
HORS DOMAINES DE FORMATION

Licence Histoire

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Durée
3 ans  Composante

UFR DES 
LETTRES ET 
SCIENCES 
HUMAINES


Etablissement(s)
Université 
de Rouen 
Normandie

Présentation
La licence d’histoire est construite sur le mode d’organisation 
des diverses licences du champ de formation de l'U.F.R. 
Lettre-Sciences-Humaines de l'Université de Rouen. Au 
premier semestre de la L1, l'architecture repose sur une 
Majeure, soit une majorité de cours à fort coefficient 
dispensés dans la discipline (Histoire contemporaine, 
Histoire moderne, Concepts historiques...). Cette Majeure 
est complétée par un cours de sociologie et de langues, 
à choisir dans l'offre des autres départements (anglais, 
allemand, espagnol, italien, latin grec..). A côté de ce socle 
disciplinaire, les étudiant-e-s devront suivre également deux 
mineures : un enseignement dispensé par le département 
de Géographie et un enseignement de civilisation proposé 
par l'ensemble des départements de langues de l'U.F.R. (hors 
Etudes anglophones). Ces deux enseignements représentent 
les Mineures. Le second semestre de la L1 repose sur la même 
architecture valorisant le socle disciplinaire, avec une majorité 
de cours d'histoire à fort coefficient (Histoire médiévale, 
histoire ancienne, archéologie, histoire de l'art...) complété 
par un cours à choisir entre l'une des deux mineures du 1er 
semestre (Géographie ou Civilisation). Les enseignements de 
la L2 et de la L3 procèdent à une spécialisation croissante 
avec une variété synoptique des matières ou sujets relevant 
de l’histoire (tant des périodes que des domaines historiques), 
ils invitent au maniement d'outils relevant de la discipline 
historique (sciences annexes, informatique…) et ouvrent à des 
réflexions d’ordre conceptuel ou épistémologique. La Licence 
d'Histoire entend donner aux étudiants une solide culture 
historique étendue à chacune des quatre grandes périodes 

académiques et ouverte à diverses entités géographiques. 
En accordant une large place au développement d'une 
pensée critique, elle invite à une réflexion épistémologique et 
historiographique, tout en ouvrant sur les techniques propres 
à la matière (travail sur archives, paléographie, utilisation de 
l’outil informatique...). Par ailleurs, par sa nature même, elle 
offre aux étudiants une capacité à comprendre le monde qui 
les entoure, ce qui s’avère fondamental dans nombre des 
débouchés professionnels ensuite offerts. Un semestre ou 
une année d’études à l’étranger dans une université partenaire 
est possible dans le cadre du programme Erasmus + ou d’une 
convention bilatérale : partir étudier à l’étranger ;

Et après

Insertion professionnelle

Métiers de l’Enseignement (Professorat des Ecoles, 
Professeur de l’Enseignement Secondaire) Métiers du 
journalisme Métiers de la gestion du patrimoine Métiers des 
relations internationales, de la diplomatie et de la Science 
Politique Métiers des administrations publique et territoriale 
Métiers de la recherche en histoire En savoir plus sur l'insertion 
professionnelle : Les enquêtes de l'OVEFIP"

Infos pratiques
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Contacts

Adresse
0762050RNU

En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543133.kjsp
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