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2012-2017 
 

DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence Histoire 

3 Parcours 
Documentation (L2) 

Géographie et aménagement 
Sociologie

 

Sciences Humaines  
25, rue Philippe Lebon – BP 1123 

76063 Le Havre Cedex 
02.32.74.42.00 

Secrétariat administratif 
02.32.74.41.37 

lsh@univ-lehavre.fr 
Bureau C 010 

Responsable 
Eric Wauters 

___________________________ 
 

Inscription en L1 
Procédure du «dossier unique»  

www.admission-postbac.fr 
 

Et à partir de fin juin, 
télécharger le dossier 

d’inscription  sur le site de 
l’université du Havre 

 
VAE 

(Validation des acquis  
de l’expérience) 

Formation Continue 
02.32.74.44.48 

Echanges Internationaux 
Service des Relations 

Internationales (SRI) - Faculté  
des Affaires Internationales 

RDC - 02.32.74.42.24 

Etudiants Etrangers 
Aide aux démarches administratives 

Service de la Vie Etudiante 
50, rue J.-J. Rousseau 

76600  Le Havre 
02.32.74.40.35 ou 40.76 

__________________________ 
 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche 
de stage & aux jeunes diplômés 
OISEAU  -  Maison de l’Etudiant 

50 rue J.-J Rousseau 
76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

Objectifs 

Cette formation donne une culture générale, avec une ouverture disciplinaire 
particulièrement développée. Un effort est fait sur l’enseignement des langues, à 
l’écrit comme à l’oral. Les trois parcours permettent aux étudiants de préciser leur 
projet professionnel, grâce à des formations spécifiques projet personnel et 
professionnel (PPP) de l’étudiant et des stages (obligatoires en parcours 
documentation, possibles dans les autres parcours). La spécialisation se fait donc au 
cours du cursus, par le choix des parcours. La formation développe également des 
acquis méthodologiques liés à la discipline (analyse, critique…) et la bonne maîtrise de 
la langue française. 
 

Admission 
- Bac  
- DAEU ou équivalent 

 

Inscription en L1 
Vous souhaitez entrer en Licence 1, vous devez vous pré-inscrire sur le site admission 
postbac et à partir du mois de juin vous inscrire en téléchargeant le dossier 
d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de l’université du 
Havre et prendre un rendez-vous. 

 

Candidature 
Pour tout passage en Licence 2 & 3, télécharger et compléter le dossier de candidature 
sur le site web de la composante UFR LSH de l’université. 
 

Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le 
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de 
l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 

 

Contenu de la formation 

La licence d’histoire est organisée de façon à permettre à l’étudiant d’aborder les 
sciences humaines et sociales de manière large. Le contenu de la formation comprend 
des enseignements fondamentaux, des enseignements pluridisciplinaires, des 
enseignements visant la construction des compétences pour préparer à l’insertion ou à 
la poursuite d’études  (c2i, langues, méthodologie du travail documentaire, 
élaboration du projet personnel de l’étudiant, de la culture générale scientifique et des 
stages). 
 

L’accent est mis sur l’enseignement des langues vivantes, qui se traduit par 4 heures 
hebdomadaires en L1 et L2, et 3 heures en L3. 
De nombreux dossiers et exposés devront être rendus par l’étudiant. 
La validation de la première année se fait uniquement par contrôle continu. 
L’enseignement d’une langue vivante est obligatoire. Un enseignement d’histoire de 
l’art est dispensé en liaison avec l’école du Louvre et les amis du musée Malraux. Il est 
par ailleurs possible de préparer le c2i (certificat informatique et internet) dans le 
cadre des unités libres. 

mailto:lsh@univ-lehavre.fr
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.univ-lehavre.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article165
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Passerelles 

Il est possible de se réorienter vers une autre L1 à la fin du 1er semestre. Des réorientations en janvier vers certains dut et 
BTS peuvent éventuellement être mises en place. Il sera toujours possible en cas de difficulté de postuler pour un BTS ou un 
dut pour la rentrée suivante (attention aux procédures et au calendrier). Se renseigner auprès de l’oiseau. 

 

Conseils 

- un bac général est conseillé. 
- un travail régulier est indispensable : apprentissage du contenu des enseignements, travail de recherche documentaire et 

d’enrichissement du cours, production personnelle et de groupe sous forme de dossiers et exposés, un travail personnel 
en salle informatique pour la maîtrise effective des outils. 

 

Aide à la réussite 

- un tutorat est proposé aux étudiants de licence effectué par des étudiants de master (gratuit). 
- des ressources pédagogiques (bibliographies, supports et compléments de cours…) sont mises en ligne.  
- une remise à niveau en expression et maîtrise de la langue française sera mise en place pour les étudiants ayant eu des 

résultats insuffisants au test de français obligatoire qui se passe lors de la rentrée en semestre 1. 
- l’élaboration du projet personnel et professionnel (ppp) de l’étudiant sera accompagnée tout au long de la formation par  

des informations sur les secteurs professionnels, des expériences de terrain, éventuellement un stage en situation  
professionnelle de 40h minimum (obligatoire en L3, parcours doc) et des bilans ponctuels avec des enseignants référents. 

- préparer une sortie de terrain (visite pédagogique, préparation documentaire et matérielle)  en S4. 
- un séjour d’un semestre à l’étranger est encouragé. Il s’organise avec l’aide du sri (service des relations 

internationales). 
 

 1 - discipline de mention : 

 Un enseignement de 18h de cours magistraux et 22h de travaux dirigés dans les 4 périodes classiques de la discipline 
historique (ancienne, médiévale, moderne et contemporaine). 

 Des enseignements diachroniques :  
- Obligatoires : historiographie et histoire des religions en L2 

- Optionnels (en S4 et S6) : histoire et images, histoire de la vie privée, histoire maritime et portuaire,  histoire de 
voyages, histoire et patrimoine. 

 Des enseignements méthodologiques optionnels (S3 et S5) : épigraphie, paléographie moderne ou médiévale, 
démographie historique, archéologie, latin historique, internet et l’histoire… 
 

2- discipline de parcours : 

 En géographie et en sociologie : thèmes généraux + 

- Enseignements méthodologiques (L1) 
- Enseignements conceptuels (L3) 

 En  documentation (L2 et L3) 
- Enseignement principal : science de l’information 
- Enseignement complémentaire : bibliothéconomie et droit de l’information (L2), catalogage et indexation (L3) 
 

3- outils méthodologiques  et linguistiques : 

- Semestre 1 : initiation aux documents des sciences humaines 
- Semestre 1 à 3 : statistiques et recherche documentaire 

- Semestre 2 : cartographie 
- Semestre 3 : techniques d’enquêtes 

- Semestre 4 : analyse d’images et techniques de l’oralité 

- Semestre 5 : SGBD ou informatique documentaire 
- Semestre 1 à 6 : séminaire de LV1 + TD (pratique de la langue) ou td en LV1 et LV2 

 

Poursuite d’études 

Cette filière «généraliste» permet de s’orienter après une L2 en DUT année spéciale à l’IUT du Havre : Gestion des 
entreprises et des administrations, Information communication, en Licence professionnelle à l’université du havre : Activités 
juridiques, Communication, Gestion des ressources humaines, Tourisme ou vers d’autres licences professionnelles en France 
dans les domaines de la documentation, du journalisme, de l’aménagement ou du patrimoine... 
Après la L3, on peut accéder à un Master de l’université du Havre : espaces et sociétés. Mais il est possible de s’orienter vers 
d’autres masters en France (selon pré-requis) ou vers des écoles spécialisées. 
La préparation aux métiers de l’enseignement est également possible par l’inscription en Masters de l’enseignement 
primaire ou secondaire (MEEF) à l’université du Havre ou autre.  
Par ailleurs, une fois obtenue la licence, on peut également passer les concours de la fonction publique d’état, territoriale, 
hospitalière, les entreprises publiques, les organismes internationaux ainsi que les missions humanitaires. 
 

Sur le site de l’université se reporter aux rubriques «le devenir des L3 et les parcours possible après une L2  d’histoire»  
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Insertion professionnelle 
Le titulaire d’une licence d’histoire permet d’accéder au marché du travail sur des emplois dans les domaines de l’éducation 
et de la formation, de la fonction publique, de la documentation, de la communication, du journalisme, du tourisme, de la 
culture, de l’aménagement ou de l’édition et du patrimoine… 

Programme des études 

Licence 1ère année d’Histoire 

Parcours géographie et aménagement, sociologie 

Semestre 1 ECTS Eléments pédagogiques CM TD TP 

Histoire 9 
Histoire ancienne et médiévale 
Histoire moderne et contemporaine 

18 
18 

22 
22 

 

Outils 10 

Bibliographie 
Techniques de l’écrit  
ou mise à niveau 
 
Projet personnel de l’étudiant 
Initiation aux docs SHS 
Statistiques 1 
 
Langue vivante 

 
 
 
 
 
 

18 
 

18 

12 
12/ 
24 

 
12 
24 

 
 

24 

 

Unité libre 2 Unité libre au choix 24   

Parcours géographie et 
aménagement 

9 
Milieux naturels et environnement 
Méthodes et concepts de la géographie 

24 
12 

44 
 

 

Parcours sociologie 9 
Introduction à la socio 1 
Sociologie de la déviance 
Méthodologie 1 

18 
18 

 

18 
18 
18 

 

Total 1er semestre 30  

Semestre 2 ECTS Eléments pédagogiques CM TD TP 

Histoire 9 
Histoire ancienne et médiévale 
Histoire moderne et contemporaine 

18 
18 

22 
22 

 

UE Outils 10 

sans technique de l’écrit    

Bibliographie 
Statistiques 
Initiation à la cartographie 
Langue vivante 

 
18 

 
18 

12 
 

18 
24 

 

Outils 10 

avec technique de l’écrit –  
si mise à niveau au 1er semestre 

   

Bibliographie 
Statistiques 
Initiation à la cartographie 
Technique de l’écrit 
Langue vivante 

 
 

18 
 
 

18 
 

12 
 

18 
24 
24 

 

Unité libre 2 Unité libre au choix 24   

Parcours géographie et 
aménagement 

9 
Géographie des populations et des sociétés 
Carte et croquis 

24 
12 

44 
 

 

Parcours sociologie 9 
Introduction à la socio 
Catégories sociales 
Méthodologie 2 

18 
18 

 

18 
18 
18 

 

Total 2e semestre 30     
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Programme des études 

Licence 2ème d’Histoire  

Parcours géographie et aménagement, sociologie, documentation 

Semestre 3 ECTS Eléments pédagogiques CM TD TP 

Histoire 1 8 
Histoire ancienne et médiévale 
Histoire moderne et contemporaine 

18 
18 

22 
22 

 

Histoire 2 

4 Historiographie 24 
 
 
 
 
 

 
 

18 
18 
18 
18 

 

 Option méthodologie : ¼ 

 Paléographie médiévale 

 Archéologie 

 Histoire maritime : approche méthodologique 

 Latin historique 

Outils 10 

Langue vivante 18 
 

18 
 
 

24 
18 

 
 
 

 
12 

Techniques d’enquêtes 

Statistiques 3 

Initiation à la recherche 

Parcours histoire ou sociologie 

Bibliographie  12  

Parcours documentation  

Recherche documentaire  18  

Unité libre 2 Unité libre au choix 24   

Parcours géographie et 
aménagement 

6 La France 
Sociologie du travail 
Sociologie économique 
Ethnologie 

24 
16 
16 
16 

30 
24 
24 
9 

 

Parcours sociologie 6 

Parcours documentation 
6 Sciences de l’information 

Droit de l’information 
18 
18 

22  
 

Total 3e semestre 30  

Semestre 4 ECTS Eléments pédagogiques CM TD TP 

Histoire 1 8 
Histoire ancienne  
Histoire contemporaine 

18 
18 

22 
22 

 

Histoire 2 4 

Histoire des religions 24 
 
 
 
 
 

 

 
 

18 
18 
18 

 
18 

 

Option thématique : ¼ 

 Histoire et image 

 Histoire maritime : approche thématique 

 Histoire des migrants 

 Latin historique 

Outils 10 

Langue vivante 
Pratique du terrain 

18 
 

24 
8 

 

Parcours histoire ou sociologie 
Dossier initiation à la Recherche 
Et option 2/4 
Traitement info de données 
Analyse d’images 
Modélisation SHS 
Techniques de l’oralité 

 

 
12 

 
18 
18 
18 
18 

 

Parcours documentation 
Dossier initiation à la Recherche 
Résumé Doc. 

 
 

12 
18 

 

Unité libre 2 Unité libre au choix 24   

Parcours géographie et 
aménagement 

6 L’Europe 24 30  

Parcours sociologie 6 
Sociologie contemporaine 
Sociologie urbaine 
Démographie 

16 
16 
24 

6 
24 

 
 

Parcours documentation 6 
Sciences de l’information 
Bibliothéconomie 

18 
18 

22 
 

 

Total 4e semestre 30  
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Programme des études 
 

Licence 3ème  année d’Histoire 

Parcours, langue, histoire, documentation 

Semestre 5 ECTS Eléments pédagogiques CM TD TP 

Histoire 1 8 
Histoire ancienne et médiévale 
Histoire moderne et contemporaine 

18 
18 

22 
22 

 

Histoire 2 
Choix entre 6 options L3 et  

4 options L2 
7 

Méthodologie (3/10) 

2 

 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

 

Option 1 archéologie 

Option 2 épigraphie 

Option 3 paléographie moderne 

Option 4 architecture religieuse 

Option 5 démographie 

Option 6 latin historique 

Outils 6 

Langue vivante 18 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 
 
 

24 
 

24 
12 
18 
18 

 

Parcours documentation  

Informatique documentaire 

Parcours géo-aménagement-socio : 2 des 4 options  

SGDB 

Note de synthèse 

Techniques de l’oralité 

Prod. documents audiovisuels 

Unité libre 2 Unité libre au choix 24   

Parcours géographie et 
aménagement 

7 

Système monde 12 15  

Régionalisation au choix :    

 Afrique de l’ouest 

 Géo régionale 2 

12 
12 

18 
18 

 

Parcours sociologie 7 
Mobilités sociales et spatiales 
Sociologie de la santé 
Sociologie des relations interethniques 

16 
16 
16 

  

Parcours documentation 7 
Sciences de l’information 
Catalogage et indexation 1 

18 
 

22 
24 

 

Total 5e semestre 30  

      

Semestre 6 ECTS Eléments pédagogique CM TD TP 

Histoire 1 8 
Histoire ancienne et médiévale 
Histoire moderne et contemporaine 

18 
18 

22 
22 

 Histoire 2 
Choix entre 6 options L3  

et 4 options L2 
7 

Thématique (3/10) 

 

 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

Option 1 Histoire et patrimoine 

Option 2 Histoire des voyages 

Option 3 Histoire de la traite transatlantique et abolitions 

Option 4 Macro – micro histoire 

Option 5 Histoire du livre 

Option 6 Latin historique 

Outils 6 

Langue vivante  
18 

 
 
 
 
 

 

24 
 

12 
12 

 
12 

 
12 

 

Parcours histoire ou géographie et aménagement 

Bilan de formation - Obligatoire 

Itinéraire de professionnalisation ou Stage 

Parcours documentation 

Analyse situation professionnelle 

Dossier documentaire 

Unité libre 2 Unité libre au choix 24   

Parcours géographie et 
aménagement 

7 

Géopolitique 
Régionalisation au choix : 

 Proche et moyen orient 

 Géo régionale 2 

12 
 

12 
12 

15 
 

18 
18 

 

Parcours sociologie 7 
Politiques de la ville 
Sociologie des médias 
Sociologie des migrations 

16 
16 
16 

  

Parcours documentation 7 
Sciences de l’information 
Catalogage et indexation  

18 
 

22 
24 

 

Total 6e semestre 30  


