Licence mention Histoire

Parcours Histoire - Géographie

Objectifs
La licence d’histoire a pour objectif de donner aux étudiants une
vue d’ensemble de l’histoire et une culture générale du domaine
scientifique, ainsi qu’une première approche de l’histoire de la
Bretagne, de l’épistémologie de l’histoire et des sciences auxiliaires
permettant d’aborder plus facilement la recherche en Master.
Les compétences développées sont, outre la maîtrise de ces contenus,
de savoir s’orienter dans une bibliographie ou webographie complexe,
d’aborder différents types de sources avec une approche critique,
de développer des capacités d’analyse et de synthèse, d’élaborer un
discours construit et argumenté à l’écrit comme à l’oral, de maîtriser
l’écrit et les techniques d’expression associant la prise de parole et
l’emploi des outils de communication multimédia, de maîtriser les
outils numériques et au moins une langue étrangère, de construire son
projet professionnel.
Le Parcours Histoire-Géographie qui associe deux disciplines
traditionnellement liées dans le système d’enseignement français, est
particulièrement conçu pour préparer les concours d’enseignement,
en particulier ceux du second degré qui comportent des épreuves de
géographie (CAPES, agrégation) mais aussi celui du professorat des
écoles. C’est également une bonne préparation de culture générale
pour des Masters menant vers d’autres débouchés (administration,
journalisme, tourisme).

Poursuite d'études
La licence d’histoire constitue soit une formation de base avant
une spécialisation dans les métiers liés aux sciences historiques,
soit une formation de culture générale permettant des orientations
très variées dans différents domaines des sciences humaines et des
activités tertiaires, après une autre spécialisation en Master ou Licence
Professionnelle.
Ce parcours est un prérequis indiqué pour les Master de l’ESPE
(Professorat des écoles, Professorat des Lycées et collège), tout Master
Recherche en histoire. Il permet aussi un accès aux Masters Métier du
Patrimoine, Tourisme et Journalisme ainsi qu’un accès aux formations
de l’IPAG (Institut de préparation à l’Administration générale).

Insertion professionnelle
Principalement : Métiers de l’enseignement,
Secondairement : Métiers du Patrimoine, du tourisme, de la presse, de
l’administration.

Infos pratiques
Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Contacts
Responsable formation : Yvan Maligorne
Licence Histoire Brest
02 98 01 63 28
secretariat.histoire@univ-brest.fr
Secrétariat pédagogique
POLE DE QUIMPER HISTOIRE
02 90 94 48 11
histoire.quimper@univ-brest.fr

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
Licence 1ère année

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

Semestre 1

UE8 Projet personnel

24h

UE1 HISTOIRE ANTIQUE
- Histoire antique
UE2 HISTOIRE MODERNE
- Histoire moderne

36h
36h

Semestre 4

36h

UE1 Histoire antique et médiévale

36h

UE3 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

36h

UE4 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

36h

UE5 Langue

22h

UE6 Outils et méthodologie

18h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE8 Méthodologie disciplinaire

24h

- Histoire antique
- Histoire médiévale
UE2 Histoire contemporaine et histoire de la Bretagne
- Histoire contemporaine
- Histoire de la Bretagne

UE1 HISTOIRE MÉDIÉVALE
- Histoire médiévale

- Géographie régionale (France) - CM
- Géographie régionale (France) - TD
- Problèmes environnementaux
- Art médiéval
- Epistémologie

UE2 HISTOIRE CONTEMPORAINE
- Histoire contemporaine

36h
36h
36h
36h

36h
36h
72h
36h
36h

UE3 Géographie

UE4 sciences auxiliaires médiévales et épistémologie

Semestre 2

72h

12h
12h
24h
48h
24h
24h

UE5 Langue

24h

UE6 Outils et méthodologie

24h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE8 Projet personnel

24h

UE3 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

36h

UE4 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

36h

UE5 Langue

24h

UE6 Outils et méthodologie

24h

Semestre 5

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE1 Histoire antique et médiévale

48h

UE8 Projet personnel

24h

UE2 Histoire moderne et contemporaine

48h

UE3 Géographie

48h

Licence 2ème année

UE4 Art moderne et sciences auxilliaires médiévales

48h

Semestre 3

UE5 Langue

22h

72h

UE6 Outils et méthodologie

24h

36h
36h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE8 Projet personnel

24h

UE1 Histoire antique et médiévale
- Histoire antique
- Histoire médiévale
UE2 Histoire moderne et histoire de la Bretagne
- Histoire moderne
- Histoire de la Bretagne
UE3 Géographie
- Géographie régionale (Amérique du Sud)- CM
- Géographie régionale (Amérique du Sud) - TD
- Mondes urbains et ruraux - CM
- Mondes urbains et ruraux - TD
UE4 Sciences auxilliaires et art antique
- Art antique
- Sciences auxilliaires antiques

60h
36h
24h

Semestre 6

48h

UE1 Histoire antique et médiévale

48h

UE2 Histoire moderne et contemporaine

48h

UE3 Géographie

48h

UE4 Art contemporain et sciences auxiliaires

36h

UE5 Langue

24h

UE6 Outils et méthodologie

12h

12h
12h
12h
12h
48h
24h
24h

UE5 Langue

22h

UE6 Outils et méthodologie

24h
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