
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence Histoire

 Durée
3 ans  Composante

UFR Humanités 
et Sciences 
Sociales


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Une autre présentation

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Aucune condition spécifique requise, hormis l'obtention du 
baccalauréat ou diplôme équivalent (DAEU).

Conditions particulières

L'admission en L2 est possible de droit pour des étudiants 
ayant suivi une L1 mention sociologie ou philosophie ou 
géographie avec une option incluant au moins 2 UE d'histoire 
dans l'année.

L'admission en L3 est possible après avis pédagogique pour 
des étudiants ayant suivi une L1 et une L2 mention sociologie 
ou philosophie ou géographie avec une option incluant au 
moins 4 UE d'histoire sur les deux années (2 UE en L1 et 2 UE 
en L2).

Pour les étudiants n'entrant pas dans ces cas de figure, 
l'admission en L2 ou L3 est soumise au dépôt d'une demande 
de validation d'études, qui sera examinée par une commission 
pédagogique.

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes :

formation en présentiel : 290 formation à distance : 100 Tarif 
pour une inscription en formation à distance

Frais annuels d'inscription administrative. Pas de frais 
supplémentaires pour l'accès aux cours à distance.

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
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droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5462-licence-histoire?s=&r=
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