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LICENCE



esprit d’analyse et de synthèse, 
construction du raisonnement et de 
la démonstration) ; 

 le développement d’une capacité 
à mobiliser l’outil documentaire ; 

 le développement de l’esprit  
critique ; 

 l’initiation à une discipline com-
plémentaire au travers de ses spé-
ci cités concepts et méthodes ; aire 
thématique ou culturelle propre) ; 

 la maîtrise des outils de commu-
nication technologies de l’informa-
tion et de la communication) ;

 la maîtrise d’au moins une langue 
vivante étrangère.
 
Pour atteindre ces buts, une pédago-
gie active est mise en œuvre dans la-
quelle l’étudiant est conduit à jouer 
un rôle d’acteur de sa formation  
travaux préparatoires aux cours et 

aux séances de travaux dirigés, exer-
cices écrits, prise de parole). 
Par l’ensemble de ces compétences, 
une formation spécialisée est pro-
posée mais les savoir-faire ainsi 
construits sont mobilisables à 
l’extérieur du cadre disciplinaire.

Objectifs 
de la formation
Pourquoi l’Histoire ?
En balayant tous les champs de la 
connaissance historique, allant de 
l’Antiquité à nos jours, cette formation 
donne aux étudiants une solide 
culture historique généraliste leur 
permettant de développer des savoirs 
critiques au travers de l’initiation 
aux problèmes et méthodes de la 
discipline historique.
L’ouverture à une autre discipline 
prépare dans des conditions 
optimales aux différents champs 
professionnels.

Elle poursuit les objectifs suivants :
 la maîtrise des quatre périodes 

de l’histoire, de leurs méthodes 
d’analyse documentaire et de leurs 
renouvellements scienti ques ;

 la découverte des champs thé-
matiques de la discipline poli-
tique, économique, social, cultu-
rel, religieux, etc.) ;

 la maîtrise par l’étudiant des 
exercices académiques de la dis-
cipline compétences rédaction-
nelles, exposition écrite et orale, 



Poursuite d’études  
et perspectives 
professionnelles
L’ensemble des parcours offre la possibili-
té de poursuivre des études dans le cadre 
des Masters  Histoire, Civilisations, Patri-
moine » et  Histoire » et de se destiner 
aux métiers de la recherche.

Titulaires de la Licence d’Histoire, les étu-
diants préparent leur insertion profes-
sionnelle :

 pour le parcours  Enseignement- 
Histoire-Géographie », métiers de 
l’Enseignement de la Formation dans 
le cadre du Master MEEF de l’ESPE 
d’Aquitaine, préparation au concours de 
professorat des écoles ; dans le cadre du 
Master MEEF de l’Université Bordeaux 
Montaigne, préparation du concours du 
CAPES d’Histoire-Géographie ; à la suite 
d’un Master  Histoire » ou  Histoire, Ci-
vilisations, Patrimoine », préparation de 
l’agrégation d’histoire).

 pour le parcours  Histoire, Langue, 
Culture », orientation vers les métiers du 
journalisme et de la presse préparation 
des concours des écoles de journalisme) 
et, après une formation complémentaire, 
préparation des concours de la fonction 
publique.

 pour le parcours  Histoire, Civilisa-
tion, Patrimoine », orientation vers les 
métiers du patrimoine, de la culture et 
de la médiation culturelle ainsi que vers 
le master  Sciences archéologiques ».

Les orientations mentionnées ne repré-
sentent que les possibilités les plus récur-
rentes qui s’ouvrent à l’étudiant à l’issue 
de la Licence d’Histoire. Celle-ci reste une 
formation généraliste. Le choix du par-
cours permet de cibler certains secteurs 
professionnels. Il n’impose en aucun cas 
la voie professionnelle de l’étudiant.



Projet
professionnel
Chaque étudiant est amené au cours des 
trois années de licence et dans le cadre d’une 
unité d’enseignement UE) dédiée, à acquérir 
la méthodologie de construction d’un projet 
professionnel, projet d’études.
Dans ce sens, il entreprend des recherches 
sur les métiers, rencontre des professionnels, 
effectue des stages a n de valider ses choix.
Pour accompagner l’étudiant dans 
ce parcours, et en collaboration avec 
les équipes enseignantes, le POSIP 
(pôle orientation stages insertion 
professionnelle) propose :

 l’aide d’un chargé d’orientation pour la 
construction de son projet et la préparation à 
son insertion professionnelle, 

 un centre de ressources sur les formations 
et les métiers, 

 le bureau des stages possibilité de faire 
des périodes de stage dès la L1). 

Bâtiment accueil 
posip@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 45 00
stages@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 44 30

Trois années 
de formation
Organisation de la formation

 
Chaque année est découpée 
en deux semestres, composés 
de plusieurs unités 
d’enseignement UE) chacun.

iveau de diplôme : licence 
Bac 3, 1 0 crédits européens)

Durée : 6 semestres

Licence 1re année et 2e année
La 1re et la 2e années sont consacrées à :

 des enseignements fondamentaux 
des quatre périodes historiques Antiquité, 
Moyen Âge, époques moderne et contem-
poraine) ;

 des renforcements méthodologiques  
dédiés aux sciences et techniques de l’his-
toire approche des sources ; expression 
écrite et orale) ;

 des enseignements d’ouverture  
initiation à l’historiographie ; ouverture 

aux sciences sociales) ;
 des disciplines mineures, à choisir par-

mi les propositions suivantes : Archéolo-
gie, Géographie, Histoire de l’Art, Langues 
vivantes Allemand, Anglais, Espagnol), 
Lettres, Philosophie.

 des compétences transversales lan-
gues, préparation du projet professionnel, 
compétences numériques, documenta-
tion) ;

L’ouverture vers d’autres disciplines auto-
rise, jusqu’à la n de la 2e année, une réo-
rientation vers la discipline mineure suivie 
sur avis d’une commission pédagogique).



Licence 3e année
Les enseignements de la 3e année 
s’inscrivent dans la perspective de la 
spécialisation de l’étudiant en fonc-
tion des parcours.
Chaque parcours conserve une domi-
nance historique et propose une ini-
tiation à la recherche.

Dans le bloc disciplinaire dédié à 
chaque parcours, des enseignements 
spéci ques existent :

 dans le parcours  Enseignement- 
Histoire-Géographie », un renforce-
ment en géographie ainsi qu’une ini-
tiation à l’épistémologie des sciences 
sociales sont proposés ;

 dans le parcours  Histoire, Langue, 
Culture », des enseignements dédiés 
de langue, d’histoire de la commu-
nication et de culture générale sont  
dispensés ;

 dans le parcours  Histoire, Civilisa-
tion, Patrimoine », l’accent est mis sur 
l’Histoire culturelle et littéraire ; un en-
seignement d’archéologie est proposé. 

La Licence est ouverte à la Formation à Distance.



Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

  En licence 1 les étudiants titulaires du Baccalauréat, du DAEU “A”,   
de l’ESEU “A” ou d’un autre titre admis en dispense.

  En licence 2 titulaire d’au moins un semestre de la L1 Histoire ou 
équivalent.

  En licence 3 titulaire de la 1re année et d’un semestre au moins de 
la 2e année de licence d’Histoire ou équivalent.

Contacts
UFR Humanités 

Département Histoire
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique
nicolas.champ@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

licence-humanites-histoire@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr


