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La licence d’histoire forme ses diplômés aux méthodes de la discipline historique et leur
permet d’acquérir une solide culture générale sur l’évolution du monde, de l’Antiquité à
nos jours, tout en développant les compétences nécessaires pour réussir dans de
nombreuses filières (enseignement, recherche, métiers de la documentation, métiers de la
culture,
métiers
du
journalisme
et
de
la
communication,
etc.).
Les étudiants inscrits en L1 d’histoire suivent un parcours commun mais peuvent explorer
au choix deux matières complémentaires : l’histoire de l’art ou la géographie.
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1.
Le
parcours
général
«
Histoire
»
permet
aux
étudiants:
- d'acquérir une formation complète et renforcée en histoire, grâce à l'étude des quatre
périodes
(ancienne,
médiévale,
moderne
et
contemporaine);
- d'élargir dès la L1 cette formation par une formation complémentaire en géographie ou
en
histoire
de
l'art
;
2. Le parcours « Histoire-Géographie » s'adresse en particulier aux étudiants qui
envisagent de passer les concours de l’enseignement : concours de recrutement de
professeurs des écoles, CAPES d'Histoire et Géographie ou agrégation d'histoire, qui
nécessitent
un
bon
niveau
dans
les
deux
disciplines.
3. Le parcours « Histoire – Histoire de l’art » quant à lui permet d'étudier les quatre
périodes (ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) en Histoire aussi bien qu'en
Histoire de l'art, afin de répondre à l’évolution des programmes de l’enseignement
secondaire (enseignement de l’histoire des arts) et des métiers de la médiation culturelle.
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Structuration générale de la Mention histoire
En L1 : un tronc commun avec deux complémentaires au choix :
1/ Géographie
2/ Histoire de l’art
En L2 : 3 parcours vous sont proposés :
1/ « Histoire »
2/ « Histoire - Géographie »
3/ « Histoire - Histoire de l'art »
En L3 : 3 parcours vous sont proposés :
1/ « Histoire »
2/ « Histoire - Géographie »
3/ « Histoire - Histoire de l'art »
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Conditions d'admission
Accès à la L1 : La L1 s’adresse à des candidats titulaires du baccalauréat (ou équivalent),
ainsi qu’à des candidats en réorientation ou en reprise d’études.
Profil des candidats : AIDE A L’ORIENTATION EN 1re ANNEE
- Sur parcoursup.fr : prenez connaissance des attendus nationaux et locaux.
- Sur ove.parisnanterre.fr : consultez les taux de reussite en L1 pour cette formation.
Une bonne maîtrise de la langue française et de fortes capacités de travail sont
indispensables.
Pour Histoire - Espagnol, un bon niveau en espagnol est également indispensable.
Accès à la L1: L’accès à la première année se fait via Parcoursup exclusivement.
Calendrier et modalités des candidatures sur https://www.parcoursup.fr/
Accès à la L2 : La L2 s’adresse en priorité aux étudiant·e·s issus de la L1 correspondante
de Université Paris Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission
pédagogique, à des étudiant·e·s issu·e·s d’autres formations, ainsi qu’à des candidat·e·s
en reprise d’études (voir infra).
Accès à la L3 : La 3 s’adresse en priorité aux étudiant·e·s issu·e·s de la L2
correspondante de Université Paris Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de
la commission pédagogique, à des étudiant·e·s issu·e·s d’autres formations, ainsi qu’à
des candidat·e·s en reprise d’études (voir infra).

Procédures et calendrier de l’inscription en L2 ou L3 peuvent être téléchargés sur le site
de l’Université (rubrique "En savoir plus"):
https://www.parisnanterre.fr/s-inscrire/demande-d-inscription-a-paris-nanterre-documents-utiles-a-telechargerLes dates des candidature sont consultables sur le site ecandidat.parisnanterre.fr à la
rubrique 'Offre de formation".

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
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Contacts :
Contacts et organisation administrative

https://dep-histoire.parisnanterre.fr/navigation/formations/licence-d-histoire/la-licence-d-histoire-923213.kjsp?RH=1551810
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