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LICENCE

Histoire
Formation accessible en :
Formation initiale

LOCALISATION

Formation en alternance

Formation continue

OBJECTIFS
La formation permet aux étudiants d’acquérir les méthodes d’analyse, de critique,
d’argumentation et de synthèse, particulièrement développées en histoire. La licence
apporte un socle solide de connaissances dans les quatre périodes historiques ou de
manière transversale. Elle donne aussi une solide culture générale appuyée sur une
discipline associée dite « mineure » tout au long du cursus et des options variées. C’est
une formation exigeante, et pour cela très ouverte quant à ses débouchés.

Perpignan
Moulin à Vent

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
La formation correspond en tous points aux attentes d’un
diplôme national de type licence, mais elle a cependant
deux caractéristiques qui lui sont propres.

RECRUTEMENT

•

Elle fonctionne sur un mode « majeure » « mineure ».
La majeure est l’histoire : elle est construite de manière
progressive. Les quatre grandes périodes historiques
sont systématiquement et progressivement étudiées à
égalité et sont également associées à des enseignements
transversaux (statistiques, historiographie, initiation
à la recherche). Par ailleurs, des points sont faits sur
les poursuites d’études et métiers liés à l’histoire. La
mineure permet un parcours de formation cohérent
pour chaque étudiant en fonction de ses objectifs
de poursuite d’étude et professionnels : Sociologie ;
Géographie ; Espagnol ; Catalan, Histoire de l’art.

•

Les cours s’appuient (L2 mais surtout L3) sur les spécialités
de recherches de ses enseignants-chercheurs, autour de
l’histoire sociale dans un contexte méditerranéen et plus
particulièrement catalan et ibérique.

NIVEAU
Pour une entrée en L1 :
Être titulaire du baccalauréat,
du DAEU A ou de tout diplôme
équivalent.
Pour les étudiants étrangers,
le niveau B2 en français est
nécessaire
Pour une entrée en L2 ou L3 :
Avoir obtenu 60 ou 120
ECTS dans le domaine de la
formation visée.

COMPÉTENCES VISÉES
MODALITÉS
D’ADMISSION
L1 : ParcourSup
https://www.parcoursup.fr
L2 et L3 : Candidatures sur
dossier ; contacter le secrétariat
pédagogique de la formation.

À l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :

•
•

Acquérir une vaste culture générale et interdisciplinaire

•

Acquérir les techniques d’analyse et d’interprétation des sources historiques et une
conscience réflexive et critique dans la pratique de la démarche historique

•
•
•

Maitriser les savoirs fondamentaux dans les domaines de la discipline historique et
comprendre les enjeux de la discipline dans le monde actuel

Se former à la pensée critique et à la démarche scientifique historique
Acquérir une forte capacité de traitement et d’analyse de l’information
Savoir s’organiser, maitriser l’information, la communication écrite et orale

Programme complet
de la formation
Fiche RNCP
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LES PLUS

ANNÉE 1
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Majeure : Histoire ancienne ; médiévale ;
mondes extra européens modernes et
contemporains

Majeure : Histoire contemporaine, moderne ;
méthodologie ; mondes extra européens
anciens

Mineure : niveau 1 Sociologie, ou géographie,
ou Espagnol, ou Catalan ou Histoire de l’art
(au choix en fonction du projet)

Mineure niveau 2

Langue et matières d’ouverture

Langue et matières d’ouverture ...

•

Un fonctionnement « majeure » « mineure » qui permet une vraie cohérence en
fonction de son objectif de
poursuite d’étude

•

Des enseignements généralistes aux différentes échelles
(Europe, monde, France), avec
une orientation en L2 L3 vers
le monde méditerranéen,
ibérique et catalan

•

Un dispositif Oui Si disponible pour certains étudiants
acceptés sur Parcours Sup : ils
bénéficient d’actions d’accompagnement pour leur donner
toutes les chances de réussir
leurs études

Projet professionnel personnalisé

ANNÉE 2
SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Majeure : Histoire de la France moderne et
contemporaine Historiographie, statistiques 1
; formation au numérique

Majeure Le monde gallo romain ; le Royaume
de France et ses marges ; historiographie et
statistiques 2 ; cartographie ou paléographie

Mineure : niveau 3

Mineure : niveau 4

Langue et ouverture

Langue et ouverture

Les métiers de l’histoire 1

Les métiers de l’histoire 2

ANNÉE 3
SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

Majeure : les diasporas grecques ; Péninsule
ibérique medievale ; Méditerranée moderne
et contemporaine ; initiation à la recherche

Majeure : Monarchie ibériques et leurs empires; Mondialisation, Globalisation ; Méditerranée ancienne et medievale ; initiation
Recherche

Mineure : niveau 5

Mineure : niveau 6

Langue et ouverture

Langue et ouverture

Métiers de l’histoire

Métiers de l’histoire

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée : 3 ans. Dans le cadre du dispositif « réussite en licence d’histoire », possibilité d’aménager son parcours de formation en 4 ans.
Volume horaire : 1600 heures sur les 6 semestres. L1 : 477 heures,
L2 : 539 heures, L3 : 584 heures
Stages/stages à l’étranger : Un stage de préprofessionnalisation
est prévu au semestre 6 d’une durée minimale de 5 jours ouvrés. Le
stage peut être réalisé en France ou à l’étranger
Langue enseignée : Français (avec possibilité de rendre des travaux
en catalan ou en espagnol à partir de la L2). Les langues enseignées
au choix par les étudiants sont : anglais, espagnol, catalan, allemand,
chinois.
Nombre de crédits : 180 ects

INFOS PRATIQUES
CONTACT PÉDAGOGIQUE
Nicolas MARTY
nicolas.marty@univ-perp.fr
CONTACT ADMINISTRATIF
Marie-Line MONTREDON
Secrétariat Histoire
Tél : +33 (0)4 68 66 22 70
marie-line.montredon@univ-perp.fr
CONTACT SERVICE DE
FORMATION CONTINUE ET
ALTERNANCE (SFCA)
sfc@univ-perp.fr

ET APRÈS
Le titulaire de ce diplôme peut s’engager vers une poursuite d’étude très ouverte. À l’UPVD,
il est possible de continuer vers le Master CCS Histoire-Sociologie et le Master MEEF second
degré histoire-géographie. De nombreux étudiants poursuivent en master ailleurs et dans
diverses filières en France et à l’étranger.
Après poursuite d’étude ou concours, les diplômés de la licence d’histoire exercent dans les
activités ou fonctions suivantes:

•
•
•
•
•
•
•

Enseignement primaire et enseignement secondaire
Fonction publique nationale et territoriale
Journalisme
Métiers de la culture et du patrimoine
Métiers de la communication
Recherche et enseignement supérieur
Entreprises

Université de Perpignan
Via Domitia
52 avenue Paul Alduy
66 860 Perpignan Cedex 9
33 (0)4 68 66 20 00

www.univ-perp.fr

