I N FO

L I CE NCE

SCIENCES HUMAINES, SCIENCES SOCIALES

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

HISTOIRE

Licence mentions : histoire / humanités / sciences sociales
11 universités en Île-de-France : Panthéon-Sorbonne / Sorbonne Université / Paris-Diderot / Vincennes-Saint-Denis /
Paris Nanterre/ Paris-Est Créteil-Val-de-Marne / Paris 13 / Cergy-Pontoise / Évry-Val-d’Essonne / Paris-Est Marne-la-Vallée /
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

LA LICENCE
Les licences se répartissent en 45 mentions dans
4 grands domaines : arts, lettres et langues / sciences
humaines et sociales / droit, économie et gestion /
sciences, technologies et santé. Le diplôme national de la
licence permet d’acquérir 180 crédits (ECTS).
Un arrêté du 30 juillet 2018 en précise la définition et les objectifs :
« La licence atteste l’acquisition d’un socle de connaissances et de
compétences […]. Elle prépare à la poursuite d’études en master
comme à l’insertion professionnelle immédiate […].
Dans l’objectif de réussite de tous les étudiants, la licence favorise
la personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs
d’accompagnement pédagogique, en tenant compte de la diversité
et des spécificités des publics étudiants […] »

Organisées en deux semestres, les unités d’enseignements
(UE) mettent l’accent sur la culture générale et les
connaissances fondamentales propres aux domaines,
et sur les compétences transversales: numériques,
linguistiques, méthodologiques (écrit et oral, projets,..),
documentaires, techniques (notamment dans le cadre
des stages et expériences d’entrepreneuriat,...).
L’expérience personnelle (engagement) et professionnelle
(job) est valorisée. Des enseignements sont également
proposés prenant en compte les métiers, les débouchés
professionnels, et le projet de l’étudiant.
Afin de favoriser la réussite des étudiants, les universités
peuvent leur proposer, dès l’inscription, des contrats
pédagogiques individuels (OUI-SI) sous la responsabilité
d’une direction des études.
Les étudiants peuvent également bénéficier d’une césure
tout en conservant leur inscription dans leur formation
(voir fiche césure Parcoursup).

APRÈS LA LICENCE
De très nombreux masters permettent en 2 ans de se
spécialiser dans des domaines professionnels variés.
L’admission se fait sur dossier. Après un master,
il est possible de préparer un doctorat en 3 ans.
Après la licence, des admissions parallèles sont également
possibles en écoles d’ingénieurs, de commerce, institut
d’études politiques, ou d’autres écoles.

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-Age, histoire moderne, histoire contemporaine…
toutes les époques sont abordées sous différents angles :
économique, social, politique…
Profil attendu
Bac généraux recommandés.
L’enseignement 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.
Les aptitudes à utiliser les bibliothèques et les ressources numériques sont essentielles pour réussir
la formation.

Au programme
La dissertation et le commentaire
de texte sont des exercices courants
demandant une appétence pour
l’analyse critique, le raisonnement.
Ils nécessitent un esprit de synthèse,
une argumentation raisonnée,
expression orale...
Sont étudiés : la géographie, une
langue étrangère, la culture générale, le projet professionnel.

Les universités proposent des parcours : enseignement, archéologie,
archives, documentation, édition,
communication...
Selon les parcours choisis le nombre
d’heures d’enseignement varie entre
25 et 35 heures. La part de travail
personnel augmente chaque année

Débouchés
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.

Un accompagnement renforcé en 1re année
En 1re année, les universités proposent des journées d’accueil
et d’intégration pour les nouveaux étudiants.
L’étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé par un enseignant
référent. L’université propose un accompagnement, un tutorat,
éventuellement une mise à niveau.
Les services universitaires d’information, d’orientation et d’aide
à l’insertion professionnelle sont présents pour accompagner
l’étudiant tout au long de son parcours : ateliers, entretiens conseil,
évènements. Une réorientation peut-être envisagée par l’étudiant
en fin de premier semestre, sous condition.

www.onisep.fr/ile-de-france
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CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

UNIVERSITÉ
UNIVERSITÉ
PANTHÉON-SORBONNE
PARIS 1
www.pantheonsorbonne.fr
Information-orientation
SCUIO
Centre Pierre Mendès-France (PMF)
90, rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél. : 01 44 07 88 56
scuio@univ-paris1.fr
Lieux d’enseignement :
L1-L2 : Centre PMF
L3 : Centre Sorbonne
17, rue de la Sorbonne
75005 Paris

SORBONNE UNIVERSITÉ

FACULTÉ DES LETTRES
www.lettres.sorbonne-universite.fr
Rubrique : Les formations <Offre de
formation
Offre de formation sous réserve
d’accréditation
Information-orientation
SCUIOIP
1, rue Victor Cousin
Escalier F, 2e étage
Bureaux 362 à 365
75005 Paris
Tél. : 01 40 46 26 14
scuioip.lettres@listes.paris-sorbonne.fr
Lieux d’enseignement :
L1 et L2 histoire, anglais et espagnol
Centre Clignancourt
2, rue Francis-de-Croisset 7
5018 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, bd Malesherbes
75017 Paris
L1 à L3 sciences
4, place Jussieu
75005 Paris

MENTION ET PARCOURS
Histoire (L1,L2,L3)
Parcours :
- histoire
- hébreu classique et études juives (avec
Paris 3)

Doubles licences (L1-L2-L3) :
- histoire + droit
- histoire + économie
- histoire + géographie et aménagement
- histoire + histoire de l’art et archéologie
- histoire + science politique
- histoire + allemand (avec Paris 3)
(ouverture sous réserve)

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
V olume horaire hebdomadaire L1 :
20 heures environ pour histoire et 25 heures pour les doubles cursus.
●S
 pécificités :
- Quatre périodes traditionnelles : histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine.
- Choix d’une thématique ou aire culturelle : Egypte et Orient ancien - Afrique subsaharienne
- Monde arabe - Sociétés juives - Mondes hispaniques - Histoire des religions - Occident Économie de l’Antiquité à nos jours.
- Option de découverte : géographie, histoire de l’art, philosophie, sciences sociales, droit ou
economie.
- LV1 obligatoire : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, FLE, italien, japonais, néerlandais,
portugais, russe.
- Options professionnalisantes en L3 : Recherche, Métiers de l’enseignement.
- Administration et entreprise, Culture, médias et patrimoine, Relations internationales.
- Possibilité de partir à l’étranger 1 semestre ou 1 an en L3 : Europe, Etats-Unis, Canada, Argentine,
Chili, Mexique, Pérou, Madagascar, Chine, Japon, Israël, Liban, Turquie, Tunisie, etc.
●

- Pour les doubles licences (formations sélectives) : enseignements sur les matières
fondamentales de chacune des deux licences ainsi que des enseignements de langues et de
méthodologie.
Poursuite d’études possibles après L1 ou L2 vers d’autres parcours de Paris 1, sur dossier
Licences générales (sur dossier) :
- L3 histoire de l’art et archéologie, géographie, philosophie, science politique, sciences sociales.
Magistère (dossier et entretien) :
- relations internationales et action à l’étranger.
- aménagement (milieux, espaces, sociétés).
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
Histoire

V olume horaire hebdomadaire L1 : entre 21 heures et 29 heures.
Parcours histoire, histoire-sciences humaines, histoire-langue vivante.
●S
 pécificités :
- Options proposées en L2.
- Une LV obligatoire à choisir parmi : allemand, anglais, arabe, catalan, danois, espagnol, hébreu,
islandais, italien, norvégien, suédois, néerlandais, polonais, portugais, russe, serbe-croate-bosniaquemonténégrin, tchèque, yiddish.
- 2e Langue Vivante.
- Parcours histoire-géographie (L1, L2, L3) - Enseignements d’ouverture en histoire de l’art et archéologie, latin, grec, lettres, philosophie,
Délivrance de la licence d’histoire ou de
sociologie, géographie, langues vivantes, éducation physique.
géographie et aménagement.
- Atelier de construction du projet professionnel (L1 et L3).
Parcours majeure histoire/mineure
- Pré-professionnalisation au concours de professeur des écoles (L3).
sciences ou italien
- Stage optionnel.
●

- Parcours histoire (L1, L2, L3)
options L2 :
- histoire
- histoire-sciences humaines
- histoire-langue vivante

Doubles licences (L1, L2, L3) :
- histoire + allemand
- histoire + anglais
- histoire + arabe
- histoire + espagnol
- histoire + études slaves (1 langue au
choix : polonais, russe, serbe-croatebosniaque-monténégrin, LLC Europe
centrale)
- histoire + italien

Parcours histoire-géographie :
●S
 pécificités :
- Enseignements à parts égales d’histoire et de géographie.
- Langue vivante.
- Stage optionnel.
Poursuites d’études en L1 - L2
Après L2 :
Licences générales :
- histoire-information-médias (partenariat avec l’institut français de presse de l’université PanthéonAssas).
- licence Information-communication (sur concours).

Majeure / mineure
●S
 pécificités :
Permet l’obtention de la licence d’histoire. Un renforcement de la mineure lors d’une 4e année
permet d’obtenir une licence en sciences et techniques ou LLCER italien.
Doubles cursus histoire-langue vivante
● Spécificités :
- Enseignements à parts égales d’histoire et d’une langue vivante (grammaire linguistique,
phonétique, littérature, civilisation).
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
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CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

UNIVERSITÉ

MENTION ET PARCOURS

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

SORBONNE UNIVERSITÉ

Sous réserve de modification
Double cursus sciences + histoire :
● Spécificités :
FACULTE DES LETTRES
Doubles licences :
- Enseignements à parts égales de mathématiques, physique, chimie, biologie, géosciences
- sciences + histoire (L1, L2, L3)
www.lettres.sorbonne-universite.fr
(avec spécialisation progressive dans l’une des matières) et d’histoire. UE de langue vivante.
Rubrique : Les formations <Offre de formation Délivrance de 2 licences : sciences et
- 3e année dans une université étrangère.
technologies + histoire
Information-orientation
Hors Parcoursup, baccalauréat
Double cursus droit + histoire :
SCUIOIP
scientifique exigé
● Spécificités :
1, rue Victor Cousin
- droit + histoire (L1, L2, L3)
- Cursus comprenant à parts égales des enseignements d’histoire et de droit.
Escalier F, 2e étage
en partenariat avec L’université Panthéon - Anglais obligatoire.
Bureaux 362 à 365
-Assas
75005 Paris
Double cursus histoire + sciences sociales :
Délivrance de 2 licences : histoire et
Tél. : 01 40 46 26 14
● Spécificités :
droit
scuioip.lettres@listes.paris-sorbonne.fr
- Histoire, économie, droit, sociologie, langue vivante.
Hors Parcoursup
Lieux d’enseignement :
- 3e année dans une université étrangère.
Droit :
Double cursus :
Université Panthéon-Assas
- histoire + sciences sociales (L1, L2, L3)
L1 Centre Vaugirard, 391, rue de Vaugirard,
(en partenariat avec l’Institut d’Études
e
Paris 15
Politiques de Paris).
L2 et L3 Centre d’Assas, 2 rue d’Assas, 75006 Délivrance de 2 diplômes : licence histoire
Paris
et bachelor de l’IEP)
L3 information-médias :
Hors Parcoursup
Université Panthéon-Assas
e
1, rue Guy de la Brosse Paris 5
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

UNIVERSITÉ
PARIS-DIDEROT
PARIS 7
www.univ-paris-diderot.fr
Offre de formation sous réserve
d’accréditation
Information-orientation
SOI
Grands Moulins
Bât. C – RdC
10, esplanade Pierre
Vidal-Niquet
75013 Paris
Tél. : 01 57 27 71 31
soi@univ-paris-diderot.fr
Lieux d’enseignement :
Département Lettres et sciences humaines
(L1-L2)
UFR Géographie, Histoire, Economie et
Sociétés (L3)
Grands Moulins
1er étage
Bureau 195C
75013 Paris

UNIVERSITÉ
VINCENNES-SAINT-DENIS
PARIS 8
www.univ-paris8.fr
Information-orientation
SCUIO-IP
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 40 67 17
scuio@univ-paris8.fr

Histoire
Parcours :
- histoire (L1, L2, L3)
- cursus intégré franco-allemand histoire
avec Bielefeld Universität
(obtention de la licence française et du
Bachelor allemand) (L1, L2, L3)

Bilicence (L1,L2, L3) :
- histoire + géographie
- histoire + anglais
- histoire + allemand
- histoire + lettre

Histoire

V olume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures.
Spécificités :
- UE obligatoires en histoire des mondes (Afrique, Amérique, Asie, Moyen-Orient).
- Initiation aux enjeux de la recherche pluridisciplinaire (sciences et techniques, énergie, genre...)
- Enseignement en langues vivantes dès la L1 (anglais, allemand, italien, espagnol ; partenariats
avec l’INALCO : chinois, japonais, arabe, turc, russe...).
- Accompagnement séjours à l’étranger (57 pays, 343 établissements dans le monde).
- Formation aux métiers de l’enseignement, journalisme, communication, culture, patrimoine et
humanités numériques.
- Préparation aux concours d’attaché de conservation.
Poursuites d’études en L1 - L2
Après L1 :
Réorientation possible en lettres et sciences humaines (géographie, économie, langues...)
Après L2 :
- MIASHS parcours professorat des écoles
●
●

Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures environ.
Spécificités : une transition lycée-université plus douce.
- Pas de cours magistraux en amphithéâtre.
- Groupes-classes de moins de 40 étudiants.
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.
Option possible : mineure libre (projet
- Suivi personnalisé tout au long du cursus par des enseignants référents.
personnalisé après accord des
Une orientation professionnelle forte :
responsables).
- Préprofessionnalisation en L2 : journalisme, concours administratifs, enseignement, métiers du
patrimoine.
Double licence histoire + science politique. - Stages professionnels en L3.
- Mémoire de licence en L3.
Double cursus aménagé histoire + anglais. - Ouverture internationale dans le cadre de programmes d’échanges (Erasmus+…).
- Une LVE à chaque semestre.
- Certification des compétences numériques PIX obligatoire.
Parcours :
- métiers du patrimoine et archives
- histoire des civilisations
- métiers de l’éducation
- géographie
- sociologie/anthropologie
- science politique

●
●

Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
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UNIVERSITÉ
UNIVERSITÉ
PARIS NANTERRE
www.parisnanterre.fr
Information-orientation
SCUIO-IP
Bât. Ramnoux – Salle 14
200, av. de la République
92001 Nanterre Cedex
Tél. : 01 40 97 75 34
suio@liste.parisnanterre.fr
suio.parisnanterre.fr
Lieu d’enseignement :
Campus de Nanterre bâtiment Lefebvre
Site de l’UFR SSA :
http://ufr-ssa.parisnanterre.fr
Site du département :
http://dep-histoire.parisnanterre.fr

MENTION ET PARCOURS
Histoire

UNIVERSITÉ
PARIS-EST CRÉTEIL VAL-DE-MARNE
(UPEC)
www.u-pec.fr
Information-orientation
SCUIO-IP
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier
94010 Créteil Cedex
Tél. 01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr
www.u-pec.fr
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

V olume horaire hebdomadaire en L1 : 21 heures environ.
Spécificités :
- Esprit de la formation : l’enseignement des 4 périodes de l’histoire (ancienne, médiévale, moderne
et contemporaine) est complété dès la 1re année par de nombreux choix disciplinaires en mineure
(géographie, histoire de l’art, anglais, avec activation possible d’une double licence permettant
l’obtention de deux licences en 3 ans).
- Spécialisation progressive en fonction des poursuites d’études visées, avec, entre autres, en L3,
une préparation aux métiers de l’enseignement, au montage de projets culturels, aux concours
des IEP et des écoles de journalisme.
- 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).
- Maîtrise d’une langue vivante et possibilité de mobilité internationale.
- Possibilité d’étudier une langue ancienne (latin, grec).
- Nombreux modules de professionnalisation (module informatique PIX, etc.).
- Possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages.
Ce cursus est également proposé à distance :
http://service-comete.parisnanterre.fr
Poursuites d’études en L1 - L2
Après L1 :
Licences générales :
géographie, histoire de l’art, en fonction du parcours choisi.
Après L2 :
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
●

Parcours :
- parcours général
- géographie
- histoire de l’art
- anglais

À partir du parcours histoire,
4 doubles licences sont possibles, avec
délivrance de 2 diplômes :
- histoire + géographie
- histoire + histoire de l’art
- histoire + anglais
- histoire + espagnol

Enseignement à distance

Site internet :
http://lss.parisnanterre.fr

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Humanités
Parcours :
1 - humanités, lettres et sciences
humaines (philosophie + littérature
+ histoire + langue vivante + langue
ancienne, y compris en débutant)
2 - humanités classiques, arts et
patrimoine
3 - humanités et arts du spectacle
4 - humanités, droit, économie/gestion
Histoire
Parcours :
- général (L1 à L3)
- enseignement du 1er degré
(L1 à L3)
- enseignement du 2nd degré (L3)
- sciences de l’information et de la
communication (L1 à L3)
Doubles licences (L1 à L3) :
- histoire + philosophie
- h istoire + géographie et aménagement
- histoire + lettres
- histoire + LLCER (anglais, allemand ou
espagnol)

●

Volume horaire hebdomadaire en L1 : 27 à 30 heures.
Spécificités :
- Esprit de la formation : formation pluridisciplinaire en lettres et sciences humaines proche des
CPGE et exigeant une très forte capacité de travail. 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.e dans un master d’histoire.
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
●
●

V olume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures environ.
Double licence : 25 heures environ.
● Spécificités :
- Semaine d’accueil qui facilite l’intégration et la réorientation au sein de la faculté de LLSH.
- 1re année pluridisciplinaire composée de :
.Langues, expression française et méthodologie du travail universitaire.
.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.
- PIX, FLE.
- Stage optionnel en L2 ou L3.
- Langues vivantes possibles en LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien et langues
anciennes : latin, grec ancien.
Poursuites d’études en L1 - L2 :
Après L1 :
Licence générale :
- lettres
- sciences de l’éducation.
Après L2 :
Licences générales :
- sciences de l’éducation.
- administration publique.
●

Parcours L3 :
- Rédaction professionnelle et communication multimédia.
- Médiation culturelle.
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
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UNIVERSITÉ
UNIVERSITÉ
PARIS 13
www.univ-paris13.fr
Information-orientation
VOIE
99, av. J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
www.univ-paris13.fr/orientation/
Lieux d’enseignement :
UFR des lettres, langues, des sciences de
l’homme et des sociétés
llshs.univ-paris13.fr

MENTION ET PARCOURS
Histoire

Informations susceptibles d’être modifiées.
Pour en savoir plus : llshs.univ-paris13.fr
L1 : tronc commun
avec mention géographie et aménagement ● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures environ.
● Spécificités :
Parcours (L2 et L3) :
- Enseignement dans les 4 périodes.
- histoire
- Ouverture sur la géographie.
- histoire/géographie
- Ouverture sur la culture du numérique.
Double licence Histoire -Géographie
- Formation renforcée en langue : Une même langue étrangère obligatoire à tous les semestres,
avec la délivrance de 2 licences : histoire du L1 au L3 (niveau bac ou débutant) : anglais, allemand, espagnol, arabe, italien, russe.
- Encadrement méthodologique renforcé et dispositif d’approfondissement de la maîtrise de la
et géographie & aménagement
langue française en L1.
Parcours humanités numériques (dès le
- Nombreux enseignements professionnalisants.
L1)
- Séjours à l’étranger.
- Double licence histoire et géographie
(dès le L1)
Poursuite d’études après le L1, L2
- En licence géographie.
- En licences générales avec avis du responsable de formation.

UNIVERSITÉ CERGY-PONTOISE

Histoire

www.u-cergy.fr
Information-orientation
DOIP (Direction de l’Orientation et de l’Insertion
Professionnelle)
33, bd du Port
95011 Cergy-Pontoise
doip@ml.u-cergy.fr

Parcours :
- histoire/patrimoine
- histoire/géographie (mutualisé avec la
géographie)
- journalisme, édition, communication
mutualisé avec les lettres
Spécificité : en L1, le 1er semestre est
commun aux licences de géographie et
d’histoire.

Site du département d’histoire et de
géographie : www.geographie-histoire-ucp.org
UCP Site des Chênes 2
UFR LSH
Département d’Histoire-Géographie
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise

UNIVERSITÉ
ÉVRY-VAL-D’ESSONNE
www.univ-evry.fr
Information-orientation
Direction de l’Orientation et de l’Insertion
Professionnelle
Bât. Île-de-France
Bd François Mitterrand
91025 Évry Cedex
Tél. : 01 69 47 76 17
orientation@univ-evry.fr

UNIVERSITÉ
PARIS-EST MARNE-LA-VALLÉE (UPEM)
www.u-pem.fr
SIO/IP
5, bd Descartes
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 60 95 76 76
sio@u-pem.fr
Lieu d’enseignement :
Champs sur Marne
Bâtiment Bois de l’Etang

UNIVERSITÉ VERSAILLES-SAINTQUENTIN-EN-YVELINES
www.uvsq.fr
Information-orientation SOIP
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Campus de Guyancourt
Maison de l’Etudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 39 25 56 10
oip.defip@uvsq.fr
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

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Histoire
Parcours (L3) :
- histoire et civilisations
- histoire et géographie
- pluridisciplinarité et enseignement
Double licence histoire-sociologie

Histoire
Parcours histoire
Parcours en (L3) :
- histoire
- histoire, ville et culture
- enseignement du 1er degré
- enseignement du 2nd degré

Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures environ.
Spécificités :
- Anglais obligatoire.
- LV2 fortement conseillée : allemand, espagnol, italien ou russe.
- Stage obligatoire en 3e année.
- Projet de l’étudiant en licence (PEL) en L1.
- Projet professionnel (PEC) en L3.
- Module de pré-professionnalisation aux métiers de l’enseignement en L2 et L3 ; préparation 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 le parcours histoire-géographie.
- 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.
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
●
●

V olume horaire hebdomadaire en L1 : entre 18 et 21 heures.
Spécificités :
- Stage en milieu primaire (en L2).
- Accompagnement des étudiants :
. Semaine de rentrée début septembre.
. Aide à l’orientation par le projet personnalisé professionnel.
. Suivi pédagogique par un enseignant référent.
Poursuites d’études en L1 - L2
Après L2 mention histoire :
Licences générales :
- autres L3 en fonction des passerelles et avis du responsable de formation.
Après la L2 double licence mention histoire et sociologie :
Licences générales :
- autres L3 en fonction des passerelles et avis du responsable de formation.
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
●
●

V olume horaire hebdomadaire en L1 : 16 heures environ (cours+TD).
Spécificités :
- Esprit de la formation : la licence histoire de l’UPEM vous permet d’acquérir une maîtrise de la
discipline historique dans toutes ses dimensions.
- Tronc commun en 1re année : histoire/géographie/sociologie.
- Accords d’échanges internationaux.
- Préparation aux concours d’entrée des IEP de province pour les étudiants inscrits en histoire et
en sociologie, sélection sur dossier (en partenariat avec 2 lycées).
Poursuites d’études en L1 - L2 :
Après L2 :
Licences générales : sociologie / lettres /géographie.
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
●
●

Histoire

●

L1 et L2 tronc commun

●

3 parcours en L3 :
- enseignement et recherche
- histoire et cultures
- journalisme et monde contemporain

Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures.
Spécificités :
- LV1 : anglais, espagnol, allemand ou Italien.
- LV2 possible pour le parcours histoire et cultures (espagnol, allemand, anglais, Italien).
- Stage en L3 obligatoire.
- Pour le parcours enseignement et recherche : 2 stages de préprofessionnalisation de 20 heures
chacun en établissement scolaire.
Poursuites d’études en L1 - L2 :
Après L2 :
Licences générales :
Poursuites d’études possibles dans les autres mentions du domaine sciences humaines et sociales.

www.onisep.fr/ile-de-france

INFO LICENCE/2019

BIEN CHOISIR SA LICENCE

Parcoursup :
Les attendus nationaux
MENTION HISTOIRE

ÒÒPrendre conseil auprès de
ÒÒSe connecter à la plate-forme
l’équipe éducative de votre
Fun Mooc pour suivre des cours
en ligne et se préparer à
établissement et lire la
l’enseignement supérieur :
publication gratuite de l’Onisep :
www.fun-mooc.fr
« Entrer dans le sup après le
baccalauréat ».
ÒÒConsulter les sites des
universités et lire
attentivement les fiches
formation.
ÒÒÊtre attentif/ve aux matières
enseignées, aux poursuites
d’étude et aux métiers.

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

ÒÒConsulter le site de l’Onisep
pour préparer son orientation
post bac :
www.terminales2018-2019.fr

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

ÒÒÉtudier les trajets entre son
domicile et les lieux
d’enseignement.
ÒÒParticiper aux journées portesouvertes des universités ou aux
évènements organisés.

www.parcoursup.fr

La plateforme d’inscription dans
l’enseignement supérieur.

D

DOCTORAT

D3

Licence, master et doctorat

D2

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

D1
MASTER

300

M2
Maîtrise

M1

L

LICENCE PROFESSIONNELLE

L3
DUT

S4
S3
S2
S1

Semestre S6
Semestre S5

LICENCE

L3

Semestre S6

240

180

Semestre S5

DEUST
DEUG

L2

L1

Semestre S4

120

Semestre S3
Semestre S2

60

Semestre S1

Baccalauréat
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> Centres d’information et d’orientation
en Île-de-France (CIO)
> Les sites internet des universités
> Les sites de l’Onisep : www.onisep.fr
et www.onisep.fr/ile-de-france
> Publications de l’Onisep
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