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Parcours : Histoire et Sciences politiques
Histoire et Géographie
Histoire et Archéologie

________________________________________________________
Présentation

L’étude de l’évolution des sociétés dans l’espace et dans le temps (économie, politique, population, culture…) développe les capacités d’analyse et de réﬂexion des étudiants, et
les dote d’une bonne culture générale. La licence Histoire et Géographie permet ainsi l’acquisition d’une démarche de recherche et d’analyse de situation qui trouve des
applications dans de nombreux secteurs d’activité : enseignement, métiers du patrimoine, de l’aménagement, documentation, archives, animation culturelle et journalisme, sans
oublier la préparation à une centaine de concours du service public.

Métiers visés par la formation
_________________________________________________________
Le diplômé entrant sur le marché du travail après la licence peut se diriger vers les concours de la fonction publique, d’État ou territoriale, le milieu associatif, le secteur privé, le
secteur éducatif dans les domaines suivants :
Métiers de la médiation culturelle, scientifique et patrimoniale (guide conférencier, animateur culturel).
Métiers de l’administration, concours de catégorie A ou B (institutions culturelles, gendarmerie, douanes, police, forces armées, ministère des Finances, du Travail etc.).
Métiers de l’information et de la documentation : documentaliste, journaliste (pigiste, correspondant dans les médias locaux).
Métiers du développement local : collectivités territoriales et agences (agent de développement local ou territorial, chargé de publication ou de communication interne /
externe, rédacteur), milieu associatif.

_________________________________________________________
Compétences spécifiques visées

 Caractériser, expliquer et transmettre des savoirs historiques et culturels ouverts, développer une approche comparatiste des processus historiques dans la longue durée,
 Prendre en compte les éléments contextuels variés (aire géographique, période) et leurs représentations pour l’analyse et l’intelligibilité des faits structurels et conjoncturels,
maîtriser les méthodes et les outils de la recherche et l’analyse documentaire.
 Le parcours Histoire et Sciences politiques propose une formation progressive (histoire, géopolitique, économie, droit et anglais) pour décrypter les enjeux contemporains
et les processus de la mondialisation, il concerne tous les étudiants désireux d’acquérir des connaissances et des méthodes de travail nécessaires à la préparation des
concours de la fonction publique (État et Collectivités), administrations diverses du territoire et de la Défense, écoles de journalisme, entrée des IEP, etc.
 Le parcours Histoire et Géographie offre une formation bi-disciplinaire en histoire et en géographie. Différents champs de la géographie permettent de comprendre
l’organisation des sociétés et des territoires, de saisir les mutations économiques et sociales du monde contemporain et d’acquérir une solide culture générale. Il concerne
tout particulièrement les étudiants désireux de préparer les concours de l’enseignement (CAPES, Agrégation, CRPE).
 Le parcours Histoire et Arts et Archéologie des Sociétés historiques fournit de solides connaissances relatives aux différentes sociétés historiques et à leurs évolutions
(dans leurs dimensions matérielles, culturelles, socio-politiques) mais permet aussi de construire une base méthodologique diversifiée offrant un plus large choix à l’issue de la
Licence (passer des concours dans les secteurs du patrimoine et de la culture, de l’éducation nationale, intégrer un master professionnel dans le domaine du patrimoine, de
l’archéologie, de l’édition numérique culturelle… ou un master recherche en histoire, en histoire de l’art ou en archéologie…).
 Le parcours Histoire et Professorat des écoles vise l’acquisition d’une culture disciplinaire élargie (mathématiques, français, histoire, géographie, sciences
expérimentales), base pour l’enseignement des écoles

_______________________________________________________
Poursuites d’études à l’UBS

Master Indifférencié – Recherche Valorisation et diffusion des savoirs historiques et archéologiques.
Master Recherche à distance
Master MEEF- Professeur Lycée Collège Histoire Géographie
Master Pro Aménagement et Urbanisme des Territoires Littoraux.
Master Pro Politiques patrimoniales, développements culturels et territoires.

______________________________________________________
Conditions d’admission

Baccalauréat L, S, ES, STG, technologique, professionnel DAEU A ou DAEU B

► Lieu de formation
Département d’Histoire
Université de Bretagne-Sud
4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 87 29 73
Courriel : llshs.histoire.sec@listes.univ-ubs.fr

_______________________
 Orientation et Insertion
Tél. : 02 97 87 66 60
http://www.univ-ubs.fr/suioip

► Formation continue
Tél. : 02 97 87 11 30

 Échanges internationaux
Tél. : 02 97 87 66 70

► Restauration et hébergement
CROUS - Restaurant universitaire
Tél. : 02 97 87 17 57
CROUS - Cité Universitaire
Tél. : 02 97 87 85 35

 Maison des Etudiants
Tél. : 02 97 83 37 93
12 bis rue de Lanveur- Lorient
mde.lorient@crous-rennes.fr

► Activités Sportives Universitaires
Tél. : 02 97 87 29 34

www.univ-ubs.fr
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Semestre 1
________________________

Semestre 3
________________________

UE1 Initiation à l’Histoire ancienne
UE2 Initiation à l’Histoire moderne
UE3 Culture historique ancienne et médiévale
UE4 Initiation à l’Histoire politique et initiation à la Géographie
OU UE4 Initiation à la Géographie et initiation à l’Archéologie
UE5 Aires culturelles et Histoire du monde moderne et contemporain
UE6 LV, Activité d’Ouverture

UE1 Histoire contemporaine, consolidation des connaissances
UE2 Histoire médiévale, idem
UE3 Culture historique moderne
Parcours sciences po/ géographie/ arts et archéologie
UE4 : Culture histoire médiévale
Parcours Sciences Po/ Géographie/ arts et archéologie
UE5 Parcours professorat des écoles ou sciences sociales ou
Français Langue Étrangère ou métiers de l’écrit
UE6 LV, Activité d’Ouverture

Semestre 2
________________________
UE1 Initiation à l’Histoire contemporaine
UE2 Initiation à l’Histoire médiévale
UE3 Culture historique ancienne et médiévale
UE4 Initiation à l’Histoire politique
OU UE4 Initiation à la Géographie
OU UE4 initiation aux méthodes et techniques de l’Archéologie
UE5 Aires culturelles et Histoire du monde moderne et contemporain
UE6 LV, Activité d’Ouverture

Semestre 4
UE1 Histoire ancienne, consolidation des connaissances
UE2 Histoire moderne, idem,
UE3 Culture historique contemporaine
Parcours sciences po/ géographie/ arts et archéologie
UE4 : Culture histoire ancienne
Parcours sciences po/ géographie/ arts et archéologie
UE5 Parcours professorat des écoles ou sciences sociales ou
Français Langue Étrangère ou métiers de l’écrit
UE6 LV, Activité d’Ouverture

________________________
Semestre 5

UE1 Histoire ancienne (romaine ou grecque), approfondissement
UE2 Histoire moderne, idem

UE3 Culture historique médiévale
Parcours sciences po/géographie arts et archéologie
UE4 : Culture histoire contemporaine
Parcours Sciences Po/ Géographie/ arts et archéologie
UE5 Parcours professorat des écoles ou sciences sociales ou
Français Langue Étrangère ou métiers de l’écrit
UE6 LV, Activité d’Ouverture
Semestre 6
________________________
UE1 Histoire médiévale, approfondissement
UE2 Histoire contemporaine, idem

UE3 Culture historique ancienne
Parcours sciences po/ géographie/ arts et archéologie
UE4 : Culture histoire moderne
Parcours sciences po/ géographie/ arts et archéologie
UE5 Parcours professorat des écoles ou sciences sociales ou
Français Langue Étrangère ou métiers de l’écrit
UE6 LV, Activité d’Ouverture

Stages : Obligatoires, facultatifs
Contacts

Département d’Histoire - Université Bretagne-Sud - 4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex - Tél. : 02 97 87 29 73 - Courriel : llshs.histoire.sec@listes.univ-ubs.fr
Orientation-Insertion SUIO-IP (Service Universitaire et d’information et d’Orientation et Insertion Professionnelle) : 02 97 87 66 60

