LICENCE

HISTOIRE

Domaine de formation :
Histoire, culture générale, géographie, histoire de l’art, langues
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DURÉE DE LA FORMATION

La licence d’histoire donne aux étudiant-e-s une solide culture historique dans les
quatre périodes : Antiquité, Moyen ge, Époque moderne et Époque contemporaine.
Outre les enseignements en histoire, les étudiant-e-s peuvent suivre un enseignement dans d’autres disciplines dont la maîtrise enrichit l’analyse historique : la
géographie et l’histoire de l’art. La formation s’enrichit d’un enseignement de langues vivantes très diversifié.

OBJECTIFS
La formation a pour objectif de doter les étudiant-e-s d’une culture générale étendue et de capacités d’expression écrite et orale de qualité. Elle développe à la fois
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l’esprit de synthèse et l’analyse critique de documents. Par sa qualité, la forma-

FORME DE L’ENSEIGNEMENT

du travail. Elle prépare en particulier les étudiant-e-s à réussir les concours de
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tion permet d’acquérir des compétences précieuses et valorisées dans le monde
l’enseignement, mais également ceux de la fonction publique territoriale ou d’État.
D’une manière générale, elle facilite l’insertion professionnelle dans les métiers de
la culture, de la communication et de l’encadrement.

COMPÉTENCES
La licence d’histoire entend développer les compétences suivantes :
1. Contextualiser des informations données et les replacer dans la longue durée
de l’histoire humaine, grâce à une formation portant sur les quatre grandes
périodes historiques et faisant appel également aux méthodes et notions des
autres sciences sociales et humaines (géographie, archéologie, histoire de l’art,
économie, sociologie).
2. Être capable de restituer un savoir par la maîtrise des techniques de diffusion
écrites comme orales mettant en œuvre des supports de natures variées (texte,
image, carte, tableau) en direction de publics divers (scolaire, universitaire, spécialisé ou non).

3.Construire un projet de recherche alliant l’esprit critique, la culture générale et les savoirs
historiens. Mener à bien ce projet en se fondant sur la maîtrise des outils de collecte de
l’information et d’analyse critique de la documentation, tout en étant capable d’adapter le
questionnement de recherche.

PUBLIC CONCERNÉ
La licence d’histoire s’adresse à toutes les étudiantes et tous les étudiants qui sont intéressée-s par une formation universitaire à la fois accessible et exigeante en histoire. Elle s’adresse
plus particulièrement aux lycéen-ne-s titulaires d’un baccalauréat général, mais n’exclut nullement les autres parcours, dès lors que la motivation est profonde.

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADMISSION
Consultez la rubrique demande d’admission et d’inscription sur le site de l’Université de
Franche-Comté.

FORMALITÉS D’INSCRIPTION
Consultez la rubrique demande d’admission et d’inscription sur le site de l’Université de
Franche-Comté.

PROGRAMME
La journée portes-ouvertes se déroulera le samedi 9 février. Elle sera l’occasion, pour les
participant-e-s, d’échanger avec des enseignant-e-s du département d’histoire, ainsi qu’avec
les étudiant-e-s de master qui assurent le tutorat auprès des étudiant-e-s de première année.

