CONDITIONS D’ADMISSION
Accès en L1 : Filière sélective, candidatures à déposer sur Parcoursup.
L’accès s’effectue en 1ère année, sauf cas particulier (réorientation possible en L2).
Un jury mixte composé d’économistes et géographes sélectionne les candidats retenus.
Les effectifs sont limités ; la moitié des étudiants est inscrite à l’Université Sorbonne Paris
Nord, l’autre moitié à l’Université de Paris. La formation est strictement identique et les
étudiants sont toujours ensemble et évalués de la même façon. Il est conseillé de postuler sur
Parcoursup à la formation à la fois sur le portail de l’Université Sorbonne Paris Nord comme
sur le portail de l’Université de Paris.

SEMESTRE 1
Semestre de mobilité à l’étranger
(à compléter)

tions
informations
inscrip

Bureau K 203 - UFR Sciences Économiques et de Gestion
communication-ufrseg@univ-paris13.fr
		www-ecogestion.univ-paris13.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

SEMESTRE 2
MAJEURE METHODOLOGIE
Epistémologie,
histoire
de
la
géographie et projet transversal (4
ects)
Econométrie (4 ects)
MAJEURE GEOGRAPHIE II
Structure du monde actuel (5 ects)
Analyse spatiale (5 ects)
MAJEURE ECONOMIE II
Economie sociale et solidaire (5 ects)
Economie de l’environnment (5 ects)
MAJEURE ENSEIGNEMENT PAR OBJET
II
Mobilités (6 ects)
Crises (6 ects)

CONTACTS ET ACCÈS
Responsables de la formation :
Jonathan MARIE (SEG, Paris 13) - jonathan.marie|[at]univ-paris13.fr
Frédéric ALEXANDRE (LLSHS, Paris 13)
Irène BERTHONNET (LLSHS, Paris Diderot)
Pierre PISTRE (GHES, Paris Diderot)
Secrétariat Licence Économie-geographie :
Bureau K 203 - sec-eco-licence3@univ-paris13.fr
UFR de Sciences Économiques et de Gestion
Association des étudiants :
Site web : https://geomie.fr
Twitter : https://twitter.com/geomie713
Orientation - Insertion professionnelle :
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation
VENIR À PARIS 13 : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France),
puis direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun :
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord directions Persant Beaumont, ou
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête VilletaneuseUniversité, soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université

DOUBLE LICENCE
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Les étudiants conviennent d’un contrat
pédagogique avant leur départ avec les
responsables de la formation. Ils s’inscrivent
dans les universités partenaires dans des cours
d’économie et de géographie qui s’articulent
avec les objectifs pédagogiques de la doublelicence.
Les étudiants des promotions précédentes
ont notamment pu rejoindre les universités
suivantes :
Université de Montreal, Université du Québec
à Montreal, York University-Glendon College
(Canada)
Université de Lausanne (Suisse)
University of Malta (Malte)
University of Exeter, University of the West of
England-Bristol (Grande-Bretagne)
National Taiwan University-Taipei (Taiwan)
Hanyang University, Kyung Hee University
(Corée du Sud)
Chuo University (Japon)
Beaucoup d’autres destinations sont possibles !

ÉCONOMIE - GÉOGRAPHIE

FORMATION

INITIALE

2 licences
en 3 ans

ecogestion-paris13.fr

L’Université Paris 13 est membre de :

Licence 3ème année

OBJECTIFS

ORGANISATION DE LA FORMATION

La double licence vise à offrir deux diplômes de premier cycle universitaire en économie et en
géographie. La formation est à fois exigeante en économie et géographie, mêlant des apprentissages
innovants et pluridisciplinaires.
Ce diplôme est construit afin de répondre aux enjeux économiques et territoriaux contemporains,
ainsi qu’à la demande d’étudiants recherchant des cursus transdisciplinaires ancrés dans les sciences sociales
Le séjour de mobilité au 1er semestre de la L3 est un point fort du programme.

COMPÉTENCES VISÉES
Compétences disciplinaires à la fois en
économie et en géographie ;
Connaissance des méthodes et objets
des sciences sociales en général ;
Mobiliser ses connaissances et le
raisonnement scientifique au service
d’une réflexion approfondie sur les
grands problèmes actuels.

La formation est organisée sous le régime du contrôle continu.
La double licence économie/géographie est organisée conjointement entre l’UFR GHES de l’Université de Paris
(ex-Université Paris Diderot) et les UFR SEG et LLSHS de l’Université Sorbonne Paris Nord (ex-Université Paris
13). Les étudiants de la double licence rejoignent les étudiants des licences d’économie et de géographie de
ces disciplines de l’Université de Paris pour les L1 et L3, et ceux de l’Université Sorbonne Paris Nord pour la L2.
Le cursus est organisé de manière à ce que les étudiants n’aient jamais à aller d’un campus à l’autre la même
journée. Il est exigé des étudiant.e.s un très bon niveau dans certaines matières telles que le français (maîtrise
de l’expression écrite et orale), l’histoire géographie et/ou les sciences économiques et sociales. Les candidats
doivent posséder une grande capacité de travail. Ils devront démontrer à travers la fi che avenir et le projet de
formation motivé, une grande motivation à intégrer cette formation.

Autonomie ;
Aisance communicationnelle ;
Aptitude à travailler en groupe ;

Programme

Esprit d’initiative ;
Curiosité intellectuelle.
Maitrise d’une langue étrangère
				

Licence 1ère année

POURSUITE D’ÉTUDES / INSERTION PROFESSIONNELLE


SEMESTRE 1

				
La double-licence prépare naturellement les étudiants aux métiers demandant à la fois

des compétences économiques et des connaissances sur	
les transformations territoriales.

MAJEURE GEOGRAPHIE I
Ces métiers demandent des compétences pointues. Les étudiants
doivent envisager une poursuite
	

Introduction à la géographie et à
d’études en master. L’obtention de la double-licence donne aux étudiants l’opportunité de postuler à

des formations spécifiques de haut niveau en master, en France comme à l’étranger.
l’Aménagement (5 ects)
	
Espace économique (5 ects)
	
Ainsi, les débouchés potentiels sont variés et en lien avec des thématiques en plein essor :

MAJEURE ECONOMIE I
préservation et protection de l’environnement, le développement territorial, la restructuration des

Histoire des faits économiques (5
politiques sociales, la finance solidaire, la transition sociale écologique, le besoin de démocratie dans
	
l’entreprise et d’orientation sociale de la production, la RSE, les politiques de diversité, la nécessité
ects)
				
de repenser et réorienter les politiques macroéconomiques.
Introduction à l’analyse économique

	
(5 ects)
Toutes ces thématiques sont abordées au cours de la licence. Mais les professions de l’expertise
MAJEURE ENSEIGNEMENT PAR
économique sont aussi une voie de débouchés naturels (analyste de la conjoncture, chargé d’études,
métiers de la banque et de la finance…).
OBJET I
Les étudiants de la double-licence peuvent poursuivre dans une grande variété de
masters comme l’atteste ces exemples de masters qui ont accueilli les étudiants des
promotions précédentes :
Masters Analyses et Politiques Economiques (Université Sorbonne Paris Nord et Université de Paris);
Masters Monnaie Banque Finance (Université Sorbonne Paris Nord, Université Paris 1); Master
Économie et Développement du Tourisme International (Université Paris 1); Master Géomarketing
(IAE Gustave Eiffel); Master Urbanisme et Aménagement (Ecole d’Urbanisme de Paris); Master Métiers
du Conseil et de l’Intervention (Université de Paris); Master Economie Internationale (Université de
Lille); Master in Management (Nova School of Business and Economics); Master Management et
Administration des Entreprises (IAE de Paris); Master Governing the Large Metropolis (Science Po
Paris)…

Inégalités 1 (6 ects)
Europe dans la mondialisation I (6
ects)
MAJEURE METHODOLOGIE
Mathématiques pour sciences sociales
1 (5 ects)
Outils bureautiques et internet (PIX)
(3 ects)

SEMESTRE 2
MAJEURE METHODOLOGIE
Statistiques et cartographie (5 ects)
Langues (3 ects)
MAJEURE GEOGRAPHIE 2
Climatologie (5 ects)
Diagnostic territorial (5 ects)
MAJEURE ECONOMIE II
Histoire de la pensée économique (5
ects)
Macroéconomie appliquée (5 ects)
MAJEURE ENSEIGNEMENT PAR
OBJET II
Europe et mondialisation 2 (6 ects)
Inégalités 2 (6 ects)

Licence 2ème année
SEMESTRE 1
MAJEURE GEOGRAPHIE I
Géographie des espaces ruraux (5 ects)
Reliefs et Risque (5 ects)
MAJEURE ECONOMIE I
Microéconomie (5 ects)
Macroéconomie (5 ects)
MAJEURE ENSEIGNEMENT PAR OBJET I
Développement durable 1 (5 ects)
Enjeux locaux, enjeux globaux (5 ects)
MAJEURE METHODOLOGIE
Maths/probas/stats (4 ects)
Anglais (3 ects)
Géomatique (3 ects)

SEMESTRE 2
MAJEURE METHODOLOGIE
Maths / Probas / stats (4 ects)
Anglais (3 ects)
Géomatique (3 ects)
MAJEURE GEOGRAPHIE II
Aires culturelles nords (5 ects)
Géographie de l’environnement : initiation
à la biogéographie et à l’écologie (5 ects)
MAJEURE ECONOMIE II
Economie
internationale
et
du
développement (5 ects)
Institutions et politiques monétaires (5
ects)
MAJEURE ENSEIGNEMENT PAR OBJET II
Développement durable 2 (5 ects)
Démographie appliquée aux sciences
sociales (5 ects)

