LICENCE HISTOIRE PARCOURS HISTOIRE ET PATRIMOINE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Spécialité : Histoire et patrimoine

Présentation

PLUS D'INFOS

La licence d’Histoire propose une solide formation générale
en trois années, non seulement aux différents domaines de
la science historique mais aussi aux disciplines qui lui sont
étroitement liées (histoire de l’art, archéologie, géographie,
archéologie expérimentale, médiation historique, etc.).

Crédits ECTS : 180

L’Université de Nîmes, à « taille humaine », permet un suivi
individualisé des étudiants et met l’accent sur les méthodes
à acquérir (dissertation, commentaire de document(s),
exposé oral, maîtrise bibliographique, initiation à la recherche
documentaire, etc.).

Public concerné
* formation initiale
* formation continue

Durée : 3 ans
Niveau d'étude : bac+3

Nature de la formation :
Diplôme

La filière Histoire a développé de nombreux partenariats
extérieurs, notamment avec des structures liées au patrimoine,
à l’archéologie et à l’enseignement, ce qui permet de favoriser
l’insertion professionnelle des étudiants (des stages sont ainsi
organisés en 3e année). Nombreux sont nos anciens étudiants
à avoir réussi une belle insertion professionnelle (réussite à
l’agrégation d’histoire, métiers du patrimoine et du tourisme,
journalisme, sciences-po, etc.).

Objectifs
Apprentissage des bases (1e année) puis approfondissement
(2e année) et spécialisation (3e année) des quatre grandes
périodes de l’Histoire : Antiquité, Moyen-Âge, Temps modernes,
Époque contemporaine.
*

Exploration des différents domaines de l’Histoire :
histoire politique, relations internationales, histoire
culturelle, histoire sociale, égyptologie, etc.
*
Spécialisation progressive en géographie, en histoire de
l’art, en archéologie, en archéologie expérimentale, etc.
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*

Préparation de la poursuite d’études et de l’insertion
professionnelle en L3.

Savoir faire et compétences
*

Apprentissage des méthodes de l’Histoire grâce à des
exercices et des entraînements réguliers, tant à l’écrit qu’à
l’oral.
*
Réfléchir à ses choix de poursuites d’études et
d’insertion professionnelle.

Informations supplémentaires
La filière Histoire possède un autre diplôme, le Diplôme
d’université (DU) de « Généalogie et histoire des
familles » (responsable : Mme Isabelle Ortega,
isabelle.ortega@unimes.fr), et une Licence professionnelle
« Médiation du patrimoine historique et archéologique »
(responsable : M. Éric Teyssier, eric.teyssier@unimes.fr).
Partenaires :
*
*
*
*
*

CRHISM : Centre de recherche, Université de
Perpignan.
CEMM : Centre d’études médiévales de Montpellier III.
Académie de Nîmes (société savante).
Archives départementales du Gard.
Culturespaces : société nîmoise spécialisée dans la
gestion et la médiation du patrimoine (organisatrice par
exemple des « Grands jeux romains »).

Contenu de la formation
La licence d’Histoire se compose de trois années (6
semestres) équivalents à 180 ECTS.
Les ECTS sont des crédits accordés à chaque unité
d’enseignement (UE), et fonctionnent comme des coefficients.

Contrôle des connaissances
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Les modalités d’évaluation associent le contrôle continu (en
cours de semestre) et le contrôle terminal (partiels de fin de
semestre).
Les formes d’évaluation sont variées, tant écrites qu’orales.

Conditions d'accès
Inscriptions
*
*

Baccalauréat
VAE : Validation d'acquis de l'expérience

Public cible
Bacheliers plus particulièrement ceux issus de filières
généralistes et équivalent

Pré-requis nécessaires
*

*
*
*
*
*
*

Savoir mobiliser des compétences en matière
d'expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un
raisonnement
Disposer d'un bon niveau dans au moins une langue
étrangère (niveau B)
Être intéressé par la démarche scientifique
Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus
particulièrement pour les sciences humaines
Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son
travail seul ou en équipe
Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
Avoir un intérêt pour les questions historiques, politiques,
économiques et sociales

Pré-requis recommandés
*
*

Qualités rédactionnelles
Intérêt pour l'histoire

Poursuite d'études
*
*

Masters recherche
Masters professionnels
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*

Masters enseignement

(les possibilités sont nombreuses, se renseigner auprès des
enseignants)
*

Grandes écoles (possibilité d’intégrer l’ENS ou Sciencespo sur dossier)

La licence d’Histoire, grâce à sa formation complète et solide,
donne accès à de nombreux concours, les étudiants d’Histoire
réussissent en effet fréquemment différents concours :
*

Concours de l’enseignement : CRPE (professeurs des
écoles), CAPES, Agrégation
*
Concours administratifs de la fonction publique
(catégories B et A)
*
Concours d’entrée en IEP (sciences-po) ou école de
journalisme.

Poursuite d'études à l'étranger
Possibilité de mobilité internationale pour les étudiants (se
renseigner auprès de l’Université).

Insertion professionnelle
Métiers du patrimoine, de la médiation historique, du tourisme.

Composante(s)
Nîmes

Lieu(x) de la formation
Nîmes
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