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DOUBLE LICENCE
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Titres requis
 › Baccalauréat ou équivalent
 › DAEU 
 › Sur validation des acquis 

Modalités de formation 
 › Formation initiale
 › Formation continue
 › VAE

Niveau d’études obtenu
 › BAC +3

Crédits validés 
 › 180 crédits ECTS

Volume horaire 
 › 30 heures / semaine

RESPONSABLE DE FORMATION

Irène Berthonnet
01 57 27 71 83
irene.berthonnet@univ-paris-diderot.fr

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE

Pierre Pistre
01 57 27 71 83
pierre.pistre@univ-paris-diderot.fr

SECRÉTARIATS PÉDAGOGIQUES 

Licence 1 | Licence 2
Département Lettres et sciences humaines
Bâtiment Grands Moulins 
5 rue Thomas Mann - Paris 13e

Antoine Aperce 
01 57 27 63 17
aperce@univ-paris-diderot.fr

Nadia Lokmane
01 57 27 63 20
lokmane@univ-paris-diderot.fr

Licence 3
Souhila Ghardi
Département Géographie
Bâtiment Olympe de Gouges - 1er étage
8 place Paul Ricœur - Paris 13e

01 57 27 71 67
Souhila.Gharbi@univ-paris-diderot.fr
Elisabeth Lafont
Département Économie
01 57 27 71 76
lafont@univ-paris-diderot.fr

CONTACTS

RÉUSSITE
EN LICENCE 

Passage de L1 en L2 : 100%

Formations accessibles 
après la L2 à Paris Diderot

 › Licence 3 Double Licence 
Economie Géographie

 › Licence 3 Economie
 › Licence 3 Géographie

Formations accessibles 
après la L3 à Paris Diderot

 › Master Mention Géographie, 
Aménagement, Environnement, 
Développement

 › Master Mention Analyse et 
Politiques Economiques

 › Master Mention Métiers 
des Etudes, du Conseil et de 
l’Intervention



Le projet de double licence Économie | Géographie 
mené conjointement avec l’université Paris 13 vise 
à proposer une formation de base exigeante en 
économie et géographie, mêlant apprentissages 
innovants et pluridisciplinaires à même de répondre 
aux enjeux économiques et territoriaux d’aujourd’hui. 
Cette double licence d’économie – géographie, portée 
par les départements d’économie et de géographie des 
universités de Paris Diderot et Paris 13 dans le cadre 
ouvert par l’Université Sorbonne Paris Cité, dont les 
deux universités sont membres, offre une formation 
d’excellence sur trois années (L1, L2, L3) en économie 
et géographie. Ce cursus conduit à la délivrance des 
deux diplômes : la licence Économie et la licence 
Géographie.

Cet enseignement vise, aux côtés des enseignements 
fondamentaux des deux disciplines, à développer 
des enseignements par objet, mobilisant des 
contenus pédagogiques innovants (par exemple, 
sur les inégalités, l’Europe et la mondialisation, 
le développement durable...) qui seront abordés 
conjointement par des enseignants des deux 
disciplines. Par ailleurs, les enseignements veilleront 
à relier les apprentissages aux grands enjeux qui font 
l’actualité.

Compétences disciplinaires
 › Décrire et analyser les modes d’occupation 

des territoires par les sociétés relevant 
des grandes aires géoculturelles pour 
comprendre une problématique géographie.

 › Caractériser l’organisation, le fonctionnement 
et l’interaction de l’environnement et des 
sociétés à différentes échelles.

 › Mobiliser les modèles théoriques et 
méthodologiques propres à la discipline, 
mobiliser des connaissances statistiques, 
bibliographiques et cartographiques.

 › Identifier les enjeux des décisions 
économiques dans leur environnement 
social, historique et culturel.

 › Mobiliser les principaux concepts de 
l’économie dans le cadre de l’analyse et de 
l’interprétation de l’analyse économique.

 › Appréhender et situer les différents leviers 
d’action de la politique économique.

Compétences préprofessionnelles
 › Situer son rôle et sa mission au sein d’une 

organisation pour s’adapter et prendre des 
initiatives.

 › Identifier le processus de production, de 
diffusion et de valorisation des savoirs.

 › Travailler en équipe autant qu’en autonomie 
et responsabilité au service d’un projet. 

Compétences personnelles
 › Utiliser les outils numériques de référence 

et les règles de sécurité informatique pour 
acquérir, traiter, produire et diffuser de 
l’information.

 › Développer une argumentation avec esprit 
critique.

 › Se servir aisément des différents registres 
d’expression écrite et orale de la langue 
française.

 › Se servir aisément de la compréhension 
et de l’expression écrites et orales dans au 
moins une langue vivante étrangère.

COMPÉTENCES VISÉES 

LICENCE  1
Semestre 1
 › Espace éconimique
 › Introduction à la géographie
 › Introduction à l’économie
 › Histoire des faits économiques
 › Inégalités
 › Europe dans la mondialisation
 › Outils Bureautique et Internet
 › Mise à niveau en mathématiques

Semestre 2
 › Climatologie
 › Diagnostic territorial
 › Analyse microéconomique
 › Histoire de la pensée économique
 › Inégalités
 › Europe dans la mondialisation
 › Statistiques et cartographie
 › Langue

LICENCE  2
Semestre 3
 › Géographie urbaine et rurale
 › Microéconomie
 › Macroéconomie
 › Enjeux locaux et globaux
 › Développement durable
 › Langue
 › Géomatique
 › Technique d’expression

Semestre 4
 › Économie internationale
 › Institutions et politiques monétaires
 › Démographie
 › Développement durable
 › Langue
 › Géomatique
 › Géographie des Nords
 › Biogéographie 

LICENCE  3
Semestre 5
 › Territoires et pouvoirs
 › Géographie Sociale
 › Économie et Finance
 › Théorie de la croissance
 › Statistiques mutlivariées
 › Langue

Semestre 6
 › Économie de l’environnement
 › Analyse spatiale
 › Économie sociale et solidaire
 › Économétrie
 › Systèmes d’information géographique
 › Langue
 › Structure du monde actuel
 › Crises
 › Mobilités

DOUBLE LICENCE ÉCONOMIE | GÉOGRAPHIE

PROGRAMME
DE LA FORMATION

Langue vivante
Anglais

Tutorat
Un tutorat est assuré par des étudiants de licence 3 ou 
de Master de l’université. Il s’agit de permanences, qui 
n’ont pas de caractère obligatoire.

Stage
Aucun stage obligatoire
Stage à l’étranger optionnel (1 semestre)

Formation sélective
L’accès au double cursus aménagé se fait 
exclusivement à partir de la première année (sauf cas 
particulier), sur acceptation du dossier de candidature 
par une commission formée d’enseignants d’économie 
et de géographie

CLEFS DE LA 
RÉUSSITE 
 › Baccalauréat général 
 › Intérêt marqué pour les 

sciences sociales
 › Autonomie
 › Régularité dans le travail
 › Rigueur méthodologique
 › Curiosité

Ces critères conditionnent vos 
chances de réussite durant votre 
cursus.


