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4 SEMAINES /AN
DE STAGE MAX.

s

Métiers
• Enseignement 1er et 2nd degré
• 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

LICENCE

HISTOIRE

+1 MINEURE
(7 AU CHOIX voir au dos)

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.

Points forts
Responsable pédagogique pour le suivi de formation, orientation professionnelle
et choix des unités d’enseignement dans les différents parcours.

Bilans pédagogiques réguliers et évaluation des enseignements (devoirs
surveillés, examens blancs) proposés régulièrement aux étudiants.
Enseignement renforcé en langues (certifications en allemand, anglais,
espagnol).

Conférences régulières, contact direct avec la recherche historique
universitaire.

Préparation aux concours des IEP
Préparation aux concours de l’enseignement 1er et 2nd degré

2021-22

Une formation à taille humaine où le dialogue avec des enseignants
bienveillants est permanent, où l’on se sent individu écouté.

Faculté des Humanités

L’ambiance de travail y est idéale, les enseignants réputés et les
programmes riches, tant du point de vue de la culture générale que
d’une éventuelle préparation aux masters.

LICENCE
Diplôme national

Pour preuve, après avoir obtenu ma licence avec mention Bien, j’ai
décroché le CAPES après quelques mois de préparation en Master
MEEF à l’Université de Rennes 2,
Carl P. Licence Histoire
promo.2017

25 ÉLEVES/ PROMO

25h SEMAINE

LUNDI AU VENDREDI

SUIVI
PERSONNALISÉ

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 1er semestre ou du 2e
semestre de la 1re année de licence, et d’intervertir majeure et mineure, dans le cas où cela
est possible.

Coût de la formation
L1, L2, L3...de 2970 à 4550 e 1
1

 arif 2022-2023 basé sur le quotient familial
T
(simulateur sur le site).

Les étudiants de l’UCO-BS peuvent
obtenir des bourses nationales dans les
mêmes conditions que les étudiants des
universités d’État.

Majeure (Histoire)

16 crédits / 30

Histoire grecque, romaine, médiévale, moderne, contemporaine
Latin ou Grec (initiation ou perfectionnement)
Civilisation en langue étrangère

Mineures (7 parcours-types)
7 mineures ou parcours-types sont proposés à l’UCO Bretagne-Sud.
(contenu détaillé dans un document annexe)
• SCIENCES POLITIQUES

Inscription
Licence 1ère année
sur www.parcoursup.fr (réf. région Bretagne,
Licence d’Histoire).
Licence 2 ou 3 année
dossiers de préinscription à retirer dès le mois de
janvier auprès du secrétariat du Département
Histoire au 02 97 46 33 60
ou par courriel : florence.lelay@uco.fr
ème

ème

Poursuite d’études
dans le réseau UCO
02 97 68 14 35 - RCS VANNES 481 833 531 - ©ISTOCK - 09/21 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL

8 crédits / 30

Master « Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation (MEEF) »
parcours « 1er degré » et « 2nd degré »
Master spécialité « gestion de projets, destinations et clientèles touristiques ».
Master « Gestion de projets culturels » à
l’UCO d’Angers
Master « Conflictualités et médiations à l’UCO
d’Angers
Licence d’Histoire à l’UCO d’Angers
(Contact UCO Angers : humanites@uco.fr)
Diplôme d’État pour poursuivre ses études
dans les établissements publics d’enseignement supérieur

Pour tout renseignement
Responsable
Guillaume de Rougé
gderouge@uco.fr

•
•
•
•
•
•

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

Préprofessionnalisation

6 crédits / 30

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES (4 crédits 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 – Méthodologie
du mémoire et séminaire de recherches en S6.
ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE LIBRE (2 crédits ECTS)
Géographie (Concours professeur collège-lycée) - Français/Mathématiques (Concours professeur des
écoles) - Préparation au concours des IEP - Langue étrangère supplémentaire - Atelier transversal
- Engagement étudiant - Archéologie - Egyptologie - Langues anciennes - Préparation aux concours
administratifs - Initiation à la recherche historique.

Découvrez-nous
Chaque candidat peut contacter l’UCO-BS pour un entretien d’orientation sur ses attentes
concernant la formation, son projet professionnel et son dossier scolaire.
Les lycéens peuvent assister à des cours à l’UCO–BS durant les vacances scolaires d’hiver.

OPTION EN L3-S5 : ÉCHANGE

6MOIS
À L’ÉTRANGER

dans le cadre d’une convention
avec une université étrangère

36ans

D’EXPÉRIENCE

le 29 janvier

PORTES
OUVERTES le 5 mars 2022
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