LICENCE HISTOIRE (L1, L2, L3)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Histoire

Présentation

PLUS D'INFOS

La licence d'Histoire de l'Université Savoie Mont-Blanc propose aux
étudiants une formation riche et diversifiée, dispensée sur le campus
chambérien de Jacob-Bellecombette. Durant trois années, dans une
université à taille humaine, les étudiants se familiarisent d'abord
avec les quatre grandes périodes historiques (Antiquité, Moyen-Âge,
périodes moderne et contemporaine), avant d'aborder des savoirs et
des techniques plus spécialisés en troisième année.
Les options offertes sont variées, tournées aussi bien vers la
géographie que vers le patrimoine, les langues, l'histoire de la Savoie
ou celle des mondes non-européens. Elles permettent aux étudiants
de diversifier leur formation, et de la colorer en fonction de leur projet
professionnel ou de leurs goûts.
A la fin de la deuxième année, une orientation est aussi possible, vers
la Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques
et culturels.
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En troisième année, des enseignements de préprofessionnalisation
permettent de préparer la poursuite d'études dans différents Masters.
Ces enseignements comportent un stage de découverte, en milieu
professionnel, permettant à chaque étudiant de conforter son projet.
Pour ceux qui le souhaitent, le programme ERASMUS offre la
possibilité d'effectuer un semestre d'études à l'étranger (le plus
souvent en troisième année).
En septembre 2018 : ouverture d'un
parcours Sciences Po Droit, venant compléter la formation actuelle. En première année,
ce parcours permettra de préparer le concours commun des Instituts
d'Etudes Politiques.
En septembre 2019 ouvrira la L2 et en septembre 2020 la L3. En
L2 et L3, ce parcours associera des enseignements d'Histoire et des
enseignements fondamentaux de Droit. A l'issue de la troisième année,
passerelle possible vers la L3 mention Droit de l'USMB (permettant
d'obtenir deux licences en 4 ans).
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En septembre 2019 : ouverture d’un parcours Archéologie, Histoire
de l’art, Patrimoine, venant compléter la formation actuelle en
associant aux cours fondamentaux d’histoire des cours d’archéologie
et d’histoire de l’art.
En L3 est introduite une préprofessionnalisation vers les métiers du
patrimoine tandis que la formation en archéologie et en histoire de l’art
est complétée par la possibilité de réaliser un stage court et par la
participation à un chantier-atelier.

Objectifs
La licence d'Histoire apporte aux étudiants un socle de connaissances
sur les quatre grandes périodes de l'Histoire (Antiquité, Moyen-Âge,
périodes moderne et contemporaine), l'évolution de l'humanité et
les grands processus historiques. Outre une solide culture générale,
les étudiants acquièrent et perfectionnent durant leur formation des
techniques de recherche documentaire, d'analyse et de critique
textuelles.
L'encadrement pédagogique de proximité dans une université
à taille humaine vise à développer leur autonomie et leurs
méthodes de travail (stage en milieu professionnel, enseignement de
préprofessionnalisation).
Ils apprennent à hiérarchiser et à mettre en forme leurs connaissances,
tant à l'écrit qu'à l'oral, en recourant aux outils de présentation
informatique. Ils améliorent leur maîtrise écrite et orale et leurs
techniques de communication.
A l'issue de la licence, les étudiants auront aussi développé leur
sens critique et appris à manier les grands outils bibliographiques et
informatiques permettant de rassembler des informations et d'exploiter
une documentation, qu'il s'agisse de documents historiques (sources)
ou d'ouvrages scientifiques produits par les auteurs modernes.
L'acquisition de ces compétences est menée en lien avec la
construction du projet professionnel de chaque étudiant.
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Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
19/09/2019

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 2 / 6

Pepy Emilie-Anne
Emilie-Anne.Pepy@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 41

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
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Enseignement, recherche, patrimoine
Présentation

PLUS D'INFOS

Ce parcours est fondé sur l’acquisition des savoirs, des compétences
et des techniques propres aux quatre grandes périodes historiques
(Antiquité, Moyen Âge, Temps Modernes, période contemporaine).
Les options offertes sont variées, tournées aussi bien vers la
géographie que vers le patrimoine, les langues, l'histoire de la Savoie,
l’histoire des religions ou celle des mondes non-européens. Elles
permettent aux étudiants de diversifier leur formation, et de la colorer
en fonction de leur projet professionnel ou de leurs goûts.
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A la fin de la deuxième année, une orientation est aussi possible, vers
la Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques
et culturels.

En troisième année, des enseignements de préprofessionnalisation
permettent de préparer la poursuite d'études dans différents Masters.
Ces enseignements comportent un stage de découverte, en milieu
professionnel, permettant à chaque étudiant de conforter son projet.
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Archéologie, histoire de l'art, patrimoine
Présentation
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Ce parcours associe, tout au long des trois années de la licence,
les cours fondamentaux d’histoire dans les quatre grandes périodes
historiques, des cours d’archéologie qui les initient aux techniques
de cette discipline et des cours d’histoire de l’art qui permettent
de développer des compétences en matière d’analyse des œuvres
artistiques.
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3

années,

Public concerné
* Formation continue
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La troisième année de licence ajoute à ces cours fondamentaux
des cours de pré-professionnalisation tournés vers les métiers du
patrimoine. Font également partie intégrante de la formation la
réalisation d’un stage court et la participation à un chantier-atelier en
histoire, archéologie et histoire de l’art.
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Présentation
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Ce parcours propose en L1 une préparation au concours commun des
IEP (Instituts d’Etudes Politiques). Il associe donc en première année
les cours fondamentaux d’histoire contemporaine, communs aux trois
parcours de la licence mention Histoire, et les cours spécifiques
destinés à préparer les épreuves du concours commun des IEP :
histoire des relations internationales depuis 1945, histoire de France
depuis 1945, Questions contemporaines, anglais approfondi.

Durée :
semestres

3

années,

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
Formation à distance : Non

En L2 et en L3, ce parcours associe les cours fondamentaux et
spécialisés d’histoire dans les quatre grandes périodes historiques
(histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) et des
cours fondamentaux de droit. A l'issue de la troisième année, une
passerelle est possible vers la L3 mention Droit de l'USMB (permettant
d'obtenir deux licences en 4 ans).
Résultats de la préparation au concours commun des IEP pour l'année
2019 :
La première promotion de la L1 Histoire parcours Sciences Po Droit
a reçu ses résultats le 20 juin dernier. Sur 25 étudiants ayant passé
le concours commun, 9 sont admis (7 à l'IEP de Lyon et 2 à
l'IEP de Toulouse) et 2 sont sur liste complémentaire. 3 étudiants
supplémentaires ont réussi le concours de l'IEP de Grenoble.
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