LICENCE

LICENCE HISTOIRE
DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES | MENTION HISTOIRE

PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION
La licence d’Histoire est une formation diachronique des premiers
temps de l’humanité jusqu’à nos jours et pour chaque période historique
(préhistoire, histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne,
histoire contemporaine) sont abordées des thématiques politiques,
idéologiques, sociales et économiques. Une place importante est
également réservée à l’épistémologie et l’historiographie.
Elle permet l’acquisition d’une culture générale solide et d’une bonne
connaissance des sociétés passées et présentes.

Objectifs de la formation :
Former à la réflexion personnelle et à la rigueur intellectuelle
Permettre d’acquérir des méthodes propres aux études littéraires
en général et d’Histoire en particulier mais aussi des compétences
exploitables dans le monde professionnel (culture générale, esprit
critique, qualité de synthèse, capacités rédactionnelles, prise de
parole aisée, maîtrise des outils informatiques et d’une langue
étrangère)
Apprendre à organiser son travail, maîtriser son temps, déléguer
ou répartir les tâches au sein d’un groupe et acquérir une vraie
autonomie.

ORGANISATION DU CURSUS
Le cursus de la licence est une formation à bac + 3 sur 6 semestres, où l’étudiant devra capitaliser 180 crédits.
La poursuite d’étude et les débouchés de la formation sont soumis à cette acquisition, mais répondent aussi aux choix d’UEO qui ont été faits par les
étudiants :

Professorat des Écoles : intégrer le master MEEF/CRPE pour préparer le concours et suivre la formation pour être enseignant en
maternelle et élémentaire.
Géographie générale : intégrer le master MEEF/HG pour préparer le concours et suivre la formation pour être enseignant dans le
secondaire.
Patrimoine : approfondissement de la discipline historique et ses techniques pour intégrer le master Patrimoine et musées , le master
Archives.
Communication : ouverture de la formation vers les disciplines de la communication pour intégrer une L3 Communication (département
Infocom), un master de Communication ou une formation mêlant histoire et communication (tourisme).
Information et document numérique : ouverture de la formation vers la documentation pour intégrer une L3 Information-Communication,
le master Archives, le master MEEF/Documentation.
Humanités numériques : ouverture de la formation vers les outils numériques permettant de poursuivre sa formation en master
Patrimoine et musées, en master Archives.
Gestion : ouverture vers la comptabilité et l’économie.
L’étudiant a également la possibilité de suivre une double licence en Géographie et Histoire. Ce cursus sans UEO permet de suivre les enseignements
fondamentaux des deux licences. À l’issue des six semestres, deux diplômes lui seront délivrés.

FONCTIONNEMENT DES PORTAILS
L’accès à la mention HISTOIRE se fait par un portail généraliste et pluridisciplinaire « Lettres-Langues (LLCER)-Philosophie ». Ouvert sur le
semestre 1 et représentant un total de 30 ECTS, il est constitué de 5 UE (Unités d’enseignement) dont une est consacrée à la « discipline de
spécialité ». Organisé autour d’enseignements de « découverte des disciplines » (histoire, géographie et aménagement, philosophie, littératures
anciennes, lettres, littératures en langues étrangères), de cours de langue vivante, d’expression française écrite et orale, de culture générale,
d’initiation aux outils numériques, il permet un accès progressif à la formation à travers un apprentissage des approches et des méthodologies
universitaires.

MODALITÉS D’ADMISSION & D’INSCRIPTION
Tous les postulants français et européens
(âge maximum de 26 ans) à une première
année, quelle que soit leur situation
antérieure (bachelier, étudiant déjà inscrit
dans l’enseignement supérieur ou ayant
interrompu ses études) se préinscrivent sur
www.admission-postbac.fr
Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d’un
conseil d’orientation active donné par un
enseignant de la filière choisie. Après avoir
répondu un « oui définitif » sur APB pour une
formation à Lyon 3, le candidat procédera à
son inscription administrative en juillet.

L’accès est ouvert aux titulaires du
Baccalauréat, du DAEU (Diplôme d’Accès aux
Études Universitaires) ou d’un diplôme admis
en équivalence.
Les étudiants postulant à une deuxième ou
troisième année de licence formulent une
demande d’admission sur www.univ-lyon3.fr

PROGRAMME
SEMESTRE 1 - 30 ECTS
PORTAIL LETTRES - LANGUES (LLCER) - PHILOSOPHIE

SEMESTRE 3 - 30 ECTS
ECTS

ECTS
UE Fondamentales (UEF)

UE1 Découverte des disciplines - 1 cours obligatoire selon la
licence choisie + 1 cours au choix libre

Histoire de l'art contemporain

7

Découverte de l’histoire

5

Histoire de l'art médiéval

7

Découverte de la géographie et de l’aménagement

5

Histoire médiévale

7

Découverte de la philosophie

5

UE complémentaires (UEC)

Découverte des littératures anciennes

5

Préprofessionnalisation

1

Découverte des lettres

5

Langues : anglais | allemand | espagnol | italien (au choix) +
latin ou grec (facultatif)

2

Découverte des littératures en langue étrangère

5

UE d’ouverture (UEO)

6

UE2 Langues et textes

Géographie générale

Langue vivante : anglais | allemand | espagnol | italien (au choix)

2

Langues et textes philosophiques | Langues sources : grec et latin |
Introduction aux notions de linguistique générale | Langues et
textes étrangers (1 cours au choix)

4

Professorat des écoles
Communication

UE3 Outils

Information et document numérique

Expression française écrite et orale

2

Méthodologie des disciplines (dont numérique)

2

UE4 Cultures et civilisations
Culture historique

Patrimoine

5

Humanités numériques
Gestion
UE libre (possibilité de remplacer l’UEO sur 2 semestres
maximum)

UE5 Discipline de spécialité
Spécialité Histoire

5

SEMESTRE 2 - 30 ECTS

SEMESTRE 4 - 30 ECTS
ECTS

UE Fondamentales (UEF)

ECTS
UE Fondamentales (UEF)

Mondes extra-européens

4

Introduction aux sciences historiques

6

Préhistoire ancienne

4

Histoire moderne

6

Histoire ancienne

6

Histoire de l'art antique

6

Histoire de l'art moderne

6

UE complémentaires (UEC)
4

Outils informatiques

2

Histoire du christianisme | Histoire des mondes médiévaux |
Préhistoire récente | Mondes extra-européens (1 cours au
choix)

Langues : anglais | allemand | espagnol | italien (au choix) +
latin ou grec (facultatif)

2

Langues : anglais | allemand | espagnol | italien (au choix) +
latin ou grec (facultatif)

2

UE d’ouverture (UEO)

6

UE d’ouverture (UEO)

6

UE complémentaires (UEC)

Géographie générale

Géographie générale

Patrimoine

Patrimoine

Professorat des écoles

Professorat des écoles

Communication

Communication

Information et document numérique

Information et document numérique

Humanités numériques

Humanités numériques

Gestion

Gestion

Professorat des écoles

UE libre (possibilité de remplacer l’UEO sur 2 semestres
maximum)

SEMESTRE 6 - 30 ECTS

SEMESTRE 5 - 30 ECTS

ECTS

ECTS
UE Fondamentales (UEF)

UE Fondamentales (UEF)
Histoire médiévale approfondie Ve-XIIIe siècle | XIIe-XVe siècle
(1 cours au choix)

6

Histoire moderne approfondie : XVIIe siècle | XVIIIe siècle
(1 cours au choix)

6

Histoire ancienne approfondie | grecque ou romaine
(1 cours au choix)

6

Histoire contemporaine approfondie : Histoire culturelle |
Histoire politique et religieuse (1 cours au choix)

6

Histoire de la Gaule | Art et représentation de l'histoire |
Épigraphie grecque et latine | Questions transversales
d'histoire médiévale

4

Histoire de l'environnement | Histoire et patrimoine | Histoire
moderne | Mondes extra-européens (1 cours au choix)

4

UE complémentaires (UEC)
UE complémentaires (UEC)
Histoire générale ancienne | Les outils du médiéviste
(1 cours au choix)

3

Paléographie médiévale | Protohistoire (1 cours au choix)

3

Langues : anglais | allemand | espagnol | italien (au choix) +
latin ou grec (facultatif)

2

UE d’ouverture (UEO)

6

Histoire générale moderne | Paléographie moderne
(1 cours au choix)

3

Histoire générale contemporaine

3

Langues : anglais | allemand | espagnol | italien (au choix) +
latin ou grec (facultatif)

2

UE d’ouverture (UEO)

6

Géographie générale
Géographie générale
Patrimoine
Patrimoine
Professorat des écoles
Professorat des écoles
Communication
Communication
Information et document numérique
Information et document numérique
Humanités numériques
Humanités numériques
Gestion
Gestion
UE libre (possibilité de remplacer l’UEO sur 2 semestres
maximum)

UE libre (possibilité de remplacer l’UEO sur 2 semestres
maximum)

BON À SAVOIR
Environ 25 heures de cours hebdomadaires
réparties en cours magistraux et travaux dirigés

POURSUITE D’ÉTUDES À LYON 3

INSERTION PROFESSIONNELLE

MASTER

Métiers de l’enseignement après concours (Professorat des
écoles, CAPES).

Archives
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation
et de la Formation 1er degré
Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation 2nd degré
Mondes anciens
Mondes contemporains
Mondes médiévaux
Mondes modernes
Patrimoine et musées
Sciences des religions et sociétés

Préparation aux concours administratifs.
Débouchés professionnels dans les métiers de la culture et
de la communication : édition, librairie, documentation, presse
écrite, audiovisuel, communication en entreprise, métiers des
médias, métiers des archives, métiers de l’archéologie, du
patrimoine.

CONTACTS
FACULTÉ DES LETTRES
ET CIVILISATIONS

SCUIO-IP
Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) vous accompagne tout au
long de votre cursus dans vos choix d’orientation et vous prépare
à l’insertion professionnelle.

SECRÉTARIAT L1 ET L2
MANUFACTURE DES TABACS
6 cours Albert Thomas
BP 8242
69355 LYON CEDEX 08

Tél. 04 78 78 78 40
scuio-ip@univ-lyon3.fr

Tél. 04 78 78 77 07
scol-l1l2-lettres@univ-lyon3.fr
SECRÉTARIAT L3
CAMPUS DES QUAIS
7 rue Chevreul
69362 Lyon cedex 07

S SUR

SUIVEZ-NOU

Manufacture des Tabacs

Campus des Quais

Campus de Bourg-en-Bresse

WWW.UNIV-LYON3.FR
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