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DOMAINE SCIENCES HUMAINES & SOCIALES

LICENCE

OBJECTIFS
La licence mention Histoire parcours
Histoire en Licence 3 permet
d’acquérir :
33 une solide culture générale dans

toutes les périodes de l’histoire
(ancienne, médiévale, moderne et
contemporaine)

33 une capacité d’analyse des

phénomènes sociaux, politiques,
religieux, culturels et économiques
appréhendés dans la longue durée

33 des méthodes et des outils

fondamentaux, transférables dans
des contextes professionnels
variés (recherche documentaire,
questionnement et analyse
critique, contextualisation et
problématisation, synthèse et
argumentation, présentation et
rédaction)

COMPÉTENCES
Après avoir suivi cette licence,
l’étudiant sera capable de :
33 Repérer une progression

chronologique et une
problématique historique ; replacer
les événements et les processus
historiques dans la longue durée,
dans une perspective comparatiste.

33 Rassembler, mettre en forme et

analyser l’information au sein de
documents de diverse nature
(textes historiques, documents
iconographiques, documents
d’archives, articles de presse,
articles scientifiques, tableaux
statistiques…).

33 Mobiliser une intelligence critique

pour situer la réflexion au sein des
débats historiographiques.

33 Connaître les principales notions

des différentes branches de la
recherche historique (histoire
politique, économique, sociale,
religieuse, culturelle, histoire
urbaine, histoire du genre…).

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Secteurs d’activité :
33 Enseignement
33 Recherche
33 Culture et médiation culturelle
33 Archives et conservation
33 Documentation
33 Édition, librairie, bibliothèque
33 Archéologie
33 Patrimoine
33 Muséologie
33 Journalisme et communication
33 Ressources humaines

Métiers :
33 Professeur des écoles – professeur

des lycées et des collèges

33 Enseignant-chercheur, chercheur
33 Attaché culturel, attaché territorial
33 Chargé de communication
33 Documentaliste, bibliothécaire,

POURSUITE D’ÉTUDES
L’étudiant titulaire de cette licence
peut choisir de poursuivre ses études
dans l’un des Masters proposés par
l’université de Tours :
33 Master Histoire
33 Master Histoire, Civilisation,

Patrimoines

33 Master Journalisme
33 Master Enseignement 2nd degré

Histoire - Géographie

33 Master Enseignement 1er degré

3 rue des Tanneurs - BP 4103
37041 Tours cedex 1

archiviste

33 Métiers de l’archéologie
33 Conservateur du patrimoine
33 Journaliste…

PROFIL POUR
REUSSIR

Avoir une bonne maîtrise
de la langue française
Être curieux
Avoir un esprit critique
Faire preuve de rigueur
Savoir travailler en
autonomie
Aimer la lecture
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DEUXIÈME ANNÉE - L2

TROISIÈME ANNÉE - L3

SEMESTRE 1 - 240h

SEMESTRE 3 - 240h

SEMESTRE 5 - 272h

Module 1 Mondes anciens et médiévaux - 60h

Module 1 Mondes anciens et médiévaux - 60h
33 Histoire ancienne ou Histoire médiévale

Module 1 Espaces, pouvoirs et sociétés dans les
mondes anciens et médiévaux - 60h
33 Cours dans l’une des deux périodes
(ancienne ou médiévale)

33 Histoire ancienne - 24h
33 Histoire médiévale - 24h
33 Initiation aux sources de l’histoire ancienne et
médiévale (amphi inversé) - 12h

OU Module 1 Mondes modernes et contemporains - 60h
33 Histoire moderne - 24h
33 Histoire contemporaine - 24h
33 Initiation aux sources de l’histoire moderne et
contempo. (amphi inversé) - 12h
Module 2 Méthodologie historique - 60h
Module 3 d’ouverture - 60h
33 A choisir parmi : Géographie / Sociologie /
ou au choix parmi l’ensemble de l’offre de
formation universitaire
OU Module 3 Initiation à l’archéologie - 60h
33 Archéologie de la France - 24h
33 Les métiers de l’archéologie - 36h
Module 4 Compétences transversales - 60h
33 Expression écrite et orale - 18h
33 Langue vivante - 18h
33 Techniques documentaires, dont BU 6h - 24h

Module 2 Mondes modernes et contemporains - 60h
33 Histoire moderne ou Histoire contemporaine
Module 3 d’ouverture - 60h
33 A choisir parmi : Géographie / Sociologie /
ou au choix parmi l’ensemble de l’offre de
formation universitaire

OU Module 1 Cultures, savoirs et
représentations dans les mondes anciens et
médiévaux - 60h
33 Cours dans l’autre période (ancienne ou
médiévale)

OU Module 3 Archéologie romaine et
géoarchéologie - 60h
33 Archéologie romaine - 36h
33 Géoarchéologie - 24h

Module 2 Espaces, pouvoirs et sociétés dans
les mondes modernes et contemporains - 60h
33 Cours dans l’une des deux périodes (moderne
ou contemporaine)

OU Module 3 Économies et sociétés - 60h
33 Histoire économique - 30h
33 Histoire des dynamiques sociales - 30h

OU Module 2 Cultures, savoirs et
représentations dans les mondes modernes et
contemporains - 60h
33 cours dans l’autre période (moderne ou
contemporaine)

Module 4 Compétences transversales - 60h
33 Langue vivante - 18h
33 AOIP (Atelier d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle) et/ou Stage - 18h
33 Compétences numériques - 20h
33 MOBIL - 4h
SEMESTRE 4 - 260h

SEMESTRE 2 - 240h
Module 1 Mondes modernes et contemporains - 60h
33 Histoire moderne - 24h
33 Histoire contemporaine - 24h
33 Initiation aux sources de l’histoire moderne et
contempo. (amphi inversé) - 12h
OU Module 1 Mondes anciens et médiévaux - 60h
33 Histoire ancienne - 24h
33 Histoire médiévale - 24h
33 Initiation aux sources de l’histoire ancienne et
médiévale (amphi inversé) - 12h
Module 2 Méthodologie historique - 60h
Module 3 d’ouverture - 60h
33 A choisir parmi : Géographie / Sociologie /
ou au choix parmi l’ensemble de l’offre de
formation universitaire
OU Module 3 De l’homme de Néendertal aux
Gaulois - 60h
33 De l’homme de Néendertal aux Gaulois - 18h
33 Outils et méthodes de l’archéologie - 18h
Module 4 Compétences transversales - 60h
33 Expression écrite et orale - 18h
33 Langue vivante - 18h
33 Pré-professionnalisation : enjeux et
perspectives des études d’histoire - 18h
33 MOBIL - 6h

Module 1 Mondes modernes et contemporains - 60h
33 Histoire moderne ou Histoire contemporaine
Module 2 Mondes anciens et médiévaux - 60h
33 Histoire ancienne ou Histoire médiévale
Module 3 d’ouverture - 60h
33 A choisir parmi : Géographie / Sociologie /
ou au choix parmi l’ensemble de l’offre de
formation universitaire
OU Module 3 Archéologie médiévale - 60h
33 Archéologie médiévale - 42h
33 Outils et méthodes de l’archéologie - 18h
OU Module 3 Cultures et interculturalités - 60h
33 Histoire franco-allemande - 30h
33 Histoire des transferts culturels - 30h
Module 4 Compétences transversales - 60h
33 Statistiques pour historiens - 24h
33 Langue vivante - 18h
33 AOIP (Atelier d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle) et/ou Stage - 18h
33 CERCIP - 20h

PARCOURSUP
La procédure Parcoursup est obligatoire pour pouvoir
s’inscrire en première année de licence à l’Université de Tours.
Pour toute question sur l’admission en licence, contactez la
Maison de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle au :
33 02 47 36 81 70 / moip@univ-tours.fr

DEVENIR DES DIPLÔMÉS
Que deviennent les étudiants après l’obtention de leur
diplôme ? Sont-ils en poursuite d’études ou en recherche
d’emploi ? Retrouvez tous les résultats d’enquêtes auprès des
étudiants de Licence sur :
33 www.univ-tours.fr/devenirdesdiplomes
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Module 3 d’ouverture - 72h
33 A choisir parmi : Géographie / Sociologie /
ou au choix parmi l’ensemble de l’offre de
formation universitaire
OU Module 3 Sources et traitement de données - 72h
33 Informatique pour historiens - 24h
33 Sources de l’histoire ancienne ou médiévale.
Méthodes et pratiq. - 24h
33 Sources de l’histoire moderne ou contempo.
Méthodes et pratiq. - 24h
OU Module 3 Préparation aux concours de
l’enseignement - 72h
Module 4 Compétences transversales - 80h
33 Projet tuteuré : méthodologie - 18h
33 Langue vivante - 18h
33 AOIP et/ou Stage - 18h
33 CERCIP - 20h
33 MOBIL - 6h
SEMESTRE 6 - 252h
Module 1 Espaces, pouvoirs et sociétés dans les
mondes mod. et contempo. - 60h
33 Cours dans l’une des deux périodes (moderne
ou contemporaine)
OU Module 1 Cultures, savoirs et
représentations dans les mondes mod. et
contempo - 60h
33 Cours dans l’autre période (moderne ou
contemporaine)
Module 2 Espaces, pouvoirs et sociétés dans
les mondes anciens et médiévaux - 60h
33 Cours dans l’une des deux périodes
(ancienne ou médiévale)
OU Module 2 Cultures, savoirs et
représentations dans les mondes anciens et
méd. - 60h
33 Cours dans l’autre période (ancienne ou
médiévale)
Module 3 d’ouverture - 72h
33 A choisir parmi : Géographie / Sociologie /
ou au choix parmi l’ensemble de l’offre de
formation universitaire
OU Module 3 Initiation à la recherche - 72h
33 Questions de recherche en Histoire ancienne
ou médiévale - 36h
33 Questions de recherche en Histoire moderne
ou contemporaine - 36h
OU Module 3 Préparation aux concours de
l’enseignement - 72h
Module 4 Compétences transversales - 60h
33 Projet tuteuré : méthodologie - 18h
33 Langue vivante - 18h
33 AOIP et/ou Stage - 18h
33 Recherche documentaire - 6h
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