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Cette formation permet une orientation progressive

- Environnement (L2)
- Territoires et Sociétés (L2)
- Aménagement (L2)
- Enseignement (L2)

LICENCE de GEOGRAPHIE et AMENAGEMENT
un « parcours/forma@on/spécialité » à la carte

des fondamentaux en Géographie et des orienta@ons 
théma@ques possibles :



Pas d’obligation de « colorer » sa
formation, mais possibilité d’opter
pour des UE qui permettent à un
étudiant de se former très tôt dans
un des 4 champs de spécialités

Quatre champs/thématiques possibles : Environnement,
Sociétés et Territoires, Aménagement, Enseignement



Objectifs : bien s’orienter dans la licence de Géographie à partir de la L2

A partir de la L2:  
• Choix d’une orientation dans la 

licence de géographie et 
aménagement (p. 2-6) :

- "aménagement" (en L2 et L3),
- "environnement" (en L2 et L3),
- "sociétés et territoires" (en L2 et 
L3),
- "enseignement" (dès la L2 et L3)

Ce choix n’empêche pas de changer 
d’orientation entre la L2 et la L3 et il 
restera aussi possible de mélanger les 
enseignements sans opter pour une 
"orientation" particulière.

• En fin de L1, Choix de la Majeure 
Géographie mineure 
Environnement
Plus d’informations sur :

https://lettres.sorbonne-universite.fr/licence-de-
geographie-et-amenagement-2019-2023

https://lettres.sorbonne-universite.fr/licence-de-geographie-et-amenagement-2019-2023


• A partir de la licence 2, vous avez le choix parmi plusieurs cours dans certaines 
UE.

• Les cours au choix sont « colorés » en fonction de vos choix d’orientation 
(aménagement , environnement , sociétés et territoires, enseignement).

• Si vous suivez tous les cours d’une même coloration, alors vous pourrez obtenir 
une licence de géographie «avec orientation» (en environnement par exemple).

• Ce choix n’empêche pas de changer de choix d’orientation entre la L2 et la L3 et 
il restera aussi possible de mélanger les enseignements sans opter pour une 
« orientation » particulière.

• Il n’y a pas d’inscription particulière à réaliser par orientation, simplement des 
choix de cours à faire lorsque les IPWeb sont ouvertes au début de chaque 
semestre.

• Orientation enseignement: outre les enseignements fléchés vers les métiers de 
l’enseignement (UE5 en L3), certains choix vous sont conseillés en L2 et L3 en 
fonction des questions mises au concours

• Les pages 4 et 5 vous donneront un aperçu du déroulement des semestres de 
L2 et de L3. Y sont indiqués les cours au choix, colorés en fonction des quatre 
orientations possibles. La page 6 est un exemple d’orientation en L2.

Modalités de suivi d’une licence avec orientation



Description des orientations de la licence de Géographie & Aménagement

Maquette pages 4 & 5, simulation p.6

Niveau Aménagement Environnement Sociétés et territoires Enseignement

Choisir préféren,ellement les éléments indiqués dans ces différentes UE et compléter avec un (ou deux *) autre(s) 
élément(s)  de votre choix pour chaque UE  (maque>e complète p. 4-5)

L2-S3 UE2 Régions, territoires & 
mondialisation

UE2 Hydrologie fluviale UE2 Nourrir le monde, 
géo agricole

UE2 Régions,… ou 
Nourrir le monde…

L2-S4 UE2 Monde contemporain: 
enjeux géopolitiques
UE5* Instruments de 
l’aménagement

UE2 Grandes 
problématiques env.
UE5* Climatologie 
régionale

UE2 Géographie du 
tourisme & des loisirs
UE5* Géographie des 
mobilités

UE2 Monde 
contemporain…
UE5* Géographie des 
mobilités

L3-S5 UE1 Introduction à 
l’urbanisme
UE2 Géo des transports

UE5 Atelier d’urbanisme

UE1 Risques & sociétés

UE2 Initiation à la géo-
archéologie
UE5 Dynamiques env.
quaternaires

UE1 Epistémologie & 
histoire de la géo
UE2 Monde musulman ou 
Géo de la France
UE5 Géo de la domination 
ou Espaces en 
développement

UE1 Epistémologie & 
histoire de la géo
UE2 Géo de la France
UE5 Préparation aux 
métiers de 
l’enseignement

L3-S6 UE1 Aménager des 
territoires européens
UE2 Territoires & 
patrimoine

UE5 Initiation au droit de 
l’urbanisme

UE1 De la biosphère à 
l’écosystème urbain
UE2 Dyn. & gestion des 
zones humides

UE5  Télédétection & 
changement env. ou 
Patrimoine naturel 

UE1 Approche sociale et 
culturelle d’1 grande 
région
UE2 Pays émergents ou 
Dynamiques rurales & 
mutations paysagères
UE5: Géo alimentation ou 
Humanitaire & 
développement

UE1 et UE2 : même 
choix conseillés que 
Sociétés et territoires

UE5 Préparation aux 
métiers de 
l’enseignement

Géo: géographie, env: environnemental, &:et


