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HISTOIRE

e PRÉSENTATION
La formation en licence se déroule sur trois années construites
selon une démarche de spécialisation progressive. L’objectif est
à la fois d’assurer une culture historique de base dans les quatre
périodes (importante pour qui se destine aux concours de l’enseignement), tout en offrant la possibilité de commencer à se spécialiser. Le premier objectif est assuré par le fait que l’étudiant·e
doit obligatoirement suivre des enseignements dans les quatre
périodes historiques tout au long des trois années de licence. Le
second est permis par la possibilité, dès la L2 (mais surtout en L3)
de se concentrer sur une période plus particulièrement. Comme
la licence d’histoire est aussi une voie souvent privilégiée par les
etudiant·e·s se destinant à certains concours administratifs et
d’écoles de journalisme, un certain nombre d’UE leur sont spécifiquement destinées (en particulier les UE de droit public adaptées
aux concours administratifs).

+ LES ATOUTS

> une formation en histoire complète et riche, appuyée sur un corps
La première année est une année de découverte qui s’appuie sur
professoral reconnu pour son excellence scientifique et à même
une initiation aux quatre grandes périodes mais aussi sur l’articu- de faire profiter les etudiant·e·s des avancées les plus récentes
lation entre des enseignements méthodologiques et disciplinaires
de la recherche historique.
afin de sensibiliser l’étudiant à une Histoire globale prenant en > dès la L2, les cours en amphi sont remplacés par des cours en
compte autant la géographie, l’économie, les sciences politiques
groupe classe avec le même enseignant pour faciliter le dialogue
et la sociologie historique. Le choix d’une mineure parmi quatre
et le suivi du travail universitaire, et avec des travaux dirigés.
proposées (Anthropologie, Géographie, Histoire de l’art et archéo- > le vaste choix d’enseignements proposés dès la L2 permet à
logie, ou Sociologie), élargit le socle de formation et peut éventuel- l’étudiant de construire, au cours des trois années, son parcours
lement permettre une réorientation facilitée de l’étudiant·e.
d’études en fonction de son projet personnel et professionnel.
> un enseignement à distance de qualité.
En L2, des cours fondamentaux permettent l’acquisition de bases > un réseau de partenaires locaux (musées, Archives départemensolides dans les quatre périodes de l’Histoire (Antiquité, Moyen
tales, Archives municipales…) est mobilisé pour permettre à l’étuÂge, époques moderne et contemporaine). Par ailleurs, l’étudiant
diant la découverte des sources directement « sur le terrain ».
a la possibilité de choisir dans les UE 304 et 404 du cursus centré
des cours s’inscrivant dans des itinéraires spécifiques, en fonction
de son projet professionnel ou de ses goûts personnels.

*

CONDITIONS D’ACCÈS

Ainsi, afin de préparer les concours d’entrée en écoles de journalisme, un étudiant peut, par exemple, choisir un cours dédié à
l’histoire économique du XXe siècle, ou encore un enseignement
portant sur le rôle de l’historien face à l’actualité. La découverte des
différentes écoles historiques en France et dans le monde permet
d’ancrer la réflexion afin de comprendre « à quoi sert l’Histoire ».

Le dépôt des candidatures en première année s’effectue obligatoirement sur www.parcoursup.fr pour les titulaires du Bac, du
DAEU, ou d’un diplôme de niveau IV étranger d’un pays de l’Espace
Économique Européen.
Pour les étudiant·e·s extra-européen·ne·s, la candidature s’effectue
sur https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/

Toutes les UE de L3 proposent, enfin, des enseignements au choix,
afin de répondre aux orientations professionnelles envisagées
par chaque étudiant. Certaines UE privilégient des périodes (les
etudiant·e·s sont tenus de choisir une UE dans chacune d’entre
elles), d’autres des thèmes ou des espaces bien localisés (Amérique
latine, Asie, monde méditerranéen, Europe etc.). Toutes permettent
de consolider la culture historique d’ensemble et de s’ouvrir aux
mondes extra-européens.

N POURSUITES D’ÉTUDES
> Master Mondes anciens
> Master Mondes médiévaux
> Master Histoire, civilisations, patrimoine
> Master Civilisations, cultures et sociétés
> Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la
Formation–MEEF

Enfin, certaines UE forment à des techniques ou à l’acquisition
des méthodes spécifiques à certaines périodes ou types d’histoire > Pour en savoir plus sur les possibilités de poursuites d’études :
(paléographie, didactique, épistémologie, archéologie, etc.). C’est — Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion
également en L3 que sont dispensés des enseignements d’initiation
Professionnelle : scuio-ip@univ-tlse2.fr | 05 61 50 45 15
à la recherche (UE 505 et 605).
— Portail national : www.trouvermonmaster.gouv.fr

Pour en savoir plus : bit.ly/formations-UT2J

La liste des enseignements est indiquée ci-dessous sous réserve. Elle est susceptible d’être modifiée d’ici la rentrée 2021 car il s’agit d’une nouvelle offre de formation.

LES ENSEIGNEMENTS

1e année

;

Semestre 1
101
> ue 102
> ue 103
> ue 104
> ue 105
> ue 106
> ue

HI00101T
HI00102T

HI00105T

Semestre 2
201
202
> ue 203
> ue 204
> ue 205
> ue 206
> ue

2e année

> ue

HI00201T
HI00202T

HI00205T

Semestre 3

301
HI00301T
> ue 302/3 HI00302T
> ue

> ue

304

au choix :

> ue

305

au choix :

> ue

306
307

PIX0307T

> ue

Semestre 4
> ue

401
HI00401T
402/3 HI00402T

> ue

404

au choix :

> ue

405

au choix :

> ue

406
407

PIX0407T

> ue

3e année

> ue

Semestre 5
501
> ue 502
> ue 503
> ue 504

au choix :
au choix :
au choix :
au choix :

> ue

505

au choix :

> ue

506

> ue

Semestre 6
601
602
> ue 603
> ue 604

au choix :
au choix :
au choix :
au choix :

> ue

605

au choix :

> ue

606

> ue
> ue

5

ECTS HEURES
8
50
4
25
8
50
4
25
3
25
3
25

Initiation à l'histoire contemporaine
Initiation à l'histoire ancienne
UE de la mineure
UE de la mineure
Accompagnement et méthodologie
Langue vivante ou option

Initiation à l'histoire moderne
Initiation à l'histoire médiévale
UE de la mineure
UE de la mineure
Accompagnement et méthodologie
Langue vivante ou option

8
4
8
4
3
3

Mondes grec et romain
Histoire de la France moderne
Orient médiéval : mondes chrétiens et musulmans | Histoire économique et sociale du
XXe siècle | Les héritages politiques de l’Antiquité | Histoire des relations internationales
contemporaines | Cultures et sensibilités à l’époque moderne
OU une UE de la mineure
Renforcement en histoire ancienne (UE 301) | Droit et Institutions administratives (I) |
L’historien face à l’actualité
Langue vivante ou option
Préparation à la certification informatique–partie 1

Histoire de la civilisation médiévale
Histoire de la France au XXe siècle
Histoire religieuse à l’époque moderne | Histoire intellectuelle de la France
contemporaine | Genre et citoyenneté | Droit et institutions de la Ve République
OU une UE de la mineure
Renforcement en histoire médiévale (UE 401) | Droit et Institutions administratives (II) |
L’historien face à l’actualité
Langue vivante ou option
Préparation à la certification informatique–partie 2

une UE d’Histoire parmi plusieurs périodes historiques
une UE d’Histoire parmi plusieurs périodes historiques
une UE d’Histoire parmi plusieurs périodes historiques
une UE d’Histoire parmi plusieurs périodes historiques OU une UE de la mineure
Initiation à la recherche (antiquité, moyen âge, époque moderne ou époque contemporaine) |
Droit et institutions culturelles (I)
Langue vivante ou option

une UE d’Histoire parmi plusieurs périodes historiques
une UE d’Histoire parmi plusieurs périodes historiques
une UE d’Histoire parmi plusieurs périodes historiques
une UE d’Histoire parmi plusieurs périodes historiques OU une UE de la mineure
Initiation à la recherche (antiquité, moyen âge, époque moderne ou époque contemporaine) |
Droit et institutions culturelles (II) | Stage
Langue vivante ou option

50
25
50
25
25
25

ECTS HEURES
7
50
8
50
7

50

3

25

3
2

25
25

7
8

50
50

7

50

3

25

3
2

25
25

ECTS HEURES
6
50
6
50
6
50
6
50
3

25

3

25

6
6
6
6

50
50
50
50

3

25

3

25

les MINEURES

Au choix : Anthropologie-Ethnologie | Géographie | Histoire de l’art et Archéologie | Sociologie
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