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MENTION HISTOIRE
Durée des études

3 ANS

Niveau demandé

BAC/DAEU
OBJECTIFS

CHOIX DES PARCOURS
•

Connaissances attendues : à la fin de la
formation, les étudiants ont acquis une solide
formation généraliste disciplinaire dans
les 4 périodes de l’Histoire. Ils ont acquis
des connaissances en histoire européenne
comparée et en histoire internationale,
culturelle, économique, politique et sociale.
Ils maîtrisent les outils nécessaires à leur
discipline (informatique, langues).

•

Méthodes : les étudiants sont armés pour
réaliser en master leur initiation au travail
de recherche, en terme de compétences
techniques, de capacité de travail autonome
et de problématisation.

Licence Histoire (L1-L3)
Professorat des écoles (L2-L3)
Enseignement du 2nd degré (L2-L3)
Communication (L1-L3)
Doubles Licences
Histoire - Lettres (L1-L3)
Histoire - Philosophie (L1-L3)
Histoire - Géographie (L1-L3)
Histoire - Anglais (L1-L3)
Histoire - Allemand (L1-L3)
Histoire - Espagnol (L1-L3)
Histoire - Sciences po (L1S2-L3)

COMPÉTENCES VISÉES
Recherche et de maîtrise de l’information.
Valider, contextualiser et analyser, par la
critique externe et interne, des documents
complexes.
Réaliser un compte rendu synthétique du
contenu et de la portée de ces documents
complexes.
Mener l’exposition d’un raisonnement
conceptuel, logique et cohérent.
Organiser le travail individuel et collectif
en termes de temps et de méthodes.

STAGE
Stage optionnel ou obligatoire selon les
parcours en licence et en master recherche :
- stage obligatoire en établissement en
parcours enseignement, dans le cadre d’une
option transversale spécifique (L3).
- stage obligatoire en master avec unité
d’expérience professionnelle.
- stage obligatoire en semestre 4 pour les
étudiants de master professionnel.

LICENCE
POURSUITES
D’ÉTUDES
MASTER
master à finalité professionnelle :
Métiers de l’image et du son
(depuis 12 ans)
Histoire publique
(ouvert à la rentrée 2015)
master à finalité recherche :
Histoire européenne comparée
puis doctorat
master Enseignement (MÉEF)
2nd degré Histoire-Géographie
pour la préparation du CAPES

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
L’insertion professionnelle s’effectue à
l’issue du master, sur la base de la formation
générale en Histoire acquise en licence.
- journalisme spécialisé
- métiers des musées et de la médiation
culturelle
- métiers du tourisme et de la valorisation
patrimoniale
- métiers de l’édition
- métiers de la communication (community
management, …)
- métiers de la documentation et des
archives
Secteur public (institutions culturelles,
collectivités, …) et privé
- Entrepreneur en migration de
support et développeur de projets
- Enseignant-chercheur (université, CNRS,
autres organismes de recherche en France
ou à l’étranger)
- Professeur dans l’enseignement secondaire
(après un concours de recrutement)
- agrégation

RECHERCHE
Tous les enseignements sont adossés aux recherches conduites par les enseignants
chercheurs du département d’histoire, regroupés dans le laboratoire du CRHEC.

CRHEC
Centre de Recherche en Histoire Européenne
Comparée, de l’antiquité à nos jours
EA 4392

PARTENARIATS
Les parcours Enseignement 1er et 2nd degré fonctionnent en partenariat avec
l’Institut supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) de Créteil.

Pour l’admission en L1
en ligne sur www.parcoursup.fr

candidatures

Pour l’admission en L2 et L3
en ligne sur
https://candidatures.u-pec.fr

En savoir plus
sur www.llsh.u-pec.fr

contacts
Secrétariat L1
sec.licence1-llsh@u-pec.fr
01 45 17 11 87
Bureau i2-112 (1er étage)

Secrétariat L2-L3
sec.histoire-llsh@u-pec.fr
01 45 17 10 91
Bureau i2-116 (1er étage)

61 avenue du général de Gaulle - 94000 Créteil
campus centre - Bâtiment i

http://llsh.u-pec.fr

