
 

    

  

UFR Histoire-Géographie 
 
Citadelle d’Amiens 

LICENCE 

HISTOIRE 

 

Les plus de cette formation 

 

L’objectif de la Licence d’Histoire est de former les étudiants à l’analyse critique des événements passés 
comme des événements contemporains à l’aide des concepts propres aux différentes branches de la 
recherche historique, des outils spécifiques d’étude des sources, et des techniques d’enquête dans le 
domaine de l’histoire.  

La première année de Licence, organisée sous la forme d’un portail avec la Géographie, permet d’offrir 
aux étudiants des bases solides dans les deux disciplines et de préparer une spécialisation progressive 
qui se renforce, via les parcours proposés en L3, au fur et à mesure qu’ils affinent leur projet 
professionnel. 

La formation permet d’acquérir de solides bases de culture générale, historique et politique, une bonne 
maîtrise de l’expression écrite et orale mais aussi de l’argumentation scientifique, et les outils 
nécessaires à l’interprétation de phénomènes complexes pris dans leur dimension chronologique et 
spatiale. 

Parcours type 

 Histoire-Géographie 

 Histoire Approfondie 

 Histoire et Archéologie 

 Histoire-Droit 

 Professorat des Ecoles 

Compétences 

 Être capable d’analyser des phénomènes complexes et d’en produire une analyse scientifique, 
solidement étayée et rigoureusement articulée autour d’une problématique pertinente. 

 Savoir collecter, analyser et interpréter des sources de différents types : documents publics, 
documents privés, inscriptions, textes normatifs, sources iconographiques, mythes, récits 
fondateurs et textes religieux, … 

 Manipuler les concepts historiques, utiliser les outils numériques, maîtriser les techniques 
d’expression orale et écrite. 

Après la formation 

Poursuite d’études :  

Le débouché naturel de la licence d’Histoire est une poursuite d’études en Master Recherche (parcours 
Histoire approfondie) mais aussi en MEEF (Master enseignement organisé par l’ESPE d’Amiens) afin de 
préparer les concours de l’enseignement primaire (parcours Professorat des Ecoles) ou secondaire 
(parcours Histoire-Géographie), ou encore dans un Master professionnalisant, ce que permettent par 
exemple le parcours « Histoire et archéologie » et surtout le parcours « Métier des Archives et 
Technologies Appliquées » du master « Histoire, Civilisations, Patrimoine » de l’UPJV. 

La licence d’Histoire permet également une poursuite d’études dans les écoles de journalisme ou les IEP 
et offre une bonne préparation initiale aux concours administratifs. 

Débouchés professionnels :  

Métiers de l’enseignement et/ou de la recherche, métiers de l’archéologie au sein d’organismes privés 
ou publics comme l’INRAP, les DRAC et les collectivités territoriales, métiers des archives, métiers du 
patrimoine, concours de la Fonction publique nationale ou territoriale, métiers du journalisme, de la 
documentation, de la culture ou encore de la communication. 

Secteurs d’activités visés par le diplôme :  

Enseignement, recherche, culture, patrimoine, journalisme, administration, secteur associatif. 

Organisation 

La formation se déroule sur 3 ans et permet une spécialisation progressive du Portail de L1 au choix de 
parcours plus spécifiques en L3, en lien avec les poursuites d’études ou les débouchés professionnels 
envisagés.  

Contrôle des connaissances 

Contrôle continu et/ou examens terminaux. 

Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l’UFR. 

450 étudiants 

Domaine 
Sciences Humaines et Sociales  

Modalités de formation 
 

☒ Initiale 

☒ Continue 

Conditions d’accès 
 

Baccalauréat ou équivalent 

Lieu(x) de formation 
UFR d'Histoire et de Géographie 

Contact 
 
Scolarité d’Histoire 
03 22 82 73 26 

Calendrier(s) 
Rentrée des étudiants 

Candidature 
Parcoursup, ecandidat 

 

Plus d’informations
 

Formation continue 
 

Volume horaire : 1320 h 

Réf. & certification : CODE  RNCP 
N° 24430 

Coût : 4800 euros  

Contact :  

Claire SAEZ 

claire.saez@u-picardie.fr 

Tel. 03 22 80 69 11 

Dominique GUILBERT 

Dominique.guilbert@u-picardie.fr 

Tel. 03 22 80 69 05 

 

 

 

 


