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DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

L1 : Lycéens français et UE + réorientation après une 1ère année
dans le supérieur : Procédure Parcoursup. Etudiants hors UE :
Procédure de demande d’admission préalable auprès des
Universités. L2 : admissions internes + procédure eCandidat +
Procédure Campus France

. Lieux de formation :

  Bois-de-l'Etang Bâtiment C, Cité Descartes, 77454 Champs-sur-
Marne Cedex 

. Calendrier :

Semestres de 12 semaines. 2 sessions d'examen + 1 session de
rattrapage par an. Option stage possible au Semestre 4.

. Contacts :
- Responsable de mention : BERTRAND Audrey  (L1-L2)
- Responsable de formation : SCHERMAN Matthieu  (L1)
- Responsable de formation : LARRERE Mathilde  (L2)
- Secrétaire pédagogique : REVEL Beatrice  (L1-L2)
Téléphone : 01 60 95 70 76
Email : Beatrice.Revel@univ-eiffel.fr

Pour candidater : L1 : https://www.parcoursup.fr/ ; L2 ou L3 : 
https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

LICENCE HISTOIRE
Histoire

       LICENCE L1-L2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

L1 : Lycéens français et UE + réorientation après une 1ère année dans le
supérieur : Procédure Parcoursup. Etudiants hors UE : Procédure de demande
d’admission préalable auprès des Universités.
L2 : L1 admis à continuer en L2, procédure e-candidat, procédure Campus
France.

       COMPÉTENCES VISÉES       

La Licence d'Histoire permet d'acquérir des compétences valorisables dans de
nombreux secteurs d'activités. Les étudiants développent leurs aptitudes
d'analyse, de critique, de recherche et d'expression écrite et orale. Les
connaissances sont assorties de méthodes concrètes et rigoureuses de travail
personnel ; initiation au projet professionnel (sources, archives,
enseignement, stage de terrain) ; analyse et production de données
statistiques, argumentation et communication de synthèses.

       APRÈS LA FORMATION      

Cette formation générale prépare les étudiants pour des métiers liés à
l'histoire, aux métiers du patrimoine, des archives et des enjeux politiques,
sociaux et culturels du numérique, mais également pour tous les métiers qui
mobilisent les savoir-faire acquis dans le champ des SHS.

Les étudiants peuvent ensuite prétendre aux métiers suivants s’ils
poursuivent en master : Chargé d’études ou Chargé de mission (patrimoine,
action culturelle, communication, conservation, urbanisme et aménagement),
Attaché de la fonction publique territoriale, Rédacteur de la fonction publique
territoriale, métiers de la recherche, métiers de l’enseignement.

       LES + DE LA FORMATION      

L1 tridisciplinaire (Géographie, Histoire et Sociologie) au 1er semestre, les trois
cours de l’UE 1 s’organisent autour d’un thème commun. Les cours sont
pensés de manière transversale comme des initiations avec compétences
recherchées dans la plupart des secteurs de la vie professionnelle.

En L2, les étudiants peuvent poursuivre dans l'une des trois disciplines de leur
choix, d'en conserver deux (double licence). La spécialisation progressive est
pensée en majeure/mineure et prépare aux différents parcours de L3,
professionnalisants ou recherche.

Lien vers la page web de la formation : https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/goto/bE-4c15ab

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

mailto:Beatrice.Revel@univ-eiffel.fr
https://www.parcoursup.fr/
https://candidatures.univ-eiffel.fr/
mailto:sio@univ-eiffel.fr


PROGRAMME

Semestre 1

BLOC DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES
FONDAMENTALES
UE HGS 1 Histoire    Approche Historique -    Histoire extra européenne - 
UE HGS 2 Géographie    Approche Géographique -    Géographie extra
européenne - 
UE HGS 3 Sociologie    Approche Sociologique -    Ethnologie -  

BLOC DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES
UE HGS 4 Langues et méthodes    Méthodologie du travail universitaire
-    ANGLAIS - 
UE HGS 5 Langue complémentaire 
Les éléments ci-dessous sont à choix : 
  ESPAGNOL -    ALLEMAND -    Autre Langue - 

Semestre 2

BLOC DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES
FONDAMENTALES
UE HGS 6 Savoirs fondamentaux    Approche Historique 2 -    Approche
Géographique 2 -    Approche Sociologique 2 -  

BLOC DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES
UE HGS 7 Enquêtes et langue    Enquêter en Histoire -    Enquêter en
Géographie -    Enquêter en Sociologie -    ANGLAIS - 
UE HGS 8 Langue complémentaire 
Les éléments ci-dessous sont à choix : 
  ESPAGNOL -    ALLEMAND -    Autre Langue - 

Semestre 3

BLOC DE CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
FONDAMENTALES
UE LH31 Fondamentale    Histoire Antiquité 1 -    Histoire médiévale :
Haut Moyen Age -    Histoire moderne : sociétés d'Ancien Régime -   
Histoire contemporaine : siècle des révolutions (XIXe) -  

BLOC DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES
UE LH32 Enseignement complémentaires    Géographie des nords -   
Anglais -    Outils informatiques pour historiens (PIX) - 
UE LH33 1 option au choix 
Les éléments ci-dessous sont à choix : 
  Architecture -    Géopolitique -    Ethnologie -    ECUEO - 
LV2    Espagnol -    Allemand -    autre langue (CAPLA) - 

Semestre 4

BLOC DE CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
FONDAMENTALES
UE LH41 Fondamentale    Histoire de l'Antiquité 2 -    Histoire médiévale
: Moyen Age central -    Histoire moderne : mondes modernes -    Histoire
contemporaine : XXe siècle -  

BLOC DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES
UE LH42 Enseignement complémentaires    Géographie urbaine -   
Anglais - 
UE LH43 2 options au choix 
Les éléments ci-dessous sont à choix :    Histoire des arts -   
Géographie rurale -    Enquêter sur le numérique -    Démographie et famille
-    Découverte des métiers de l'enseignement et stage -    Stage -   
Construction du projet professionnel -    Traitement informatique de
données historiques - base de données -    ECUEO - 
LV2    Espagnol -    Allemand - 
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