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MODALITÉS

AMÉNAGEMENTS
D’ADMISSION EN LICENCE 1 DES ÉTUDES
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de
Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés
avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de
santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une
approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un
monde en transition.
L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU
ÉTUDIANT désireux de changer de filière, titulaire
du baccalauréat, d’un diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU) ou équivalent.
VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
titulaire de diplômes étrangers de fin d’études
secondaires OU RESSORTISSANT DE L’UNION
EUROPÉENNE ET PAYS ASSIMILÉS :
Vous devez constituer une demande d’admission sur la
plateforme nationale « Parcoursup » du 20/01 au 11/03/21:
https://www.parcoursup.fr/

* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

LA FACULTÉ DES
HUMANITÉS
La Faculté des Humanités est une Unité de Formation
et de Recherche de l’Université de Lille. Héritière de
la Faculté des Lettres de Lille, elle forme près de 7000
étudiantes et étudiants dans des disciplines aussi
diverses que l’archéologie, les arts, l’histoire et l’histoire
de l’art, les lettres modernes, les lettres classiques, la
philosophie et les sciences du langage. Elle s’appuie sur
sept départements de formation, dont le département
Histoire, cinq laboratoires de recherche et plusieurs
bibliothèques.
Outre les formations classiques de premier cycle comme
la mention Histoire avec ses deux parcours, Histoire et
Histoire-Géographie, la faculté propose des dispositifs
plus sélectifs comme
la Prépa au concours d’entrée des IEP qui combine les
enseignements d’une licence Histoire 1ère année et une
préparation intensive aux Instituts d’études politiques
de province,
l’association avec l’Académie ESJ qui, en 2017, a
ouvert les portes des écoles de journalisme à une
cinquantaine d’étudiants de licence Histoire.

L’offre de Master compte deux mentions :
 istoire (Histoire européenne :
H
Relations
internationales, guerres et conflits, Archives),
 ondes Anciens (parcours Histoire, littérature
M
et anthopologie des mondes grecs et romains :
Égyptologie et Proche Orient, Métiers de
l’archéologie).
La Faculté assure aussi l’encadrement pédagogique du
Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et
de la Formation (MEEF) qui prépare au concours du
CAPES externe d’histoire-géographie. Le Master MEEF
dépend administrativement de l’Institut National
Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE Lille
HdF). La Faculté propose enfin une préparation à
l’agrégation externe d’histoire.
https://humanites.univ-lille.fr/histoire

Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les
étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants de
commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur
situation : aménagement d’études pour les lycéens concernés
par une réponse Parcoursup «Oui si», pour les étudiants en
situation de handicap, sportifs et artistes de haut niveau, en
service civique, en exil... Plus d’information sur https://www.
univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/



ACCOMPAGNEMENT

Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques,
attendus et critères généraux d’appréciation des dossiers
qui permettront à la commission d’enseignants de
classer votre candidature. Vous recevrez une proposition
d’admission dans la limite de la capacité d’accueil.

SUAIO - Service Universitaire
Information et Orientation

Capacité d’accueil de cette formation : 380 étudiants.

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE
(HORS UE ET ASSIMILÉS) et titulaire de diplômes
étrangers. Vous ne relevez pas du public visé par
Parcoursup.
Vous devez constituer une demande d’admission préalable
(DAP) entre le 01.11.20 et le 17.01.21. RDV sur :
 ttps://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
h
individuel/



MODALITÉS
D’ADMISSION EN LICENCE
2 OU 3
Vous avez validé une L1 Histoire ou la prépa IEP ou une
L1 Sociologie Parcours Histoire ou une L1 Humanités à
l’Université de Lille :
Accédez de droit en L2 Histoire. Procédure de

réinscription sur votre ENT Université de Lille.
Vous avez validé une L2 Histoire ou une L2 Humanités à
l’Université de Lille
ccédez de droit en L3 Histoire. Procédure de
A
réinscription sur votre ENT Université de Lille.
Vous n’avez pas ces titres requis pour un accès de droit mais
vous faites valoir un autre diplôme, une autre formation
et/ou des expériences personnelles et professionnelles
équivalant à un Bac+1 et/ou Bac + 2.
V
 ous êtes de nationalité française ou ressortissant
de l’Union européenne et pays assimilés : vous devez
faire acte de candidature sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr
V
 ous êtes de nationalité étrangère (hors UE et
assimilés) : veuillez prendre connaissance des
modalités d’admission sur https://international.univlille.fr/etudiants-etrangers/individuel/

Accompagnement,

Informations, conseils et accompagnement, orientation
et réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

ccompagnement à l’insertion professionnelle, reA
cherche de stage et de premier emploi.
www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertionprofessionnelle/
Hubhouse
 ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.
www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertionprofessionnelle/hubhouse/
Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la
direction de la formation continue et alternance (DFCA).
http://formation-continue.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
dfca@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales
 our étudier dans le cadre d’un programme d’échange :
P
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/
 our le programme Erasmus+ : erasmusP
students@univ-lille.fr
 our les autres programmes et conventions :
P
intl-exchange@univ-lille.fr
 our étudier à titre individuel : https://international.
P
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable
DAP entre le 01.11.20 et le 17.01.21
international@univ-lille.fr

HISTOIRE

HISTOIRE
Responsable de la rédaction : Chrstophe MONDOU - Coordination : SUAIO - Maquette et réalisation : Communication - Impression : Imprimerie Université de Lille - Document non contractuel - Imprimé en décembre 2020

UNIVERSITÉ DE LILLE

Faculté des humanités

LICENCE HISTOIRE
 ous êtes passionné d’histoire et vous en connaissez les
V
moments-clés.
 ous aimez suivre l’actualité et avez envie de comprendre
V
les grands débats actuels.
Vous vous intéressez à l’environnement culturel.
Vous aimez lire et écrire pour argumenter.
 ous avez une solide culture générale et un esprit de
V
rigueur.
 ous faites preuve d’analyse, de synthèse et de réflexion
V
critique.
ous appréciez les exercices fondamentaux de la
V
discipline historique (dissertation, commentaire…) et
voulez en parfaire votre maîtrise.
ous maîtrisez la langue française : orthographe
V
grammaire et syntaxe correctes, cohérence dans l’exposé
des idées, aisance à l’oral.
ous êtes de préférence titulaire d’un baccalauréat
V
général ou en reprise d’études.

La licence Histoire, parcours Histoire, est faite pour
vous !
La licence Histoire,parcours Histoire, vous propose
de balayer l’histoire du monde, de l’Antiquité à nos
jours, afin de mener une réflexion critique sur des
évènements, des situations politiques, des faits
sociaux et économiques.
La licence Histoire, parcours Histoire, vous permet
d’envisager une poursuite d’études vers les métiers
de l’enseignement, du journalisme, du patrimoine, de
la culture, de la communication…

RÉSULTATS EN LICENCE 1
DES BACHELIERS
DE L’ANNÉE 2019/2020
INSCRITS À L'EXAMEN
(PAR SÉRIE DE
BACCALAURÉAT)
(source ODiF - https://odif.univ-lille.fr/
517 inscrits en L1 dont 274 bacheliers de l’année
inscrits aux examens :
Bac général : 112 admis / 205 inscrits aux examens
Bac techno : 8 admis / 48 inscrits aux examens
Bac Pro : 3 admis / 23 inscrits aux examens
Seule une participation assidue aux cours et aux
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et
constant vous permet de réussir à l’Université.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le + de la formation
Tout au long de la licence
Des enseignements de géographie sont proposés
pour vous préparer à l’enseignement du second
degré (collèges et lycées), en complément des
cours optionnels et spécifiques à partir de
la 2 e année. Des cours d’ouverture à d’autres
disciplines sont prévus à chaque semestre,
ainsi que des cours de langues anciennes ou
vivantes, pour compléter votre formation.
Dès la première année
La licence Histoire offre une option Journalisme 1
en partenariat avec l’ESJ Lille. Cette option
permet de vous préparer aux métiers du
journalisme et plus particulièrement au
concours d’entrée de l’ESJ Lille 1 .
Dès la deuxième année,
En fonction de votre projet professionnel,
vous pouvez choisir entre : des enseignements
d’approfondissement en histoire portant sur les
quatre grandes périodes étudiées en Licence,
pour certains en langues étrangères, pour vous
permettre de construire votre formation selon
vos goûts et, ainsi, votre projet professionnel
en histoire, mais aussi des options spécifiques
aux métiers de l’enseignement (1 er ou 2 nd degré).
Des enseignements d’ouverture vous sont aussi
proposés.
La licence Histoire propose dès la Licence 1
une option Journalisme, en partenariat avec
l’École Supérieure de Journalisme de Lille. Cette
option est accessible sur sélection et permet
la délivrance du Diplôme d’établissement DE
– ESJ. Si vous désirez vous insérer dans cette
option, vous devez candidater sur la plateforme
Parcoursup en licence Histoire option Académie
ESJ.
Plus d’information sur le site de l’ESJ : http://
esj-lille.fr/
onglet
Formation,
rubrique
«Académie ESJ».
1

CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER VOTRE
ENTRÉE EN LICENCE 1
Prenez

l’habitude de lire, dans un
grand quotidien national, les rubriques
consacrées :
à la politique (institutions, réformes…),
à l’économie (finance, commerce…),
 ux relations internationales (négociaa
tions, géopolitique…),
aux grands débats d’actualité.
 insi que des articles dans les revues
a
spécialisées (par ex. L’Histoire)

 érifiez votre choix d’orientation en Histoire
V
en répondant au questionnaire que vous
trouverez sur le site www.demainluniversite.
fr

3 ANS de formation organisés sur 6 semestres.
12 SEMAINES de cours par semestre.
 es matières organisées en 4 blocs de connaissances
D
et de compétences (BCC) qui permettent d’acquérir
et, au fil des semestres, de maîtriser les savoirs,
savoir faire et savoir être qui caractérisent l’historien.
Chaque BCC est composé d’une ou plusieurs Unité(s)
d’Enseignement (UE) (qui offrent la possibilité
d’acquérir et développer ses compétences en
approfondissant et élargissant ses connaissances). En
effet, des cours portant sur les 4 grandes périodes
de l’histoire (ancienne,
médiévale, moderne et
contemporaine) sont au programme chaque année, et
d’autres permettent d’acquérir des connaissances en
histoire de l’art, géographie, anthropologie, histoire du
droit, histoire des sciences. La formation est également
marquée par une forte attention aux langues, les

langues vivantes car, à l’UE obligatoire, s’ajoute une
autre UE où l’étudiant peut poursuivre ou commencer
l’apprentissage d’une deuxième langue vivante. Il peut
aussi continuer ou découvrir l’apprentissage d’une
langue ancienne. À ces enseignements, s’ajoutent des
cours portant sur les outils numériques indispensables
à l’historien ainsi qu’une UE Projet de l’étudiant à
chaque semestre (du S1 au S6)
 ne moyenne de 20 heures de cours par semaine, à
U
compléter nécessairement par un travail personnel
régulier.
 tage obligatoire de 2 semaines en cours de Licence,
S
entre le S2 et le S6, dans le cadre de l’UE Projet de
l’étudiant
Travail d’étude et de recherche obligatoire en L3.

PROGRAMME DE LA FORMATION
BCC 1 : INTERPRÉTER LE MATÉRIAU
HISTORIQUE EN FONCTION DES REPRÉSENTATIONS DE CEUX QUI L’ONT
PRODUIT
Les enseignements dispensés au sein de ce bloc visent à
permettre à l’étudiant de se forger une culture historique
sur les quatre grandes périodes de l’histoire (Antiquité,
Moyen Age, Temps modernes et Époque contemporaine)
au cours des deux premières années. En L3, les 4
périodes sont toujours au programme, mais les cours
sont plus spécialisés : l’étudiant doit choisir et peut, ainsi,
approfondir sa connaissance des sociétés humaines en se
spécialisant (histoire politique, économique, religieuse…).
Les connaissances qu’il acquiert lui permettent de saisir le
sens et la portée des sources, écrites ou non, dont l’historien
dispose. Elles lui permettent aussi, par des cours
d’historiographie, de mieux comprendre la discipline, son
histoire, ses questionnements et, ainsi, son emprise dans le
monde actuel.

BCC 2 : EXPLOITER DES SOURCES HISTORIQUES ET DES PRODUCTIONS
SCIENTIFIQUES
Au cours des deux premières années, l’étudiant va étudier
des sources produites aux différentes époques de l’histoire :
des textes de nature variée, des images, fixes ou animées,
des documents oraux. Il apprend progressivement à les
identifier, à les caractériser et à les analyser. Curiosité,
rigueur et esprit critique lui permettent d’apprendre à
faire œuvre d’historien, quelle que soit la période étudiée.
Des enseignements plus spécifiques, dispensés en L3, lui
permettent de connaître les outils et les méthodes propres
à certaines disciplines ou périodes.

à utiliser les outils de recherche documentaire et de
gestion des références, mais aussi à produire tableaux,
cartes, graphiques ou encore statistiques qui servent de
supports au discours, écrit ou oral. L’étudiant améliore
aussi sa capacité à prendre la parole en public, en
français et en langue étrangère, ainsi qu’à produire le
support adapté et à l’utiliser efficacement.

BCC 4 : CONSTRUIRE ET VALORISER
SA FORMATION EN HISTOIRE
Ce bloc est celui où l’étudiant construit sa formation :
ces UE sont celles qu’il peut suivre à l’ESJ s’il est
à l’Académie ESJ, celles de l’option « Métiers de
l’enseignement 1er degré » s’il souhaite devenir
professeur des écoles, ou encore celles spécifiques à
l’enseignement secondaire. L’étudiant va construire sa
formation : choisir des cours qui vont enrichir sa culture
générale (histoire de l’art, histoire du droit, géographie,
archéologie, littérature française ou étrangère…),
améliorer sa maîtrise d’une autre langue vivante. ou
ancienne, voire en apprendre une autre. Il peut aussi
approfondir ses connaissances en histoire en optant
pour une période ou une thématique donnée. Dans le
cadre de l’UE PE, l’étudiant peut travailler à la définition
de son projet, s’ouvrir à d’autres pratiques culturelles ou
sportives, mais aussi, par le biais d’un stage et en vertu
des compétences acquises, découvrir la place qu’il peut
occuper dans le monde du travail.

SAVOIRS THÉORIQUES
 cquérir des connaissances solides en histoire antique,
A
histoire médiévale, histoire moderne et histoire
contemporaine, ainsi qu’en géographie
Se repérer dans le temps et dans l’espace
 rendre en compte la complexité du monde, la diversité
P
des sociétés et les jeux d’échelle
Définir les enjeux d’une question historique
Utiliser les concepts scientifiques adaptés
 onnaître le vocabulaire scientifique dans au moins une
C
langue étrangère

Après la licence, vous pouvez :
 asser un concours de la Fonction publique d’État ou
P
territoriale
 ous présenter à un concours d’entrée dans une école
V
spécialisée : École Nationale du Patrimoine, École de
journalisme (notamment après l’option ESJ).

 oursuive vos études en master vers d’autres domaines
P
comme la communication, la documentation ou la
culture est possible. Renseignez-vous auprès du
SUAIO.

SAVOIR-FAIRE
 xtraire des informations et des données d’un document
E
en distinguant faits et concepts
Interpréter données et informations puis en synthétiser
l’analyse
Mener une recherche bibliographique en évaluant la
qualité et la validité d’une information
Produire un discours correct sur le plan de la syntaxe et
de l’orthographe
Utiliser un langage adapté à la situation
Créer des supports variés et pertinents
construire un corpus de sources et à le gérer

Capacités d’adaptation
Capacités d’organisation
Travail en autonomie et en équipe
Esprit critique

La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite
d’études en master.

ARCHIVES
Archiviste, gestionnaire en documentation
Assistant dans un service d’archives

ENSEIGNEMENT ET
RECHERCHE
Enseignant-Chercheur

 OMPÉTENCES
C
ADDITIONNELLES

Professeur des écoles
Professeur Histoire-géographie en collège/lycée

Pratique orale et écrite d’une langue vivante
Utilisation des outils numériques

Conseiller Principal d’éducation (CPE)

FORMATION À
L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE ET SECONDAIRE
L’Université de Lille forme des professeurs de l’enseignement
primaire et secondaire :
 licence, en mettant en
en
préprofessionnelles spécifiques

EXEMPLES DE
MÉTIERS

ecrétaire de documentation pour les archives en
S
entreprise

SAVOIR-ÊTRE

place

des

options

Vous pouvez ainsi vous préparer aux métiers de
l’enseignement du 1er et du 2nd degré :
Master MEEF Professorat des écoles

Pour plus d’informations sur
les diplômes nationaux proposés
par l’Université de Lille, consultez
le catalogue des formations :
www.univ-lille.fr/formations.html

LES ÉTUDES EN
HISTOIRE, POUR QUOI
FAIRE ?

 ous diriger vers un master dans les domaines des
V
archives, du patrimoine, de l’administration, de
l’enseignement et de la recherche.

S’appuyer sur une bibliographie adéquate

 n master, en participant à la formation disciplinaire
e
des masters MEEF – Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation – proposés par l’Institut
National Supérieur du Professorat et de l’Éducation
(INSPE Lille HdF).

BCC 3 : EXPRIMER ET TRANSMETTRE
UN CONTENU HISTORIQUE À L’ÉCRIT
ET À L’ORAL
L’historien est un scientifique qui écrit, mais qui est aussi
amené à prendre la parole. Les enseignements dispensés au
sein de ce bloc visent à rendre l’étudiant capable d’écrire
un texte scientifique, en français et dans une langue
étrangère, avec l’apparat critique (sources, bibliographie)
qui fonde le propos. L’étudiant améliore, ainsi, sa maîtrise
de l’usage des logiciels de traitement de texte, apprend

COMPÉTENCES VISÉES
À L’ISSUE DE LA LICENCE

 aster MEEF Histoire Géographie (pour préparer le
M
CAPES)
Master MEEF Documentation (pour préparer le CAPES)
Master MEEF Conseiller Principal d’Éducation.
En ce qui concerne les masters, les cours se déroulent
sur les campus Flers Chateau (INSPE) et Pont-de-Bois de
l’Université de Lille.
Après un master (MEEF ou recherche) les étudiants peuvent
préparer le concours de l’agrégation.

PATRIMOINE
Attaché de conservation du patrimoine
Chargé de développement et promotion du patrimoine

FONCTION PUBLIQUE
Attaché d’administration
Attaché territorial

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF
(Observatoire de la Direction de la Formation)
sur l’insertion professionnelle des diplômés de la
licence sur : https://odif.univ-lille.fr/

