LICENCE

Histoire
Les objectifs

Modalités d’admission

Cette licence se propose de remplir trois objectifs.

Cette Licence est accessible via les portails Histoire-Géographie, Histoire-Lettres ou Histoire-Droit
pour les étudiants titulaires d’un Bac français s’inscrivant pour la première fois en 1ère année de
licence :
• entre mi-janvier et mi-mars : préinscription obligatoire et dispositif d’orientation active via le portail
: https://www.parcoursup.fr/
• juillet : inscription administrative (prise de rendez-vous obligatoire par internet : www.univ-orleans.
fr (rubrique scolarité)).
Pour tous les autres cas d’inscription, se renseigner auprès du service de la scolarité (scolarite.llsh@
univ-orleans.fr ou www.univ-orleans.fr/scolarite/inscriptions-et-réinscriptions).
La formation est accessible dans le cadre de la formation continue (SEFCO).

1) Tout d’abord, de fournir à l’étudiant une formation de haut
niveau grâce à l’acquisition :
- de connaissances dans les quatre périodes et dans tous les
domaines de l’histoire ;
- de méthodes de travail : organisation, recherche documentaire ;
- de méthodes de réflexion : commenter des documents de natures variées, problématiser et argumenter, synthétiser, contextualiser ;
- de capacités de rédaction et d’expression : dissertation, commentaire de documents, intervention orale.
2) Permettre une spécialisation de l’étudiant par l’intermédiaire
de la distinction de deux parcours :
- Métiers de l’enseignement et de la formation destiné aux
étudiants désireux de devenir enseignants du premier ou du
second degré grâce à un complément de formation important
en géographie
- Patrimoine et Culture destiné aux étudiants souhaitant
s’orienter vers les domaines de la recherche et des métiers du
Patrimoine et de la Culture par un complément de formation
en lettres et des enseignements spécialisés en histoire.
3) Permettre à l’étudiant d’avoir un premier contact avec les
poursuites d’études et le monde professionnel grâce à des UE
professionnalisantes dans les deux parcours et d’initiation à la
recherche. Cet apport est destiné à offrir à l’étudiant les clés pour
une orientation efficace en fin de Licence.

Poursuites d’études
Au sein de l’université d’Orléans :

• Master histoire spécialité recherche Pouvoirs, Cultures, Sociétés
• Master histoire spécialité professionnelle Métiers de
l’Accompagnement Politique
• Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, spécialité histoire-géographie (préparation au CAPES)
• Master MEEF 1er degré à l’ESPE (préparation au professorat des
écoles)
• Master Droit et Administration publique territoriale spécialité
Gestion locale du patrimoine culturel.
A l’extérieur de l’université d’Orléans :
• Masters d’histoire, Masters professionnels dans les domaines
du patrimoine et de la culture, Instituts d’Etudes Politiques,
écoles de journalisme.

Organisation des études
La licence générale mention histoire est organisée sur 3 années (6 semestres-180 crédits européens). En première année est ouvert le portail histoire-géographie qui permet aux étudiants de se
spécialiser progressivement tout en se dotant d’une formation pluridisciplinaire solide, garantie de
réussite professionnelle. Au 1er semestre de la L1, vous recevez une double formation équilibrée
dans les deux disciplines du portail. Au second semestre, l’enseignement repose sur un système de
majeure histoire et de mineure géographie, qui consolide et affine la formation des étudiants dans
la discipline qu’ils ont choisie, sans interrompre la pluridisciplinarité. Lors de l’inscription en L2, il est
donc possible pour chaque étudiant de choisir l’une ou l’autre licence qui constitue le portail (licence
d’histoire à Châteauroux ou de géographie à Orléans). A partir de la L2, la licence d’histoire offre un
parcours articulé aux différents masters (Bac + 5) proposés par l’Université.

Enseignements
Semestre 1 - Tronc commun
•
•
•

Approches de l’histoire moderne
Notions et méthodes de l’histoire
Langue vivante étrangère (Allemand,
Anglais ou Espagnol)

+

Portail Histoire-Géographie
•
Initiation à l’histoire ancienne
•
Introduction à la géographie humaine
•
Climat, océan, changement climatique
•
Géographie culturelle
•
Méthodes de la géographie
•
Ateliers d’écriture

ou

Portail Histoire-Lettres
•
Approches de l’histoire ancienne
•
Romantismes
•
Littérature des Lumières
•
Mythes et Littérature
•
Méthodologie Lettres
•
Atelier d’écriture

ou

Portail Histoire-Droit
•
Introduction au Droit et méthodologie
•
Droit constitutionnel et méthodologie
•
Approches de l’histoire ancienne
•
Enseignements au choix : Sciences
Politiques ou Droit des personnes

Semestre 2 - Majeure Histoire

Les métiers possibles

•
Approches de l’histoire médiévale
•
Fondamentaux de l’Histoire des religions
•
Langue vivante étrangère (Allemand, Anglais
ou Espagnol)

• Professeur des écoles

• Professeur d’histoire-géographie de
l’enseignement secondaire
• Enseignement supérieur et monde de la
recherche
• Divers concours de la fonction publique de
rang A
• Journalisme
• Métiers liés à la gestion et médiation du
patrimoine culturel (musées, archives,
monuments historiques)
• Métiers liés à la vie culturelle (bibliothèques,
associations culturelles).

+

Mineure Géographie
•
Approches de l’histoire contemporaine
•
Géographie régionale de la France
•
Atelier d’histoire ancienne
•
Introduction aux Sciences Humaines
et Sociales

ou

Mineure Lettres
•
Littérature contemporaine
•
Littérature et Histoire
•
Approche de l’histoire contemporaine
•
Atelier d’histoire moderne
•
Introduction aux Sciences Humaines
et Sociales

ou

Mineure Droit
•
Droit constitutionnel
•
Droit de la famille
•
Histoire des relations internationales
depuis 1815
•
Approches de l’histoire contemporaine
•
Enseignements au choix : Histoire des
institutions politiques ou Institutions
administratives

Taux de passage en L2

portail Histoire- Géographie : 46,5%
portail Histoire-Lettres : 37,1%
portail Histoire-Droit : 50%
(2018-2019)

Diplômés par séries
de Bacs

Échanges Internationaux
*

Session 2016

Résolument tourné vers l’international, l’UFR LLSH accueille
chaque année plus d’une centaine de jeunes venant du monde
entier et encourage la mobilité de tous ses étudiants. Plusieurs
possibilités s’offrent à eux : étudier dans une université
étrangère, effectuer un stage dans une entreprise à l’étranger
ou encore partir en tant qu’assistant de langue avec le CIEP
(Centre International d’Etudes Pédagogiques).
Les étudiants peuvent bénéficier de différents types de bourses
pour financer leur mobilité. Tout au long de l’année, le Bureau
des Relations Internationales (BRI), informe les étudiants sur
les opportunités de mobilité et les accompagne dans toutes les
étapes de leur projet.

(2018-2019)

25%

29%

25%
16%
5%

Liste des accords:

Europe: Allemagne, Croatie, Espagne, Italie, Lituanie, Pologne,
République Tchèque et Roumanie.
Hors Europe: Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine,
Colombie, Corée du Sud, Etats-Unis, Inde, Japon, Mexique,
Pérou et Taïwan.

Contact de la formation :
licence.histoire.llsh@univ-orleans.fr

Secrétariat Orléans

02 38 49 47 07
secretariatpedagogique.llsh@univ-orleans.fr

Bac L

Inscription

02 38 41 71 01
inscriptions.llsh@univ-orleans.fr

Bureau des Stages et de
l’Insertion Professionnelle
02.28.41.71.44
stages.llsh@univ-orleans.fr

Bac ES

Bac S

Bac Techno

Bac étranger,
VAE…
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Secrétariat Châteauroux
02 54 08 52 99
amina.gaillard@univ-orleans.fr

Inscription

02 54 08 52 90
tiare.muller@univ-orleans.fr

SEFCO

Tel : 02 38 49 43 39
www.univ-orleans.fr/sefco
sefco@univ-orleans.fr

