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LICENCE  
HISTOIRE
Mentions :  
Histoire  Humanités

11 UNIVERSITÉS EN ÎLE-DE-FRANCE : 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  Sorbonne Université  Université Paris Cité  Université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis  Université Paris Nanterre  Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne – UPEC 
 Université Sorbonne Paris Nord  CY Cergy Paris Université  Université d'Évry Val-d’Essonne   
Université Gustave Eiffel  Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

C H O I S I R  S A  L I C E N C E  
E N  Î L E - D E - F R A N C E

S C I E N C E S  H U M A I N E S  E T  S O C I A L E S

La licence d’histoire permet d’acquérir des outils fondamentaux de l’historien que sont l’analyse 
critique, diachronique et comparative et la synthèse de documents au travers de l’étude des  
périodes historiques : Antiquité, Moyen-Âge, histoire moderne, histoire contemporaine, … toutes 
les époques sont abordées sous différents angles : économique, social, politique…

P R O F I L  AT T E N D U

L’enseignement de l’histoire s’appuie sur les 
connaissances acquises au lycée et permet de 
développer une culture historique, qui nécessite 
un travail d’analyse critique sur les sources  
historiques. L’aptitude à utiliser les bibliothèques 
et les ressources numériques est essentielle 
pour réussir la formation.

A U  P R O G R A M M E

La dissertation et le commentaire de texte  
sont des exercices couramment pratiqués,  
qui demandent une appétence pour l’analyse  
critique et le raisonnement. Ils nécessitent 
un esprit de synthèse et une argumentation 
raisonnée. Sont étudiés : la géographie, une 
langue étrangère, la culture générale, le projet 
professionnel. Les universités proposent des 
parcours : enseignement, archéologie, archives, 
documentation, édition, communication...

D É B O U C H É S

Licences professionnelles : Patrimoine,  
Tourisme, Communication, Documentation,  
Bibliothèque. Masters en Sciences  
Historiques, Enseignement 1er ou 2nd degré, 
Journalisme, Documentation, Patrimoine, 
Sciences Politiques, Relations internationales… 

Secteurs d’activités : 

documentation, bibliothèques, enseignement, 
conseil, études, recherche, enseignement, 
administration.
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HISTOIRE

UNIVERSITÉ PARIS 1 
PANTHÉON-SORBONNE

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

L1 et L2 :
Centre Pierre Mendès-France
90 rue de Tobliac
75013 Paris

L3 :
Centre Sorbonne
17 rue de la Sorbonne
75005 Paris

Pour les sites d'enseignements de 
la 2e discipline en doubles licences, 
voir la fiche licence de la discipline 
concernée.
www.pantheonsorbonne.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 en présentiel 
au Centre Pierre Mendès-France

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SCUIO
Service Commun Universitaire  
d’Information et d’Orientation
Centre Pierre Mendès-France - PMF
90 rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél. : 01 44 07 88 56
www.pantheonsorbonne.fr/forma-
tion/scuio
scuio@univ-paris1.fr

MENTION
Histoire

L1 à L3 :
Licence mention Histoire
Histoire/Hébreu classique-Etudes 
juives (1 seul diplôme) (avec Paris 3)
Doubles licences (L1 à L3) (accès 
sélectif, délivrance de 2 diplômes) : 
Histoire/Droit
Histoire/Économie*
Histoire/Géographie et aménagement
Histoire/Gestion*  
(ouverture en 2023-2024)
Histoire/Histoire de l'art  
et archéologie
Histoire/Philosophie
Histoire/Science politique
Histoire/allemand-études  
germaniques (avec Paris 3)

*Les enseignements d'économie  et de gestion 
requièrent un bon niveau en mathématiques (spé. 
ou option mathématiques au bac). 

Autre parcours de la filière :
Magistère relations internationales 
et action à l'étranger  
(recrutement sélectif après bac+2).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ, volume horaire plus important pour les doubles 
licences.

SPÉCIFICITÉS  

Quatre périodes traditionnelles : histoire ancienne, médiévale, moderne 
et contemporaine, méthodologie, informatique et statistiques.
En double licence, l’étudiant suit les enseignements fondamentaux 
des 2 disciplines et des enseignements de méthodologie mutualisés.
Les volumes horaires sont à peu près équivalents à ceux de la licence 
simple, mais ces doubles parcours nécessitent environ 40% de travail 
personnel supplémentaire.

Options :
3 options au choix en L1 et L2 : droit, géographie, économie, sciences 
sociales, philosophie, histoire de l’art et archéologie, aire culturelle  
et thématique, langue ancienne ou LV2, sport.
1 option au choix en L3 : recherche, métiers de l’enseignement, admi-
nistration et entreprise, culture, médias et patrimoine, aire culturelle  
et relations internationales, préprofessionnalisation.

Stage : facultatif en L1, L2 et L3. 

Langues étudiées :
LV1 obligatoire : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, FLE, 
italien, japonais, néerlandais, portugais, russe.
LV2 ou ancienne (grec, hittite, latin) facultative (option).

Tutorat : des tuteurs pédagogiques et des enseignants référents 
accompagnent les étudiants et les conseillent en cas de difficultés 
d'adaptation ou de méthodologie.

Certification : préparation à la certification des compétences  
numériques PIX.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Ouverture à l’international : mobilité possible à partir de la L2.

Frais d’inscription : droits nationaux (+50% environ pour la 2e licence 
en double licence).

Semaine de rentrée : 1re semaine de septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Passerelles possibles après la L1 ou la L2 vers d’autres licences  
de Paris 1, sur dossier : histoire de l’art et archéologie, géographie, 
philosophie, science politique, sciences sociales.

Magistères (accès sélectif) après la L2 : 
- relations internationales et action à l’étranger ;
- aménagement (milieux, espaces, sociétés).

SORBONNE UNIVERSITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

L1 et L2 A3 anglais et espagnol  
Centre Clignancourt
2 rue Francis-de-Croisset
75018 Paris

L3 espagnol  
31 rue Gay Lussac
75005 Paris

L1 à L3 arabe, L3 histoire, anglais
Site Sorbonne 
1 rue Victor Cousin
75005 Paris

L1 à L3
Études germaniques et nordiques, 
études slaves et italiennes
Centre Malesherbes
108 boulevard Malesherbes
75017 Paris 

MENTION
Histoire

Parcours histoire (L1 à L3)
1 option au choix  en L2 :
- histoire ;
- histoire-sciences humaines ;
- histoire-langue vivante.

Parcours majeure histoire (L1 à L3) + 
1 mineure thématique transversale 
(à partir de L2) :
- histoire et philosophie des 
sciences et des techniques ;
- histoire naturelle : homme, patri-
moines, sociétés - innovation en 
santé - professorat des écoles .
Parcours (L1 à L3) majeure histoire + 
1 mineure :
- géographie ;
- sciences ;
- italien ;
- lettres classiques.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

entre 21 heures (licence) et 25 à 29 heures (doubles licences).
L1 : 20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

Parcours histoire :
- étude des grandes périodes traditionnelles de l’histoire ;
- enseignements d’ouverture en histoire de l’art et archéologie, latin, 
grec, lettres, philosophie, sociologie, géographie, langues vivantes, 
éducation physique ;
- atelier de construction du projet professionnel (L1 et L3) ;
- pré-professionnalisation au concours de professeur des écoles (L3).

Doubles licences histoire - langue vivante : enseignements à parts 
égales d’histoire et d’une langue vivante (grammaire linguistique, 
phonétique, littérature, civilisation).
Double licence sciences + histoire : 
- enseignements à parts égales de mathématiques, physique, chimie, 
biologie, géosciences (avec spécialisation progressive dans l’une des 
matières) et d’histoire ;
- UE de langue vivante.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

https://www.pantheonsorbonne.fr
https://www.pantheonsorbonne.fr/formation/scuio
https://www.pantheonsorbonne.fr/formation/scuio
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SORBONNE UNIVERSITÉ
(SUITE) 

 
L1 à L3 sciences 
4 place Jussieu
75005 Paris

Droit - Université Panthéon-Assas 
L1 
Centre Vaugirard
391 rue de Vaugirard
75015 Paris

L2 et L3 
Centre d’Assas
92 rue d’Assas
75006 Paris

Information-médias

Université Panthéon-Assas
1 rue Guy de la Brosse 
75005 Paris

Centre Desgoffe
4 rue Blaise Desgoffe 
75006 Paris

L1 à L3 Sciences sociales
Institut d’Études Politiques de Paris
27 rue Saint-Guillaume 
75007 Paris

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023 de 9h à 17h  
Campus de Malesherbes.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOSIP 
Direction de l’Orientation des Stages 
et de l’Insertion Professionnelle 
Site Sorbonne
1 rue Victor Cousin 75005 Paris
Escalier F, 2e étage, salle 363
Tél. : 01 40 46 26 14
lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Doubles licences dès la L1  
(délivrance de 2 diplômes) :
- histoire + géographie ;
- histoire + allemand ;
- histoire + anglais ;
- histoire + arabe ;
- histoire + espagnol ;
- histoire + études slaves  
(1 langue au choix : polonais, russe, 
serbe-croate-bosniaque-monténé-
grin, LLC Europe centrale) ;
- histoire + italien.

Doubles licences dès la L1  
(délivrance de 2 diplômes) :
- Sciences + histoire (en partenariat 
avec la Faculté des Sciences et 
Ingénierie de Sorbonne Université) ;
- Histoire + information-médias ;
- Droit + histoire (en partenariat 
avec l’université Panthéon- Assas).

Double cursus dès la L1  
(délivrance de 2 diplômes) :
Histoire + sciences sociales  
(en partenariat avec l’Institut 
d’Études Politiques de Paris).

Licence Accès Santé (LAS)  
Histoire (L1 à L3).

Double licence histoire + information-médias : enseignement 
des fondamentaux d’histoire (étude  des périodes traditionnelles 
(ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) et d’information - 
communication. 
Double cursus histoire + sciences sociales :
- histoire, économie, droit, sociologie, langue vivante ;
- délivrance de la licence d’histoire et du bachelor Sciences sociales 
de l’Institut d'Études Politiques de Paris (IEP).

Options : cours de langue ancienne (hors parcours) dans le cadre  
de ELASU (en présence et en hybride + 2 heures tous les 15 jours).

Stage : optionnel.

Langues étudiées :
Une langue vivante obligatoire à choisir parmi :  
allemand, anglais, arabe, catalan, danois, espagnol, hébreu, islan-
dais, italien, norvégien, suédois, néerlandais, polonais, portugais, 
russe, serbe-croate-bosniaque-monténégrin, tchèque, yiddish.

Double licence histoire + information-médias :
- LV1 Anglais spécialisé médias ;
- LV2 ou langue ancienne obligatoire.

Tutorat : méthodologie du travail universitaire et tutorat  
(peut être suivi en format option ou facultatif).

Double diplomation : oui.

Ouverture à l’international :
Double licence sciences + histoire : 3e année dans une université 
étrangère.
Double cursus histoire + sciences sociales : 3e année dans  
une université étrangère. 

Frais d’inscription : 170€ (+133€ si cursus en plus). 

Semaine de rentrée : mi-septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Licences générales après la L2 : licence Information-communication 
(sur concours ou recrutement par la voie interne).

Après L1 :
passerelles possibles en Lettres et Sciences humaines (géographie, 
économie, langues...).

Après L2 :
- L3 MIASHS parcours professorat des écoles sur dossier.

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Département de Lettres et Sciences 
Humaines (L1-L2)
Campus des Grands Moulins
Bâtiment des Grands Moulins
5 rue Thomas Mann
75013 Paris
https://lsh.u-paris.fr/formations-lsh/
l1-l2-histoire

UFR GHES (L3)
Campus des Grands Moulins
Bâtiment Olympe de Gouges
8 place Paul Ricoeur
75013 Paris
https://u-paris.fr/ghes/

MENTION
Histoire

Parcours Histoire (L1 à L3).

Licence Accès santé » (L.AS)  
possible.
https://u-paris.fr/l-as-licence-acces-
sante/

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

UE obligatoires en histoire des mondes (Afrique, Amérique, Asie, 
Moyen-Orient).
Initiation aux enjeux de la recherche pluridisciplinaire (sciences et 
techniques, énergie, genre...)
Formation aux métiers de l’enseignement, journalisme, communication, 
culture, patrimoine et humanités numériques.
Préparation aux concours d’attaché de conservation.

Langues étudiées : enseignement en langues vivantes dès la L1 
(anglais, allemand, italien, espagnol).
Partenariats avec l’Inalco : chinois, japonais, arabe, turc, russe...

Modalités d’enseignement : présentiel.

Ouverture à l’international :
Double cursus intégré franco-allemand histoire avec Bielefeld Univer-
sität : il permet l’obtention de la licence Histoire d'Université Paris 
Cité et du Bachelor de l’Université de Bielefeld (L1, L2, L3).
Mobilité étudiante possible, sur dossier. Plus d'informations sur : 
https://u-paris.fr/mobilite-detudes/

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE

https://lsh.u-paris.fr/formations-lsh/l1-l2-histoire
https://lsh.u-paris.fr/formations-lsh/l1-l2-histoire
https://u-paris.fr/sante/l-as-licence-acces-sante/
https://u-paris.fr/sante/l-as-licence-acces-sante/
https://u-paris.fr/mobilite-detudes/
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UNIVERSITÉ PARIS CITÉ
(SUITE) 

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

https://u-paris.fr/portes-ouvertes/ 

 
INFORMATION-ORIENTATION 

POP
Pôle de l’Orientation et de 
la Professionnalisation  
Bâtiment des Grands Moulins
Aile C, RDC
5 rue Thomas Mann
75013 Paris
Tél. : 01 57 27 71 31
www.u-paris.fr/orientation-et-in-
sertion/
oreo@u-paris.fr

MENTION
Histoire - Géographie
Histoire - Anglais
Histoire - Allemand
Histoire - Lettres

Licences mentions bi-disciplinaires 
(L1 à L3) :
- Histoire - Géographie ;
- Histoire - Anglais ;
- Histoire - Allemand ;
- Histoire - Lettres.

SPÉCIFICITÉS  

La licence bi-disciplinaire délivre uniquement la licence de la mention 
indiquée en premier (Histoire), mais permet l’approfondissement 
d’une autre discipline. Pour certains parcours de licences bi-discipli-
naires, une collaboration avec une autre Unité de Formation et de 
Recherche (UFR) est mise en place :
- Anglais avec l’UFR Études anglophones ;
- Allemand avec l’UFR Études interculturelles de Langues appliquées ;
- Lettres avec l’UFR Lettres, Arts et Cinéma.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Frais d’inscription : droits d'inscription fixés chaque année  
au niveau national.

Semaine de rentrée : selon calendrier universitaire en vigueur.

UNIVERSITÉ PARIS 8  
VINCENNES-SAINT-DENIS 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT

2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex
www.univ-paris8.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 21 janvier 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION

SCUIO-IP  
Service Commun Universitaire  
d’Information, d’Orientation  
et d’Insertion Professionnelle
2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 40 67 17
https://www.univ-paris8.fr/Ser-
vice-commun-universitaire-d-infor-
mation-d-orientation-et-d-insertion
scuio@univ-paris8.fr

MENTION
Histoire

Métiers du patrimoine et archives.
Méthodes critiques de l’histoire.
Histoire des civilisations.
Métiers de l’éducation.
Géographie.
Sociologie/anthropologie.
Science politique.
Option possible : mineure libre 
(projet personnalisé après accord 
des responsables).

Double licence histoire + science 
politique dès la L1  
(délivrance de deux diplômes).

Double licence histoire + LLCER  
anglais dès la L1  
(délivrance de deux diplômes).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

Pas de cours magistraux en amphithéâtre. Groupes-classes de moins 
de 40 étudiants.
Une orientation professionnelle forte : pré-professionnalisation en L2 
et L3 (M3P et « tremplin métiers » : journalisme, concours administratifs, 
enseignement, métiers du patrimoine).

Stages : stages professionnels en L2.

Langues étudiées : une LVE à chaque semestre.

Tutorat :  
Des dispositifs d’encadrement des étudiants renforcés :
- tutorat d’accueil et d’accompagnement ;
- semaine d’intégration en L1 ;
- renforcement méthodologique en L1 (dissertation et commentaire 
de documents) ;
- cours "d’entrée à l’université" en L1 (méthodologie universitaire)  
en groupe de 20 maximum ;
- suivi personnalisé tout au long du cursus par des enseignants 
référents ;
- mémoire de licence en L3 (projet tutoré).

Certification : certification des compétences numériques PIX  
obligatoire.

Double diplomation : oui.

Ouverture à l’international : programmes d’échanges (Erasmus+...).

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE

https://u-paris.fr/portes-ouvertes/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://www.univ-paris8.fr
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
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UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 
 

Campus de Nanterre
Bâtiment Lefèbvre  
(Mention Histoire)
Bâtiment Ricoeur  
(Mention Humanités)
200 avenue de la République
92000 Nanterre
http://ufr-ssa.parisnanterre.fr
http://dep-histoire.parisnanterre.fr
http://lss.parisnanterre.fr (EAD)
http://humanites.parisnanterre.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Mercredi 15 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SUIO
Service Universitaire d’Information  
et  d’Orientation
Bâtiment Ramnoux 
Bureau E14
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 40 97 75 34
https://scuioip.parisnanterre.fr/
accueil-suio
suio@liste.parisnanterre.fr

MENTION
Histoire

2 parcours en L2 et L3 :
- métiers de l’histoire, avec 2  
options en L3 (archives documen- 
tation/journalisme et médias) ;
- métiers de l’enseignement, avec 
2 options 1er degré et 2nd degré 
(histoire et géographie) .

Formation à distance (EAD)  
avec 2 parcours en L2-L3 :
- histoire  ;
- histoire - Histoire de l’art.

5 doubles licences dès la L1  
avec délivrance de 2 diplômes :
- histoire + droit ;
- histoire + histoire de l’art ;
- histoire + géographie ;
- histoire + LLCER anglais ;
- histoire + LLCER espagnol.

SPÉCIFICITÉS  

Esprit de la formation : une forte composante disciplinaire à travers 
l’enseignement des 4 périodes de l’histoire (ancienne, médiévale,  
moderne et contemporaine), complété dès la 1re année par une  
ouverture disciplinaires en mineure (géographie, histoire de l’art,  
sociologie).
Les élèves de CPGE des 70 établissements conventionnés peuvent 
s’inscrire cumulativement dans cette formation.

Stage : possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages.

Langues étudiées :
Maîtrise d’une langue vivante et possibilité de mobilité.
Possibilité d’étudier une langue ancienne (latin, grec).
- spécialisation progressive en fonction des poursuites d’études 
visées à travers les parcours et les options ;
- présentation des débouchés professionnels et accompagnement 
des étudiants dans leurs projets personnels.

Tutorat :
Suivi tout au long de la formation : accueil de rentrée, suivi individuel 
par le directeur des études en L1 et tutorat, aide à l’orientation tout 
au long du cursus, association étudiante 
 (http://kleionanterre.jimdo.com).

Certification : nombreux modules de professionnalisation  
(module informatique PIX, conduite de projet culturel, découverte  
des métiers des bibliothèques, pratiques du journalisme, etc.).

Modalités d’enseignement : ce cursus est également proposé  
à distance.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Licence professionnelle Métiers du livre.

MENTION
Humanités

Double diplôme dès la L1  
(délivrance de 2 diplômes) :
Licence humanités + DU  
(Diplôme d’Université) CLR  
(Culture langue et rhétorique)  
pour les quatre parcours.
4 Parcours dont :
- Humanités et sciences humaines  
(philosophie + littérature + histoire 
+ langue vivante + langue  
ancienne, y compris en débutant) ;
- Humanités classiques,  
art et patrimoine.

Parcours en Enseignement à  
Distance (EAD) : Humanités  
et sciences humaines.
Voir fiche Lettre, Humanités.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

27 à 30 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Offre au candidat une solide culture générale (indispensable pour 
les concours) et lui permet de se spécialiser progressivement dans 
une discipline, grâce aux multiples spécialisations de L3.  
Avec la spécialisation histoire en parcours 1 et 2, possibilité d’être 
admis dans un master d’histoire.

Modalités d’enseignement : parcours en Enseignement à Distance 
(EAD) : Humanités et sciences humaines.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE

https://ufr-ssa.parisnanterre.fr
https://dep-histoire.parisnanterre.fr
https://lss.parisnanterre.fr
https://humanites.parisnanterre.fr
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://kleionanterre.jimdofree.com
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UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR des lettres, langues et sciences 
humaines
Campus Centre et Maison des 
langues
94010 Créteil Cedex
http://lettres-sh.u-pec.fr

Campus de Sénart
Site de Sénart
36-37 rue Georges Charpak
77127 Lieusaint

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 de 9h à 17h

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SCUIO-BAIP 
Service Commun Universitaire  
d’Information et d’Orientation- 
Bureau d’Aide à l’Insertion  
Professionnelle
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier 
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/uni-
versite/organisation/direc-
tions-et-services-administratifs/
service-commun-universitaire-d-in-
formation-d-orientation-bu-
reau-aide-a-l-insertion-profession-
nelle-scuio-baip

MENTION
Histoire

Parcours Histoire (L1 à L3)  
avec 8 parcours pédagogiques :
- enseignement du 1er degré  
professorat des Écoles (L1 à L3) ;
- enseignement du 2nd degré (L3) ;
- communication (L1 à L3).

Doubles licences dès la L1  
avec délivrance de 2 diplômes : 
- histoire + philosophie ;
- histoire + géographie  
et aménagement ;
- histoire + lettres- histoire + LLCER 
(anglais, allemand ou espagnol) ;
- histoire + science politique.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ. 

SPÉCIFICITÉS  

Semaine d’accueil qui facilite l’intégration et la réorientation au sein  
de la faculté de LLSH.
Première année pluridisciplinaire composée de :
- langues, expression française et méthodologie du travail universi-
taire ;
- initiation aux études en lettres, langues et en sciences humaines ;
- enseignements disciplinaires ;
- projet professionnel en S2 ;
- dispositif de réorientation à la fin du S1 ;
- pré-professionnalisation aux métiers de l’enseignement 1er et 2nd 
degrés, avec modules spécifiques.

Stage : optionnel en L2 ou L3.

Langues étudiées : langues vivantes possibles en LV2 (allemand, 
anglais, arabe, espagnol) et langues anciennes (latin, grec ancien).

Tutorat : dispositif de réussite Oui-Si 2, dispositif propédeutique.

Double diplomation : oui.

Semaine de rentrée : septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Parcours Histoire (L1 à L3) avec 8 parcours pédagogiques :
- enseignement du 1er degré professorat des Écoles (L2 à L3) ;
- enseignement du 2nd degré (L2 à L3) ;
- communication (L1 à L3).

Doubles licences sélectives dès la L1 avec délivrance de 2 diplômes : 
- histoire + philosophie ;
- histoire + géographie et aménagement ;
- histoire + lettres- histoire + LLCER (anglais, allemand ou espagnol) ;
- histoire + science politique (IEP Fontainebleau).

Licence générale après la L1 : 
- Lettres ;
- Sciences de l’éducation.

Licences générales après la L2 : 
- Sciences de l’éducation ;
- Administration publique.

Licence professionnelle Chargé de communication des collectivités 
territoriales et des associations.

Parcours L3 :
- Rédaction professionnelle et communication multimédia ;
- Médiation culturelle.

UNIVERSITÉ SORBONNE 
 PARIS NORD 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR des lettres, langues, des 
sciences de l’homme et des sociétés
llshs.univ-paris13.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

MENTION
Histoire

Parcours L1 à L3 :
- Histoire ;
- Histoire et Géographie  
& Aménagement  
(double licence dès la L1 avec  
délivrance de 2 diplômes).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Environ 18 heures (22 heures en double licence).

SPÉCIFICITÉS  

Enseignement dans les 4 périodes de l’histoire.
Possibilité d’une formation bi-disciplinaire par le biais d’un bloc 
complémentaire en Géographie (L1, L2 et L3).
Encadrement méthodologique renforcé et dispositif optionnel  
d’approfondissement de la maîtrise de la langue française  
en L1 et L2.
Nombreux enseignements professionnalisants (informatique pour 
historiens, épigraphie latine, paléographies médiévale et moderne).

Langues étudiées : formation renforcée en langue : une même 
langue étrangère obligatoire à tous les semestres, du L1 au L3  
(niveau bac ou débutant) (anglais, allemand, espagnol, arabe, 
italien, russe)

Pour la double licence, anglais obligatoire.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE

https://llsh.u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://llshs.univ-paris13.fr
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UNIVERSITÉ SORBONNE 
 PARIS NORD
(SUITE) 

 

 
INFORMATION-ORIENTATION 

VOIE
Service Valorisation, Orientation  
et Insertion professionnelle  
de l’Étudiant
Campus de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément  
Grand Hall - Sous les amphis 5, 6 et 7 
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
info.voie@univ-paris13.fr

Campus de Bobigny
1 rue de Chablis
93017 Bobigny  
Tél. : 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@ 
univ-paris13.fr
www.univ-paris13.fr/orientation

Certification : certifications PIX et CLES.

Double diplomation : oui.

Ouverture à l’international : séjours à l’étranger dans le cadre  
du dispositif Erasmus. 

Frais d’inscription : 170€ (licence simple).
Si second cursus ou double licence : + 113 €. 

Semaine de rentrée : 1re semaine de septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Licence géographie.
Licences générales avec avis du responsable de formation.

CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

CY lettres et sciences humaines
Site des Chênes 2
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex
www.cyu.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 sur place  
et en digital. 

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOIP
Direction Orientation et Insertion  
Professionnelle
Site des Chênes
Tour des Chênes
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 63 22
doip@ml.u-cergy.fr
www.cyu.fr/doip-direction-orienta-
tion-et-insertion-professionnelle

MENTION
Histoire

- majeure discipline/Méthodologie 
et LV1 : entre 100 heures  
et 170 heures par semestre ;
- mineure de spécialisation :  
54 heures par semestre ;
- mineure transversale : entre  
30 heures et 50 heures par  
semestre. 

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures. 
L1 : 19 heures.
L2 : 21 heures.
L3 : 20 heures. 

SPÉCIFICITÉS  
L’objectif est de former des historiens sensibles à la spécificité de la 
discipline, à l’intersection de la recherche et de la popularisation des 
savoirs, et employables (après poursuite d’études éventuelles) dans 
les domaines de l’enseignement, de la recherche, du journalisme, de 
l’édition, de la communication, de la culture, de la documentation… 
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 déve-
lopper 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. 

Options : 
Choix d'options aux différents semestres :
LV2 (allemand/espagnol/russe/italien/grec/latin). Construction  
de l'espace européen, Géographie des migrations, Géographie  
des transports et des mobilités, Histoire des frontières, Ecriture  
de l'histoire, Ouvertures culturelles...

Stages :
Stages optionnels du S1 au S5.
Stage obligatoire à effectuer durant l'une des trois années de 
licence, validé en 3e année.

Langues étudiées : anglais obligatoire.
- LV2 fortement conseillée : allemand, espagnol, italien ou russe.

Tutorat : Projet professionnel (PEC) pouvant être choisi en option en L3.
Formations aux métiers de l’enseignement en vue de l’entrée en 
masters MEEF professeurs des écoles ou professeurs d’histoire- 
géographie dans le secondaire en suivant les options dédiées.
Remise à niveau : en français (orthographe et grammaire) et culture 
générale en L1.
Acquisition de compétences numériques, utilisation intensive  
d’Internet et du site du département dans la pédagogie.

Certification : certification en anglais (L3).

Modalités d’enseignement : présentiel.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE

https://www.univ-paris13.fr/orientation/
https://www.cyu.fr
https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
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CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ
(SUITE) 

 

 Ouverture à l’international : possibilité d'effectuer 1 à 2 semestres  
à l'étranger à partir de la L2.

Langue d'enseignement : français.

Frais d’inscription : 170€. 

Semaine de rentrée : début septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Possibilités de poursuite d'études après la L2 :  
licence professionnelle "Préservation et mise en valeur  
du Patrimoine bâti".

Possibilité de poursuite d'études après la L3 : 
- masters d’histoire "Études européennes et internationales",  
parcours "Projets européens" ;
- master Journalisme ;
- master Histoire, Civilisations, Patrimoines ;
- master Développement Culturel et Valorisation des Patrimoines 
(Master de Géographie mais accessible sur dossier aux étudiants 
d’Histoire) ;
- master MEEF Histoire-Géographie.

UNIVERSITÉ  
D’ÉVRY VAL-D’ESSONNE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR Sciences de l’Homme  
et de la Société (SHS)
Bâtiment 1ers cycles 

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOIP
Direction de l’Orientation et  
de l’Insertion Professionnelle
Bâtiment Île-de-France
Boulevard François Mitterrand
91025 Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 69 47 76 24 
https://www.univ-evry.fr/formation/
orientation-et-insertion-profession-
nelle.html
doip@univ-evry.fr

MENTION
Histoire

Formation accréditée  
par l’Université de Saclay.

Parcours (L3) :
- histoire, géographie et  
dynamiques politiques ;
- histoire et sociétés ;
- enseignement et sciences  
pluridisciplinaires (ESP).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

entre 18 et 21 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Stage : un enseignement en "projet professionnel" est dispensé en 
S2, S3 et S5. Il est destiné à apprendre aux étudiants à s'insérer sur 
le marché de l'emploi en développant des compétences spécifiques 
(s'informer sur des métiers, démarcher des entreprises et des  
institutions, faire valoir ses compétences et connaissances, effectuer  
un retour critique sur ses propres expériences, rédiger un rapport de 
stage) et à leur permettre d'effectuer leur stage dans les meilleures 
conditions. Ceux-ci sont prévus aux S4 et S5. Ils doivent durer  
48 heures en activité professionnelle réelle, et doivent avoir lieu 
en cours de semestre hors temps universitaire. Ils donnent lieu à la 
rédaction d'un rapport de 8 à 10 pages. Les stages sont à effectuer 
dans une entreprise ou une institution que l'étudiant aura au  
préalable démarchée.

Frais d’inscription : 170€.

Semaine de rentrée : du 30 août au 9 septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Réorientation possible à la fin du S1.
Aucun changement de parcours autorisé en L3.
Le département assure la poursuite des études d'histoire en Master 
(2 ans) et en Doctorat (3 ans) au sein de l'École doctorale SHS de 
Paris Saclay ou en co-habilitation avec les écoles doctorales d'autres 
établissements.
Master Histoire (2 parcours : "recherche" et "histoire appliquée à  
la valorisation des patrimoines").
M1 MEEF second degré (et concours du Capes d'histoire-géographie) 
ou 1er degré (et concours de recrutement des professeurs des écoles).
La licence Histoire permet également la poursuite d’études en :
- masters d'aménagement du territoire ;
- master Sociologie ;
- écoles de journalisme ou dans les filières d'études politiques.
Possibilité d'intégrer une licence professionnelle au département 
d'histoire (mention protection et valorisation du patrimoine naturel 
et culturel) à l'issue de la 2e année de licence.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE

https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
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UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR Sciences Humaines et Sociales 
(SHS)
Bois-de-l'Étang 
Bâtiment C
Cité Descartes
77454 Champs-sur-Marne Cedex
https://shs.u-pem.fr/
Tél. : 01 60 95 70 76
Beatrice.Revel@u-pem.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023 de 9h30 à 17h 
en présentiel (bâtiment Copernic).

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SIO 
Service Information, Orientation  
et Insertion Professionnelle
5 boulevard Descartes 
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 
Tél. : 01 60 95 76 76
sio@univ-eiffel.fr

MENTION
Histoire

Parcours histoire
L1  : tronc commun Histoire  
Géographie, Sociologie.

L2 : Histoire.
Parcours en L3 :
- histoire, ville et culture ;
- enseignement ;
- sociétés et cultures numériques.
Dès la L2, doubles licences  
Histoire-Géographie, Histoire- 
Sociologie (délivrance de  
2 diplômes).

Majeures : Histoire, Géographie, 
Aménagement, Sociologie.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

L1 : 16 heures environ (cours + TD).

SPÉCIFICITÉS  

Esprit de la formation : la licence histoire vous permet d’acquérir une 
maîtrise de la discipline historique dans toutes ses dimensions.

Tronc commun en 1re année : histoire - géographie - sociologie.

Stage : option stage possible au S4.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Ouverture à l’international : Erasmus possible en L2.

Frais d’inscription : 170€ (pour les non-boursiers).

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après la L2 : licences professionnelles.

Après la L3 : plusieurs masters possibles en interne  
(histoire, science politique, sciences sociales, tourisme…).

UNIVERSITÉ VERSAILLES-
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

Institut d’études culturelles  
et internationales (IECI)
47 boulevard Vauban
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 25 50 02
formations-ieci@uvsq.fr 

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SOIP
Service Orientation et Insertion 
Professionnelle
Campus de Guyancourt
Maison de l’Étudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. 01 39 25 56 10
https://www.uvsq.fr/orientation-par-
cours-detudes
oip.defip@uvsq.fr

MENTION
Histoire

Tronc commun en L1 et L2.

3 parcours en L3 :
- enseignement ;
- culture et patrimoine ;
- journalisme et monde  
contemporain.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

18 heures.

SPÉCIFICITÉS  

La mention combine une solide formation générale en histoire  
(et dans les disciplines connexes) et une formation plus spécifique 
("parcours") en fonction des projets professionnels de chacun. 
Les connaissances et les savoir-faire acquis préparent à l'insertion 
dans la vie professionnelle.
Spécialisation progressive par blocs à partir du S4 et déploiement  
de 3 parcours en L3.
Initiation à la recherche en L3.
Passerelles possibles à chaque semestre suivant les options choisies 
vers les licences de Géographie, Sociologie, Lettres, Espagnol  
et Anglais.

Stage : obligatoire en L2 ou L3 (2 stages pour le parcours  
Enseignement).

Langue étudiée : LV1 obligatoire : anglais, espagnol, italien ou 
allemand.

Langues d'enseignement : cours optionnels de culture étrangère  
en langue d’origine (anglais, espagnol, allemand).

Frais d’inscription : 170€.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après L2
Licences générales :
Poursuites d’études possibles dans les autres mentions du domaine 
sciences humaines et sociales.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE

https://shs.univ-gustave-eiffel.fr
https://www.uvsq.fr/orientation-parcours-detudes
https://www.uvsq.fr/orientation-parcours-detudes
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B I E N  C H O I S I R  S A  L I C E N C E

 Prendre conseil auprès de l’équipe  
 éducative de votre établissement. 

 Consulter les sites des universités  
 et lire attentivement les fiches formation. 

 Être attentif aux matières enseignées,  
 aux poursuites d’étude et aux métiers. 

 Étudier les trajets entre son domicile  
 et les lieux d’enseignement. 

 Participer aux journées portes ouvertes  
 des universités ou aux évènements organisés. 

 Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
  pour suivre des cours en ligne et se préparer  
 à l’enseignement supérieur : www.fun-mooc.fr 

 Consulter le site de l’Onisep pour préparer   
 son orientation post bac :  
 www.terminales2022-2023.fr

 
   

Mention Histoire 

 Savoir mobiliser des compétences en matière  
 d’expression écrite et orale afin de pouvoir  
 argumenter un raisonnement.

 Disposer d’un bon niveau dans au moins  
 une langue étrangère (niveau B).

 Être intéressé par la démarche scientifique.

 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus  
 particulièrement pour les sciences humaines.

 Pouvoir travailler de façon autonome  
 et organiser son travail.

 Avoir un intérêt pour la recherche documentaire.

 Avoir un intérêt pour les questions historiques,  
 politiques, économiques et sociales. L’intérêt  
 pour l’histoire est bien évidemment essentiel.  
 Mais l’histoire ne peut cependant être étudiée  
 indépendamment des réalités politiques,  
 économiques et sociales.

Mention Humanités

 Savoir mobiliser des compétences en matière  
 d’expression écrite et orale afin de pouvoir  
 argumenter un raisonnement. 

 Disposer d’un bon niveau dans au moins 
 une langue étrangère (niveau B).
 
  Être intéressé par la démarche scientifique.

  Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus  
 particulièrement pour les sciences humaines.

 Pouvoir travailler de façon autonome,  
 organiser son travail et travailler en équipe.

Mention Sciences sociales

 Savoir mobiliser des compétences en matière  
 d’expression écrite et orale afin de pouvoir  
 argumenter un raisonnement.

 Disposer d’un bon niveau dans au moins  
 une langue étrangère (niveau B).

  Être intéressé par la démarche scientifique.

  Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus  
 particulièrement pour les sciences humaines  
 et sociales.

  Pouvoir travailler de façon autonome  
 et organiser son travail.

  Avoir un intérêt pour la recherche documentaire.

  Avoir un intérêt pour les questions politiques,  
 économiques et sociales. 

P A R C O U R S U P  :  L E S  AT T E N D U S  N AT I O N A U X

www.parcoursup.fr

La plateforme d’inscription  
dans l’enseignement supérieur

https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.terminales2022-2023.fr
https://www.parcoursup.fr


L’ O R G A N I S AT I O N  D E S  É T U D E S  À  L’ U N I V E R S I T É

Licence, master et doctorat sont les principaux diplômes délivrés par l’université. Ces diplômes  
nationaux correspondent à des grades qui sanctionnent, dans les pays européens, les niveaux de sortie  
de l’enseignement supérieur : la licence à bac +3, le master à bac +5 et le doctorat à bac +8. 

Les universités proposent également des formations d’ingénieurs et des formations spécialisées  
(para-médicales, sociales, architecture etc.) qui délivrent en plus du DE le grade de licence et de 
master.

Accéder au document en ligne
O B J E C T I F      S U P

Édition 2023


