Licence mention : Histoire
Nantes

L'objectif de la licence d'histoire est de permettre à l'étudiant de se forger une solide culture générale sur la base
des savoirs fondamentaux acquis dans l'étude des grandes périodes historiques (Antiquité, Moyen Âge, Temps
Modernes, Époque contemporaine). Apprendre à maîtriser les documents, les informations, les idées, constitue
l'essentiel de la formation. Tout en faisant appel à la mémorisation, les études d'histoire reposent avant tout sur les
capacités d'analyse et de synthèse, de raisonnement et d'argumentation.

Cette formation donne une connaissance étendue en histoire aux étudiants, qu'ils se destinent ou non aux
carrières de l'enseignement ; elle assure des bases solides en histoire de l'art, en archéologie et en géographie,
pour faciliter une éventuelle reconversion en cours de licence ; elle prépare aux concours de l'enseignement, au
master recherche et aux métiers liés au secteur culturel ou celui de l'information, dans les secteurs public et privé ;
elle inculque une méthode rigoureuse permettant également d'aspirer tant aux diverses carrières administratives
qu'aux métiers en entreprises.

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, TD) est de 20 h et autant de travail
personnel (recherches bibliographiques, relectures des cours, approfondissement de concepts dans les livres), ce
qui équivaut à des semaines d'environ 40 h de travail.

En première année de Licence, dans le cadre d’une spécialisation progressive, les étudiants suivront
principalement des enseignements portant sur les quatre grandes périodes historiques (Antiquité, Médiévale,
Moderne et Contemporaine / CM et TD), tout en bénéficiant d’une formation en histoire de l'art et archéologie (CM)
et d’un approfondissement de leur maîtrise des langues étrangères (TD). Des options (langues anciennes,
géographie, etc.) sont également proposées.


- 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 la recherche documentaire
- Avoir un intérêt pour les questions historiques, politiques, économiques et sociales


En deuxième année de Licence, trois parcours seront proposés au choix des étudiants ; ainsi, outre un tronc
commun d'enseignements fondamentaux en histoire,
- un parcours « Histoire » proposera des options d'approfondissement en histoire ;
- un parcours « Histoire et Géographie » proposera des options en géographie et un stage d’observation dans le
secondaire ;
- un parcours « Cultures et Patrimoines » proposera des options en histoire de l'art et en archéologie et une
formation aux métiers du patrimoine.
Spécialisation progressive en 1ère année de licence (passerelles vers une autre filière, à quel moment du cursus :
fin de S1, fin de L1)
Après une licence d’histoire, les étudiants peuvent approfondir leur formation dans un master, notamment dans les
six masters proposés par l’université de Nantes en lien direct avec le diplôme acquis :
- Métier de l’Enseignement et de l’Education et de la Formation (MEEF – préparation au CAPES
d’Histoire/Géographie)
- Formation aux Etudes Supérieures d’Histoire (recherche et préparation à l’agrégation d’Histoire)
- Etudes Européennes et Internationales (IPEI – Ingénierie en Projets Européens et Internationaux)
- Histoire, Civilisations, Patrimoines (Trois parcours formant à la recherche)
- Civilisations, Cultures et Sociétés (Valorisation des Nouveaux Patrimoines)
- Archéologie, Sciences pour l’Archéologie

Les métiers accessibles aux diplômés d'histoire le sont avec une licence, plus sûrement avec un master ou un
concours.
Débouchés à l'issue du diplôme "Licence"
Le titulaire du diplôme a vocation à exercer des professions requérant une bonne culture générale notamment
dans les secteurs suivants : éducation et formation, administrations et associations, information et communication
(journalisme, documentation, édition, publicité, librairie), patrimoine (archives, bibliothèques, musées, monuments
historiques), culture (médiation culturelle), tourisme, Europe, ressources humaines.
Il est autorisé à se présenter à des concours de la fonction publique territoriale ou étatique (catégorie B).
Débouchés à l'issue du diplôme "Master"
Les débouchés possibles après des études d'histoire sont :
- le professorat des écoles ou de l'enseignement secondaire,
- après un doctorat, la recherche et l’enseignement supérieur (Universités / CNRS)
- des carrières administratives de l'État ou des collectivités territoriales (patrimoine, archives, bibliothèques,
musées, relations avec les institutions européennes, etc.)
- le journalisme et les sciences politiques
- les métiers de l’édition ou de la communication
Voir les « fiches profils », réalisées par d'anciens étudiants, en ligne sur le site www.histoire.univ-nantes.fr rubrique
« Métiers et insertion professionnelle »
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