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LICENCE MENTION HISTOIRE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : HISTOIRE
Parcours type(s) :
* Histoire
* Histoire-Géographie
* Humanités numériques
Nature de la formation : Mention
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
UFR des lettres, langues, sciences humaines et des sociétés
Public cible :
* Étudiant
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
Formation initiale
Formation continue
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

La licence d’Histoire de l’Université Sorbonne Paris Nord prépare à l’ensemble des métiers ouverts aux
étudiants en histoire.
 
Les points forts de l’enseignement d’Histoire à l’Université Sorbonne Paris Nord :

* 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 Sorbonne Paris Nord 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 Sorbonne
Paris Nord.

Objectifs

La formation répond à plusieurs objectifs :

* Donner une culture historique approfondie, de façon progressive, par l’acquisition de
connaissances disciplinaires fondamentales sur l’évolution des sociétés humaines dans la longue
durée et de connaissances plus spécialisées en fonction des spécialités de recherche des
enseignants.
* Faire acquérir les méthodes de l’histoire et réfléchir au sens du questionnement historique.
* Faire acquérir la maîtrise d’outils indispensables dans le monde contemporain (langue

étrangère, informatique, numérique).
* Préparer à l’insertion professionnelle en permettant la construction d’un projet professionnel.

Compétences visées

* Compétences générales en matière d’expression orale et écrite, d’analyse, de réflexion et de
sens critique.
* Compétences disciplinaires dans les quatre périodes de l’histoire (histoire ancienne,

histoire médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine) et en géographie (géographie de
l’environnement, géographie humaine, aménagement).
* Connaissances de la diversité et de l’évolution des approches et des problématiques des deux

EN BREF

Durée : 3 ans

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

crédits ECTS : 180

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 24 avril 2023 au 30 juin 2023

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
Composante de rattachement : UFR
LLSHS

EN SAVOIR +

Sites web :
> Composante de formation
> Plaquette de formation
> Brochure de formation
> Règlement des études

https://llshs.univ-paris13.fr/
https://llshs.univ-paris13.fr/
https://llshs.univ-paris13.fr/formations/licences/licence-histoire/
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disciplines.
* Découverte des champs professionnels spécifiques à l’histoire et à la géographie.

Organisation

Tronc commun avec la licence de géographie en première année.

Contrôle des connaissances

Chaque UE fait l'objet d'un contrôle : soit d'un examen terminal seul (pouvant comprter des épreuves
écrites et orales), soit d'un contrôle continu en travaux dirigés et d'
 
un examen terminal.
 
 
La compensation entre les semestres s'effectue au sein d'une même année universitaire :
 
- entre le sem 1 et le sem 2
 
- entre le sem 3 et le sem 4
 
- entre le sem 5 et le sem 6
 
Toutefois il peut être proposé à l'étudiant ajourné, s'il le souhaite, une inscription dans l'année
supérieure avec dette s'il vérifie les deux conditions suivantes :
 
1) validation d'un des deux semestres de l'année en cours
 
2) au maximum 4 éléments constitutifs d'Unités d'Enseignement non validés, dans la limite de 10
ECTS, du semestre non validé de l'année en cours
 
 
La dette de première année de licence doit être validée avant passage en troisième année de licence.
 
 
Le diplôme s'obtient avec une moyenne minimum de 10/20, et des mentions sont attribuées :
 
- de 16 à 20 : mention très bien ;
 
- de 14 à 16 : mention bien ;
 
- de 12 à 14 : mention assez bien
 

Tutorat

Tutorat disciplinaire assuré sur les 6 semestres, mais essentiellement destiné aux étudiants de la
licence.

tutorat-histoire.llshs@univ-paris13.fr

Programme

- Licence 1 Histoire
- Licence 2 Histoire
- Licence 3 Histoire

Conditions d'admission

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 ;

> Etudiants internationaux (Campus
France)

mailto:tutorat-histoire.llshs@univ-paris13.fr
https://www.campusfrance.org/fr
https://www.campusfrance.org/fr
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* 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.).

Modalités de candidature

Pour une première inscription en Licence à l'UFR LLSHS, vous devez au préalable faire une demande
de candidature et suivre la procédure (Parcoursup, DAP, eCandidat) correspondant à votre situation
actuelle.

L'avis accordé à un dossier de candidature n'est que pédagogique et ne vaut pas inscription.

Modalités de candidatures : En savoir +

Parcoursup (Licence 1) : du 18 janvier au 6 avril 2023
 

eCandidat (Licence 2 & 3) : du 24 avril au 30 juin 2023
 

Candidature

Du 24 avril 2023 au 30 juin 2023

Droits de scolarité

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

Sites web

Portail de candidatures

Poursuite d'études

La poursuite des études après la licence peut se faire à l'Université Sorbonne Paris Nord en Master
puis en Doctorat. Plusieurs parcours de masters sont proposés au sein de la mention d’Histoire :

* Parcours Histoire, sociétés, cultures (HSC)
* Parcours Archivistique, bibliothéconomie, patrimoines numériques (ABPN)
* Parcours Patrimoines, médiation et ingénierie des parcours touristiques (PAMIT)
* Parcours MEEF Histoire-Géographie pour la préparation du CAPES d’Histoire- Géographie (en

collaboration avec l’Université Paris 8 et l’ESPE de l’académie de Créteil).

Insertion professionnelle

* Enseignement
* Édition
* Journalisme
* Archives
* Bibliothèques
* Médiation culturelle
* Patrimoine
* Tourisme
* Fonction publique

Passerelles et réorientation

Possibilité de se réorienter vers une autre licence  au cours de la Licence 1 ou en fin de Licence 1.

Contact(s) administratif(s)

https://llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions/candidatures-licence/
https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/
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Murielle GAUDE-FERRAGU
Responsable Licence 1 Histoire
murielle.gaude-ferragu@sorbonne-paris-nord.fr
 
Thierry RENTET
Responsable Licence 2 Histoire
rentet.thierry@sorbonne-paris-nord.fr
 
Jean-Yves CARREZ-MARATRAY
Responsable Licence 3 Histoire
jean-yves-carrez-maratray@sorbonne-paris-nord.fr
Contact(s) administratif(s)

Licence Histoire et Géographie et aménagement
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés, 99 av. J.-B. Clément
Bureau C313
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 31 93
sec-hist-geo.llshs@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:murielle.gaude-ferragu@sorbonne-paris-nord.fr
mailto:rentet.thierry@sorbonne-paris-nord.fr
mailto:jean-yves-carrez-maratray@sorbonne-paris-nord.fr
mailto:sec-hist-geo.llshs@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Licence 1 Histoire

Programme

L1 Histoire semestre 1

· Bloc complémentaire histoire semestre 1
1 option(s) au choix parmi 1

· Bloc complémentaire géographie semestre 1
· Complémentaire géo de l' environnement
· Complémentaire géo des sociétés

· Bloc complémentairel histoire semestre 1
· Complémentaire histoire contemporaine
· Complémentaire Histoire Moderne

· Bloc fondamental histoire semestre 1
· Fondamentale Cours thématiques semestre 1
· Fondamentale Géogaphie historique de l'Europe semestre 1
· Fondamentale Initiation histoire contemporaine 1
· Fondamentale initiation histoire moderne 1

· Bloc transversal histoire semestre 1
· Transversale Techniques informatiques sem 1
· Transversale langues semestre 1

1 option(s) au choix parmi 1
· LV Allemand S1
· LV Anglais S1
· LV Arabe S1
· Chinois S1
· LV Espagnol S1
· LV Italien S1
· LV Portugais S1
· LV Russe S1

· Transversale méthodologie travail univiversitaire sem 1
· Projet Professionnel et Personnalisé Semestre 1

L1 Histoire semestre 2

· Bloc complémentaire histoire semestre 2
1 option(s) au choix parmi 1

· Bloc complémentaire géographie semestre 2
· Complémentaire grands types milieux
· Complémentaire transf territoriale Monde Contemporain

· Bloc complémentaire histoire semestre 2
· Complémentaire Découverte des Mondes Anciens
· Complémentaire histoire contemporaine

· Bloc fondamental histoire semestre 2
· Fondamentale Initiation Histoire Contemporaine 2
· Fondamentale Découverte des Mondes Médiévaux

EN BREF

crédits ECTS : 60
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· Fondamentale Initiation Hisoiret Moderne 2

· Bloc transversal histoire semestre 2
· Transversale Techinques Informatiques sem 2
· Transversale culure sport semestre 2

1 option(s) au choix parmi 1
· Activité culturelle S2
· Sport S2

· Transversale langues semestre 2
1 option(s) au choix parmi 1

· Allemand S2
· Anglais S2
· Arabe S2
· Chinois S2
· Espagnol S2
· Italien S2
· Portugais S2
· Russe S2

· Transversale méthodologie travailuniversitaire sem 2
· Transversale Qualité d'EXpression Semestre 2
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Licence 2 Histoire

Programme

Semestre 3 Année 2 HISTOIRE

· Bloc complémentaire histoire semestre 3
1 option(s) au choix parmi 1

· Bloc complémentaire géographie semestre 3
· Complémentaire Espaces urbains dans le monde
· Complémentaire espaces ruraux péri-urbains dansle monde

· Bloc complémentaire histoire semestre 3
· Complémentaire culture grecque
· Complémentaire histoire médiévale

· Bloc fondamental histoire semestre 3
· Fondamentale Histoire contemporaine1
· Fondamentale histoire modrne 1 (histoire de l'urbanisme)
· Fondamentale Initiation à l'histoire du Monde grec ancien
· Fondamental initiation à l' histoire du monde médiéval 1

· Bloc transversal histoire semestre 3
· Transversale Techniques d'informatiques semestre 3
· Transversale culture ou sport semestre 3

1 option(s) au choix parmi 1
· Activité culturelle S3
· Sport S3

· Tansversale langues semestre 3
1 option(s) au choix parmi 1

· Allemand S3
· Anglais S3
· Arabe S3
· Chinois S3
· Espagnol S3
· Italien S3
· Portugais S3

· UE Compétences numériques Semestre 3
· Transversale Qualité Expression Semestre 3

Semestre 4 Année 2 HISTOIRE

· Bloc complémentaire histoire semestre 4
1 option(s) au choix parmi 1

· Bloc complémentaire geographie semestre 4
· Complémentaire découvrir une aire culturelle semestre 4
· Complémentaire geographie de la France semestre 4

· Bloc complémentaire histoire semestre 4
· Complémentaire histoire romaine semestre 4
· Complémentaire histoire médiévale semestre 4

EN BREF

crédits ECTS : 60
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· Bloc fondamental histoire semestre 4
· Fondamentale histoire contemporaine 2 semestre 4
· Fondamentale hisoiret médiévale 1 semestre 4
· Fondamentale initiation à l' histoire du monde romain S4
· Fondamentale histoire moderne 2 semestre 4
· Fondamentale initiation histoire monde médiéval sem 4

· Bloc transversal histoire semestre 4
· Transversale langues semestre 4

1 option(s) au choix parmi 1
· Allemand S4
· Anglais S4
· Arabe S4
· Chinois S4
· Espagnol S4
· Italien S4
· Portugais S4
· Russe S4

· Transversale Qualité Expression semestre 4
· UE Pix compétences numériques Semestre 4
· UE Projet Professionnel et Personnalisé L2 S4
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Licence 3 Histoire

Programme

Semestre 5 Année 3 Histoire

· Bloc complémentaire histoire semestre 5
1 option(s) au choix parmi 1

· Bloc complémentaire géographie semestre 5
· Complémentaire approche géographique développement sem5
· Complémentaire dynamiques régionalisation monde sem 5

· Bloc complémentaire histoire semestre 5
· Complémentaire Histoire ancienne
· Complémentaire Histoire médiévale

· Bloc fondamental histoire semestre 5
· Fondamentale approfondissement ancienne ou médiévale

1 option(s) au choix parmi 2
· Histoire ancienne 1
· Histoire médiévale 2

· Fondamentale Epigraphie Latine - Paléographie moderne Sem 5
· Epigraphie Latine Semestre 5
· Paléographie Moderne Semestre 5

· Fondamentale approfondissement moderne ou contemporaine
1 option(s) au choix parmi 1

· Histoire Contemporaine Semestre 5
· Histoire Moderne Sem 5

· Fondamentale histoire ancienne 2
· Fondamentale histoire ancienne 1
· Fondamentale histoire médiévale 2

· Bloc transersal histoire semestre 5
· Transversale Techniques Informatiques semestre 5
· Transversale culture ou sport

1 option(s) au choix parmi 1
· Activité culturelle S5
· Sport S5

· Transversale langues semestre 5
1 option(s) au choix parmi 1

· Allemand S5
· Anglais S5
· Arabe S5
· Chinois S5
· Espagnol S5
· Italien S5
· Portugais S5
· Russe S5

· Transversale initiation recherche suivi manifesta scienti
· UE Compétences numériques : PIX 3 L3 Semestre 5
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Semestre 6 Année 3 Histoire

· Bloc complémentaire histoire semestre 6
1 option(s) au choix parmi 1

· Bloc complémentaire geographie semestre 6
· Complémentaire découvrir une aire culturelle semestre 6
· Compémentaire l'l Europe dans ses Territoires semestre 6

· Bloc complémentaire histoire semestre 6
· Complémentaire histoire contemporaine semestre 6
· Complémentaire Musées et patrimoine semestre 6

· Bloc fondamental histoire semestre 6
· Fondamentale histoire contemporaine 4 semestre 6
· Fondamentale histoire contemporaine 5 semestre 6
· Fondamentale histoire du monde moderne 4 semestre 6
· Fondamentale epigraphie paléographie sesmestre 6

· Epigraphie Latine Semestre 6
· Paléographie Médiévale Semestre 6

· Fond appronfondissement médiévale ou contemporaine sem 6
1 option(s) au choix parmi 1

· Histoire Contemporaine Sem 6
· Histoire Médiévale Sem 6

· Bloc transversal histoire semestre 6
· Transversale langues semestre 6

1 option(s) au choix parmi 1
· Allemand S6
· Anglais S6
· Arabe S6
· Chinois S6
· Espagnol S6
· Italien S6
· Portugais S6
· Russe S6

· Transversale PPP semestre 6
· Transversale Recherche suivi manifestations scientifques
· UE compétences numériques : PIX Licence 3 S6


