Licence HISTOIRE

PUBLIC VISÉ

PRESENTATION DE LA FORMATION

- Titulaires d'un Baccalauréat
ou de toute équivalence de
ce diplôme validée par une
commission pédagogique)

Le département d’histoire de l’Université du Mans propose une offre
complète d’études d’histoire, de la première année de licence au
doctorat (licence, licence professionnelle, master, thèse), préparant aux
métiers du patrimoine, de la culture, de la recherche, de l’administration
et de l’enseignement primaire et secondaire.

- Titulaires d'un diplôme
d'aptitude aux études
universitaires (DAEU)

Il assure une formation de base en histoire dans les quatre périodes
(Antiquité, Moyen Age, mondes modernes, époque contemporaine), ainsi
qu’une formation complémentaire, selon les options choisies, en langues
vivantes, informatique, géographie, histoire de l’art et patrimoine.
Afin de préparer à un métier, trois parcours sont proposés à partir de
la Licence 2, autour du socle commun en histoire :
- enseignement (différencié en L3 entre école primaire et enseignement
secondaire)
- patrimoine et culture
- administration.

SPÉCIALISATION
PROGRESSIVE
En 2ème année, vous
choisissez parmi les 3
parcours suivants:
- Métiers du patrimoine et
de la culture
- Métiers de l'enseignement
- Etudes européennes
En 3è année s'ajoute un 4è
parcours :
- Métiers de
l'administration

Il est possible de suivre un quatrième parcours Histoire-études
européennes avec une année complète en Allemagne, à l’université de
Paderborn. Les étudiants qui le souhaitent peuvent également suivre une
double licence (histoire et géographie, histoire et anglais ou lettres)
par des aménagements d’études spécifiques.

ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS
L’accompagnement des étudiants est personnalisé : tutorat
enseignant, tutorat étudiant.
La licence est accessible à tous les bacheliers.
Une première année Orientation Réussite (première année
aménagée en deux ans avec un soutien spécifique) est
proposée aux lycéens ne disposant pas des pré-requis
nécessaire à la réussite.

Licence HISTOIRE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Rechercher et traiter de façon critique tout type d’information historique à partir de sources multiples sur divers
supports : textes, archives, presse et média, images, objets, lieux, vestiges archéologiques.
- Rédiger des documents variés : rapports, essais argumentés, notes de synthèse, commentaires critiques, cours,
articles.
- Présenter et expliciter les avancées scientifiques et les travaux de recherche à l’écrit et à l’oral ; élaborer,
coordonner et participer à un projet collectif.
- Construire et mettre en œuvre un projet de valorisation patrimoniale (patrimoine naturel, industriel,
archéologique, immatériel, etc.) dans son ensemble, du diagnostic aux préconisations concrètes (acteurs,
politiques, financement ; médiation, animation, communication).
- Acquérir une culture générale interdisciplinaire solide en histoire et sciences de la société, de l’Antiquité à nos
jours.

MOBILITE INTERNATIONALE
Possibilité d’étudier à l’étranger pendant un ou deux semestres en L2 ou en L3 dans le cadre des accords
bilatéraux Erasmus+ du département d’Histoire avec les universités de Sheffield (Angleterre), Huelva, Léon,
Complutense de Madrid, Saint-Jacques de Compostelle et Ciudad Real (Espagne), Paderborn et Rostock
(Allemagne), Porto (Portugal), et Nicosie (Chypre), et des autres partenariats bilatéraux du département d’Histoire
avec les universités d’Akron, de Farmington et de Fayetteville (États-Unis) et avec l’Université du Québec à
Chicoutimi (Canada).
Département pilote de la communauté thématique « Histoire euro-méditerranéenne » du réseau e-OMED, associé
à quatre partenaires étrangers (Université d’Agadir, Université de Genève, Université de Kaslik / Liban, Université
libre de Bruxelles). Site de cours trilingues en ligne (français, anglais, arabe) : http://eomed.univ-lemans.fr.

POURSUITE D'ETUDES
- Master Histoire, Civilisation, Patrimoine
- Master Archéologie
- Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (Professeur des Ecoles).

MÉTIERS & DÉBOUCHÉS
- Métiers de l’édition, de la culture, du
tourisme
- Métiers du patrimoine, de la
valorisation culturelle et patrimoniale
- Métiers du livre, de la bibliothèque et
des archives

- Métiers de l’information, de l’imprimé et
de la communication
- Services des ressources humaines ou de
documentation des entreprises
- Fonction publique et territoriale :
concours de l’enseignement (primaire et
secondaire), concours administratifs
Contacts : sechist-let@univ-lemans.fr
Bâtiment Administration - RDC
02 43 83 31 64
Plus d'infos :
http://lettres.univ-lemans.fr/fr/
departements/histoire.html
https://www.facebook.com/
departementhistoirelemans/
www.univ-lemans.fr

