LICENCE

HISTOIRE
PARCOURS IEP
SITE UNIVERSITAIRE

Domaines de formation : histoire, géographie, culture générale, anglais

Ufr Slhs, Besançon
slhs.univ-fcomte.fr

POINTS ECTS
60

NIVEAU DE DIPLÔME VALIDÉ
À LA SORTIE

PRÉSENTATION
Le parcours Sciences Po est un dispositif mis en place en Licence 1 histoire qui
permet aux étudiants admis sur dossier (maximum 30 par promotion) de préparer
dans les meilleures conditions le concours commun des IEP de province (Aix-en-

Bac+1

Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse). Le

DURÉE DE LA FORMATION

commun des IEP en 2018 a été de 60%.

Volume horaire global : 500h

FORME DE L’ENSEIGNEMENT
En présentiel

FORMATION
Initiale

CONTACT
Scolarité, administration
scolarite-shs@univ-fcomte.fr

taux de réussite des étudiants du parcours Sciences Po ayant passé le concours

OBJECTIFS
L’objectif de ce parcours est double :
- préparer les étudiants et les faire réussir au concours commun des IEP
d’ Aix-en-Provence, de Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et
Toulouse province par un enseignement spécifique et des devoirs d’entraînement
pour les épreuves d’histoire, de questions contemporaines et d’anglais ;
- suivre les enseignements permettant d’obtenir la licence 1 histoire.

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

COMPÉTENCES

paul.dietschy@univ-fcomte.fr

Les principales compétences attendues au terme de la formation :

jerome.loiseau@univ-fcomte.fr

INFORMATIONS

- Connaissance synthétique et précise de l’histoire du Monde, de l’Europe et de
la France depuis 1945. Capacité à concevoir et rédiger une dissertation problé-

Maison des étudiants

matisée et synthétique sur cette période historique et les aires géographiques

36A avenue de l’Observatoire,

concernées en trois heures.

Besançon

MODALITÉS D’ADMISSION
Site de l’université →

FORMALITÉS D’INSCRIPTION
www.univ-fcomte.fr/les-formations

- Acquérir les notions générales de géographie, d’histoire, de sciences politiques,
de sociologie et de philosophie nécessaires à la compréhension des deux thèmes
de l’épreuve de “questions contemporaines” proposés au concours. Capacité à
concevoir et rédiger une dissertation problématisée et synthétisée sur les sujets
proposés au concours des IEP pour l’épreuve de “questions contemporaines”.

PUBLIC CONCERNÉ
Le public visé est celui des bacheliers issus des baccalauréats généraux (ES, L, S) et qui désirent préparer et réussir les concours d’entrée au concours commun des Instituts d’études
politiques (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse).

INSERTION ET POURSUITE D’ÉTUDES
Il y a deux possibilités de poursuite d’étude :
- Entrée en première année des IEP d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germainen-Laye, Strasbourg, Toulouse, en cas de réussite au concours ;
- Poursuite en Licence 2 histoire en cas de validation de l’année en Licence 1 histoire.

PROGRAMME SPÉCIFIQUE AU PARCOURS SCIENCES PO
• Semestre 1 : UE 2
Histoire : Le Monde, l’Europe, la France depuis 1945.
Questions contemporaines : Les deux thèmes du programme du concours.
• Anglais : Préparation à l’épreuve de langue vivante composée de trois parties : compréhension écrite, synonymes et essai.
• Semestre 2 : UE 4
Histoire : Le Monde, l’Europe, la France depuis 1945.
Questions contemporaines : Les deux thèmes du programme du concours.
• Semestre 2 : UE 5
Anglais : Préparation à l’épreuve de langue vivante composée de trois parties : compréhension écrite, synonymes et essai.

