





Département d’Histoire
Bienvenue au…



LA LICENCE D’HISTOIRE

Domaines d’enseignement

La licence d’Histoire est une licence de sciences humaines qui permet de se forger
une solide culture générale en se focalisant sur quatre périodes historiques
importantes : Histoire ancienne (aussi appelée «antique»), Histoire médiévale,
Histoire moderne, Histoire contemporaine.

De nombreux autres enseignements pluridisciplinaires sont aussi proposés :
Langues, Géographie, Informatique, Histoire des arts, ...



LA LICENCE D’HISTOIRE

Objectifs

La licence d’Histoire apporte aux étudiants un large bagage de connaissances historiques.
Elle permet aussi de développer son sens critique face à divers documents mais aussi dans
sa vie de citoyen, et d’acteur engagé au sein de la société. Les étudiants sauront alors
travailler en autonomie, avec rigueur, grâce à la découverte et l’apprentissage de divers
outils méthodologiques de travail.



LA LICENCE D’HISTOIRE

Parcours proposés

Licence
Première année
 Programme Etudes Européennes : cursus bilingue franco-allemand

Deuxième année
 Parcours Enseignement
 Parcours Patrimoine

Troisième année
 Parcours Enseignement : premier ou second degré
 Parcours Patrimoine
 Parcours Administration : préparation aux concours de la fonction publique

A partir du Master
 Parcours Recherche



PUBLIC VISÉ

Conditions d’inscription

Le processus de recrutement en première année de licence se fait en ligne sur Parcoursup
à partir de la fin du mois de janvier.

La licence d’Histoire est accessible aux personnes qui peuvent justifier l’obtention du :
 soit du baccalauréat
 soit du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU)
 soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du
baccalauréat, en application de la réglementation nationale
 soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles

Profil

La licence d’Histoire satisfera plainement tout
amateur d’histoire, passionné de lecture ou
étudiant curieux de découvrir le monde qui
l’entoure. La formation théorique offre une
solide culture générale qui ouvre la voie à de
nombreux secteurs d’activités.



PÉDAGOGIE

Equipe pédagogique et administrative

Secrétariat Licence, Licence Professionnelle et Diplôme Universitaire d’Histoire :
02-43-83-31-64 / secHist-let@univ-lemans.fr / Représenté par Anne-Sophie Lagarde

Direction du département :
 Hervé Guillemain : herve.guillemain@univ-lemans.fr
 Céline Borello : celine.borello@univ-lemans.fr

L’équipe pédagogique est composée d’une vingtaine d’enseignants-chercheurs, de
doctorants et d’enseignants du secondaire à l’écoute et accessibles pour les
étudiants.



PÉDAGOGIE

Modalités et suivi

Les modalités du contrôle de connaissances (MCC) sont toujours adaptées aux 
différentes situations. Généralement, les étudiants sont évalués au cours du semestre avec 
divers types de devoirs oraux et écrits lors des Cours Magistraux (CM) et des Travaux 
Dirigés (TD). Enfin, ils se présentent aux partiels à la fin du semestre.

Accompagnement des étudiants

Les étudiants bénéficient d’un suivi personnalisé, sur le plan pédagogique mais aussi sur
le plan administratif. Sur le campus, de nombreuses personnes sont disponibles pour aider
les étudiants : équipe enseignante, étudiants-tuteurs, AEH (Association des Etudiants en
Histoire). De plus, la taille des promotions est inférieure à la moyenne nationale.



PÉDAGOGIE

La L1 remédiation
Parcours Orientation et Réussite Etudiante 

(ORE)

 Parcours pour les candidats ayant reçu la
mention « oui si » sur Parcoursup
 Programme et rythme adapté
 Tronc commun avec la L1 + consolidation
 Enseignement personnalisé selon les
difficultés de l’étudiant
 Pas d’allongement des études : après la L1
ORE → L2 Histoire



L’INTERNATIONAL
Mobilité

A la faculté d’Histoire, il est possible d’étudier à l’étranger durant un ou deux
semestres, en deuxième ou troisième année de licence. Le département d’Histoire
possède des accords avec des universités européennes, canadiennes et états-
uniennes. Les étudiants volontaires soumettent leur dossier qui sera étudié par
l’université. Il est aussi possible d’obtenir des aides financières pour les études à
l’étranger.

Partenaires

Accords bilatéraux Erasmus +
 Angleterre : Sheffield
 Allemagne : Paderborn, Rostock
 Belgique : Bruxelles
 Chypre : Nicosie
 Espagne : Huelva, Léon, Madrid,
Saint-Jacques de Compostelle, Ciudad Real, Oviedo
 Portugal : Porto

Autres partenariats
 Canada : Université du Québec à Chicoutimi
 Etats-Unis : Akron, Farmington, Fayetteville



LA PROFESSIONNALISATION

Stages

Il est obligatoire de réaliser un stage en troisième année de licence. Celui-ci a une durée
minimale de deux semaines. Il permet à l’étudiant de découvrir le milieu professionnel. En
général, le stage est en lien avec la spécialisation choisie en L3. Les étudiants bénéficient
de l’aide de l’équipe pédagogique : tous les étudiants trouvent un stage. Il est aussi
possible de le réaliser dans un des deux laboratoires de recherche du département
d’Histoire :
 CReAAH (Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire)
 TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés)

Compétences développées

 esprit critique
 rédaction de documents variés
 aisance à l’écrit et à l’oral
 travail collectif
 acquisition d’une solide culture générale



LES DÉBOUCHÉS



LES DÉBOUCHÉS

Poursuite d’études à Le Mans Université 
Dès la L3

1. Licence Professionnelle Protection et Valorisation du patrimoine historique et culturel
 Parcours Conception et mise en oeuvre de projets culturels
 Parcours Développement et protection du patrimoine culturel

2. Licence Professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels
 Parcours Gestion, développement des structures musicales



LES DÉBOUCHÉS

Poursuite d’études à Le Mans Université
Après la L3

1. Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation)
 Professeur d’Histoire Géographie : formation professionnalisante / préparation du CAPES
 Professeur des écoles : formation professionnalisante / préparation du CRPE



LES DÉBOUCHÉS

Poursuite d’études à Le Mans Université
Après la L3

2. Master LMD Histoire, Civilisation, Patrimoine

Parcours Recherche (Parcours visant la 
poursuite d’études en doctorat)

→ Cultures, savoirs et techniques
→ Sociétés, politiques et religions

Parcours Patrimoine et développement local
(Parcours visant l’insertion professionnelle
immédiate)



LES DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études à Le Mans Université

Après la L3

3. Master Archéologie, sciences pour l’archéologie
Le Master est coaccrédité entre plusieurs établissements.C’est une formation par et pour la
recherche mais aussi professionnalisante.

Master 1 commun, puis quatre parcours en Master 2 :
 Parcours Préhistoire et archéosciences à Rennes (35)
 Parcours Archéologie des périodes historiques à Rennes (35)
 Parcours Archéologie des sociétés et territoires en France métropolitaine à Nantes (44)
 Parcours Métiers de l’archéologie à Nantes (44)



LES DÉBOUCHÉS 

Poursuite d’études à Le Mans Université
Après la L3

4. Diplôme Universitaire (DU) Histoire et Généalogie familiale
Diplôme délivré par une université française et non pas par le ministère.

L’objectif de cette formation est d’acquérir des compétences pour réaliser des travaux de
généalogie familiale dans un cadre privé, associatif ou professionnel. Cette formation s’adresse
en particulier à un public se destinant à l’ouverture d’une étude de généalogie familiale ou
mixte familiale / successorale.



LES DÉBOUCHÉS

Métiers / secteurs d’activités

 Fonction publique et territoriale : concours de l’enseignement (primaire et secondaire),
concours administratifs
 Métiers de l’édition, de la culture, du tourisme (fondations et patrimoines d’entreprise,
associations, spectacles, musées)
 Métiers du patrimoine, de la valorisation culturelle et patrimoniale
 Métiers du livre, de la bibliothèque et des archives
 Métiers de l’information, de la communication
 Services des ressources humaines ou de documentation des entreprises
 Métiers de la recherche, après une poursuite d'études en doctorat



LES DÉBOUCHÉS
Témoignages de réussite professionnelle

Sarah Eddoha : Administratrice 
chez Fonds International d’Arts 

Actuels (Le Mans)

Bryan Guillaume : Médiateur 
culturel et guide conférencier agréé

chez Musée de Tessé (Le Mans)

Karl Zimmer : Professeur d’Histoire-
Géographie au collège J.F. Kennedy (Allonnes) 
+ chargé de TD en L1 et L2 Histoire / Thèse au 

laboratoire TEMOS (Le Mans)

Julien Leloup : Journaliste spécialisé 
dans l’écriture et la réalisation de 

documentaires historiques

Alexis Goëthal : Professeur d’Histoire-
Géographie au lycée Fulbert (Chartres) + 

cours en classe européenne





Diaporama réalisé par Elisa VAZ
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