Licence mention : Histoire
Nantes

Enjeux
La préparation de la licence d'histoire permet de se forger une solide culture générale et d’acquérir la maîtrise des concepts
fondamentaux des sciences sociales. Elle se fait à travers l'étude des grandes périodes historiques telles qu’elles sont
traditionnellement distinguées (Antiquité, Moyen Âge, Temps Modernes, époque contemporaine), mais aussi à travers des approches
thématiques transversales qui répondent aux interrogations du présent. L’enseignement dispensé dans le cadre de la licence permet
de développer les capacités d’interprétation des documents-sources (objets, textes, images). Il exerce aussi à la synthèse en invitant à
dégager des idées-forces de façon à pouvoir rendre compte clairement, oralement ou à l’écrit, des logiques permettant d’expliquer le
passé. Il offre ainsi le moyen de travailler des capacités d’analyse, de raisonnement et d'argumentation qui peuvent être réutilisables
professionnellement dans un grand nombre de domaines.

Présentation du diplôme
Cette formation offre une solide formation en histoire, nécessaire pour des étudiants se destinant à l’enseignement et à la recherche,
qui pourront poursuivre leur formation dans le cadre d’un master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation
(MEEF) » ou d’un master recherche. Cette formation, par les méthodes qu’elle permet de développer, sera aussi utile à des étudiants
ayant d’autres perspectives professionnelles, dans l’administration publique ou dans le secteur privé. Elle comprend des
enseignements en histoire de l'art, en archéologie et en géographie, ce qui rend possible des réorientations en cours de licence, et
offre un complément intéressant pour des étudiants envisageant de travailler dans les domaines de l’information, de la communication
et de la culture.
S’engager dans une licence d’histoire à l’université de Nantes, suppose de savoir organiser son travail sans avoir besoin d’indications
explicites, d’avoir une curiosité intellectuelle dans le domaine des sciences humaines et des arts, avec un intérêt tout particulier pour
les questions historiques, qu’elles soient politiques, sociales, culturelles, économiques et religieuses. Il faut non seulement être
intéressé par la recherche documentaire, mais aussi avoir conscience que l'histoire est à la fois une science et un récit. Il faut pouvoir
faire preuve d'analyse critique, de raisonnement, de synthèse, et maîtriser les modes de rédaction et d'argumentation en français. Un
bon niveau dans au moins une langue étrangère est par ailleurs indispensable.

 Rythme de la formation
La licence se prépare généralement en trois ans (L1-L2-L3) soit six semestres. Un dispositif destiné à des étudiants titulaires d’un
baccalauréat professionnel ou technologique, Réustertre, propose de la préparer en quatre ans.
L’ensemble des cours magistraux (CM) et des travaux dirigés (TD) totalisent environ 20 heures par semaine. A ces heures
d’enseignement, il faut ajouter autant d’heures de préparation et d’approfondissement, sous la forme de lectures et de recherches
documentaires, en s’appuyant sur le fonds de la bibliothèque universitaire. Il faut donc compter pouvoir disposer d’environ 40 h par
semaine pour préparer avec profit la licence.

Organisation de la 1re année et matières enseignées
La spécialisation en histoire se fait progressivement. La première année de licence comprend donc, à côté de cours magistraux
doublés de travaux dirigés en histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine, des cours magistraux d’histoire de l'art et
d’archéologie. Elle comprend aussi l’enseignement d’une langue étrangère vivante, dans le cadre de travaux dirigés. Les étudiants
doivent par ailleurs choisir des cours optionnels, qui peuvent être des enseignements complémentaires en archéologie, histoire,
histoire de l’art, géographie, en langues anciennes (grec, latin) ou vivantes (allemand, anglais, espagnol, italien) ou en sport.

Les attendus
 Cadrage national des attendus
- 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)
- Être 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

Que faire après ?
 Poursuite d'études possible
En deuxième année de Licence, trois parcours sont proposés en plus d’un tronc commun d'enseignements fondamentaux en histoire :
- un parcours « Histoire » propose des options d'approfondissement en histoire ;
- un parcours « Histoire et Géographie » propose des options en géographie et un stage d’observation dans une classe de collège ou
de lycée ;
- un parcours « Cultures et Patrimoines » propose des options en histoire de l'art et en archéologie et une formation aux métiers du
patrimoine.
Après une licence d’histoire, les étudiants peuvent poursuivre leur formation dans un master, dans le cadre d’écoles (écoles de
journalisme, instituts d’études politiques, écoles de communication, écoles de commerce proposant des formations en management,
ressources humaines, communication, marketing, gestion) ou à l’université. L’université de Nantes propose six masters en lien direct
avec la licence d’histoire :
- Métier de l’Enseignement et de l’Education et de la Formation (MEEF) enseignement du second degré parcours HistoireGéographie)qui prépare au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES)
- Formation aux études supérieures d’histoire (FESH) (recherche et préparation à l’agrégation d’Histoire)
- Études européennes et internationales, ingénierie en projets européens et internationaux (IPEI)
- Histoire, civilisations, patrimoines (ce master propose trois parcours formant chacun à la recherche)
- Civilisations, cultures et sociétés (valorisation des nouveaux patrimoines)
- Archéologie, sciences pour l’archéologie

 Domaines d'activité possibles à l'issue des études
Les métiers accessibles aux diplômés d'histoire le sont avec une licence, plus sûrement avec un master ou après avoir suivi une
préparation spécifique en rapport avec le concours administratif pour lequel il est candidat.
Débouchés à l'issue du diplôme "Licence"
Le licencié en histoire doit pouvoir exercer des professions requérant une bonne culture générale. Il pourra trouver à s’employer dans
les secteurs suivants : éducation et formation, édition, patrimoine et culture (archives, bibliothèques, musées, monuments historiques)
et culture (médiation culturelle, tourisme culturel), information et communication (journalisme, documentation, édition, publicité,
librairie), ressources humaines.
Il peut être candidat 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 :
- les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (professeur des écoles, professeur d’histoire-géographie en collège et
lycée général, professeur de lettres-histoire en lycée professionnel, conseiller principal d’éducation). Après la poursuite en doctorat, les
métiers de l’enseignement supérieur et la recherche.- les métiers du patrimoine (archiviste, bibliothécaire, attaché de conservation du
patrimoine, animateur de patrimoine, guide conférencier, médiateur culturel, chargé de mission dans le secteur touristique) que ce soit
dans la fonction publique de l’État ou des collectivités territoriales, dans le secteur associatif ou dans le secteur privé.
- les métiers de la documentation, de l’édition, du journalisme, de l’information et de la communication (documentaliste, chargé de
communication, secrétaire de rédaction, secrétaire d’édition, chargé de publication, chargé de relations publiques, journaliste, libraire).
- des métiers dans le secteur social et des ressources humaines (animateur socio-culturel, conseiller en emploi et insertion
professionnelle)
- des métiers en rapports avec des projets internationaux (chargé des relations internationales, chargé de projets européens, chargé
de projets de coopération internationale, responsable administratif)
On pourra trouver des exemples précis à travers les « fiches profils », réalisées par d'anciens étudiants, en ligne sur le site
www.histoire.univ-nantes.fr rubrique « Offre de formation. Insertion professionnelle »
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