
1

Rentrée 2020-2021
Licence 2 – Géographie et Aménagement

www.sorbonne-universite.fr



2

LICENCE 2  
LICENCE  – GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT

Titre de la présentation



Besoin d’aide, de renseignements ?

Renseignements administratifs
- Secrétariat Clignancourt : Me AGELAN, 5ème étage (fermé le mercredi)
marie-victoire.agelan@sorbonne-universite.fr

- Gestionnaire administrative de l’UFR : Me POULET, Institut de Géographie, 191 rue 
Saint-Jacques (3ème étage, bureau 308)
sylvaine.poulet@sorbonne-universite.fr

Référent Licence 2
- Alain CARIOU  alain.cariou@sorbonne-universite.fr

Renseignements vie étudiante :
- Orientation : SCUIOIP, Sorbonne mère, 01.40.46.26.14
- Santé : Pôle médical Clignancourt - Accueil psychologue du SUMPPS sans RDV,
le jeudi de 9h30 à 12h30 le mardi après-midi et jeudi matin – 01.53.09.56.57
- Handicap : Sophie Lignon, s.lignondarmaillac@wanadoo.fr
- Echanges internationaux (Erasmus…) : Sylvaine Fassier Boulanger



Organisation de l’année universitaire 2020-2021
Début des cours le 14 septembre

Semestre 1 : 13 semaines de cours et session d’examen début janvier
Semestre 2 : 13 semaines de cours et session d’examen fin mai janvier



- Licence de Géographie et Aménagement
Responsable : Alain Cariou

- BiLicence Géographie-Archéologie (GA) (sur dossier)
Responsable : Stéphane Desruelles

- BiLicence Géographie/Histoire (GH) (sur 
dossier) Responsable : Philippe Boulanger

- Majeure Géographie/mineure histoire (MG/mh)
(sur dossier) : Responsable Philippe Boulanger

- Majeure Géographie/mineure environnement (MG/mE)
(sur dossier) : Responsable Marianne Cohen

L’offre de formation en licence 2 
Cinq licences différentes



Modules L 2 : offre de formation

UE 1 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX (9 ECTS)
EC1 - Géomorphologie dynamique
EC2 – Espaces, temps et pouvoirs
EC3 – Introduction à l’aménagement du territoire

UE 2 : APPROFONDISSEMENT (6 ECTS)
EC1 – Hydrologie fluviale
EC2 – Nourrir le monde, géographie agricole
EC3 – Régions, territoires et mondialisation

UE 3 : METHODES ET OUTILS EN GEOGRAPHIE (6 ECTS)
EC1 – Cartographie et dessin assistés par ordinateur
EC2 - Analyse de données géographiques (tableur et 
statistiques)

UE 4 : COMPETENCES TRANSVERSALES (6 ECTS)
EC1 – Langue : s’inscrire auprès du Service Interuniversitaire 
d’Apprentissage des Langues (SIAL) ou UFR de Langue

UE 5 : ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (3 ECTS)
EC1 - Enseignement d’ouverture (UE libre à choisir dans une 
autre UFR)
EC2 - Enseignement d’ouverture (UE libre à choisir dans une 
autre UFR)
UE99 – LU9GE119 Enseignement sans crédit (UE facultative) 

S1 S2
UE 1 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX (9 ECTS)
EC1 - Biogéographie
EC2 – Analyse culturelle et sociale en géographie
EC3 – La métropolisation, entre local et global

UE 2 : APPROFONDISSEMENT (6 ECTS)
EC1 - Les grandes problématiques géo-environnementales 
EC2 – Le monde contemporain : enjeux géopolitiques
EC3 – Géographie du tourisme et des loisirs

UE 3 : METHODES ET OUTILS (6 ECTS)
EC1 – Géomatique territoriale
EC2 – Télédétection spatiale

UE 4 : COMPETENCES TRANSVERSALES (6 ECTS)
EC1 - Langue: s’inscrire auprès du Service Interuniversitaire 
d’Apprentissage des Langues (SIAL) ou UFR de Langue

UE 5 : ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (3 ECTS) : au 
choix
EC5.1 
– Climatologie régionale
- Géographie des mobilités
– Instrument de l’aménagement
EC5.2 Enseignement d’ouverture (UE libre à choisir dans une 
autre UFR)
UE99 - Enseignement sans crédit

30 ECTS 30 ECTS



La licence de géographie est organisée en 6 semestres (3 ans : L1, L2, L3, soit un total de 1500 heures).
Les enseignements sont distribués en UE (unités d'enseignement) ; chaque UE comporte  un ou 
plusieurs EC  (éléments constitutifs). 
À chaque EC est affecté un nombre donné de crédits ; un semestre de licence compte 30 crédits (ECTS)  

Organisation de la formation



Des choix d’orientation possibles parmi l’offre de cours de L2

En fonction de votre projet d’orientation, vous pouvez choisir parmi plusieurs cours à thématique  
spécifique.

Vous avez le choix entre 4 thématiques possibles : aménagement, environnement, sociétés et 
territoires, enseignement

Si vous suivez tous les cours d’une même thématique, 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 lors de l’ouverture des IPWeb au début de chaque semestre.



Le choix des options
Langues : vous devez obligatoirement suivre un cours de 
langue
- vous pouvez suivre un cours de langue auprès d’une UFR 
de langue ou du SIAL è inscriptions via IPWeb

Enseignement d’ouverture : activités accessibles via une 
autre UFR, SUAPS (sport), orchestre, etc. è inscriptions 
via IPWeb

Enseignement sans crédit è pour réaliser un stage ou une 
activité extra-universitaire dans le cadre de vos études.



Utilisez le Livret  licence de 
Géographie et Aménagement 
qui présente l’offre de formation

Depuis votre ENT è rubrique « Mon UFR » è
« Géographie et Aménagement » è
« Emplois du temps Licences »

En fonction de votre parcours (Géographie et 
Aménagement, Licence de Géographie et 
Aménagement, BiLicence Géographie-Archéologie, 
BiLicence Géographie/Histoire, Majeure 
Géographie/mineure histoire, Majeure 
Géographie/mineure environnement)
faites votre sélection de cours et de TD en 
fonction des enseignements obligatoires et 
à choix

Construire votre emploi du temps



Le livret : essentiel!
https://ent-etudiants.paris-sorbonne.fr/fr/mon-
ufr/geographie-et-amenagement/emplois-du-
temps-licences.html

Document essentiel pour la formation. Il comprend :

PARTIE 1 : Emplois du temps
. Les emplois du temps :

- L1, L2, L3, Licence de Géographie et Aménagement
- L1, L2, L3, BiLicence Géographie-Archéologie (GA)
- L1, L2, L3, BiLicence Géographie/Histoire (GH)
- L1, L2, L3, Majeure Géographie/mineure histoire (MG/mh)
- L2, L3, Majeure Géographie/mineure
transdiscipmlinaire Environnement (MG/mE)

PARTIE 2 : Connaissances : Descriptifs des Enseignements (CM)
- . Le descriptif des modules d’enseignement : pour l’ensemble des 

formations dispensées

PARTIE 3 : Fonctionnement – Règlement
- IPWeb
. Les Modalités de Contrôles des Connaissances (MCC) : - Extrait 

du document MCC adopté par les
conseils de l’Université

- Modalités de Contrôles des Connaissances
2020-2021 de la Faculté des Lettres adoptées par l’UFR 

de Géographie et Aménagement
- La procédure disciplinaire à l’égard des étudiants
- Le SIAL (Service Interdisciplinaire d’Apprentissage des

Langues)
- Erasmus
- Étudiants en situation de handicap
- Equipements nécessaires pour les enseignements en

outils
- La plateforme Moodle
- Le calendrier universitaire 2020-2021

https://ent-etudiants.paris-sorbonne.fr/fr/mon-


Faites vos inscriptions pédagogiques (IP WEB)
http://ipweb.paris-sorbonne.fr/

Sur votre ENT è onglet « Scolarité » è « inscription pédagogique »



Modalités de contrôles 
des connaissances

Contrôle continu (régime général)

ou
Contrôle terminal 
(dispense d’assiduité totale ou partielle accordée sur 

justificatifs)



Contrôle continu

Contrôle mixte : les matières composées de CM et de TD
- des épreuves organisées en cours de semestre (au minimum deux 

évaluations programmées par TD ou cours-TD) COEFFICIENT 1

- une épreuve écrite terminale par module durant les sessions d’examens de 
fin de semestre (janvier et mai) COEFFICIENT 2. Epreuve de 2h, à l’exception 
des enseignements en outils.

Contrôle continu intégral : concerne les matières composées uniquement de TD. 
L’évaluation se fait durant le semestre, régulièrement, sur la base de plusieurs 
épreuves (écrites ou orales) ou travaux donnant lieu à au moins deux notes par 
matière. Il n’y a pas de sessions d’examens de fin de semestre.



Contrôle terminal (exclusivement pour les étudiants ayant obtenu une 
dispense d’assiduité )
une seule épreuve d’examen par matière, à l’issue du semestre.
Les épreuves sont organisées par le service central des examens de 
l’Université. Elles se déroulent en fin de semestre selon le calendrier 
universitaire.

Session de rattrapage
La session de rattrapage est composée uniquement d’épreuves orales durant la 
période du 23 au 29 juin 2021.



http://moodle.paris-sorbonne.fr
Ressources des cours > Moodle



Réunion de rentrée – L1 – 2020-2021
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Bonne rentrée à tous

www.sorbonne-universite.fr


