
LICENCE HISTOIRE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence LMD
Domaine(s) ministériel(s) : Sciences humaines et sociales

PLUS D'INFOS

Crédits ECTS : 180 crédits

Niveau d'étude : BAC +3

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Présentation

Vous êtes passionné.e par l’Histoire ? Vous souhaitez vous forger une solide culture 
générale ? Vous aimez le travail méthodique et la lecture?

Notre licence d’Histoire permet d’acquérir des connaissances solides sur les quatre périodes 
historiques : Histoires ancienne, médiévale, moderne et contemporaine. Ces cours sont complétés 
par de nombreux enseignements pluridisciplinaires. Ce cursus offre une spécialisation progressive 
grâce aux parcours proposés :

* Métiers de l’enseignement
* Métiers du patrimoine
* Métiers de l’administration
* Études européennes (cursus bilingue franco-allemand)

Au terme de la licence d’Histoire, nos étudiant.e.s possèdent une large culture historique, un solide 
bagage de compétences, savent travailler avec rigueur, intelligence critique et autonomie. Autant 
d’atouts majeurs pour des personnes dont le projet professionnel s’oriente vers l’enseignement, les 
médias, la culture, le patrimoine, l’administration ou la recherche.

Savoir faire et compétences

Au terme du cursus, les étudiant.e.s disposent d’atouts solides applicables dans la vie active. 
Retrouvez les savoir-faire et compétences développés dans notre licence sur le référentiel national
conçu par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Les + de la formation

Notre formation se déroule dans un cadre à taille humaine : tutorat, suivi administratif, encadrement 
par une vingtaine d’enseignants-chercheurs, de doctorants et d’enseignants du secondaire, 
association des étudiants en histoire. Elle offre des parcours diversifiés et professionnalisants, avec 
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possibilité de poursuite d’étude sur place en Licence professionnelle (médiation du patrimoine ; 
animation de projets culturels) et en master (enseignement ; recherche ; valorisation du patrimoine).

Il est possible de réaliser un an à l’étranger dans le cadre des échanges Erasmus (Angleterre, 
Espagne, Italie…)

Contenu de la formation

Le programme détaillé de la formation est téléchargeable dans le bandeau grisé 
en haut de la page.

La spécialisation se fait progressivement durant les trois années de licence grâce aux différents 
parcours proposés :

Accessible dès la 1ère année :

* Parcours Histoire-Études Européennes  - cursus bilingue franco-allemand

Accessibles en 2ème année :

* Parcours Histoire-Études Européennes  - cursus bilingue franco-allemand

Accessible en 3ème année :

* Parcours Métiers de l’administration – Préparation aux concours administratifs
* Parcours Patrimoine
* Parcours Sciences de l'éducation et de la formation
* Parcours métiers du second degré
* Parcours études Européennes (année à Paderborn)

Contrôle des connaissances

Télécharger le fichier «2022-2023_L1_Histoire.pdf» (61.4 Ko)

Télécharger le fichier «2022-2023_L1_Histoire_etudes européennes.pdf» (59.6 Ko)

Télécharger le fichier «2022-2023_L2_Histoire.pdf» (67 Ko)

Télécharger le fichier «2022-2023_L2_Histoire_Etudes européennes.pdf» (54.7 Ko)

Télécharger le fichier «2022-2023_L3_Histoire_Parcours Metiers administration.pdf» (71.9 Ko)

Télécharger le fichier «2022-2023_L3_Histoire_Parcours Metiers enseignement second 
degre.pdf» (66.7 Ko)

Télécharger le fichier «2022-2023_L3_Histoire_Parcours Patrimoine.pdf» (65.3 Ko)

Télécharger le fichier «2022-2023_L3_Histoire_Parcours Sciences education & 
formation.pdf» (69.7 Ko)

Télécharger le fichier «Base_2022-2023_Mineures_SEMESTRE 1.pdf» (48.1 Ko)

Télécharger le fichier «Base_2022-2023_Mineures_SEMESTRE 2.pdf» (39.2 Ko)

Télécharger le fichier «Base_2022-2023_Mineures_SEMESTRE 3.pdf» (56.2 Ko)
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https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/2022-2023_L1_Histoire.pdf?download=true
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https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/2022-2023_L2_Histoire.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/2022-2023_L2_Histoire_Etudes%20europ%C3%A9ennes.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/2022-2023_L3_Histoire_Parcours%20Metiers%20administration.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/2022-2023_L3_Histoire_Parcours%20Metiers%20enseignement%20second%20degre.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/2022-2023_L3_Histoire_Parcours%20Metiers%20enseignement%20second%20degre.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/2022-2023_L3_Histoire_Parcours%20Patrimoine.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/2022-2023_L3_Histoire_Parcours%20Sciences%20education%20&%20formation.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/2022-2023_L3_Histoire_Parcours%20Sciences%20education%20&%20formation.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/Base_2022-2023_Mineures_SEMESTRE%201.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/Base_2022-2023_Mineures_SEMESTRE%202.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/Base_2022-2023_Mineures_SEMESTRE%203.pdf?download=true


Télécharger le fichier «Base_2022-2023_Mineures_SEMESTRE 4.pdf» (58.2 Ko)

Télécharger le fichier «MCC 2022 2023_UE tranversales Langues_LANSAD.pdf» (53.7 Ko)

Télécharger le fichier «Modalités particulières_MCC_2022 2023.pdf» (132.1 Ko)

Aménagements particuliers

Nos étudiant.e.s peuvent étudier à l’étranger pendant un ou deux semestres dans nos universités 
partenaires :

Sheffield (Angleterre), Huelva, Léon, Complutense de Madrid, Saint-Jacques de Compostelle et 
Ciudad Real (Espagne), Paderborn et Rostock (Allemagne), Porto (Portugal), Nicosie (Chypre) 
Akron, Farmington et Fayetteville (États-Unis), l’Université du Québec à Chicoutimi (Canada).

Conditions d'accès

Pour être inscrit.e dans les formations universitaires conduisant au diplôme de licence, vous devez 
justifier :

* soit du baccalauréat
* soit du diplôme d'accès aux études universitaires
* 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

La procédure de recrutement en 1ère année de Licence se fait en ligne sur PARCOURSUP

Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée

Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée

Poursuites d'études

Dès la Licence 2, il est possible de s’orienter (sur dossier) vers l’une des deux Licences 
Professionnelles (bac +3) proposées par le département d’histoire de l’Université du Mans :

* LP conservation et valorisation du patrimoine, parcours « conception et mise en œuvre de 
projets culturels »
* LP conservation et valorisation du patrimoine, parcours « médiateur du patrimoine »

Après la licence 3, selon le parcours suivi, une poursuite d’études est possible dans nos Masters :

Master Histoire, Civilisations, Patrimoine :

* 2 Parcours recherche au choix : Culture et savoirs ou Sociétés et religions
* Parcours Patrimoine et développement local

Master MEEF – Enseignement dans le 1er degré

Master MEEF – Enseignement dans le 2nd degré en Histoire/géo

Insertion professionnelle
* Fonction publique et territoriale : concours de l’enseignement (primaire et secondaire), 

concours administratifs
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https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/Base_2022-2023_Mineures_SEMESTRE%204.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/MCC%202022%202023_UE%20tranversales%20Langues_LANSAD.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-histoire/Modalit%C3%A9s%20particuli%C3%A8res_MCC_2022%202023.pdf?download=true
https://www.parcoursup.fr/
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/formation-continue/reprise-d-etudes-et-validation-des-acquis.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/international/venir.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-0001/lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel-program-lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-0001/lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel-program-lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-histoire-civilisation-patrimoine-program-master-histoire-civilisation-patrimoine.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-metiers-de-l-education-de-l-enseignement-et-de-la-formation-sp-enseignement-du-premier-degre-program-lmameep-522.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-meef-parcours-histoire-geo-program-lmamehg-524.html


* 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 de l’information, de l’imprimé et de la communication
* Services des ressources humaines ou de documentation des entreprises et de la formation
* Métiers de la recherche, après une poursuite d'études en doctorat

Contacts
Contact administratif
Département Histoire
secHist-let@univ-lemans.fr
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