LICENCE HISTOIRE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

PLUS D'INFOS

La licence en histoire s'articule autour de six semestres.
Ces trois années sont généralistes. Elles comprennent des
enseignements dans les quatre périodes de l'histoire, dans les
sciences auxiliaires, et dans des disciplines d'ouverture.
- Les quatre périodes de l'histoire sont l'Antiquité, le Moyen
Âge, l’Époque moderne et l’Époque contemporaine. Les
enseignements peuvent être généralistes (Initiation à l'histoire
du Moyen Âge en L1) ou spécialisés (l'Angleterre et le monde à
l’Époque contemporaine L3).
- Les sciences auxiliaires complètent la formation de l'historien :
archéologie, paléographie (lecture des écritures anciennes),
écriture de l'histoire, etc.
- Les disciplines d'ouverture permettent à l'étudiant de
construire son parcours de formation en adéquation avec ses
goûts et ses objectifs professionnels (histoire des religions,
géopolitique, patrimoine, géographie, sciences politiques, etc.)

Savoir faire et compétences

Crédits ECTS : 180
Durée : 3
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
Nature de la formation :
Diplôme national de
l'enseignement supérieur
Stage : Obligatoire (4
semaines (continues ou
non))

EN SAVOIR PLUS
http://www.geographiehistoire-ucp.org/

Cette formation met l’accent sur l’acquisition de méthodes,
souligne les interactions de la discipline « Histoire » avec
d’autres champs de connaissances et fait comprendre aux
étudiants les grands problèmes qui la sous-tendent.
Dans la pratique, il s’agit de développer progressivement au
cours des six semestres de licence, non seulement le travail
personnel de l’étudiant mais aussi ses capacités d’organisation,
d’autonomie, ainsi que son esprit critique et ses aptitudes à la
communication écrite et orale.
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La première année (L1) est généraliste :
- Premier semestre commun en histoire et géographie
Objectifs : découvrir ces disciplines au niveau universitaire,
renforcer la culture générale, permettre les réorientations
- Enseignements de méthodologie et d'initiation
A partir de la deuxième année (L2), 4 parcours sont
proposés :
- Parcours histoire : Enseignement renforcés en histoire.
Orientation vers les métiers de la recherche et de
l'administration.
- Parcours histoire-géographie : Géographie et initiation aux
métiers de l'enseignement. Orientation vers l'enseignement
primaire et secondaire (master enseignement).
- Parcours patrimoine : Archéologie, histoire de l'art et métiers
du patrimoine. Orientation vers les métiers du patrimoine
(archéologue, conservateur, etc.) (Licence professionnelle
Patrimoine bâti ou Master Développement Culturel et
Valorisation du Patrimoine).
- Parcours journalisme, édition et communication :
Connaissance des médias et de l'actualité. Orientation vers les
métiers de l'information et de la communication.
Durant toute la licence, l'anglais est obligatoire.

Conditions d'accès
En Licence 1 :
être titulaire du baccalauréat (bac L, ES ou S fortement
conseillés)
ou d’un DAEU A (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires –
préparation assurée à l’UCP)
L’expérience a effectivement montré que les bacs L, ES et
S sont ceux qui préparent le mieux à des études réussies en
histoire. A l’inverse, les responsables de la filière « Histoire »
déconseillent fortement aux titulaires des bacs STT, SMS, STI,
etc, et plus encore aux titulaires de Bac Pro de s’inscrire dans
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cette filière, à moins de fournir un énorme travail de mise à
niveau en cours de 1ère année.
En Licence 2 :
accès de droit ou par équivalence aux étudiants de la 1ère
année de Licence de Sciences humaines et sociales « mention
Histoire » ou « mention Géographie » ayant validé au moins 1
des 2 semestres de leur 1ère année,
ou par équivalence aux étudiants de grandes écoles (ESSEC,
etc),
ou par validation des acquis.
En Licence 3 :
accès de droit ou par équivalence aux étudiants de Licence
Sciences humaines et sociales « mention Histoire » ou
« mention Géographie » ayant validé leurs quatre semestres,
ou ayant au plus un semestre en dette lors de leurs deux
premières années de licence,
ou par équivalence aux étudiants de grandes écoles (ESSEC,
etc),
ou par validation des acquis.

Pré-requis nécessaires
Baccalauréat général
Bonne maîtrise de la langue orale et écrite
Capacités d'analyse et de synthèse
Une solide culture générale et un intérêt marqué pour l'histoire

Poursuite d'études
Poursuite de vos études supérieures en histoire :
Licence professionnelle « Préservation et mise en valeur du
Patrimoine bâti » à l’université de Cergy-Pontoise,
Masters d’histoire « Etudes européennes et affaires
internationales » de l’université de Cergy-Pontoise :
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- spécialité Recherche « Histoire et enjeux de l’intégration
européenne » en habilitation partagée avec l’université de
Paris I Panthéon-Sorbonne (recherches menées en histoire et
archéologie ancienne, histoire médiévale, histoire moderne et
histoire contemporaine) - poursuite d’études possible ensuite en
doctorat,
- spécialité Professionnelle « Projets européens » en
habilitation partagée avec l’université de Paris I PanthéonSorbonne
Master de lettres de l’université de Cergy-Pontoise :
- spécialité Professionnelle « Ingénierie éditoriale et
communication »
Autres Masters recherche ou masters professionnels dans
d’autres universités
Concours d’accès aux écoles professionnelles :
- master Enseignement,
- instituts d’études politiques et préparation aux concours
d’entrée à Sciences Po,
- écoles de journalisme.

Insertion professionnelle
Une formation en histoire conduit à des métiers s'exerçant dans
des domaines d'activité très variés :
- Dans le secteur public : enseignement (professeur du primaire
ou du secondaire, documentaliste), services aux collectivités
territoriales (administrateur, rédacteur, bibliothécaire),
patrimoine (archéologue, archiviste, conservateur), métiers de
la diplomatie et géopolitique, politique, etc.
- Dans le secteur privé : médias et communication (journalisme,
édition, communication d'entreprise, etc.), patrimoine
(archéologue, archiviste), stratégie et conseil aux entreprises,
tourisme, etc.
La licence est une formation de base et sera mieux valorisée au
terme d'un spécialisation :
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- Licence professionnelle à partir de la 3e année de licence
- Master professionnelle ou master de recherche

Composante
UFR lettres et sciences humaines

Lieu(x) de la formation
Les Chênes

Responsable(s)
Picard Dominique
Dominique.Picard@u-cergy.fr

Contact(s) administratif(s)
Jose Simioneck
Jose.Simioneck@u-cergy.fr
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