
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence Histoire
Histoire

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Composante
UFR de lettres 
et sciences 
humaines


Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Parcours proposés
 Géographie-Aménagement
 Sociologie
 Culture et Techniques documentaires

Présentation
Spécialisation progressive :

Histoire et discipline de parcours à égalité en Licence 1ère 
année : 160 h / Volume croissant en Histoire en Licence 2ème 
année (240 h) et Licence 3ème année (260 h) / Parcours au 
choix : - Géographie et Aménagement (à compter de la licence 
1) - Sociologie (à compter de la licence 1) - Documentation (à 
compter de la licence 3)

Objectifs

La licence mention Histoire doit permettre à tous les étudiants 
d’avoir une solide formation de base pour aborder les Masters 
MEEF préparant aux concours de l’enseignement (CRPE ou 
CAPES) ou de se présenter à des concours de recrutement 
de la fonction publique nationale et territoriale, aux épreuves 
de sélection d’écoles spécialisées pour ceux qui se destinent 
aux métiers du journalisme, de la science politique, de la 
communication, du patrimoine, du tourisme et de la culture, 

etc... En résumé, une culture générale ouverte sur les autres 
sciences humaines et sociales.

Savoir faire et compétences

Compétences en Histoire :

* connaitre les grands courants et concepts de l’Histoire des 
quatre grandes périodes chronologiques,

* connaitre plus profondément au moins une des grandes 
périodes (par les options thématiques et méthodologiques),

* traiter un sujet diachronique (sur au moins deux périodes),
* avoir des notions de disciplines proches (archéologie, 

iconographie, histoire de l’art…),
* analyser et commenter un document historique, le placer 

dans son contexte, en faire une étude critique,
* construire une dissertation et un exposé oral/écrit selon 

une problématique pertinente mise en œuvre dans un plan 
rigoureux.

Compétences en Géographie :

* interpréter un document « géographique »,
* traiter et représenter des données),
* étudier un territoire et comprendre son fonctionnement,
* maîtrise les principaux concepts de la discipline,
* étudier différents contextes géographiques,
* comprendre les relations internationales.
Compétences en Sociologie :

* maîtriser les grands concepts et connaitre les grands 
courants de la discipline,
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* connaître les champs sociologiques spécialisés, leurs 
domaines professionnels et leurs potentiels débouchés,

* maîtriser les méthodes d’enquête et d’observation 
sociologique.

Compétences en Culture et Techniques documentaires :

* identifier un besoin d’information (caractériser un besoin, 
définir un objectif de recherche, utiliser diverses sources 
d’information),

* accéder aux informations (maîtriser les ressources de la 
BU, ressources électroniques, veille  ; mettre en place une 
stratégie de recherche  ; utiliser les outils adaptés  ; être 
capable de réaliser une bibliographie),

* évaluer et sélectionner l’information (sources, démarche et 
résultats ; distance critique),

* identifier et contextualiser des pratiques de lecture, 
d’édition, de médiation institutionnelle, de librairies,

* produire et communiquer (ordonner, classer et stocker, 
présenter ; créer de nouvelles connaissances)

* capacité à gérer des projets (valorisation, médiation, 
actions pédagogiques).

Compétences transversales :

* se documenter (maîtriser les ressources de la BU, être 
capable de réaliser une bibliographie…),

* analyser des données et en produire une synthèse (textes, 
chiffres, etc.),

* maitriser les méthodes des sciences sociales (techniques 
d’enquêtes, lecture de plan/ carte, analyse d’image),

* mettre en œuvre outils et connaissances dans une initiation 
à la recherche,

* s’exprimer en public et à l’écrit (rédaction de textes / notes 
de lecture / fiches de lecture), en français,

* utiliser des lectures dans une langue étrangère,
* faire preuve d’esprit critique,
* appréhender globalement les problèmes des sociétés 

contemporaines,
* faire un bilan de compétences, rédiger un CV, une lettre de 

motivation.
* travailler en groupe,
* utiliser les technologies de communication (préparation du 

C2i du Semestre 1 au Semestre 3),
* utiliser des logiciels de gestion de base de données, 

cartographie et SIG…

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763192GNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation81
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Programme

Géographie-Aménagement

Sociologie

Culture et Techniques documentaires
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