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LICENCE HISTOIRE OPTION GÉOGRAPHIE
(SEMESTRE 1 À 6) - UBM
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Cette formation a pour objectif de doter les étudiants d’une
solide culture historique et de leur permettre une ouverture vers
au moins une autre discipline afin de se préparer dans des
conditions optimales aux différents champs professionnels.

Objectifs

Elle poursuit les objectifs suivants :

* l’acquisition d’outils d’analyse du monde contemporain et
de son arrière plan historique;

* la maîtrise par l’étudiant des exercices académiques
consacrés par la discipline

* (compétence rédactionnelle, esprit d’analyse et de
synthèse, construction du raisonnement et de la
démonstration);

* le développement d’une capacité à mobiliser l’outil
documentaire;

* le développement de l’esprit critique;
* l’approche d’une discipline complémentaire par ses

concepts et méthodes, ou d’une aire thématique ou culturelle
ou bien l’approfondissement d’outils documentaires et de
communication ;

* la maîtrise des outils de communication (TIC) et au moins
d’une langue vivante étrangère.

Pour atteindre ces buts, une pédagogie active est mise en œuvre
dans laquelle l’étudiant est conduit à jouer un rôle d’acteur de
sa formation (travaux préparatoires aux cours et aux séances de
travaux dirigés, exercices écrits, prise de parole).

Contenu de la formation

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Nature de la formation :
Diplôme

En savoir plus
Site de la formation Histoire
- UBM

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/LIC/HIST/lbd-31.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/LIC/HIST/lbd-31.html
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Chaque année est découpée en deux semestres, composés de
plusieurs unités d’enseignement (UE) chacun. Nombre d’ECTS
par semestre : 30. Niveau de diplôme : licence (Bac+3, 180
crédits européens). Durée de la formation : 6 semestres. Stage
obligatoire en fin de L3. L’étudiant a le choix entre les parcours
suivants :

* Histoire et Géographie.
* Histoire et patrimoine.
* Histoire des mondes moderne et contemporain.
* Histoire, langues et littératures anciennes et médiévales

(ouvert successivement en 2011/2012 et 2012/2013 en licence 2
et 3, en 2013/2014 sur les trois années de formation).

Au sein de chaque parcours de la licence d’Histoire, les
enseignements sont structurés de manière suivante :

* les enseignements fondamentaux des quatre périodes
historiques (Antiquité, Moyen Âge, époques moderne et
contemporaine);

* des enseignements complémentaires qui permettent une
ouverture vers une autre discipline adjacente à l’Histoire et
de s’orienter vers un profil professionnel plus  spécifique ;

* des enseignements visant des compétences
transversales (langues, préparation du projet
professionnel).

Dans le cadre des UE “Langues”, les étudiants d’Histoire
choisiront l’une des  langues vivantes étrangères enseignées
à l’université Bordeaux Montaigne. Les enseignements du
Projet Professionnel Étudiant (PPE), permettent une réflexion
progressive sur l’orientation et l’insertion professionnelles. Ils
aboutiront en L3 à un stage.

Le parcours “Histoire, langues et littératures anciennes et
médiévales” est une formation “bidisciplinaire”. Elle comprend
des enseignements en Histoire, mais également des cours de
langues anciennes (latin et/ou grec ancien) et de littérature
antique et médiévale.Afin de permettre aux étudiants la meilleure
réussite possible, les enseignements de la licence d’Histoire
s’inscrivent dans une démarche “initiation - approfondissement -
spécialisation”.
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Contrôle des connaissances

Formation en 3 ans (6 semestres) : cours dispensés d’octobre à
avril.

Les cours sont téléchargeables à partir d’un bureau virtuel grâce
à un accès avec login et mot de passe (bv.u-bordeaux3.fr) ou
envoyés sous forme de polycopiés, CD audio par voie postale.

Les cours sont disponibles au fur et à mesure de l’année
universitaire.

Des devoirs sont proposés pour faciliter l’apprentissage et
permettent la préparation aux examens finaux.

Stages

Stage obligatoire en fin de L3.

Conditions d'accès

* En licence 1 : les étudiants titulaires du Baccalauréat,
du DAEU “A”, de l’ESEU “A” ou d’un autre titre admis en
dispense.

* En licence 2: être titulaire de la L1 Histoire ou équivalent.
* En licence 3: être titulaire des L1 et L2 Histoire ou

équivalent.

Pour vous inscrire à une formation à distance proposée par
l’université Bordeaux Montaigne, vous devrez effectuer trois
démarches que vous retrouverez sur le site de l'université

* Etape 1 : Demande d'admission (pré-inscription)
impérativement avant le 27 juillet.

* SI AVIS FAVORABLE étape 2 : inscription
administrative sur le site institutionnel de l'université.

TANT QUE CETTE INSCRIPTION N’EST PAS REALISEE,
VOUS NE POUVEZ PAS PROCEDER A LA TROISIEME ETAPE

* Etape 3 : Inscription en formation à distance

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad/admission_en_fad.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad/inscription_administrative_fad.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad/inscription_pedagogique.html
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Droits de scolarité

* Réception des cours papier ou réception des cours par
internet

* Voir détail sur le site

Composante

Aquitaine : Communauté d'Universités et Etablissements
d'Aquitaine

Contact(s) administratif(s)

FAD Histoire UBM
fadhistoire@u-bordeaux3.fr; fad@u-bordeaux3.fr
Site FAD UBM

http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/frais_de_participation.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance.html

