
LICENCE HISTOIRE

PRÉSENTATION :

Vous êtes passionné.e par l’Histoire ? Vous souhaitez vous forger une solide culture générale ? Vous 
aimez le travail méthodique et la lecture?
Notre licence d’Histoire permet d’acquérir des connaissances solides sur les quatre périodes historiques : 
Histoires ancienne, médiévale, moderne et contemporaine. Ces cours sont complétés par de nombreux 
enseignements pluridisciplinaires. Ce cursus offre une spécialisation progressive grâce aux parcours proposés :
* Métiers de l’enseignement
* Métiers du patrimoine
* Métiers de l’administration
* Études européennes (cursus bilingue franco-allemand)
Au terme de la licence d’Histoire, nos étudiant.e.s possèdent une large culture historique, un solide bagage de 
compétences, savent travailler avec rigueur, intelligence critique et autonomie. Autant d’atouts majeurs pour 
des personnes dont le projet professionnel s’oriente vers l’enseignement, les médias, la culture, le patrimoine, 
l’administration ou la recherche.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

Au terme du cursus, les étudiant.e.s disposent d’atouts solides applicables dans la vie active. Retrouvez les 
savoir-faire et compétences développés dans notre licence sur le référentiel national conçu par le Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

LES + DE LA FORMATION :

Notre formation se déroule dans un cadre à taille humaine : tutorat, suivi administratif, encadrement par une 
vingtaine d’enseignants-chercheurs, de doctorants et d’enseignants du secondaire, association des étudiants 
en histoire. Elle offre des parcours diversifiés et professionnalisants, avec possibilité de poursuite d’étude 
sur place en Licence professionnelle (médiation du patrimoine ; animation de projets culturels) et en master 
(enseignement ; recherche ; valorisation du patrimoine).
Il est possible de réaliser un an à l’étranger dans le cadre des échanges Erasmus (Angleterre, Espagne, Italie…)

POURSUITES D'ÉTUDES :

Dès la Licence 2, il est possible de s’orienter (sur dossier) vers l’une des deux Licences Professionnelles (bac 
+3) proposées par le département d’histoire de l’Université du Mans :
* LP conservation et valorisation du patrimoine, parcours « conception et mise en œuvre de projets 

culturels »
* LP conservation et valorisation du patrimoine, parcours « médiateur du patrimoine »
Après la licence 3, selon le parcours suivi, une poursuite d’études est possible dans nos Masters :
Master Histoire, Civilisations, Patrimoine :
* 2 Parcours recherche au choix : Culture et savoirs ou Sociétés et religions
* Parcours Patrimoine et développement local
Master MEEF – Enseignement dans le 1er degré
Master MEEF – Enseignement dans le 2nd degré en Histoire/géo
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http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Formations_et_diplomes/00/1/Referentiels_de_competences_licence_formatMESR_2014_12_29_ssblancs_380001.pdf
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-0001/lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel-program-lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-0001/lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel-program-lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-histoire-civilisation-patrimoine-program-master-histoire-civilisation-patrimoine.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-metiers-de-l-education-de-l-enseignement-et-de-la-formation-sp-enseignement-du-premier-degre-program-lmameep-522.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-meef-parcours-histoire-geo-program-lmamehg-524.html


INSERTION PROFESSIONNELLE :

* Fonction publique et territoriale : concours de l’enseignement (primaire et secondaire), concours 
administratifs

* Métiers de l’édition, de la culture, du tourisme (fondations et patrimoines d’entreprise, associations, 
spectacles, musées)

* Métiers du patrimoine, de la valorisation culturelle et patrimoniale
* Métiers de l’information, de l’imprimé et de la communication
* Services des ressources humaines ou de documentation des entreprises et de la formation
* Métiers de la recherche, après une poursuite d'études en doctorat

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

DépartementHistoire

Email: secHist-let@univ-lemans.fr
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