LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION HISTOIRE

TYPE DE DIPLÔME
Licence (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +3
ACCESSIBLE EN :
Formation continue
Formation initiale
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE :
Domaine :

Objectifs
La licence Histoire forme les étudiants à la méthodologie et aux techniques
spécifiques de la discipline, tout en leur assurant une solide base de connaissances
historiques dans toutes les périodes.
Elle vise à l'acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaires à la pratique de
la discipline concernée ainsi qu'à la transmission de ses principaux acquis; à
développer la maîtrise de méthodes de travail transversales, communes à nombre
de disciplines et métiers nécessitant de bonnes compétences intellectuelles et
relationnelles; elles contribuent aussi à l'approfondissement de la capacité critique
du citoyen.
Les objectifs professionnels de la formation sont liés aux secteurs de
l'enseignement et de l'éducation, de la recherche, de la documentation, de la
culture, du patrimoine, de l'édition, du journalisme et de l'administration.
Informations sur le parcours Prépa Sciences Po
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ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Albi

CONTACT

Savoir-faire et compétences
Les enseignements adoptent une démarche progressive qui doit aboutir à terme aux acquis notables suivants :
• Savoir construire un raisonnement historique, en insistant notamment sur la diversité des contextes spatiaux et temporels
propres aux diverses sociétés ainsi que sur la distinction fondamentale entre valeurs et connaissances;
• Savoir mettre en oeuvre les connaissances acquises à partir de cas d'études concrets (documents présentant des sources
primaires, questions historiques complexes);
• Savoir identifier et décrire précisément un contexte historiographique, y compris étranger et le mettre en relation avec son
contexte spatio-temporel de production;
• Savoir rassembler et mettre en forme une documentation complexe en utilisant les différents moyens bibliographiques à
disposition et la critiquer;
• Maîtriser les problématiques et les méthodes de base d'au moins une autre science humaine et sociale (géographie
notamment);
• Savoir se repérer dans les principaux débats et enjeux du monde contemporain en vue d'exercer pleinement sa citoyenneté;
• Savoir travailler de façon autonome, individuellement et en groupe;
• Savoir réaliser un commentaire de document historique, une dissertation/exposé, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral et le
transmettre dans une mise en forme correcte, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral;
• Savoir maîtriser une langue vivante étrangère (niveau B.2) dans un contexte de communication scientifique, en maîtrisant
notamment le vocabulaire spécifique;
• Etre initié à la pratique de la recherche scientifique.

Condition d'accès
Conditions d'accès
Dispensé en : Formation initiale, Formation continue, Validation des Acquis de l'Expérience
Accès en 1ère année : de droit pour les titulaires d'un baccalauréat ou d'un Diplôme d'Accès aux Études Universitaires (DAEU).
Accès possible en licence 2ème année et 3ème année (sous réserve de validation du parcours d'études : BTS, DUT, autres
formations de licence).

Publics visés
Tout titulaire d'un baccalauréat, en particulier séries L, ES, S.

Inscription
Pour des informations spécifiques sur les procédures inscription (variables en fonction de votre situation) :
Consulter la page "S'inscrire"

Formation continue
L’accès à cette formation est également possible si vous êtes en activité professionnelle, en recherche d’emploi ou si vous avez
interrompu vos études initiales depuis plus d’un an. Vous relevez alors du statut de stagiaire de la formation continue pour
vos études.
Vous pouvez aussi accéder à cette formation par les différents dispositifs de validation des acquis (VAE, VES, etc).
Pour toutes ces situations, il convient de contacter le Service de Formation Continue.

Parcours
Parcours Commun
Parcours Commun-Semestre-1
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Initiation aux sciences humaines et sociales
· Histoire periode 1
· Valorisation du patrimoine et humanites numeriques
· Histoire periode 2
· Devenir etudiant
· Bureautique et Outil Informatique
· Construire un parcours de formation
· Anglais 1
· Espagnol 1
· Questions contemporaines concours IEP 1
· Culture generale en sciences politiques
· Histoire programme concours IEP
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· Anglais Sciences Politiques
· VES/VAE LVNS
· VES/VAE UEO
· UE DISPENSE 3 ECTS 2016-2020
· UE DISPENSE 6 ECTS 2016-2020
· Histoire dissertation concours IEP
Parcours Commun-Semestre-2
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Histoire periode 4
· Histoire periode 3
· Valorisation du patrimoine et humanites numeriques
· Histoire thematique
· Anglais 2
· Espagnol 2
· Histoire methodologie concours IEP
· Questions d'actualite en Sciences Politiques
· Questions contemporaines concours IEP 2
· Anglais Sciences Politiques
· Geographie des populations
· Activité physique et sportive L12 (a)
· Questions de societe : echanger, creer, debattre (a)
· Cafes Geo (a)
· Initiatives socioeducatives : Accompagnement vers la lecture (a)
· Initiatives socioeducatives : Accompagnement educatif 1 (a)
· Initiatives socioeducatives : Atelier collectif auprès des jeunes (a)
· Stage préprofessionnel L12 (a)
· VES/VAE LVNS
· VES/VAE UEO
· UE DISPENSE 3 ECTS 2016-2020
· UE DISPENSE 6 ECTS 2016-2020
Parcours Commun-Semestre-3
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Histoire periode 2
· Histoire periode 3
· Valorisation du patrimoine et humanites numeriques
· Histoire de l Art
· Stage
· Anglais 3
· Espagnol 3
· Mondialisation : echelles reseaux et lieux
· Developpement de l'enfant et de l'adolescent
· Mathematiques
· Atelier de langue francaise
· VES/VAE LVNS
· VES/VAE UEO
· UE DISPENSE 3 ECTS 2016-2020
· UE DISPENSE 6 ECTS 2016-2020
· Dispense HIS31
· Dispense HIS32
· Dispense HIS33
· Dispense HIS34
· Dispense GEO34
Parcours Commun-Semestre-4
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Histoire periode 4
· Histoire periode 1
· Valorisation du patrimoine et humanites numeriques
· Histoire diachronique
· Anglais 4
· Espagnol 4
· Geopolitique : etats regions et territoires
· Histoire, geographie, histoire des arts, instruction civique et morale
· Sciences et technologies
· Activité physique et sportive L24 (SHS-ALL) (a)
· Questions de societe : echanger, creer, debattre (a)
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· Cafes Geo (a)
· Initiatives socioeducatives : Accompagnement educatif 2 (a)
· Initiatives socioeducatives : Atelier collectif auprès des jeunes (a)
· Initiatives socioeducatives : Accompagnement vers la lecture (a)
· Stage pre-professionnel L24 (a)
· Espagnol 23 SHS (a)
· VES/VAE LVNS
· VES/VAE UEO
· UE DISPENSE 3 ECTS 2016-2020
· UE DISPENSE 6 ECTS 2016-2020
· Dispense HIS42
· Dispense HIS43
· Dispense HIS44
Parcours Commun-Semestre-5
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Didactique de la litterature jeunesse
· Mathematiques
· Histoire periode 1
· Histoire periode 4
· Archives et techniques de l Histoire
· Atelier de l Historien
· Anglais 5
· Espagnol 5
· Geographie de l innovation
· Psychologie de l'education
· Atelier de langue francaise
· Techniques de recherche de stage et d'emploi PPP3 (a)
· Initiation à la création et à la gestion d'entreprise (a)
· Stage préprofessionnel L35 (a)
· Savoir communiquer (a)
· Héritage historique europeen et reflexion citoyenne (a)
· UE DISPENSE 3 ECTS 2016-2020
· UE DISPENSE 6 ECTS 2016-2020
· VES/VAE LVNS
· VES/VAE UEO
· Dispense HIS51
· Dispense HIS54
Parcours Commun-Semestre-6
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Histoire periode 3
· Histoire periode 2
· Archives et techniques de l histoire
· Histoire thematique
· Anglais 6
· Espagnol 6
· LA FRANCE : Aménager les territoires
· Defis scientifiques
· Stage pre-professionnel
· Activité physique et sportive L36 (SHS-ALL) (a)
· Héritage historique europeen et reflexion citoyenne (a)
· Questions de societe : echanger, creer, debattre (a)
· Cafes Geo (a)
· Initiatives socioeducatives : Accompagnement d un jeune 3(a)
· Initiatives socioeducatives : Atelier collectif auprès des jeunes (a)
· Prépa test DCL CLES Anglais
· Stage pre-professionnel L36 (a)
· Espagnol 35 SHS (a)
· Anglais 35 SHS (a)
· VES/VAE LVNS
· VES/VAE UEO
· UE DISPENSE 3 ECTS 2016-2020
· UE DISPENSE 6 ECTS 2016-2020
· Dispense HIS64
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Contenu de la formation
Télécharger le programme
Télécharger le syllabus
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