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Une solide formation académique

L’association de la géographie et de l’histoire mise 
en œuvre en 2019-2020

… mais une expérience pédagogique ancienne

Une bilicence Histoire-géographie à ne pas 
confondre avec une double licence
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Objectifs de la formation

• Obtenir en trois ans un niveau équivalent Licence 3 
en Histoire et Géographie : diplôme de Licence 
« Histoire » et « Géographie »

• Ouvre sur différents masters :
• Recherche
• Master Enseignement
• Master professionnalisant (comme le master Géopolitique-Geoint)

• La voie classique pour préparer les concours 
d’enseignement et concours administratifs niveau 
Bac + 3 à Bac + 5
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Une formation en trois ans

• Un emploi du temps relativement chargé

• Un travail soutenu attendu

• Pas de redoublement possible en l’état actuel…

• … mais un reversement possible en Licence 
Majeure Histoire /Mineure Geo (ou inversement), 
correspondant à un cursus en 3 ans + 1
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Origine des étudiants

• Recrutement post-bac (Parcoursup)
• Etudiants de l’ancien parcours Histoire-Géographie 

pour L2 et L3 (résiduels)
• Dossiers spécifiques :

• Pour les élèves issus des classes préparatoires (eCandidat) pour 
L1, L2, L3

• Pour étudiants étrangers (Campus France)
• Pour reprises d’études

= Effectif théorique de 50 étudiants maximum en L1, 
30 L2, 30 L3
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Inscription pédagogique

• A partir de lundi 7 septembre : ouverture IPWEB à 10h00

• Consulter attentivement les brochures présentes sur les 
sites des UFR histoire et Géographie

• Solliciter les secrétariats Histoire et Géographie (5eme 
étage)
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Conseils 

1) Sélection d’UE parmi les enseignements délivrés par 
l’UFR d’Histoire et de Géographie (+ Langue et 
Enseignement complémentaire)

2) Pas d’aménagement possible d’emploi du temps 
à Normalement, pas peu de recouvrement pour les CM
à Se composer soi-même un emploi du temps viable
à Admettre certaines impossibilités horaires
à Accepter des semaines chargées 

3) Commencer par choisir les UE de géographie (moins 
d’offre de groupes de TD)
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Enseignements de géographie Licence 1
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Enseignements de géographie Licence 2
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Enseignements de géographie licence 3
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EXEMPLE 1
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EXEMPLE: L3 S5
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Contraintes à prévoir

• L3: cours de Géographie à Clignancourt, cours d’Histoire 
sur site historique de la Sorbonne

• ERASMUS : valider des UE histoire et géographie (2 UE 
obligatoires)
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