Licence Histoire
CY Lettres et sciences humaines

La licence d’histoire s’articule autour de six semestres. Ces trois années
sont généralistes. Elles comprennent des enseignements dans les quatre
périodes de l’histoire, dans les sciences auxiliaires, et dans des disciplines
d’ouverture.
•

Les quatre périodes de l'histoire sont l'Antiquité, le Moyen Âge,
l’Époque moderne et l’Époque contemporaine. Les enseignements
peuvent être généralistes (Initiation à l'histoire du Moyen Âge en L1)
ou spécialisés (Histoire Militaire de la France et de l’Europe moderne
en L3).

•

Les sciences auxiliaires complètent la formation de l’historien :
archéologie, paléographie (lecture des écritures anciennes), écriture
de l’histoire, etc.

•

Les disciplines d'ouverture permettent à l'étudiant de construire son
parcours de formation en adéquation avec ses goûts et ses objectifs
professionnels (histoire des religions, géopolitique, patrimoine,
géographie, sciences politiques, etc.)

•

Depuis la rentrée 2014, une préparation au concours commun des
Instituts d’Études Politiques de région est intégrée au cursus de
première année. Elle est organisée conjointement avec l’IEP de
Saint-Germain-en-Laye.

Conditions pour réussir
§

Autonomie et régularité dans le travail

§

Rigueur méthodologique

§

Curiosité

Débouchés
Une formation en histoire conduit à des métiers s’exerçant dans des domaines
d’activité très variés :
•

Dans le secteur public : enseignement (professeur du primaire ou du
secondaire, documentaliste, enseignement supérieur), services aux
collectivités territoriales (administrateur, rédacteur, bibliothécaire), patrimoine
(archéologue, archiviste, conservateur), métiers de la diplomatie et
géopolitique, politique…

•

Dans le secteur privé : médias et communication (journalisme, édition,
communication d’entreprise…), patrimoine (archéologue, archiviste), stratégie
et conseil aux entreprises, tourisme…

La licence est une formation de base, et sera mieux valorisée au terme d’une
spécialisation.

Prérequis
•

Baccalauréat général

•

Bonne maîtrise de la langue française orale et écrite

•

Capacités d’analyse et de synthèse

•

Une solide culture générale et un intérêt marqué pour l’histoire

Informations complémentaires
www.cyu.fr/licence-histoire-1
www.cyu.fr/decouvrir-luniversite
padlet.com/doip/espacelyceens

