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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 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.

Compétences visées

Le titulaire de la Licence parcours Histoire sera capable de maîtriser les problématiques et techniques
attachées à la discipline (lecture et analyse de documents historiques, création de bases de données,
création de fiches de lecture,historiographie, histoire des idées...) et de rédiger des notes synthétiques
dans la perspective de la préparation de divers concours (enseignement, administration).

Le titulaire de la licence sera capable de gérer des groupes d'apprenants, analyser les besoins des
élèves et y répondre, transmettre des connaissances.

Organisation

Temps plein en 3 ans.

Les études comprennent des UE disciplinaires, des UE transversales, des UE d'ouverture, des UE pré
professionalisantes (PPP).

La Licence se compose de six semestres avec 7 UE. Un semestre représente 12 semaines.
L'enseignement est assuré sous forme de CM (cours magistraux) et de TD (Travaux dirigés).

Préparation au C2I et préparation au CLES Anglais, Espagnol (1er et 2ème niveau).

EN BREF

Durée : 3 ans

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

crédits ECTS : 180

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

EN SAVOIR +

Sites web :
Département d'histoire
Parcoursup
DAP Dossier vert
DAP Dossier blanc
Portail de candidatures Ciell2

https://llshs.univ-paris13.fr/departements/histoire
http://parcoursup.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-d-admission-prealable-inscription-en-premier-cycle.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier-blanc-demande-d-admission-prealable-inscription-en-premier-cycle.html
https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/
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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

Parcours Hsitoire

- Licence 1
- Licence 2
- Licence 3

Parcours Histoire-Géographie

- Licence 1
- Licence 2
- Licence 3

Parcours Humanités numériques

- Licence 1
- Licence 2
- Licence 3

Conditions d'admission

mailto:tutorat-histoire.llshs@univ-paris13.fr
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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.).

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, Ciell2) 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 +

Droits de scolarité

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

Sites web

Parcoursup
DAP Dossier vert
DAP Dossier blanc
Portail de candidature Ciell2

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.

https://llshs.univ-paris13.fr/candidatures-admissions-inscriptions/candidater-en-licence/
http://parcoursup.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-d-admission-prealable-inscription-en-premier-cycle.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier-blanc-demande-d-admission-prealable-inscription-en-premier-cycle.html
https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/
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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)

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: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/

