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1) Un parcours d’excellence vers Sciences-Po 

 Le département d’histoire de l’UFR SLHS de l’université de Franche-Comté ouvre à la rentrée 

un nouveau parcours en Licence 1 histoire. Son objectif est de préparer les étudiants néo-bacheliers 

au concours commun d’entrée aux 7 IEP de province (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-

Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse) qui a lieu à la fin du mois de mai. Elle est ouverte à trente 

étudiant(e)s motivé(e)s et sélectionné(e)s sur dossier et est proposée par une équipe d’enseignants 

ayant déjà assuré cette préparation et même fait partie du jury du concours d’entrée à Sciences Po 

Paris. 

2) Trois enseignements spécifiques  

Le but du parcours est de préparer au mieux les étudiants sélectionnés aux trois épreuves du 

concours (dissertation d’histoire, dissertation de culture générale et épreuve de langue), tout en leur 

faisant suivre le cursus de la licence d’histoire. Quel que soit le résultat du concours, les étudiants 

pourront valider leur année de licence 1, à l’issue des deux semestres. Ils auront à suivre, en plus des 

trois unités d’enseignement (UE) générales d’histoire, deux UE qui leur sont réservées (UE4 et UE5).  

• L’UE 4 prépare à l’épreuve d’histoire « Le Monde, l’Europe et la France de 1945 à nos jours ». 

48 heures de cours et la réalisation d’entraînements écrits réguliers (au moins 3 par semestre et par 

enseignement) seront au menu de cette UE.  

• Deux enseignements spécifiques seront proposés dans le cadre de l’UE5, en plus des outils 

informatiques :  

- Un enseignement de culture générale qui préparera les deux questions annuelles de culture 

générale. Il sera composé de 36 heures de cours et d’entraînement chaque semestre. 

- Un enseignement de langue vivante renforcée (anglais) de 36 heures chaque semestre préparant 

spécifiquement l’épreuve de langue. 



 
 

 

PARCOURS SCIENCES PO L1 HISTOIRE 

UE 1 UE 2 UE 3 UE 4 UE 5 

SEMESTRE 1 

HISTOIRE HISTOIRE HISTOIRE SCIENCES PO SCIENCES PO 

Initiation à 
l'histoire 
ancienne et 
médiévale 

Initiation à 
l'histoire 
moderne et 
contemporaine 

Atelier de 
lecture 
histoire 
ancienne 

Histoire 
contemporaine : 
Le Monde, 
l'Europe et la 
France depuis 
1945 

- Outils 
informatiques 
- Anglais renforcé 
- Question de 
culture générale 1 

SEMESTRE 2 

HISTOIRE HISTOIRE HISTOIRE SCIENCES PO SCIENCES PO 

Initiation à 
l'histoire 
ancienne et 
médiévale 

Initiation à 
l'histoire 
moderne et 
contemporaine 

Atelier de 
lecture 
histoire 
médiévale 

Histoire 
contemporaine : 
Le Monde, 
l'Europe et la 
France depuis 
1945 

- Outils 
informatiques 
 - Anglais renforcé 
- Question de 
culture générale 2 

 

 

3) Comment se préinscrire sur ADP (Admission Post-Bac) ? 

Domaine : L1 Sciences humaines et sociales 

Mention : Histoire 

Parcours type : préparation concours IEP Sciences Po 

 

4) Renseignements complémentaires : 

Paul Dietschy, professeur d’histoire contemporaine et responsable de la licence Histoire: 

paul.dietschy@univ-fcomte.fr 

Jérôme Loiseau, maître de conférences en histoire moderne : jerome.loiseau@univ-fcomte.fr  
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