Formations
Le département d'histoire offre une formation complète en licence, doubles-licences (
Histoire Langue et études anglophones, en partenariat avec l’UFR de langues;
Histoire-Histoire
de
l'art;
Histoire-géographie) ,
Master et
Doctorat .
Il prépare aux concours de l’enseignement, CAPES d’histoire-géographie, en association
avec le Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) et l'
agrégation
d’histoire,
en
présentiel
et
à
distance .
Inséré dans l’UFR Sciences Sociales et Administration, le département d’histoire a
développé des partenariats étroits avec les autres départements : histoire de l’art,
géographie, sociologie, anthropologie, administration économique et sociale.
Le département participe aussi à la formation de la licenceHumanités et à la licence
Sciences sociales pluridisciplinaire (histoire, géographie, sociologie et économie).
A l'issue d'une licence d'histoire, les étudiants peuvent aussi poursuivre en Master
Humanités Management ou s'inscrire à l’IPAG (l’Institut de Préparation à l’Administration
G é n é r a l e ) .
Depuis longtemps, le département d'histoire offre des programmes de formation continue,
Service universitaire de formation des maîtres, préparation de l’agrégation interne. Il
propose aussi un système d’enseignement à distance avec cours en ligne (licence
COMETE,
master
à
distance)
Pour vousinscrire à nos formations ou obtenir plus d'informations cliquez ici
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Actualités Formation/Inscription
Etudiants étrangers : renouvellement du titre de
séjour

Rejoignez l'Université Paris Nanterre sur
Facebook,Twitter, Instagram et Linkedin
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Univmobile : Téléchargez l'appli dès maintenant !

[International] : Welcome desk for international
students

Première version du Référentiel des compétences en
français écrit finalisée

Adresse :
Université Paris Nanterre
UFR SSA,
Département d'histoire, Bât. D,
Direction : bureau D 201 A
Secrétariat : bureau D 214 A
200, avenue de la République
92001 NANTERRE
• Directrice
Sylvie Aprile
sylvie.aprile@parisnanterre.fr

Direction : bureau D 201 A
Secrétariat : bureau D 214 A
200, avenue de la République
92001 NANTERRE

Contacts :
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Contacts et organisation administrative

https://dep-histoire.parisnanterre.fr/navigation/formations/formations-498931.kjsp?RH=dephis_ens
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