Licence 2ème année Géographie et

19,5h

S1

Langue Vivante 1 S1

42,5h

Histoire médiévale
Arts et archéologie des

transversales et linguistiques

Histoire contemporaine

Histoire ancienne
Choix science connexe

26h

sur le terrain S1
UE3 : Bloc de compétences

8 crédits

Choix histoire

8 crédits

professionnelles

Initiation au diagnostic territorial

26h

transversales et linguistiques

38h

Cartographie et statistique S1

32h
4 crédits

sur le terrain S2

enjeux environnementaux S1

UE2 : Bloc de compétences pré-

8 crédits

professionnelles

disciplinaires

Paysages & territoires S1

38h

32,5h
2 crédits

UE1 : Bloc de Compétences

18h

17,5 crédits

disciplinaires

Semestre 2

Dynamiques de la biodiversité S3

UE4 : Bloc de compétences

Peuplements et mobilités S3

34,5h

Sociétés & espaces ruraux S3

44h

Mondialisation & territoires S3
14 crédits

disciplinaires
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44h
44h

UE2 : Bloc de compétences pré-

Arts et archéologie des

8,5 crédits

mondes médiévaux S2

professionnelles
Initiation au diagnostic territorial

4 crédits

Domaines de recherche

20h

Statistiques S3

Droit constitutionnel S4

41h

Economie 2 S4

4 crédits

transversales et linguistiques
Langue Vivante 1 S3

2 crédits

26h

Histoire contemporaine S4

65h

Histoire de l'art moderne S2

19,5h

Histoire moderne S4

Sciences connexe S3

Institutions, législations et

Arts et archéologie des

39h

spécialisés S4

(sur le terrain) S3

UE3 : Bloc de compétences

19,5h

19,5h

65h
3 crédits

18h

politiques de population

mondes anciens S1

Philosophie de la pratique S4

18h

Droit constitutionnel S3
Economie 2 S3

26h

Histoire ancienne S3

65h

Histoire de la philosophie

26h

Licence 3ème année Géographie et
aménagement parcours Espaces,
Territoires, Sociétés

complémentaire S3
Histoire de l'art contemporain

19,5h

S1
Histoire médiévale S3

65h

Inégalités et vulnérabilités S3

39h

Philo générale

26h

Semestre 5
UE1 : Bloc de compétences

complémentaire S3
Situation démographique en

Hydrosystèmes

19,5h

Villes et sociétés urbaines dans le

UE2 : Bloc de compétences pré-

15 crédits

Choix approfondissements

44h

Dynamiques

44h

professionnelles
41h
20h

39h

Géographie politique

39h

Interface homme/nature

39h

Analyse de données

20h

44h

et représentations

géographique (niveau 1)

cartographiques
4 crédits

Réalisation de lms

transversales et linguistiques

4 crédits

44h

documentaires
Systèmes d'information

3 crédits

44h

géographique

Science connexe S4
Anthropologie générale S4

Etudes urbaines

Choix outils

S4

Langue Vivante 1 S4

39h

géographiques

11 crédits

Systèmes d'information

39h

et sociales des savoirs

inégalités dans les pays S4

3 crédits

39h

Aménagement et politiques
Approches culturelles

44h

Cartographie S4

Afrique Subsaharienne / Chine
publiques

géomorphologiques S4
Territoires, environnements,

10 crédits

professionnelles

S4

UE6 : Bloc de compétences

39h

monde

Aires économiques et culturelles

Initiation au diagnostic territorial

39h

mondialisation

disciplinaires

UE5 : Bloc de compétences pré-

39h

développement et

39h

Semestre 4
UE4 : Bloc de Compétences

4 crédits

Théories, modèles de

Europe
Sociologies contemporaines S3

13,5 crédits

disciplinaires

39h

UE3 Blocs de compétences
transversales et linguistiques
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6,5 crédits

Enjeux sociaux / enjeux spatiaux
Langues vivantes

39h
2 crédits

Semestre 6
UE4 : Bloc de compétences

13,5 crédits

disciplinaires
Changements

5 crédits

39h

5 crédits

39h

5 crédits

39h

environnementaux
Dynamiques spatiales
et nouvelles échelles du
développement
Territoires et sociétés en Europe
UE5 : Bloc de compétences pré-

10 crédits

professionnelles
Choix outils
Analyse des données

4 crédits

44h

5 crédits

44h

4 crédits

44h

Techniques d'enquêtes

4 crédits

44h

Télédetection / Observation de

4 crédits

44h

4 crédits

30h

4 crédits

30h

Environnement littoral

4 crédits

30h

Environnement montagnard

4 crédits

et représentations
cartographiques
Géographie physique : du
terrain au laboratoire
Systèmes d'information
géographique

la Terre
Choix Stage de terrain
Aménagement et
développement économique
Analyser les métropoles
contemporaines

Géographie et pratique du

30h
44h

développement
Géographie rurale

4 crédits

30h

Géographie urbaine

4 crédits

30h

Géomorphologie et

60h

environnement
UE6 : Bloc de compétences

6,5 crédits

transversales et linguistiques
Analyse spatiale

5 crédits

Langues vivantes

2 crédits

39h
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