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LDroits d’inscription
Les droits d’inscription sont ceux d’une année de Licence.

AContacts
• Secrétariat pédagogique d’Histoire

Bureau C313

Tél. : 01 49 40 31 93

Courriel : sec-hist-geo.lshs@univ-paris13.fr

• Scolarité de l’UFR LLSHS

Bureau A212

Tél. : 01 49 40 40 31

Courriel : scolarite.llshs@univ-paris13.fr 

bResponsable de formation
Jean-Yves CARREZ-MARATRAY
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Responsable de la L1 :  Thierry RENTET

Responsable de la L2 : Olivier MARIN 

Responsable de la L3 : Sabine ARMANI



La licence d’Histoire de l’Université Paris 13 prépare à l’ensemble des métiers ouverts 
aux étudiants en histoire. 
Les points forts de l’enseignement d’Histoire à l’Université Paris 13 : 
• des programmes variés et équilibrés, allant de l’Antiquité au monde contemporain ;
• une attention particulière portée au travail méthodologique et la possibilité de travailler 
en petits groupes bien encadrés ;
• une initiation à la méthode archéologique et à l’histoire de l’art ;
• des enseignants dynamiques, au niveau local, national, international, proches de la recherche 
et des innovations professionnelles et en même temps des préoccupations des étudiants. 

Il est à noter que l’UFR LLSHS de l’université Paris 13 veut donner à des étudiants de L1 
motivés et pouvant justifier d’un bon niveau de culture générale l’opportunité de s’inscrire 
dans une filière d’excellence. Certains étudiants pourront suivre de façon optionnelle la 
préparation aux concours des Instituts d’Études Politiques de province qui est destinée aux 
élèves de l’hypokhâgne du lycée Gustave Monod d’Enghien, dans le cadre du partenariat 
établi entre ce lycée et l’université Paris 13.

YOrganisation de la formation et Poursuite d’études
Après une année de L1 commune avec la licence Géographie et aménagement, les étudiants 
choisissent de suivre :

Le parcours Histoire  qui donne les moyens sûrs et efficaces de se préparer aux métiers du 
patrimoine, de la culture ou du journalisme, de l’administration, ou encore de la recherche 
en histoire. Ce parcours permet ainsi d’accéder à des domaines qui innovent et recrutent.

En prolongement du parcours Histoire, l’université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité propose 
des masters professionnalisants recherchés, concernant les domaines de la valorisation 
multimédia des archives et des collections du patrimoine (master Archivistique, 

bibliothéconomie et patrimoine numériques) ou du tourisme et de la culture 
(master Ingénierie en parcours urbains et touristiques). Elle offre aussi la possibilité de 
s’inscrire dans le master Recherche Histoire, Sociétés, Cultures, pouvant déboucher sur 
une thèse de doctorat en histoire.

Les départements d’Histoire et de Géographie de l’Université Paris 13 offrent la possibilité, 
exceptionnelle en Ile-de-France, de suivre le parcours de licence Histoire-Géographie, 
un parcours totalement équilibré entre les deux disciplines.

Le parcours Histoire-Géographie, commun avec la licence de Géographie, prépare 
aux métiers de l’enseignement (professorat des écoles, professorat du second degré, 
professorat de l’enseignement professionnel). Il est possible, à partir de ce parcours, de 
s’engager dans le dispositif des emplois d’avenir professeur. Ce parcours permet d’intégrer 
le master MEEF – Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (ESPE de 
l’Académie de Créteil), et notamment le parcours Professorat en Histoire-Géographie des 
Lycées et Collèges (préparé en commun par les universités Paris 13 et Paris 8).

Il est possible d’intégrer dès la licence 1 :
Le parcours Humanités numériques (commun aux mentions de licence Géographie et 

aménagement, Histoire et Lettres de l’UFR LLSHS) qui, à partir d’un socle combinant 
des enseignements fondamentaux dans l’ensemble des disciplines des Lettres et des 
Sciences Humaines et de la Société et des enseignements informatiques spécifiques à 
ces disciplines, prépare ainsi à l’entrée dans des masters où cette dimension 
informatique est fondamentale.

DConditions d’accès
La licence est accessible à chaque niveau du cursus pour faciliter l’entrée et les réorientations :
• En L1 pour les étudiants bacheliers ou titulaires d’un DAEU ou diplôme équivalent ;
• En L2 pour les titulaires d’un L1 ou d’un diplôme équivalent de niveau bac +1 ;
• En L3 pour les titulaires d’un diplôme de niveau bac +2.
Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.) et validation des acquis de 
l’expérience (V.A.E.).




