
ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT 
 

La majeure et les enseignements transversaux ou de Projet personnel et professionnel constituent à la fois le tronc commun de notre cursus et son 
socle commun. 
 En L1 : 3 UE de majeure, soit 7 EC (tous obligatoires) et 2 UE de transversalités, soit 4 EC (dont 2 obligatoires et 2 à choix) 
 En L2 : 2 UE de majeure, soit 6 EC (dont 3 obligatoires et 3 à choix) et 2 UE de Projet personnel et professionnel, soit 4 EC (tous à choix) 
 En L3 : 2 UE de majeure, soit 6 EC (tous à choix) et 2 UE de Projet personnel et professionnel, soit 4 EC (tous à choix). 
 

Les mineures sont construites sur des demi-mineures semestrielles et la possibilité est offerte à un étudiant qui a commencé avec une première 
mineure de se réorienter vers une autre parmi celles que nous proposons :  

- Mineure interne Aménagement - Environnement : 4 EC en L2 (tous à choix) et 3 EC en L3 (tous à choix) 
- Mineure interne Géographie sociale : 4 EC en L2 (tous à choix) et 3 EC en L3 (tous à choix)  
- Mineure externe en science connexe : 4 EC en L2 (tous à choix) et 3 EC en L3 (tous à choix  

La « Mineure en Science Connexe » concerne les sciences humaines et sociales, les sciences de la Vie et de la Terre ou les sciences 
technologiques et informatiques. D'autres disciplines (agronomie, architecture, botanique, écologie, tourisme, géologie, pédologie, épidémiologie - 
santé publique, foresterie, journalisme, paysagisme, sciences du vivant etc.) non enseignées à Paris 8 sont également acceptées pour la mineure 
externe, mais elles supposent soit une double inscription pour suivre en parallèle les enseignements de la mineure dans un autre établissement que 
Paris 8 (où est enseignée la majeure), soit la présentation d'un diplôme antérieur dans la discipline choisie afin que soit établie une équivalence. 
 
La Licence 1ère année  
Le premier semestre de L1 est, à la fois celui de la découverte de la vie universitaire et celui de l'entrée dans la discipline, la géographie, ainsi que 
de l'éclairage apporté par d'autres sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, science politique…). L'approche universitaire de la 
géographie est en sensible décalage par rapport à ce que les années de primaire, de collège et de lycée montrent de notre discipline... Les EC de 
ce premier semestre donnent donc les bases de la vie universitaire (UE de culture générale) et du champ disciplinaire (UE de géographie générale 
avec des EC conceptuels et méthodologiques). 2 EC de découverte des mineures sont proposées (EC à choix), permettant l’initiation aux questions  
et méthodologies de l’aménagement et de l’environnement, l’initiation aux questions et méthodologies de la géographie sociale, ainsi que l’initiation 
aux questions et méthodologies des diverses disciplines proposées pour les futures mineures externes. 

 
Semestre 1 

Type Intitulé UE Intitulé EC ECTS 

TRANSVERSALE UE 1 - Entrée en Licence  
T01 : Méthodologie du travail universitaire et de la recherche 

documentaire 
2 

T02 : Langue vivante L1 2 

MAJEURE UE 2 - Approche universitaire de la 
géographie 

Maj01 : Représenter l'espace géographique 7 
Maj02 : Méthodes, outils, langages de la géographie 7 
Maj03 : Géographie de la population 6 

MULTIDISCPLINAIRE UE 3 - Découverte pluridisciplinaire 

Multi01 : Regards pluridisciplinaires sur la France 3 
Multi02 : 1 EC au choix  
- EC de science connexe  
- Projet tutoré  
- Stage 

3 

 
 
Le second semestre de L1 est celui de l'acquisition des fondamentaux théoriques et pratiques sur les espaces géographiques, en tant que milieux 
et en tant que territoires. 

Semestre 2 
Type Intitulé UE Intitulé EC ECTS 

MAJEURE 
UE 4 - La Terre et ses milieux Maj04 : Climatologie, biogéographie 5 

Maj05 : Géomorphologie 5 
UE 5 - Bases théoriques et pratiques 

de la géographie 
Maj06 : Comprendre les espaces géographiques 1 4 
Maj07 : Comprendre les espaces géographiques 2 4 

MULTIDISCPLINAIRE UE 6 - Découvertes des 
spécialisations 

Multi03 : 1 EC au choix  
- Introduction à l'aménagement 
- Introduction à l'environnement 
- Introduction à la géographie sociale 
- Science connexe 

3 

Multi04 : 1 EC au choix  
- Méthodologie en aménagement 
- Méthodologie en environnement 
- Méthodologie en géographie sociale 
- Science connexe 

3 

TRANSVERSALE UE 7 - Culture générale T03 : Préparation au C2I 3 
T04 : EC libre 3 

 



 
La Licence 2ème année  
Le premier semestre de L2 est celui de l'approfondissement de ces fondamentaux par une ouverture aux problématiques du monde contemporain, 
des espaces et des milieux qui le constituent, des populations qui y sont confrontées, ainsi que par la pratique avancée de méthodes et d'outils 
appropriés. 

Semestre 3 
Type Intitulé UE Intitulé EC ECTS 

MAJEURE UE 8 - Villes, campagnes et milieux 
dans le monde  

Maj08 : Géographie urbaine 6 
Maj09 : Géographie rurale 6 
Maj10 : 1 EC au choix  
- Grands mécanismes naturels (choix 1) 
- Grands mécanismes naturels (choix 2) 
- Grands mécanismes naturels (choix 3) 

6 

MINEURE UE 9 - Mineure 

Min01 : 1 EC au choix  
- Aménagement-environnement / statistiques 
- Géographie sociale / approche critique des données 

quantitatives  
- Science connexe 

3 

Min02 : 1 EC au choix  
- Aménagement-environnement / inégalités et risques (choix 1) 
- Géographie sociale / inégalités et risques (choix 1) 
- Aménagement-environnement ou Géographie sociale /  
   Inégalités et risques (choix 2) 
- Science connexe 

3 

PRÉPROFESSIONALI
SATION UE 10 - Compétences personnelles 

P01 : 1 EC au choix  
- Projet tutoré 
- Science connexe 
- Stage 

3 

P02 : EC libre 3 
 
 
Le second semestre de L2 vise, à mi-parcours, à consolider et synthétiser les multiples initiations théoriques et pratiques (notamment par le travail 
de terrain) pour faire prendre conscience de l'unité de la géographie dans les différents domaines et lieux auxquels elle s'intéresse. 

Semestre 4 
Type Intitulé UE Intitulé EC ECTS 

MAJEURE UE 11 - Du global au local  

Maj11 : 1 EC au choix sur 3 
- Géographie régionale en Europe (choix 1) 
- Géographie régionale en Europe (choix 2) 
- Géographie régionale en Europe (choix 3) 

6 

Maj12 : 1 EC au choix sur 4 
- Géographie régionale hors Europe (choix 1) 
- Géographie régionale hors Europe (choix 2) 
- Géographie régionale hors Europe (choix 3) 
- Géographie régionale hors Europe (choix 4) 

6 

Maj13 : Pratique du terrain 6 

MINEURE UE 12 - Mineure 

Min03 : 1 EC au choix  
- Aménagement-environnement / Ecologie humaine (choix 1) 
- Géographie sociale / Ecologie humaine (choix 1) 
- Aménagement-environnement ou Géographie sociale /  

Ecologie humaine (choix 2)  
- Science connexe 

3 

Min04 : 1 EC au choix  
- Aménagement-environnement (choix 1) 
- Géographie sociale (choix 1) 
- Aménagement-environnement ou Géographie sociale 

(choix 2)  
- Science connexe 

3 

PRÉPROFESSIONALI
SATION UE 10 - Compétences personnelles 

P03 : 1 EC au choix  
- Cartographie niveau 2 
- Photo-interprétation 

3 

P04 : Langue vivante 2 3 
 
 
 
 
 



 
La Licence 3ème année  
L'année L3 permet à l'étudiant soit de parfaire une connaissance généraliste en abordant des thématiques ou des méthodes qu'il n'avait pas encore 
assez explorées au cours des deux années précédentes, soit - plus souvent - de se spécialiser en choisissant des EC qui correspondent à ses 
propres centres d'intérêt et à ses aspirations futures (pour un master ou pour la vie professionnelle). 

Semestre 5 
Type Intitulé UE Intitulé EC ECTS 

MAJEURE UE 14 - Milieux et représentations  

Maj14 : Milieux naturels et anthropisés 1 
à choisir parmi divers EC thématiques 

6 

Maj15 : Milieux naturels et anthropisés 2 
à choisir parmi divers EC thématiques 

6 

Maj16 : Information géographique et représentation 1 
à choisir parmi divers EC thématiques 

6 

MINEURE UE 15 - Mineure 

Min05 : 1 EC au choix  
- Aménagement-environnement 1 
- Géographie sociale 1 
- Aménagement-environnement ou Géographie sociale 

(choix 2) 
- Science connexe 

3 

Min06 : 1 EC au choix  
- Aménagement-environnement (choix 1) 
- Géographie sociale (choix 1) 
- Aménagement-environnement ou Géographie sociale 

(choix 2) 
- Science connexe 

3 

PRÉPROFESSIONALI
SATION 

UE 16 - Les Outils du métier de 
géographe 

P05 : Outils du métier de géographe 1 
à choisir parmi divers EC thématiques 

3 

P06 : Outils du métier de géographe 2  
à choisir parmi divers EC thématiques 

3 

 
 

Semestre 6 
Type Intitulé UE Intitulé EC ECTS 

MAJEURE UE 17 - Espaces et représentations  

Maj17 : Organisation des espaces et dynamiques sociales 1  
à choisir parmi divers EC thématiques 

6 

Maj18 : Organisation des espaces et dynamique sociales 2  
à choisir parmi divers EC thématiques 

6 

Maj19 : Information géographique et représentation 2 
à choisir parmi divers EC thématiques 

6 

MINEURE UE 18 - Mineure 

Min07 : 1 EC au choix  
- Aménagement-environnement / Epistémologie (choix 1) 
- Géographie sociale /  Epistémologie (choix 1) 
- Aménagement-environnement ou Géographie sociale /  

Epistémologie (choix 2) 
- Science connexe 

3 

Min08 : EC libre 3 

PRÉPROFESSIONALI
SATION 

UE 19 - Compétences personnelles 
approfondies 

P07 : 1 EC au choix  
- Projet tutoré 
- Science connexe 
- Stage 

3 

P08 : Langue vivante 3 3 
 
Stage  
Les stages ne sont pas obligatoires mais ils sont possibles en collectivité locale ou territoriale, en organisme public ou parapublic, en association ou 
ONG, ainsi qu’en entreprise privée, sous réserve de l’acceptation et l’appréciation des responsables pédagogiques de la licence. Tout étudiant peut 
choisir de valider un ou plusieurs stages chaque année : en L1 dans le cadre de l’EC de découverte en science connexe ou de l’EC libre et en L2 et 
L3 en remplacement du projet tutoré de l’UE de Projet personnel et professionnel ou en EC libre. En raison de leur caractère facultatif, il n’y a pas 
de durée officielle pour ces stages et quelle que soit l’UE de rattachement des stages, la valeur en crédits ECTS de chacun d’eux est de 3. 

Projet tutoré 
Deux projets tutorés, sont possibles en L2 (20h) et en L3 (20h) dans le cadre des UE de Projet personnel et professionnel. Ils sont facultatifs et ils 
peuvent être chacun remplacés par 1 stage ou par 1 EC de science connexe. Un troisième projet tutoré peut être choisi par tout étudiant en L1, en 
remplacement de l’EC de découverte en science connexe pour un volume horaire de 36h. Enfin, les EC libres de chacune des années peuvent être 
éventuellement remplacés chacun par un projet tutoré. 


