UFR d'Arts et Sciences Humaines

LICENCE Sciences Humaines et Sociales DOUBLE
MENTION Histoire - Sociologie

Présentation

Durée de la formation

Cette Licence permet d'acquérir :

• 3 ans

• une compréhension et une capacité d’analyse des phénomènes sociaux, politiques,
religieux, culturels et économiques, à la fois dans la longue durée historique et dans
leurs
manifestations actuelles.
• des compétences méthodologiques propres à l’enquête historique et l’enquête
sociologique (constitution et analyse de corpus, exploitation de fonds d’archives,
entretiens, observations, films, etc.).

Lieu(x) de la formation
• Tours

Public
Niveau(x) de recrutement
• Bac

Admission

Stage(s)

Candidature

Non

Modalités de candidature

Langues d'enseignement

CONDITIONS D'ACCES :
• Français
Licence 1 : Pré-inscription sur www.parcoursup.fr

Licence 2 ou Licence 3 : Candidature sur ecandidat via la procédure de validation des acquis

Statistiques
Résultats 2020/2021

Taux de réussite des présents aux
examens

Et après ?

Double Licence L1 Histoire-Sociologie
Effectif : 111
Taux de réussite : 95,7 %

Niveau de sortie
Année post-bac de sortie

Double Licence L2 Histoire-Sociologie
Effectif : 45
Taux de réussite : 93,5 %

• Bac + 3
Niveau de sortie

Double Licence L3 Histoire-Sociologie
Effectif : 33
Taux de réussite : 97,1 %

• Niveau 6

> Toutes les statistiques
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Poursuites d'études

Renseignements

L'étudiant titulaire d'une licence peut :
scolash@univ-tours.fr
• poursuivre ses études à l'université de Tours en Master

+33247366535

• s'inscrire aux concours de recrutement de la Fonction Publique (catégorie A et B)
https://www.univ-tours.fr
/formations/comment-sinscrire
/inscription-reinscription

• partir étudier à l'étranger.

Débouchés professionnels
Secteurs d'activité ou type d'emploi
Secteurs d'activité :
•
•
•
•
•
•

Enseignement / Recherche
Travail social
Culture et patrimoine / Bibliothèques et musées
Archives et conservation
Ingénierie sociale et territoriale dans les collectivités
Conseil aux collectivités et aux entreprises / Gestion des RH

Types d'emploi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professeur des écoles – professeur des lycées et collèges
Chercheur, enseignant-chercheur
Chargé d’études dans des collectivités ou des institutions
Chargé d’ingénierie ou de formation
Documentaliste, bibliothécaire
Conservateur de musées, du patrimoine, archiviste
Journaliste
Cadre dans les RH
Éducateur spécialisé, assistant de service social
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