
Licence mention Histoire

Objectifs

Objectifs du tronc commun : 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.

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. Elle se 
décline en 4 parcours types en fonction des disciplines auxquelles elle est 
associée et des débouchés visés.

Parcours Histoire-Géographie : cette association, classique dans le 
système d’enseignement français, permet d’être correctement préparé à 
tous les concours d’enseignement, en particulier ceux du second degré qui 
comportent des épreuves de géographie (CAPES, agrégation). Mais c’est 
aussi une bonne préparation de culture générale pour des Masters menant 
vers d’autres débouchés (administration, journalisme, tourisme)

Parcours Histoire-Sciences sociales et politiques : l’étude 
complémentaire de la sociologie, des sciences politiques, du droit 
constitutionnel et de la géopolitique prépare à des poursuites d’études en 
IEP et à l’IPAG ainsi qu’aux métiers tournant autour des études politiques 
et des sondages, du journalisme et de l’administration générale

Parcours Histoire- Art et Archéologie : l’étude de l’histoire de l’art 
et de l’archéologie en complément permet une orientation vers les 
métiers du Patrimoine, passant par exemple par le Master Gestion des 
patrimoines architecturaux, artistiques et culturels porté par l’IUP Métiers 
du Patrimoine de l’UBO (site de Quimper). Ce parcours permet aussi une 
orientation ultérieure vers l’archéologie historique.

Parcours Histoire-Lettres : l’étude complémentaire des Lettres modernes 
est une bonne formation pour préparer au professorat des écoles, au 
professorat bivalent des lycées professionnels, mais aussi aux métiers de 
l’édition et au journalisme

Public cible

Tout titulaire du Baccalauréat ou du DAEU ou d'une validation des acquis 
pédagogiques et de l'expérience équivalent.

Entrée sur équivalence en L2 ou L3 aux élèves des classes préparatoires.

Sont particulièrement adaptés à ce cursus les titulaires d'un baccalauréat de série 
L ou ES.

Conditions d'accès

Accès au 1er semestre (S1) : aux titulaires du baccalauréat, du diplôme d’accès 
aux études universitaires (DAEU) ou d’un titre équivalent ou sur validation des 
acquis et de l’expérience (VAE).

Accès possible aux semestres (S3 et S5…), sous réserve de validation du parcours : 
validation d’études ou validation des acquis et de l’expérience (VAE) sur dossier.

Poursuites d'études

> Concours administratifs.

> Préparation des concours d’entrée dans les IEP (instituts d’études 
politiques).

> Masters, dont le master Cultures et sociétés préparé à l’UBO.

> Recherche : thèse de Doctorat, pour l’accès à l’enseignement supérieur.

Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Insertion professionnelle

Ce professionnel peut exercer dans les établissements d’enseignement public 
(après concours) ou privé, les entreprises publiques ou privées, l’administration/
la fonction publique (après concours), les collectivités territoriales/la fonction 
publique territoriale (après concours), les établissements socioculturels et le milieu 
associatif dans les domaines suivants :

> Enseignement (après Master et concours),
> Information (presse écrite, radio, télévision, sites électroniques) et 

communication,
> Documentation,
> Services d’archives et musées,
> Programmation,
> Animation et tourisme culturels,
> Protection et mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel,
> Librairie et grande distribution spécialisée.

Il peut exercer les emplois suivants :

> Professeur des écoles (après Master et concours)
> Enseignant (après Master et concours),
> Journaliste et secrétaire de rédaction,
> Agent de la fonction publique (après concours),
> Animateur culturel,
> Documentaliste,
> Archiviste,
> Libraire…

Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Infos pratiques

Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Ouvert en stage
Formation accessible en : formation initiale
Durée : 3 ans

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

http://www.univ-brest.fr/suaoip/liste_enquetes_observatoire.php
http://www.univ-brest.fr/suaoip/liste_enquetes_observatoire.php


Programme

Parcours Histoire-Art et Archéologie (Q)
Parcours Histoire - Géographie
Parcours Histoire-Sciences politiques

Parcours Ouverture Pluridisciplinaire (POP) - L1 
- HISTOIRE

Dernière mise à jour le 31 janvier 2023

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


