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Licence Histoire  
La Licence d’Histoire s’adresse à celles et ceux qui souhaitent développer  
une réflexion historique afin de s’interroger autrement sur l’évolution du monde.  
Chacune des 3 années de la licence est construite selon une thématique spécifique 
autour de laquelle s’articulent les enseignements fondamentaux (histoire ancienne, 
médiévale, moderne et contemporaine).

 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

Contacts 
Directeur des études : 
Arnaud Saura Ziegelmeyer
arnaud.saura-ziegelmeyer@ict-toulouse.fr 

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

Poursuivre mes études / emploi

•  Gestionnaire du patrimoine et de la culture
•  Chargé(e) de communication
•  Journalisme
•  Enseignant ou formateur dans le secteur 

public, privé, ou associatif
•  Bibliothécaire et documentaliste
•  Agents de la fonction publique d’État, 

fonction publique européenne, fonction 
publique territoriale

LMO
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En bref
• 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 : modulés en fonction du revenu  

des parents : entre 3100 et 4100 euros
•  Reconnu par l’État

Savoir-faire et compétences
•  Culture générale en Histoire à l’échelle régionale, 

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

•  Esprit critique
•  Rassembler, mettre en forme et analyser 

l’information historique au sein de documents de 
diverses natures (écrits, inventaires d’archives, 
statistiques, documents iconographiques, 
archéologiques…)

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

•  Comprendre les méthodes et les problématiques 
des différentes périodes de la recherche historique : 
économique, sociale, culturelle, genre, histoire des 
sciences et des techniques, etc.

•  Rédaction
•  Gestion d’information

Prérequis pour intégrer la formation
• Goût pour les faits historiques et l’actualité

Déroulé de la formation  
428 h en L1 :  Nation, État et empire 
480 h en L2 : Société, cultures, religion  
498 h en L3 : Relations internationales, 
mondialisation, échanges 



1
2
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Unité d’enseignement 1 – Fondamentaux 
- Histoire moderne et contemporaine
- Histoire romaine, médiévale
- Recherche : journées d’étude

Unité d’enseignement 2 – Complémentaire 
- Géographie
- Méthodologie

Unité d’enseignement 3 – Mineure
 - Lettres Modernes
 - LEA
 - Médiation et Gestion d’Actions culturelles

Unité d’enseignement 4 – Transversaux 
- Langues : anglais, italien, espagnol, allemand
- Projet personnel et professionnel de l’étudiant

En deuxième et troisième année  
viennent s’ajouter
des matières telles que :

- Paléographie
- Anthropologie historique
- Initiation à la recherche en archives
- Introduction aux religions du monde arabe 
- Archéologie 
- Épistémologie-historiographie 
- Épigraphie/numismatique
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