Licence Histoire
Diplôme Licence
Domaine d'étude Sciences Humaines et Sociales
Mention Histoire
Parcours Métiers de la recherche / Métiers de l'enseignement

Objectifs
Faire acquérir une bonne culture générale et historique. Former à une réelle capacité d’analyse des faits, des
textes et des sources de tout type.
Ces compétences débouchent notamment sur les concours d’enseignement par le biais des MEEF, sur les
masters mentions Histoire et autres, sur les concours administratifs et sur les métiers des secteurs de la culture,
du journalisme, de la documentation.
Un portail commun aux mentions de licence de la Faculté Sciences humaines et sociales est mis en place
au S1 de la licence : il comprend une initiation générale aux sciences humaines et sociales, une découverte
des différentes disciplines constitutives, permettant un choix d’orientation à partir du S2, un ensemble
d’enseignements transversaux et des outils méthodologiques.

Pour qui ?
Conditions d'admission
Titulaire du bac de préférence de série générale.

Compétences
* Mettre en place une démarche de recherche et d’analyse d’une situation
> Application des méthodologies de la recherche historique (historiographie, épistémologie et didactique)
> Exploitation des instruments d’information adaptés : catalogues, et exploitation des différentes ressources
d’information (bibliographie, témoignages...)
> Analyse des phénomènes historiques : détermination des causes et éléments de blocage, mise en
perspective, proposition et prospective
* Présenter et situer les informations dans leur contexte
> Identification des principaux faits (politiques, économiques, sociaux, religieux...) dans une période et une
échelle spatiale donnée
> Mise en perspective des problématiques dans les débats historiographiques passés et présents et dans
leur lien avec d’autres disciplines (archéologie, statistiques, géographie, économie, démographie...)
* Organiser le traitement et la communication de l’information
> Réalisation de synthèses de documents historiques et mise en évidence des liens entre l’histoire et les
différentes disciplines annexes de l’histoire ou relevant des sciences humaines
> Rédaction de dissertations, commentaires et présentation des réflexions (analyse, synthèse, analyse
critique, démonstration, argumentation, formulation écrite et orale)

Et après ?

Poursuite d'études
> Master, principalement dans ceux relevant des Sciences Humaines et Sociales
> Préparation au CAPES et à l’Agrégation

Débouchés
>
>
>
>

Professorat, Conseiller d’Éducation
Métiers de la culture, de la conservation, du patrimoine et des bibliothèques
Attaché de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Documentaliste, archiviste, journaliste...

