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Schéma de formation

POURSUITE D'ÉTUDES EN MASTERS OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

POURSUITE D'ÉTUDES EN DOCTORAT OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Acquisition de connaissances 
géographiques précises dans 
les différentes spécialités de la 
géographie

Pratique de l’étude de terrain et 
apprentissage outils et 
méthodologies

Initiation à la recherche

Mémoire de recherche

Année généraliste

Initiation à la géographie humaine et 
physique

Approfondissement des différents aspects 
de  discipline (urbaine, rurale et 
environnement)

Informatique

Sortie terrain

Approfondissement des différents 
aspects de  discipline

Informatique

Voyage d’étude 4-5 jours (rural, littoral)

Double Licence Géographie / Histoire
Une partie du programme de la Licence GEA et une partie du programme de 
la Licence d’histoire : BF d’histoire + BF de géographie + BT en commun 
+ BC spécifique

Une partie du programme de la Licence GEA et une partie du programme de 
la Licence d’Economie + partenariat avec l’Université Paris 7 DiderotDouble Licence Géographie / Economie

Territoire, environnement,
sociétés (TES)

BLOC FONDAMENTAL (MAJEURE) - 20 ECTS par semestre

BLOC COMPLÉMENTAIRE (MINEURE) - 4 ECTS par semestre

BLOC TRANSVERSAL - 6 ECTS par semestre

Schéma de formation : GÉOGRAPHIE

L1 L2 L3
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•
•

Métiers de l’aménagement et du développement local
Métiers de l’environnement

• Métiers de l’enseignement, de la recherche, du journalisme
•
•
•

Métiers de la cartographie et de la géomatique
Métiers de la culture et du patrimoine
Concours administratifs

Débouchés professionnels 

Territoires et développement 
durable (TDD)

Patrimoine, médiation et 
ingénierie des parcours 

touristiques (PAMIT)

Métiers de l'Enseignement, de 
l'Éducation et de la formation 

(MEEF)

Stage M1 : 2 mois 
Stage M2 : 6 mois

Acquisition de compétences 
professionnelles nécessaires 
aux métiers de l’aménagement 
et de l’environnement

Acquisition de compétences 
professionnelles nécessaires 
aux métiers de valorisation et 
de médiation orale des 
patrimoines matériels et 
naturels

Stage M1 : 2 mois 
Stage M2 : 6 mois

Formation progressive, en 
théorie et en pratique, au 
métier d’enseignant du second 
degré

Accompagnement dans la 
préparation des épreuves du 
CAPES



La licence de Géographie et Aménagement de l’Université Sorbonne Paris Nord 
prépare à l’exercice de l’ensemble des métiers ouverts aux étudiants en géographie. 
Des programmes ouverts et équilibrés, les sorties et les travaux de terrain, et la 
possibilité de travailler en petits groupes bien encadrés sont les deux points forts de 
l’enseignement de la géographie à l’Université Sorbonne Paris Nord.

Une autre spécificité de la licence de Géographie et  Aménagement de l’université 
Sorbonne Paris Nord réside dans les liens étroits établis avec la licence d’Histoire, 
permettant ainsi une préparation optimale aux métiers de l’enseignement (master 
MEEF), ainsi qu’une offre originale en Ingénierie des parcours urbains et touristiques.

Maîtrise de l’expression écrite sous toutes ses formes (confection de notes de synthèse, 
analyse critique de textes ou d’articles, rédaction d’un C.V., etc.) ;

OBJECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES 

Expression orale (entretiens, mise en valeur du parcours individuel…) ;

Maîtrise des technologies numériques de l’information et de la communication 
(notamment géomatique : cartographie numérique, Systèmes d’informations 
géographiques, Télédétection…) ;

Apprentissage renforcé et débouchant sur une certification d’une langue vivante (la 
même pour l’ensemble de la licence) ;

Valorisation des talents, des aptitudes ou des curiosités personnelles à travers le choix 
d’UE libres ;

 Valorisation des expériences professionnelles volontaires ;

L’acquisition de l’autonomie dans le travail personnel et l’ouverture vers le travail en 
équipe.

POURSUITE D’ÉTUDES

La poursuite des études après la licence peut se faire à USPN en Master puis en Doctorat. 
Plusieurs parcours de masters sont proposés au sein de la mention de Géographie :

• Parcours Territoires, environnement, société (TES) 
• Parcours Territoires et développement durable (TDD)
• Parcours Patrimoines, médiation et ingénierie des parcours touristiques (PAMIT)
• Parcours MEEF Histoire-Géographie pour la préparation du CAPES d’Histoire-

Géographie (en collaboration avec l’Université Paris 8 et l’ESPE de l’académie de 
Créteil).



ORGANISATION DE LA FORMATION

Les enseignements dispensés en licence sont composés de cours magistraux (CM) et 
de travaux dirigés, aux effectifs réduits (TD). Ils se présentent sous la forme d’unités 
d’enseignement (UE), associées à un nombre de crédits européens (ECTS). 
Conformément à l’arrêté du 30 juillet 2018 sur le diplôme de la licence, qui vise à renforcer 
la personnalisation des parcours, la licence de géographie est modulaire. Elle comprend 3 
blocs : 

• Un bloc fondamental en Géographie et Aménagement (BF), composé de 
plusieurs UE fondamentales (UEF). 

• Un bloc complémentaire (BC), composé de deux UE complémentaires 
(UEC) par année de licence. Ce bloc complémentaire permet soit un 
approfondissement de la discipline fondamentale (Bloc complémentaire 
Géographie et Aménagement) soit la découverte d’une autre discipline.  Le 
bloc complémentaire est laissé au libre choix de l’étudiant dans la liste des 
blocs complémentaires proposés aux étudiants de chaque département.  

• Un bloc transversal (BT), composé de plusieurs UE transversales (UET) : 
méthodologie du travail universitaire (MTU), qualité d’expression, langue, 
informatique, sport, culture, Projet professionnel personnalisé (PPP).

INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) 

Le parcours Géographie, Environnement, Aménagement qui prépare les étudiants à entrer 
dans le champ professionnel de la gestion, de l’aménagement, de l’environnement et du 
développement durable des territoires et dans le champ professionnel de la géomatique 
(traitement et représentations informatiques de données spatialisées : cartographie, SIG, 
traitement d’images et télédétection).

La double Licence Histoire-Géographie permet en particulier aux étudiants de s’inscrire en 
Master MEEF pour préparer les concours de l’enseignement secondaire (CAPES d’histoire-
géographie, agrégation d’histoire, agrégation de géographie), pour lesquels la maîtrise des 
deux disciplines est indispensable. 

Programme 



INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) 

Blocs fondamentauxProgramme 

Enseignement S1 S2 S3 S4 S5 S6
Initiation à la géographie des sociétés 4 ECTS

Fondements de la géographie de l’environnement 4 ECTS

Géographie historique de l’Europe 4 ECTS

Cours thématique 3 4 ECTS

Projet tutoré. 4 ECTS 4 ECTS

Transformations territoriales du monde contemporain 4 ECTS

Grands types de milieux 4 ECTS

L’Europe dans ses territoires 4 ECTS

Enjeux environnementaux de l’anthropocène 4 ECTS

Le relief terrestre et ses risques 4 ECTS

Les mécanismes du climat 4 ECTS

Les espaces ruraux et péri-urbains 3 ECTS

Les espaces urbains dans le monde 3 ECTS

Initiation aux politiques de la ville 3 ECTS

Histoire de l’urbanisme et paysages urbains 3 ECTS
Mers et océans 4 ECTS

Biogéographie – Ecologie 6 ECTS

La France et ses dynamiques régionales 3 ECTS

Connaissance d’une aire culturelle (les nords) 4 ECTS

Géomatique (photointerprétation, télédetection) 3 ECTS

L’aménagement du territoire français 4 ECTS

Les milieux froids et tempérés face au changement 
climatique 4 ECTS

Géographie de la mondialisation 3 ECTS

Emergence et développement 3 ECTS

Géomatique / SIG 3 ECTS

Initiation au dessin paysager 3 ECTS

Géopolitique de l’aménagement et de l’environnement 3 ECTS
Enjeux environnementaux dans les domaines 
méditerranéens et tropicaux 5 ECTS

Connaissance d’une aire culturelle (les suds) 3 ECTS

Géomatique 3 ECTS

Géomatique / Applications professionnelles 3 ECTS

Voyage d’étude 3 ECTS



Enseignement S1 S2 S3 S4 S5 S6
Géographie de l’environnement 2 ECTS

Géographie des sociétés 2 ECTS

Les transformations territoriales du monde 
contemporain 2 ECTS

Les grands types de milieux naturels 2 ECTS

Les espaces  ruraux  et périurbains dans  le 
monde 2 ECTS

Les espaces urbains dans le monde 2 ECTS

Découvrir une aire culturelle : les Nords 2 ECTS

La géographie de la France 2 ECTS

Dynamiques de la régionalisation dans le monde 2 ECTS

Approche géographique du développement 2 ECTS

L’Europe dans ses territoires 2 ECTS

Découvrir une aire culturelle 2 ECTS

Bloc complémentaire

Enseignement S1 S2 S3 S4 S5 S6
Langue vivante 2 ECTS 2 ECTS 2 ECTS 2 ECTS 2 ECTS 2 ECTS

PPP 1 ECTS 1 ECTS 1 ECTS

Techniques informatiques 2 ECTS 1 ECTS 1 ECTS 1 ECTS

Méthodologie du travail universitaire 1 ECTS 1 ECTS

Qualité d’expression 1 ECTS 1 ECTS 1 ECTS

Culture ou sport 1 ECTS 1 ECTS 1 ECTS

Compétences numériques – préparation PIX 1 ECTS 2 ECTS 1 ECTS 1 ECTS

Initiation à la recherche, suivi de manifestations 
scientifiques 1 ECTS 2 ECTS

Bloc transversal



Élèves de terminale ou de moins de 25 ans pour une licence 1 : plateforme 
Parcoursup

Plus de 25 ans et à partir de la licence 2 :  plateforme eCandidat

L’INSCRIPTION

L’inscription administrative (IA)
• Une fois votre candidature acceptée sur Parcoursup ou eCandidat, vous devez 

procéder à votre inscription administrative.
• IA correspond à votre enregistrement comme étudiant à l’USPN pour une 

année universitaire et se traduit par le paiement des droits d’inscription et la 
délivrance de la carte d’étudiant ainsi que les certificats de scolarité.

• Pour s’inscrire administrativement : avec les identifiants parcoursup ou 
eCandidat, connectez vous au site inscriptions.univ-paris13.fr et suivez la 
procédure.

L’inscription pédagogique
Accessible qu’aux étudiants ayant déjà effectué leur inscription administrative.

Accès en L1 : Procédure obligatoire sur Parcoursup pour les bacheliers ou sur dossier 
(commission d’équivalence / VAE) ou titulaire d’un DAEU ou diplôme équivalent.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Accès en L2 : Titulaire d’une L1 ou d’un diplôme équivalent de niveau bac +1.  

Accès en L3 : Titulaire d’une L2 ou d’un diplôme équivalent de niveau bac +2.

Tous niveaux : Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.) et 
validation des acquis de l’expérience (V.A.E.).

Bureau A 212 / 01 49 40 38 04
scolarite.llshs@univ-paris13.fr

informations
inscriptions

Candidatures, inscriptions ... : llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

PROCÉDURE : CANDIDATURE

CONDITIONS D’ADMISSION



ACCÈS 

UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés

VENIR à USPN : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de 
France), puis direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant 
Beaumont, ou Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrêt 
Villetaneuse-Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt 
Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse 
Université.

Responsable de la formation
Céline BROGGIO / celine.broggio@sorbonne-paris-nord.fr

Secrétariat pédagogique
Bureau C313 
01 49 40 31 93
sec-hist-geo.lshs@univ-paris13.fr

Orientation - Insertion professionnelle
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant) 
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11 
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38 
www.univ-paris13.fr/orientation

Formation continue (FC)  – Validation des acquis (VA)
CeDIP (Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation) 
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse 
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A)
01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)

 C
onception : service de la com

m
unication - U

FR
 LLSH

S - im
pression : reprographie centrale U

niversité Sorbonne P
aris N

ord - février 2021

CONTACTS




