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(Ouverture en 2016/2017) 
En collaboration avec : 

Bi-Licence
Économie - Géographie

www.univ-paris13.fr/ecogestionwww.univ-paris13.fr/ecogestion

Informations et contact 
Directeur des études : 
Jonathan MARIE (Paris 13)
Nicole AZOULAY (Paris 7)
Simon NADEL (Paris 7)
www.ecogeo-uspc.fr

UE Géographie
Territoires et pouvoirs
Systèmes et durabilité
Structures du monde actuel

UE Économie
Economie industrielle ou socioéconomie 
des services
Théories de la croissance
Economie de l’environnement

UE Par Objet
Crises et mobilités

UE Méthodologie
Initiation aux techniques d’enquête
Econométrie
Systèmes d’information géographique

Programme

LICENCE 3 

contact@ecogeo-uspc.fr
UFR de Sciences Economiques et de Gestion
Université Paris 13
99, av. Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse

Insertion professionnelle

Cette double-licence prépare naturellement les étudiants aux métiers demandant à la fois des 
compétences économiques et des connaissances sur les transformations territoriales. 
Les champs professionnels visés par les jeunes diplômés sont notamment ceux qui valorisent les 
questions relatives aux champs économiques et géographiques. Les métiers impliqués dans la 
sphère de l’environnement et les politiques territoriales sont ciblés : préservation et protection 
de l’environnement, développement des territoires 



Présentation

Ouverte en septembre 2016, cette double-licence innovante est une licence plurisdisciplinaire, 
qui permettra aux étudiants une spécialisation progressive, qui développera la culture générale 
des étudiants et qui établit la pédagogie à partir de l’observation et l’analyse des faits sociaux. 
Visant à appréhender les grands enjeux économiques et géographiques (comme les questions 
de mondialisation, de développement ou environnementales …), elle permet de susciter une 
expertise globale pour une mise en œuvre locale.
La double licence d’économie – géographie est portée par les départements d’économie et de 
géographie des Universités Paris Diderot et Paris 13 dans le cadre ouvert par la communauté 
d’universités et d’établissements Sorbonne Paris Cité, dont les deux Universités sont membres.  
La double licence est une licence innovante sur le plan pédagogique : Chaque semestre, 2 cours 
par objet et/ou par projet co-animés par des enseignants des deux disciplines sont proposés.
Elle offre une formation d’excellence sur trois années (L1, L2, L3) en économie et géographie 
intégrant des enseignements de mathématiques, de langue ou d’informatique.
Ce cursus conduit à la délivrance des deux diplômes de licence d’économie et de géographie.
C’est bien une licence bi-diplômante, ce qui explique son degré de sélectivité ; le travail atten-
du des étudiants est important.
Les enseignements auront lieu en alternance sur deux sites de l’Université Sorbonne Paris Cité 
: l’Université Paris Diderot (campus Paris Rive Gauche, 13ème arrondissement) et l’Université 
Paris 13 (campus de Villetaneuse).

Objectifs

La double licence vise à offrir deux diplômes de premier cycle universitaire en économie et en 
géographie. 
La formation de licence propose aux étudiants une pédagogie innovante et offre une formation de 
haut niveau en lien direct avec les grandes questions socio-économiques et environnementales. La 
formation s’appuie sur l’expertise des enseignants-chercheurs en économie et en géographie des 
universités Paris Diderot et Paris 13.

Conditions d’accès et d’inscription

Cette formation recrute au niveau Licence 1ère année.
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 (classement APB 4).
Les candidatures d’étudiants issus de lycées des aires habituelles de recrutement des Universités 
Paris 7 et Paris 13 sont encouragées, en particulier celles émanant de lycées inscrits dans les 
réseaux d’éducation prioritaires.
Un jury mixte (économistes et géographes) se réunit pour sélectionner les candidats retenus. 
L’accès est limité à 25 étudiants.

UE Géographie
Introduction à la géographie
Espace économique/Géo. régionale
Climatologie
géographie urbaine et rurale

UE Économie
Introduction à l’économie
Histoire des faits économiques
Analyse microéconomique
Économie descriptive

UE Méthodologie
C2i
Statistiques et mathématiques
Langue
Statistiques et cartographie.

UE Par Objet
Inégalités, Europe et mondialisation (sur 2 
semestres)

Poursuite d’études

Cette formation d’excellence permet de poursuivre des études en master dans des domaines 
très variés, en économie comme en géographie. Elle donne aux étudiants l’opportunité de pos-
tuler à des formations spécifiques de haut niveau en master, en France et à l’étranger.

Pré-requis nécéssaires

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 étudiants doivent posséder une grande capacité de travail.
Les candidats devront démontrer à travers la lettre de motivation une grande motivation à 
intégrer cette formation.
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LICENCE 1
UE Géographie
Géographie urbaine
géographie rurale
géographie des Nords
biogéographie

UE Économie
Macroéconomie
Microéconomie et économie de l’entreprise
Institutions économiques et monétaires
Histoire de la pensée économique

UE Par Objet
Environnement et Développement

UE Méthodologie 
Langues
Technique d’expression
Informatique

LICENCE 2


