Licence mention : Histoire de l’art et archéologie
Nantes

L'objectif principal est l'acquisition d'une solide culture générale et d'un savoir-faire en matière de patrimoine
artistique et de patrimoine archéologique, ainsi que dans le domaine de l'étude de l'image. La formation est
volontairement interdisciplinaire dans ses enseignements et ses outils, pour qu'à l'issue des trois années de
formation, les étudiants puissent poursuivre leurs études dans différents Masters proposés à Nantes et/ou dans la
région.

La Licence d'Histoire de l'Art et Archéologie (HAA) est une formation équilibrée entre les deux disciplines et offrant
une spécialisation progressive. La première année de Licence est commune aux trois sciences historiques que
sont l'Histoire, l'Histoire de l'Art et l'Archéologie. Dès la deuxième année de Licence Histoire de l'Art et Archéologie,
les étudiants choisiront de s'orienter vers l'un des trois parcours proposés : Histoire de l'Art, Archéologie ou
Médiation et conservation des patrimoines.

La licence se prépare normalement en trois ans (L1-L2-L3) et est organisée en six semestres.
Le temps de présence hebdomadaire moyen des étudiants en cours (CM et TD) varie entre 18H et 20H par
semaine. Un temps de travail personnel équivalent est attendu (recherches bibliographiques et lectures,
préparation d'exposé, relecture et approfondissement des cours, etc.), ce qui correspond à des semaines d'environ
36 à 40H de travail.

La première année de Licence propose un enseignement commun de toutes les sciences historiques : Histoire,
Histoire de l'Art et Archéologie, sous forme de tronc commun. Parallèlement à ces matières obligatoires, les
étudiants s'inscriront dans des groupes-classes (GC) soit en Histoire, soit en Histoire de l'Art, soit en Archéologie.
La mise en place de GC dès le premier semestre permettra aux étudiants de travailler en groupes réduits sur des
thématiques historiques, archéologiques et/ou d'histoire de l'art. Des options complémentaires permettent par
ailleurs aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans leur discipline de prédilection et/ou de s'ouvrir plus
largement aux autres sciences historiques. Des options complémentaires permettent par ailleurs aux étudiants
d'approfondir leurs connaissances dans leur discipline de prédilection et/ou de s'ouvrir plus largement aux autres
sciences historiques.
Exemples de cours de première année :
- Histoire de l'Art : les œuvres majeures en contexte ;
- Archéologie européenne : les grandes découvertes


- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un
raisonnement
- Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
- Etre intéressé par la démarche scientifique

- Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
- Avoir un intérêt pour l’art, l’archéologie, l’histoire et la culture


Spécialisation progressive dès la première année grâce au choix des groupes-classes (GC). Le choix du GC au
second semestre pourra être différent de celui du premier semestre, de manière à favoriser une orientation
progressive au sein de la mention HAA ou vers la mention Histoire.
A partir de la L2 HAA, orientation vers l'un des parcours proposés (Histoire de l'Art, Archéologie ou Médiation et
conservation des patrimoines). Il est possible de changer de parcours entre la L2 et l'entrée en L3.
A l'issue de la Licence, la poursuite d'études est fortement conseillée vers un Master d'Histoire de l'Art,
d'Archéologie ou de Valorisation du Patrimoine.

Métiers du tourisme, du développement local (attaché culturel), métiers de l'archéologie préventive et de
l'animation du patrimoine (dans les musées ou pour des collectivités territoriales). Possibilité de passer les
concours administratifs pour obtenir les grades d'attaché ou de conservateur.
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