
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCE Géographie et Aménagement : Géographie Majeure / 
mineure Environnement

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
La Majeure/mineure Géographie/environnement vise l’acquisition 
d’une culture solide en géographie et aménagement ainsi que 
sur les enjeux d’environnement et de transition écologique de 
la société, fondée sur les connaissances nécessaires à la 
compréhension de ces questions et à l’identification de solutions.

Cette formation, proposée à partir de la 2e année de 
licence, articule des enseignements théoriques (en géographie, 
en géomatique et en géosciences de l’environnement) et pratiques 
(tels que les outils de la géographie, l’acquisition de données sur 
le terrain et la réalisation de projets en collaboration avec des 
laboratoires de recherche ou des acteurs socio-économiques, ou 
dans le cadre du « Think Tank Environnement » de Sorbonne 
Université).

Savoir faire et compétences

Capacité d’analyse transversale et contextualisée des questions 
environnementales dans leur dimension interdisciplinaire 
(sciences/SHS). Réalisation de fiches de lecture et de synthèses à 
partir d’articles scientifiques (en français ou anglais). Conception 
et réalisation en semi-autonomie d’une étude thématique, 
depuis la définition du sujet, de la méthode, l’état des 
connaissances, jusqu’à la collecte, l’analyse et la synthèse de 
différents types de données (texte, iconographie, statistiques...) / 
Compréhension des jeux d'acteurs et des logiques d'actions / 
Infographie / Conception et Dessin assisté par Ordinateur, 
Systèmes d’information géographique, Télédétection / Enquêtes 
de terrain dans les différents domaines de la géographie.

Conditions d'accès

Accès uniquement en L2

Formation Majeure Géographie / mineure Environnement

Licence 2 / S3 / S4

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL
Marianne COHEN
 marianne.cohen@sorbonne-universite.fr

Responsable formation FL
Marie ALEXIS
 marie-alexis@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
BERNIER FARIDA

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP
Lettres DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr
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Lieu(x)

 Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu 
75005 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 
Croisset 75018 Paris
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L1 Géo Majeure / Mineure Environnement

L2 Géo Majeure / Mineure Environnement

Semestre 3 Licence Géographie Majeure / 
mineure environnemen

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement
(6 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie-
aménagement (3 ECTS)

UE3 Méthodes et outils en géographie-
aménagement (6 ECTS)

UE4 Compétences transversales (3 ECTS)

UE5 Mineure environnement (12 ECTS)

UE99 Facultative sans ECTS

Semestre 4 Licence Géographie Majeure / 
mineure Environnemen

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement
(6 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie-
aménagement (3 ECTS)

UE3 Méthodes et outils en géographie-
aménagement (6 ECTS)

UE4 Compétences transversales (3 ECTS)

UE5 Mineure Environnement (12 ECTS)

UE99 Facultative sans ECTS

L3 Géo Majeure / Mineure Environnement

Semestre 5 Licence Géographie Majeure / 
mineure environnemen

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement
(6 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie-
aménagement (3 ECTS)

UE3 Méthodes et outils en géographie-
aménagement (6 ECTS)

UE4 Compétences transversales (3 ECTS)

UE5 Mineure environnement (12 ECTS)

UE99 Facultative sans ECTS

Semestre 6 Licence Géographie Majeure / 
mineure environnemen

UE1 Fondamentaux en géographie-aménagement
(6 ECTS)

UE2 Approfondissement en géographie-
aménagement (6 ECTS)

UE3 Méthodes et outils en géographie-
aménagement (6 ECTS)

UE4 Compétences transversales (3 ECTS)

UE5 Mineure environnement (12 ECTS)

UE99 Facultative sans ECTS
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