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LICENCE HISTOIRE
Mention :
Validation :

Histoire						
Diplôme national bac +3 [en convention avec l’Université d’Angers]

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
L’objectif de la licence d’histoire est de permettre à l’étudiant de :

–

acquérir des connaissances solides sur les quatre grandes périodes historiques : Antiquité grécoromaine, Moyen Âge, Renaissance et époque moderne, mondes contemporains
– maîtriser les méthodes propres à la discipline historique : lecture, analyse et critique des sources,
initiation à la recherche, construction d’une démarche argumentative, approche historiographique des
savoirs et des grands courants historiques, construction de liens entre histoire et archéologie
– développer des compétences transversales fondées sur le croisement des savoirs et la préparation à l’insertion professionnelle, à travers des parcours spécialisés, des enseignements méthodologiques et des stages.
Une telle formation donne accès à de nombreux métiers, où culture générale, curiosité intellectuelle,
sens critique, capacité d’analyse et de synthèse sont requis.

AIDE À LA RÉUSSITE
Nouveau contrat de réussite à la rentrée 2022 : validation par bloc de compétences, évaluation continue
intégrale, personnalisation des parcours, calendrier adapté.

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master Histoire, civilisations, patrimoine, parcours 		
Conflictualités et médiation
– Master Direction de projets ou établissements culturels,
parcours Action culturelle et spectacle vivant
– Master MEEF 1er degré et 2nd degrés
– Master Sociologie, parcours Métier du développement du
territoire et économie sociale et solidaire
– Master Didactique des langues, parcours Français langue
étrangère, cultures et médias

Une équipe pédagogique disponible
40 étudiants au maximum par promotion pour un suivi personnalisé
des rendez-vous réguliers avec le responsable pédagogique
des cours de méthodologie universitaire dès la L1 pour favoriser l’apprentissage

–
–
–

Une professionnalisation progressive
– un stage chaque année, en lien avec le projet professionnel de l’étudiant
– une préparation individualisée à l’insertion professionnelle, dans le cadre du PPE

LES + DE LA FORMATION
Étude des quatre périodes historiques dès la L1
Antiquité gréco-romaine, Moyen Âge, Renaissance et époque moderne, mondes contemporains.
Les 4 périodes historiques sont au programme dès la L1 afin de donner une vision d’ensemble aux
étudiants et d’éveiller leur curiosité.

La possibilité de préparer 2 licences en 4 ans

Autres possibilités :
– Licence administration publique (LAP) 3e année
– Masters histoire, enseignement, sciences politiques,
relations internationales, communication politique,
documentation, intelligence économique (IAE), langues,
information et communication
– Sur concours : École du Louvre, sciences po, écoles de
journalisme, écoles de commerce

Après validation de la licence d’histoire, l’étudiant peut, sous conditions et selon la mineure choisie,
intégrer une L3 en histoire de l’art, lettres ou langues (LEA ou LLCE) et obtenir ainsi 2 licences en 4 ans.

Une méthodologie pour comprendre le monde contemporain
L’acquisition d’une méthodologie disciplinaire dès la L1 permet de bien appréhender le monde
d’aujourd’hui et d’avoir les clés pour réussir sa licence : initiation à la recherche, analyse des
sources, techniques de rédaction, construction de l’argumentaire.

De l’histoire sur le terrain, en France ou à l’étranger

MÉTIERS ET SECTEURS
–
–
–
–
–

Éducation et formation
Diplomatie et humanitaire
Ressources humaines
Patrimoine et culture
Documentation, édition

Chaque année, des sorties thématiques, visites de sites historiques et voyages d’études sont organisés
dans le cadre de cours et de projets de recherche. L’archéologie sera est à ce titre particulièrement mise
en valeur.

Un cycle de conférences en histoire pour enrichir ses connaissances
Des conférences, organisées tout au long de l’année, permettent aux étudiants de compléter leurs
connaissances, découvrir des sujets d’étude et rencontrer des historiens d’autres universités.

– Journalisme, multimédias
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réussite en L2

LE SYSTÈME MAJEURE/MINEURE

Les études de licence à la faculté des humanités reposent sur le système majeure/mineure. Vous avez choisi la majeure histoire qui correspond à la mention
de votre licence et représente 60% des enseignements disciplinaires. Pour enrichir votre parcours, vous choisissez une mineure, qui renforce votre discipline
majeure (mineure du même domaine : approche mono-disciplinaire) ou la complète (mineure d’un autre domaine des humanités : approche bi-disciplinaire).
La mineure représente 30% des enseignements. Les enseignements professionnels correspondent aux 10% restants.
Mineures au choix : conception web, design et innovation | économie, communication et management | journalisme multimédia et réseaux sociaux | langues et cultures | métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | science politique
Le choix de la mineure peut orienter vers une spécialisation et préparer ainsi la poursuite d’étude en master.

VALIDATION DE LA LICENCE

La licence se prépare en 3 ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/
semestre). Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.

ÉVALUATION ET RYTHME

–
–

L1, L2 et L3 : contrôle continu intégral
20 heures de cours et 20/25 heures de travail personnel par semaine. Environ 250 heures de formation par semestre.

PROGRAMME
LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2]
Majeure histoire : le monde grec, des palais mycéniens à la fin de
la guerre de Péloponnèse | la Rome républicaine, des origines à 133
av. J.-C. | l’époque franque (Ve -VIIIe siècles). Institutions et société. /
Carolingiens et Capétiens directs ( jusqu’en 1285). Institutions et société. | la France de la Renaissance : crises et monarchie (1515-1610)
/ la société française du XVIIe siècle. | histoire politique de la France
de 1814 à 1871 / histoire sociale et culturelle du XIXe siècle (18301914) | latin à partir des textes (initiation ou perfectionnement) | civilisation en langue étrangère
Enseignements de mineure
Outils méthodologiques : projet professionnel de l’étudiant (PPE) :
préparation individualisée à l’insertion professionnelle | culture numérique |
approche méthodologique d’un thème historique / rhétorique /
remédiation en français
Enseignements complémentaires au choix (obligatoires) : géographie |
langues étrangères | ateliers transversaux | engagement étudiant

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4]....................................		
LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]
Les programmes d’histoire permettent d’approfondir de nouvelles
questions dans les quatre disciplines historiques et d’autres enseignements, obligatoires et optionnels, sont proposés dans les différentes
unités d’enseignement : histoire culturelle, archéologie, sources latines,
historiographie, épigraphie grecque, paléographie, géographie (concours
professeur collège/lycée), français-mathématiques (concours professeur
des écoles), diplomatie, criminologie, généalogie
Initiation à la recherche scientifique : au dernier semestre de la L3
l’étudiant réalise un projet de fin d’études sur un sujet de son choix, en
s’appuyant sur des cours d’humanités numériques et des séminaires sur
les sources anciennes et modernes.
L’étudiant peut effectuer son S5 dans une université étrangère en
Europe, au Canada, aux États-Unis ou en Amérique latine, s’il remplit
les critères exigés.

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Exposés oraux et travaux de groupe sur des thématiques au programme.
Projet de fin d’études (PFE) en L3 sur une problématique de recherche historique. Ce travail débouche sur une production écrite, sous la forme
d’un mémoire, et d’une restitution orale qui rassemble l’ensemble des étudiants de la Licence (L1, L2 et L3).

INSCRIPTION EN L1		

INSCRIPTION EN L2 ET L3

–
–

–

Être titulaire du baccalauréat
Parcoursup 20 janvier au 29 mars 2022		
Facultés libres de l’Ouest UCO - Nantes

–

Renseignements
ana-maria.levy@uco.fr
02 28 29 91 02

L2 : être titulaire d’une L1 en histoire ou, sous
réserve d’admission par la commission de validation des acquis, d’un niveau Bac +1 proche de la
thématique ou de classes préparatoires. Sélection sur dossier
L3 : être titulaire d’une L2 en histoire ou, sous
réserve d’admission par la commission de validation des acquis, de tout autre diplôme
de niveau Bac +2 proche de la thématique
ou de classes préparatoires

uco.fr
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ORGANISATION DE LA FORMATION

FRAIS DE SCOLARITÉ		
à titre indicatif tarifs 2021/2022

–
–
–

De 2 900 € à 6 650 € selon les revenus de
la famille
Possibilité d’obtenir une bourse d’État
Formation continue : tarifs sur demande

