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inscrivez-vous
L’inscription en L1 se fait sur le site 
www.admission-postbac.fr (Notre formation y est 
référencée en région Bretagne, Licence d’Histoire).

Les dossiers de préinscription en L2 ou L3 sont à 
retirer dès le mois de janvier auprès du secrétariat 
du Département Histoire au 02 97 46 33 61 
ou par courriel : florence.lelay@uco.fr

débouchés
 Métiers de l’Enseignement
  Métiers de la culture et du patrimoine
  Concours de la fonction publique
 Administration
 Métiers de la Défense
 Ressources humaines
 Bibliothèques, documentation
 Journalisme
 Relations internationales
 Information et Communication
 Tourisme

La licence mention « Histoire » de l’UCO Bretagne-Sud vise à 
transmettre une solide culture générale, à développer des capacités 
d’analyse critique et à orienter vers une large gamme de débouchés.

• Transmettre une solide culture générale, 
fondée sur les sciences humaines et so-
ciales, qui permette aux étudiants de mieux 
comprendre le monde contemporain.

• Développer des capacités d’analyse 
et d’esprit critique, par l’acquisition de 
solides méthodes de travail.

• Orienter, par le choix de « mineures », 
vers une large gamme de débouchés.

stages, échanges internationaux
4 semaines de stage programmées 
chaque année permettent aux étudiants 
de construire et d’affiner leur projet  
personnel et professionnel.

Tous les étudiants de l’UCO-BS peuvent 
effectuer un semestre à l’étranger dans le 
cadre de conventions avec nos universités 
partenaires.

découvrez-nous
Les candidats peuvent contacter l’UCO-BS 
pour bénéficier à tout moment d’un  
entretien d’orientation où sont abordés les 
attentes concernant la formation, le projet 
professionnel et le dossier scolaire.

Pour faciliter le choix de la filière univer-
sitaire, les lycéens sont invités à venir  
assister à des cours à l’UCO-BS du-
rant les vacances scolaires d’hiver et  
à profiter des portes ouvertes qui ont lieu 
les 27 janvier et 17 février 2018.
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Préparation 
aux concours  

de SciencesPo 
ouverte aux étudiants 

Préparation 
aux concours 

de l’enseignement
pendant les 3 ans

 Le responsable pédagogique est l’interlocuteur privilégié des étudiants
pour le suivi de leur formation, leur orientation professionnelle et le 
choix des unités d’enseignement dans les différents parcours.
 Des bilans pédagogiques réguliers et une évaluation des enseignements
(devoirs surveillés, examens blancs) sont proposés régulièrement aux 
étudiants.
 Les étudiants profitent d’un enseignement renforcé en langues (TOEIC/TOEFL).

 Des conférences régulières offrent un contact direct avec la recherche
historique universitaire.

Les points forts

Responsable
Mathieu Dubois
histoire@ucobs.com
UCO-BS octobre 2017

 Sciences Politiques

 Économie, communication et management

 Journalisme multimédia et réseaux sociaux 

 Culture et enjeux patrimoniaux

  Communication événementielle 
et relations publiques

 Langues et cultures

 Lettres, culture et expression créative

7 mInEurEs au ChOIx
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rythme
25 heures de cours sont proposées 
par semaine, les cours ont lieu du 
lundi au vendredi.

Le stage de 4 semaines (chaque an-
née) a lieu au second semestre.

coût de la formation
 L1................. 3540 e 1 
 L2................. 3540 e 1

 L3................. 3540 e 1

Les étudiants de l’UCO-BS peuvent 
obtenir des bourses nationales dans 
les mêmes conditions que les étu-
diants des universités d’État.
1 Tarif 2017-2018.
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POursuITE D’ÉTuDEs  
Dans LE rÉsEau uCO
 Le master « métiers de l’Enseignement, 

de l’Éducation et de la Formation (mEEF) » 
parcours « 1er degré » et « 2nd degré » est 
proposé dans le réseau UCO.
L’UCO-BS propose un Master spécialité  
« gestion de projets, destinations et clientèles 
touristiques ».

Une poursuite d’études est également  
possible à l’UCO d’Angers. La faculté 
des Humanités propose notamment un 
Master « Gestion de projets culturels » ainsi 
qu’un Master « Conflictualités et médiations 
internationales » (Relations internationales).

 La licence d’Histoire présentée dans ces 
pages est également proposée à l’UCO 
d’Angers par la faculté des Humanités.

COnTaCT uCO angErs : humanites@uco.fr

 Le diplôme d’État permet de poursuivre 
ses études dans les établissements publics 
d’enseignement supérieur.

2017-18

Faculté des Humanités

LICENCE 
Diplôme d’État
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 OuTILs mÉThODOLOgIQuEs (42 h / sEmEsTrE, 4 ECTs)

PPE ou PPE+ (Métiers de l’enseignement, FLE, Infodoc), Méthodologie du travail universitaire - 
Culture numérique proposé en S1 et S2 (certification PIX) – Paléographie en S3 et S4 – Historio-
graphie en S5 – Méthodologie du mémoire et séminaire de recherches en S6.

 EnsEIgnEmEnT COmPLÉmEnTaIrE (36 h / sEmEsTrE, 2 ECTs)

Géographie (Concours professeur collège-lycée) - Français/mathématiques (Concours professeur des 
écoles) - Préparation au concours de SciencesPo - Langue étrangère supplémentaire - Atelier trans-
versal - Engagement étudiant - Anthropologie - Archéologie - Egyptologie - Langues anciennes - 
Préparation aux concours administratifs.

Préprofessionnalisation année 2017-2018 6 crédits / 30

7 mineures ou parcours-types sont proposés à 
l’UCO Bretagne-Sud. Leur contenu détaillé est 
proposé dans un document annexe.

 sCIEnCEs POLITIQuEs (60 h / sEmEsTrE)

Acquérir les bases nécessaires à une appréhension 
des questions politiques et comprendre les problé-
matiques internationales liées à la mondialisation, 
aux institutions internationales et aux évolutions 
des stratégies internationales des États. Analyse 
approfondie de l’actualité européenne et interna-
tionale en anglais.

  ÉCOnOmIE, COmmunICaTIOn 
ET managEmEnT (60 h / sEmEsTrE)

Se spécialiser dans les domaines ayant trait à 
l’environnement général de l’exercice d’une 
activité économique et au fonctionnement des 
organisations (niveaux macro et micro, interne 
et externe). Approches économique et juridique, 
notions de veille, de communication et de ma-
nagement seront détaillées en tenant compte 
de la spécificité des organisations concernées 
(entreprises, collectivités territoriales, etc.).

  JOurnaLIsmE muLTImÉDIa 
ET rÉsEaux sOCIaux (60 h / sEmEsTrE)

Acquérir des connaissances et des compétences 
pour développer un projet professionnel lié au 
journalisme, mais également à la communication 
digitale, notamment autour de la production, la 
gestion et des techniques de l’information, en 
particulier appliquées à un environnement média-
tique numérique.

  CuLTurE ET EnJEux PaTrImOnIaux 
(60 h / sEmEsTrE)

Acquérir un socle de connaissances autour des 
arts (histoire de l’art, cinéma, musique), des ins-
titutions culturelles, de leur histoire - française et 
européenne. Cette mineure permet de préparer 
un projet professionnel lié aux métiers du secteur 

culturel gràce à des enseignements sur le terrain 
et à la constitution d’un réseau par l’intermédiaire 
des enseignants issus du monde professionnel. 

  COmmunICaTIOn ÉvÉnEmEnTIELLE  
ET rELaTIOns PubLIQuEs (60 h / sEmEsTrE)

Permettre aux étudiants de comprendre les enjeux 
de la communication événementielle aujourd’hui, 
mais aussi d’apprendre la maîtrise et l’utilisation 
des dispositifs médiatiques appliqués à cet envi-
ronnement spécifique et ses dernières évolutions  
comme l’utilisation du numérique (site internet, 
audiovisuel, réseaux sociaux). Ce parcours-type 
présente la caractéristique d’être généraliste pour 
intéresser un public désireux de développer un pro-
jet professionnel lié à la communication territoriale 
et à la communication des organisations mais il 
propose également une approche de communica-
tion politique par le biais des relations publiques.

 LanguEs ET CuLTurEs (60 h / sEmEsTrE)

Développer les compétences linguistiques en 
s’appuyant sur des bases grammaticales, lexi-
cales et syntaxiques solides, tout en permettant 
d’appliquer ces connaissances aux domaines 
culturels, artistiques, historiques et média-
tiques. Ce parcours propose le développement 
de 2 langues qui doivent être travaillées de 
façon conjointe afin que leur niveau de maîtrise 
puisse être équivalent.

  LETTrEs, CuLTurE ET ExPrEssIOn CrÉaTIvE 
(60 h / sEmEsTrE)

Développer des connaissances et des compétences 
dans le domaine de la littérature au sens large du 
terme : ainsi ce sont les rapports entre la littérature 
et les arts (cinéma, peinture, musique…), la connais-
sance des métiers du livre, de la presse écrite ou 
encore les techniques de la lecture, de l’écriture 
créative qui doivent enrichir le parcours de l’étudiant 
en lui permettant d’avoir à la fois une solide culture 
générale et des capacités d’analyse critique.

Mineures (7 parcours-types) année 2017-2018 8 crédits / 30

Majeure (Histoire) année 2017-2018 16 crédits / 30

 sEmEsTrE 1
(120 heures) Histoire grecque, Histoire médié-
vale, Histoire moderne, Histoire contemporaine, 
Latin (initiation ou perfectionnement), Civilisa-
tion en langue étrangère.

 sEmEsTrE 2
(120 heures) Histoire romaine, Histoire médié-
vale, Histoire moderne, Histoire contemporaine, 
Latin (initiation ou perfectionnement), Civilisa-
tion en langue étrangère.

 sEmEsTrE 3
(120 heures) Histoire romaine, Histoire médiévale, 
Histoire moderne, Histoire contemporaine, Latin ou 
Grec (initiation ou perfectionnement), Civilisation 
en langue étrangère.

 sEmEsTrE 4
(120 heures) Histoire grecque, Histoire médié-
vale, Histoire moderne, Histoire contemporaine, 
Latin ou Grec (initiation ou perfectionnement), 
Civilisation en langue étrangère.

 sEmEsTrE 5
(120 heures) Histoire romaine, Histoire médié-
vale, Histoire moderne, Histoire contemporaine, 
Paléographie, Civilisation en langue étrangère.

 sEmEsTrE 6
(120 heures) Histoire grecque, Histoire médié-
vale, Histoire moderne, Histoire contemporaine, 
Civilisation en langue étrangère.

Organisation des études sur 3 ans
Grâce à l’articulation entre majeure (mention) et mineure (parcours-type), l’étudiant est susceptible de 
pouvoir changer de mineure à l’issue du premier semestre ou du second semestre de la première année 
de licence, et d’intervertir majeure et mineure, dans le cas où cela est possible.
Cette organisation concerne les étudiants de L1, L2 et L3.
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