
Licence d’histoire
La Licence d’Histoire s’adresse à celles et ceux qui souhaitent développer leur curiosité et 
développer un esprit critique et une réflexion interrogeant sur l’évolution du monde, passé 
ou présent.

L’ensemble de la Licence d’Histoire est construite autour de l’enseignement fondamental 
des quatre périodes historiques (Antiquité, Moyen-Âge, Epoque moderne, époque 
contemporaine) et de la géographie. Les trois années s’articulent dans l’idée d’une 
progressivité et d’une spécialisation des compétences des étudiants d’une année sur 
l’autre.

savoir-Faire et compétences
>>   Acquérir une culture générale en Histoire à 

l’échelle régionale, nationale et internationale, 
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours

>>  Développer un esprit critique, esprit 
d’analyse, esprit de synthèse

>>  Rassembler, mettre en forme et analyser 
l’information historique au sein de documents 
de natures variées

>>  Maîtriser l’art du commentaire et de 
l’argumentation

>>  Comprendre les méthodes et les 
problématiques des différentes périodes de 
la recherche historique

>>  Maîtrise de l’expression écrite et orale
>>  Gérer de l’information 

pré requis
>>    Goût pour les faits historiques
>>  Curiosité pour l’actualité

déroulé de la Formation
>>    1518 heures de formation sur trois ans, dont 

528 heures en première année.
>>     Spécialisation par domaine / métier à 

partir de la deuxième année (champs 
professionnels au choix de l’étudiant).

modalités d’inscription
Les candidats doivent être titulaires du 
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme de 
niveau IV.
www.parcoursup.fr
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger 
équivalent au Baccalauréat, hors Espace 
Économique Européen, ne peuvent pas 
candidater sur Parcoursup et doivent se 
conformer aux procédures les concernant.
www.campusfrance.org
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en breF 
>>  Diplôme d’État

>>  Durée : 3 ans

>>  Stage : oui

>>  Durée de stage : 3 semaines en 
2ème année, 4 semaines en 3ème 
année

>>  Alternance : non

>>  Destination Erasmus : Croatie, 
Espagne, Irlande, Italie, Pologne, 
Pays-Bas

>>  Tarifs : entre 3636 € et 4706 €  
(tarif modulé en fonction du revenu 
des parents)

les + Formation  
>>  Sources spécialisées (archéologie, 

épigraphie, archives, 
historiographie…)

>>  Approche diachronique du fait 
religieux

hist

année 2 & 3
En deuxième et troisième année viennent 
s’ajouter des matières de spécialisation 
portant tant sur les sources historiques 
(paléographie, archives, archéologie, 
épigraphie, numismatique) que sur les 
thématiques et questionnements de 
l’historien (épistémologie, historiographie, 
enseignements thématiques spécialisés). 
Les étudiants réalisent en troisième 
année un pré-mémoire sur un sujet 
de leur choix (recherche). Ils réalisent 
également un stage en L2 puis en L3 afin 
de faire évoluer leur projet professionnel.

poursuivre mes études /
emploi 
Poursuite d’études :
>>  Master recherche
>>  Master MEEF
>>  Master Professionnel
>>  Concours (publics, privés, nationaux, 

territoriaux, etc.)

Domaines :
>>  Gestionnaire du patrimoine et de la 

culture
>>  Chargé(e) de communication
>>  Journalisme
>>  Enseignant ou formateur dans le 

secteur public, privé, ou associatif, 
au primaire, secondaire ou dans le 
supérieur

>>  Bibliothécaire et documentaliste
>>  Agents de la fonction publique d’État, 

fonction publique européenne, 
fonction publique territoriale

année 1 
Bloc de compétences N°1 : 
Identification d’un questionnement au 
sein d’un champ disciplinaire
>>  Histoire moderne et contemporaine
>>  Histoire romaine et médiévale

Bloc de compétences N°2 : Analyse 
d’un questionnement mobilisant des 
concepts disciplinaires
>>  Géographie
>>  Introduction au droit
>>  Initiation à l’histoire de l’art
>>  Initiation à l’anthropologie
>>  Humanités : les défis du monde actuel

Bloc de compétences N°3 : Mise en 
œuvre de méthodes et d’outils du champ 
disciplinaire
>>  Sources anciennes
>>  Sources médiévales
>>  Sources modernes
>>  Sources contemporaines

Bloc de compétences N°4 : Exploitation 
des données à des fins d’analyse
>>  Méthodologie générale en histoire

Bloc de compétences N°5 : 
Positionnement vis-à-vis d’un champ 
professionnel
>>  Les métiers de la filière histoire
>>  Projet Personnel Professionnel

Bloc de compétences N°6 : Expression 
et communication écrites et orales
>>  Maîtrise de la langue française
>>  Maîtrise de la langue anglaise
>>  Langue vivante 2
>>  Latin

Bloc de compétences N°7 : Usages 
digitaux et numériques
>>  Formation aux compétences 

numériques

Licence d’histoire

contact
Directeur des études :
Arnaud SAURA-ZIEGELMEyER
arnaud.saura-ziegelmeyer@ict-toulouse.fr

Secrétaire universitaire :
Virginie CASTAIGNèDE
virginie.castaignede@ict-toulouse.fr

chiFFres clés 
Taux de réussite par licence :

>>  L1: 100%

>> L2 : 95%

>> L3 : 100%


