
 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 
 

    
ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
 

LICENCE 1 - SEMESTRE 1 
 

UE1 Fondamentaux en géographie (3 modules obligatoires : 
Géographie de l'environnement. Approche systémique ; Populations 
du monde : espaces, dynamiques et migrations ; Analyse de 
documents géographiques) 

UE2 Approfondissement en géographie (2 modules obligatoires : La 
géographie dans les sciences humaines et sociales ; Approche 
intégrée d’un objet géographique) 

UE3 Histoire Ancienne et Médiévale (2 modules obligatoires : Histoire 
Ancienne ; Histoire Médiévale) 

UE4 Histoire Moderne et Contemporaine (2 modules obligatoires : 
Histoire Moderne ; Histoire Contemporaine) 

UE5 Compétences transversales (1 module obligatoire : Langue 
vivante) 

UE6 Enseignement complémentaire (1 module obligatoire : 
Enseignement d'ouverture 

LICENCE 1 - SEMESTRE 2 
 

UE1 Fondamentaux en géographie (2 modules obligatoires : 
Les climats : mécanismes et enjeux ; Géographie urbaine) 

UE2 Approfondissement en géographie (2 modules 
obligatoires : Economie et territoire : mondialisation et 
développement ; Les principes de la cartographie) 

UE3 Histoire Ancienne et Médiévale (2 modules 
obligatoires : Histoire Ancienne ; Histoire Médiévale) 

UE4 Histoire Moderne et Contemporaine (2 modules 
obligatoires : Histoire Moderne ; Histoire Contemporaine) 

UE5 Compétences transversales (2 modules obligatoires : 
Langue vivante ; Projet professionnel personnel)  

 
LICENCE 2 - SEMESTRE 3 

 

UE1 Fondamentaux  en géographie (2 modules obligatoires : 
Hydrologie fluviale ; Espaces, temps et pouvoirs)  

UE2 Approfondissement en géographie (choisir 3 modules parmi : 
Régions, territoires et mondialisation ; Introduction à l'aménagement 
du territoire ; Géomorphologie dynamique ; Nourrir le monde, 
géographie agricole) 

UE3 Histoire Ancienne et Médiévale (2 modules obligatoires : Histoire 
Ancienne ; Histoire Médiévale) 

UE4 Histoire Moderne et Contemporaine (2 modules obligatoires : 
Histoire Moderne ; Histoire Contemporaine)  

UE5 Compétences transversales (1 module obligatoire : Langue 
vivante) 

UE6 Enseignement complémentaire (1 module obligatoire : 
Enseignement d'ouverture (C2i ou autre)) 

 
LICENCE 2 - SEMESTRE 4 

 

UE1 Fondamentaux en géographie (2 modules obligatoires : 
Les grandes problématiques géo-environnementales ; 
Analyse culturelle et sociale en géographie) 

UE2 Approfondissement en géographie (choisir 2 modules 
parmi : La métropolisation, entre local et global ; Le monde 
contemporain : enjeux géo/politiques ; Géographie du 
tourisme et des loisirs) 

UE3 Histoire Ancienne et Médiévale (2 modules 
obligatoires : Histoire Ancienne ; Histoire Médiévale) 

UE4 Histoire Moderne et Contemporaine (2 modules 
obligatoires : Histoire Moderne ; Histoire Contemporaine) 

UE5 Compétences transversales (1 module obligatoire : 
Langue vivante) 

UE6 Enseignement complémentaire (1 module obligatoire : 
Enseignement d'ouverture (C2i ou autre))  

STRUCTURE DE LA FORMATION 
 

La licence (bac+3) correspond à 6 semestres 
et est  validée par l’obtention de 180 crédits 
ECTS*. 
La licence se compose d’unités 
d’enseignements réparties sur les 6 semestres. 
Chaque  UE comprend un ou plusieurs 
éléments constitutifs (EC). A chaque UE est 
affecté un nombre de crédits ECTS*. 
Les enseignements sont semestriels sous 
forme de cours magistraux (CM) et de travaux 
dirigés (TD). 
 
 *European Credit Transfer System : Système de 
Transfert de Crédits Européens 

Double Licence Histoire - Géographie  
Domaine : Sciences humaines et sociales 

Mention : Histoire    

et     
Domaine : Sciences humaines et sociales 

Mention : Géographie et aménagement 

     PRESENTATION 
 

La double licence « Histoire et Géographie » offre une excellente formation aux 
étudiants qui souhaitent passer les concours de l’enseignement primaire (CRPE) 
et secondaire (CAPES, Agrégations).  
 
Les étudiants titulaires de ce parcours pourront s’inscrire, indifféremment, en 
Master à finalité recherche de la  mention « Histoire » ou de la mention 
« Géographie, aménagement, environnement et développement » (GAED). 

 

Cette formation implique un travail personnel très important dans la mesure où elle 
vise l’obtention de deux diplômes de licence : 

   - licence mention  « Histoire » 

   - licence mention « Géographie et aménagement ». 



 

 

 
INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

Ce diplôme de licence a pour vocation de privilégier la poursuite d’études en Master ou en école. 
 

Types d’emplois accessibles : 

Le titulaire de ce diplôme peut, après des études complémentaires, accéder aux métiers suivants : Métiers de 
l’enseignement (avec un Master) : concours de professeur(e) des écoles, CAPES et Agrégation / Aménagement et 
urbanisme /Métiers du tourisme /Métiers du journalisme / Métiers de l’information et de la communication / Métiers de 
l'entreprise/ Carrières de la fonction publique 
 
Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers exercés par les 
anciens étudiants de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université – ex Paris-Sorbonne) :  
http://lettres.sorbonne-universite.fr/devenir-etudiants-diplomes 

 
 

LIEU(X) DE LA FORMATION 
 

Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset - 75018 Paris  
Sorbonne - 1, rue Victor Cousin - 75005 Paris en Licence Histoire 3ème année 
 
 

CONTACTS 
 

 Histoire :  
 L1, L2 :   01 53 09 56 01 / 56 22 – L3 :  01 40 46 26 29 / 26 30 / 24 95 
   L1, L2 : clignancourt.histoire@ sorbonne-universite.fr 
   L3 : secretariat.histoire@ sorbonne-universite.fr 
Géographie :  
 01 44 32 14 36                                  sylvaine.poulet@sorbonne-universite.fr  
L1 et L2 :  01 53 09 56 02     marie-victoire.agelan@sorbonne-universite.fr 
L3 :  01 53 09 56 27       gerard.poele@sorbonne-universite.fr 
DFS - Bureau formation et enseignements transversaux  -  double.cursus@listes.sorbonne-universite.fr 
 
 

CONDITIONS D'ACCÈS 
 

Bacheliers et L1 en réorientation : parcoursup.fr 
Étudiants hors Sorbonne-Université et déjà inscrits dans le supérieur (hors L1) : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr 
Etudiant de Sorbonne-Université souhaitant changer de parcours de formation (hors L1) : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr 
 

 

INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE COMMUN D’INFORMATION, D’ORIENTATION 
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE (SCUIOIP) 

 

SCUIOIP :  01 40 46 26 14        scuioip.lettres@listes.paris-sorbonne.fr 
 
 

Le détail des formations est consultable sur le site : http://lettres.sorbonne-universite.fr 
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LICENCE 3 - SEMESTRE 5 
 

UE1 Fondamentaux  en géographie (3 modules obligatoires : Risques 
et sociétés ; Epistémologie et histoire de la géographie ; Géographie 
de la France) 

UE2 Approfondissement en géographie (choisir 1 module parmi : 
Initiation à la géoarchéologie ; Mondes musulmans ; Géographie des 
transports) 

UE3 Histoire Ancienne et Médiévale (2 modules obligatoires : Histoire 
Ancienne ; Histoire Médiévale) 

UE4 Histoire Moderne ou Contemporaine (choisir 1 module parmi : 
Histoire Moderne ; Histoire Contemporaine) 

UE5 Compétences transversales (2 modules obligatoires : Langue 
vivante ; Préparation aux métiers de l’enseignement (CRPE ou 
CAPES d'histoire- géographie) ou Projet professionnel personnel) 

UE6 Enseignement complémentaire (1 module obligatoire : 
Enseignement d'ouverture) 

LICENCE 3 - SEMESTRE 6 
 

UE1 Fondamentaux en géographie (choisir 2 modules parmi 
: Approches sociales et culturelles d'une grande région du 
monde ; Patrimoines et territoires ; Aménager des 
territoires européens) 

UE2 Approfondissement en géographie (choisir 1 module 
parmi : Dynamique et gestion des zones humides ; 
Dynamiques rurales et mutations paysagères) 

UE3 Histoire Ancienne ou Médiévale (choisir 1 module 
parmi : Histoire Ancienne ; Histoire Médiévale 

UE4 Histoire Moderne et Contemporaine (2 modules 
obligatoires : Histoire Moderne ; Histoire Contemporaine) 

UE5 Compétences transversales (1 module obllgatoire : 
Langue vivante) 

UE6 Enseignement complémentaire (1 module obligatoire : 
Enseignement d'ouverture) 


