Licence

Histoire
Présentation
Objectifs
Les étudiants qui s’inscrivent en licence d’histoire à
Évry sont assurés de bénéficier d’une formation de
qualité, généraliste et complète. L’enseignement dispensé
en licence vise fondamentalement à donner une solide
culture générale historique fondée sur l’étude systématique
des quatre périodes de l’histoire et sur l’enseignement
de la géographie tout au long du cursus des 6
semestres conduisant au diplôme de licence d’histoire.
Un accompagnement supplémentaire (tutorat, ateliers…)
permet aux étudiants qui le souhaitent de réassurer
les bases de leur réussite. Quelles que soient leurs
perspectives professionnelles, tous nos licenciés disposent
ainsi du bagage indispensable pour pouvoir poursuivre leur
parcours, soit vers la recherche, soit vers des formations
professionnalisantes (aussi bien dans l’enseignement que
dans d’autres voies, y compris extérieures à la discipline:
aménagement du territoire, sociologie, communication,
journalisme, patrimoine culturel et naturel…).
Les étudiants pourront aussi choisir un parcours de double
licence histoire / sociologie. Ce parcours exigeant, à
destination de bacheliers issus des sections générales (ES,
L, S) et capables d’un bon niveau de travail, de lecture et
d’abstraction, constituera une bonne alternative aux CPGE
pour ceux qui ne visent pas les concours de l’E.N.S. ou de
la B.E.L...
Le département assure la poursuite des études d’histoire
en Master (2 ans) et en Doctorat (3 ans) au sein de l’école
doctorale SHS de Paris Saclay ou en cohabilitation avec les
écoles doctorales d’autres établissements

Savoir-faire et compétences
Communiquer par écrit ou par oral dans un français
correctement maîtrisé ; Retracer les faits/événements
historiques passés et contemporains ; Retracer et analyser
une étude argumentée et documentée selon les méthodes
associées à l'étude de l'histoire.




formation continue
formation initiale

Durée : 3 ans

BAC +3

Année universitaire : 2019-2020

Élaborer des documents/supports d’analyse et de synthèse
traitant des informations complexes ; Analyser les
mécanismes et les processus à l’origine de l’émergence
des faits, des événements historiques, et leurs impacts.
Utiliser les méthodes et outils spécifiques de l’étude des
sources propres à une période.

Organisation
La formation propose une double attention : à l’excellence
des enseignements pour les étudiants de bon niveau ; à
des formules de soutien efficaces pour les étudiants plus
fragiles (tutorat présentiel et en ligne, ateliers ; remédiation
en expression française, écoute attentive…).
Exigence stricte d’assiduité aux TD.

Stages
Des stages en option du semestre 2 au semestre 4.

Modalité d'accès
Admission
Pour les étudiants français candidatant en première
année :
Parcoursup
Pour les étudiants français candidatant en deuxième
ou troisième année :
eCandidat (en cas de problème
de connexion, utilisez la touche F5 de votre clavier)
Pour les étudiants étrangers :

Comment s'inscrire

Attention : à partir de deux années d’interruption d’études
consécutives, vous ne devez pas candidater sur eCandidat.
Vous relevez de la Formation Continue (
Adultes en

www.univ-evry.fr

reprise d'études) vous devez contacter le Service Commun
de Formation Continue :
fc@univ-evry.fr

Et après
Poursuite d'études
Possibilité d’intégrer une licence professionnelle au
département d’histoire (mention protection et valorisation
du patrimoine naturel et culturel), à l’université d’Evry ou
ailleurs à l’issue de la 2ème année de licence

› Masters d‘Aménagement du Territoire
› M1 MEEF 2 nd degré (et concours du CAPES
d’histoire & géographie) ou premier degré (et concours
de recrutement des professeurs des écoles).

› M1 HISTOIRE (2 parcours : valorisation et patrimoine
des entreprises ; recherche).
› Master Histoire
› Master Sociologie (4 parcours)
› Écoles de journalisme ou dans les filières d‘études
politiques

Insertion professionnelle
Fonctions*: métiers de la formation ou de la petite
enfance; emplois administratifs, commerciaux; banques
et assurance, gestion de biens et immobilier; gérance
d’entreprise; métiers des archives et de la documentation
Concours : Fonction Publique, ESPE

*Métiers possibles à l’issue des Masters

Infos pratiques
Bâtiment 1ers cycles, Evry

Programme
PREMIERE ANNEE

SEMESTRE 2

30 ECTS

- OUVERTURES PLURIDISCIPLINAIRES (2)
- Initiation au commentaire de document
géographique
- Matière à choix
1 option(s) au choix parmi 4
- Langue ancienne (grec niveau 1)
- Stage professionnalisant
- Maîtrise du français (niveau 1)
- Introduction à l'historiographie
- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX :
MONDE ANCIEN ET MEDIEVAL 2
- Histoire médiévale : l'Occident, Byzance et
l'Islam
- Histoire ancienne : le monde romain
- ENSEIGNEMENTS LIBRES
- Un enseignement libre
- OUTILS ET AIDES TRAVAIL UNIVERSITAIRE
(2)
- LV1
1 option(s) au choix parmi 3
- Anglais
- Espagnol
- Allemand
- Méthodologie : introduction à la dissertation
d'histoire
- Projet personnel et professionnel
- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX :
MONDE MODERNE ET CONTEMPORAIN (2)
- Histoire moderne : la France de la Première
modernité
- Histoire contemporaine : le XIXe siècle
SEMESTRE 1

5 ECTS

8 ECTS

2 ECTS

6 ECTS

9 ECTS

30 ECTS

- OUVERTURES PLURIDISCIPLINAIRES 1
- Introduction à l'économie
- Introduction à la sociologie
- Introduction à la géographie
- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX :
MONDE MODERNE ET CONTEMPORAIN 1
- Histoire contemporaine : le XIXe siècle
(France)
- Histoire moderne : la France de la Seconde
modernité
- OUTILS DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE 1
- LV1

8 ECTS

8 ECTS

8 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Allemand
- Espagnol
- Anglais
- Méthodologie : dossier de recherche autonome
- Matière à choix
1 option(s) au choix parmi 2
- Langue ancienne (latin niveau 1)
- Expression
- Usages numériques
- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX :
MONDE ANCIEN ET MEDIEVAL 1
- Histoire médiévale : l'Occident, Byzance et
l'Islam
- Histoire ancienne : le monde grec

6 ECTS

DEUXIEME ANNEE
SEMESTRE 3

30 ECTS
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- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX: MONDE
11 ECTS
MODERNE 1 CONTEMPORAIN (3)
- Histoire contemporaine : le XXe siècle
- Histoire moderne : l'Europe moderne
8 ECTS
- OUVERTURES PLURIDISCIPLINAIRES (3)
- Matière à choix
2 option(s) au choix parmi 13
- Arts et civilisations
- Histoire de la musique
- Histoire de la musique contemporaine
- Langue ancienne : latin (niveau 1 ou 2)
- Histoire comparée de l'art
- Analyse théâtrale
- Maîtrise du français (niveau 2)
- Danse et spectacle
- Histoire du théâtre
- Histoire et analyse du jazz
- Initiation au droit
- Stage professionnalisant
- Economie (niveau 2)
- Géographie urbaine
- OUTILS DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE (3)
- Langue vivante 1
1 option(s) au choix parmi 3
- Anglais
- Espagnol
- Allemand
- ENSEIGNEMENTS LIBRES
1 option(s) au choix parmi 2
- Un enseignement libre
- Préprofessionnalisation aux métiers
d'enseignant
- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX :
MONDE ANCIEN & MEDIEVAL (3)
- Histoire ancienne : le monde grec (IVe s.)
- Histoire de l'Europe médiévale (XIIe - XVe s.)
SEMESTRE 4
- ENSEIGNEMENTS LIBRES
1 option(s) au choix parmi 2
- Un enseignement libre
- Préprofessionnalisation aux métiers
d'enseignant
- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX :
MONDE MODERNE ET CONTEMPORAIN (4)
- Histoire moderne : développement des
échanges commerciaux
- Histoire de la Révolution Française et du Ier
Empire
- Histoire contemporaine : XXe siècle (FranceAllemagne)
- OUVERTURES PLURIDISCIPLINAIRES (4)
- Géographie régionale
- Matière à choix

- Sociologie (niveau 2)
- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX :
MONDE ANCIEN ET MEDIEVAL (4)
- Histoire ancienne : le monde romain (le
principat)
- Histoire de l'Europe médiévale: l'Europe
carolingienne
- OUTILS DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE (4)
- LV1

8 ECTS

5 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Anglais
- Allemand
- Espagnol
- Usages des technologies numériques - vers le
C2i
- Projet personnel et professionnel :
connaissance des métiers

2 ECTS

2 ECTS

7 ECTS

30 ECTS
2 ECTS

9 ECTS

6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 15
- Danse et spectacle
- Histoire comparée de l'art
- Musique et nouvelles technologies
- Introduction à l'archéologie
- Stage professionnalisant
- Histoire du théâtre
- LV1 anglais renforcé
- Initiation à la gestion
- Arts et civilisations
- Histoire de la chanson en langue française
- Histoire de la musique
- Maîtrise du français (niveau 3)
- Langue ancienne : grec (niveau 1 ou 2)
- Mathématiques : remise à niveau 1
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