Licence Histoire

Présentation de la formation
Connaissances attendues : à la fin de la formation, les étudiants

Domaine :
Sciences humaines et sociales

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,

Distinction :
Histoire

économique, politique et sociale. Ils maîtrisent les outils

UFR/Institut :
-

Méthodes : les étudiants sont armés pour réaliser en master leur

nécessaires à leur discipline (informatique, langues).

initiation au travail de recherche, en terme de compétences
techniques, de capacité de travail autonome et de

Type de diplôme :
Licence

problématisation.
Ouverture de la double licence histoire - science politique à la

Prerequisites for enrolment :
Bac

rentrée 2020
Cette double licence permet à l’étudiant en histoire d’enrichir ses
connaissances et compétences en sciences politiques et acquérir
les outils nécessaires pour comprendre les événements

Niveau de diplôme :
Bac + 3

contemporains. Elle offre également une approche comparative,
diachronique, riche en enseignements.
Cette double licence est particulièrement exigeante car elle

Level of education obtained after completion :
Niveau II

nécessite un excellent niveau aussi bien en science politique et
sciences sociales qu’en histoire.
Le nombre de places pour la double licence est fixé à 10 en

City :
Créteil - Campus Centre

Length of studies :
3 ans

histoire et en sciences politiques pour l’année universitaire 20202021.

Capacité d'accueil
280 en L1

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Targeted skill(s)
Les étudiants acquièrent des compétences en matière de recherche
et de maîtrise de l’information.
Ils apprennent à valider par la critique externe et interne des
documents complexes, à les contextualiser, et à les analyser. Ils
peuvent donner un compte rendu synthétique de leur contenu et
de leur portée.
Ils peuvent mener l’exposition d’un raisonnement conceptuel,
logique et cohérent.
Ils savent organiser leur travail individuel et collectif en termes de
temps et de méthodes.

Further studies
Le departement d'Histoire compte deux masters à finalité
professionnelle : master Métiers de l'image et du son (ex-Histoire
et médias) (depuis 10 ans), et master Histoire publique (ouvert à la
rentree 2015) et un master à finalité recherche : master Histoire
européenne comparée qui peut déboucher sur la réalisation d'un
doctorat.
Les étudiants ont également la possibilité de poursuivre en master

www.u-pec.fr

Enseignement (MÉEF) 2nd degré Histoire-Géographie pour la
préparation du CAPES.

Test
Les études de licence sont organisees en six semestres d'études (3

Career Opportunities

années), validées par l'obtention de 180 crédits europeens (ECTS).

L'insertion professionnelle s'effectue à l’issue du master, sur la
base de la formation générale en Histoire acquise en licence. Les
secteurs concernés de facon privilégiée sont les suivants : métiers
de la communication et du journalisme, de la culture, du tourisme,
des ressources humaines, de l'action sociale, de l'enseignement, de
la recherche - de la valorisation de l'Histoire sous tous ses aspects.

L'enseignement est dispensé sous forme de cours magistraux et de
travaux dirigés.
La participation aux travaux dirigés est obligatoire. Les étudiants
salariés peuvent s'inscrire en régime dérogatoire.
L'évaluation est organisée sous une forme mixte de contrôles
continus obligatoires, écrits et oraux, et d’un examen terminal
écrit et/ou oral, ou sous la forme de contrôles continus

Environnement de recherche

obligatoires uniquement.

Tous les enseignements sont adossés aux recherches conduites
par les enseignants chercheurs du département d'histoire,
regroupés dans le laboratoire du CRHEC (centre de recherches en
histoire européenne comparée).

Un semestre est validé si la moyenne des notes des UE (unités

Organisation de la formation

Calendrier pédagogique

L1 : année pluridisciplinaire avec un tiers d'enseignements

Cours : de fin septembre à mi-mai. Pré-rentrée début septembre.

méthodologiques (langue, informatique, expression française,

Seconde session en juin pour les deux semestres.

d'enseigement) pondérée par les coefficients est égale ou
supérieure à 10/20. Dans ce cas, les UE dont la note est inférieure
à 10/20, sont validées par compensation.

méthodologie générale), un tiers d'enseignements d'ouverture dans
les autres disciplines des LLSH (géographie, philosophie, lettres,

Ouverture de la double licence histoire - science politique à la

cultures étrangères).

rentrée 2020

L2 : spécialisation disciplinaire avec poursuite des enseignements

Les étudiants en première année de licence d’histoire peuvent

de langue et informatique. Une option d'ouverture.

candidater en novembre 2020 pour suivre une double licence

L3 : spécialisation disciplinaire avec parcours optionnel selon

histoire-science politique qui débute dès le second semestre en

projet professionnel (parcours enseignement 1er et 2nd degrés

janvier 2021.

pour CRPE / CAPES hist-géo, administration, patrimoine). Stage
facultatif ou obligatoire selon parcours. Enseignements techniques

Modalités d'admission en formation initiale

préparatoires à la recherche (épigraphie antique, paléographie

Baccalauréat général conseillé (ES, L, S), diplôme européen

médiévale et moderne, méthodologie de la recherche en histoire

équivalent ou diplôme non européen (sur examen des dossiers par

contemporaine).

une commission d'équivalence).

Parcours pédagogiques et options

Ouverture de la double licence histoire - science politique à la

- Licence Histoire (L1-L3)

rentrée 2020

- Professorat des écoles (L2-L3)

Les étudiants en première année de licence d’histoire peuvent

- Enseignement du 2nd degré (L2-L3)

candidater en novembre 2020 pour suivre une double licence

- Histoire-Communication (L1-L3)

histoire-science politique qui débute dès le second semestre en

- Doubles licences histoire-philosophie, histoire-Lettres, histoire-

janvier 2021. Leur admission est prononcée après un entretien

géographie, histoire-LLCER anglais, histoire-LLCER espagnol,

individuel avec un jury composé d’enseignants en histoire et en

histoire-LLCER allemand, histoire-science politique

science politique.

Ouverture de la double licence histoire - science politique à la

Modalités d'admission en formation continue

rentrée 2020

Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr

A l’issue des 5 semestres de la double formation, les étudiants qui
ont validé l’ensemble des ECTS sont diplômés en licence d’histoire
et en licence de science politique.

Candidature
- Lycéens et bacheliers antérieurs : candidature du 22 janvier au 13
mars sur www.parcoursup.fr
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur

Stage / Alternance

https://candidatures.u-pec.fr

Stage optionnel ou obligatoire selon les parcours en licence et en

- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez

master recherche :

le site www.campusfrance.org

- stage obligatoire en établissement en parcours enseignement,

- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur

dans le cadre d'une UE d'ouverture spécifique (L3).

https://candidatures.u-pec.fr

- stage obligatoire en master avec unité d'expérience
professionnelle.

Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

- stage obligatoire en semestre 2 pour les étudiants de master
professionnel.
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Partenariats
Les parcours Enseignement 1er et 2nd degré fonctionnent en
partenariat avec l'Institut supérieur du professorat et de l'éducation
(INSPÉ) de Créteil.

Director of studies
Responsable de mention : Jacques PAVIOT
Responsable de parcours : L1 : Kevin Trehuedic (1er semestre) et
Warren Pezé (2nd semestre), L2 : Sylvie LACROIX, L3 : Nathalie
GOROCHOV
Responsables de la double licence histoire - science politique :
Arnaud Baubérot et Fabrice Hamelin

Scolarité
Bureau I2 109
Bâtiment I2
61 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
+33 (0) 1 45 17 11 79
scola-llsh@u-pec.fr

Secrétariat
Bureau I2 116
Bâtiment I2
61 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
+33 (0) 1 45 17 10 91
sec.histoire-llsh@u-pec.fr
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