Double Licence : Licence Géographie-Aménagement
et Licence Histoire
Mention : Histoire; Géographie et aménagement
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission

Durée de la formation
3 ans

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
La double Licence « Histoire et géographie » est un parcours d’excellence qui propose une double formation générale en
histoire, des premiers temps de l’humanité jusqu’à nos jours, et en géographie. Elle se destine à des étudiants motivés qui
souhaitent suivre un double cursus et débouche sur l’obtention de deux diplômes en trois ans.
Elle nécessite une forte capacité de travail, en raison du nombre d’heures d’enseignement et de l’éventail des techniques
à assimiler dans chaque discipline (rédaction, synthèse, argumentation, cartographie…). Cette formation constitue un
atout majeur pour les étudiants se destinant à la carrière d’enseignant et nécessitant l’obtention d’un concours :
Professorat des écoles (CRPE), CAPES d'histoire-géographie, Agrégation d'histoire ou de géographie.
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Elle offre une grande culture générale pour mieux appréhender le concours de professorat des écoles, et de manière
générale les concours administratifs ;
Elle propose une combinaison parfaite d’enseignements de chaque discipline, constituant ainsi la meilleure préparation
pour le CAPES d’histoire-géographie
Elle offre un atout important pour la préparation de l’agrégation d’histoire ou de géographie, chacun de ces concours
comportant un tiers de questions propres à l’autre discipline.

Spécificités
S’agissant d’une double licence (et non d’une licence bi-disciplinaire), elle débouche sur l’obtention de deux diplômes
distincts :
La licence d’histoire
La licence de géographie.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac

Conditions d'admission
L'accès est ouvert aux titulaires du Baccalauréat (les Baccalauréats littéraires sont plus adaptés), du DAEU (Diplôme
d'Accès aux Etudes Universitaires) ou d'un diplôme admis en équivalence.
Les demandes sont examinées au moment de l’inscription au regard des bulletins scolaires de première et de Terminale et
des notes obtenues au Baccalauréat. Elles doivent être validées par des enseignants des deux disciplines. Pour les
étudiants venant de classes préparatoires, les dossiers sont examinés dans les commissions pédagogiques des deux
disciplines.

Inscription
Pour les admissions des bacheliers en Licence 1 :
consultez la procédure d'admission Post-Bac

PROGRAMME

Les enseignements sont identiques à ceux des Licences d’Histoire ou de Géographie-Aménagement.
La double licence Histoire-géographie conserve les 2 unités d’enseignement fondamentales (UEF) et les 2 unités
d’enseignements complémentaires (UEC) de chaque licence. De ce fait, il n’y a donc pas de choix d’UEO dans cette
formation.
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DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 3

Compétences visées
Acquérir une bonne connaissance dans les enseignements spécifiques à chaque discipline ;
Développer les compétences dans le domaine de l'analyse de textes des différentes disciplines ;
Acquérir une réelle capacité de rédaction écrite et d'expression orale, capacité de synthèse ;
Préparer aux concours de l’enseignement.

Débouchés professionnels
Les titulaires de la double licence, qui permet d’acquérir une bonne formation en culture générale, peuvent viser de
nombreux métiers dans les secteurs du patrimoine, du tourisme, journalisme, médiateur culturel.... qui nécessitent
quelques fois des concours auxquels ils seront grandement préparés.
Le principal débouché de la formation reste néanmoins le secteur de l’enseignement et de l’éducation, qui nécessite
l’obtention d’un concours (CAPES, CRPE, agrégation).

Poursuites d'études
Les étudiants peuvent poursuivre en Master d’histoire ou de géographie, et notamment en Master MEEF
Histoire-Géographie.

CONTACTS

Responsables pédagogiques
Christol Aurelien
Souriac Pierre-Jean

Contacts administratifs
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Licence 1 et Licence 2 :
Manufacture des tabacs
Téléphone :
L1 : 04 78 78 77 02 - laetitia.perrier@univ-lyon3.fr
L2 : 04 78 78 77 08 - yamina.boukhari@univ-lyon3.fr

Courriel : scol-L1L2-lettres@univ-lyon3.fr
Licence 3 :
Site des Quais
04 78 78 74 51 - sahra.davenne@univ-lyon3.fr

Contacts formation continue
Formation continue :
Service FC3 Langues|Lettres|Philosophie 04 78 78 70 48
Courriel : fc3@univ-lyon3.fr
Mise à jour : 23 avril 2019
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