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LICENCE LMD HISTOIRE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

La licence mention histoire a pour objectif d'initier les étudiants
aux méthodologies des sciences humaines et sociales, de
leur donner une culture générale supérieure en histoire, et de
leur offrir des possibilités d'approfondissement dans certaines
périodes et thématiques historiques.

Objectifs

L'histoire est la principale matière enseignée. L'étude des
quatre périodes historiques est obligatoire pour tous les
étudiants, pendant les trois années : Antiquité, Moyen Âge,
temps modernes, époque contemporaine (incluant l'histoire du
temps présent). Les principales thématiques sont enseignées :
histoire politique, militaire, économique, sociale, religieuse,
culturelle, histoire des représentations et histoire du genre. Des
UE fondamentales d'histoire donnent à tous la culture générale
supérieure attendue au niveau licence.

Informations supplémentaires

Procédures d'inscription : http://webetu.unicaen.fr/inscription/
pre-inscription/en-1re-annee/

Les tarifs sont disponibles ici : http://webetu.unicaen.fr/
candidater-s-inscrire/infos-pratiques/tarifs-et-modes-de-
paiement/

Pas de frais supplémentaires pour l'accès aux cours à distance.

Contrôle des connaissances

Examens semestriels à l'Université de Caen. Les examens
sont généralement regroupés au sein d'une période fixée dès

Plus d'infos
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le début de l'année mais attention les dates précises ne sont
fixées que 2 à 4 semaines avant le début des épreuves.

 
Semestre 1 : période allant de mi-décembre à début janvier
 
Second semestre : fin avril, début mai
 
Session 2 (rattrapage) : en juin

Programme : https://uniform.unicaen.fr/catalogue/
formation/licences/5462-licence-histoire?
s=&r=1473427115457#collection-active-desktop

Aménagements particuliers

Pour les étudiants inscrits en formation à distance, nous
proposons un mode d'examen télésurveillé à leur domicile :
c'est à dire par un surveillant distant via la webcam et une
application. Ce mode d'examen remplace les examens qui sont
organisés dans les locaux de l'Université de Caen Normandie.

La télésurveillance est réservée aux étudiants qui habitent
hors France métropolitaine ou dont la venue à Caen pour les
examens est incompatible avec un problème de handicap ou de
maladie.

Conditions d'accès

Accès

La licence 1ere année de Lettres modernes est ouverte aux
détenteurs d'un baccalauréat (ou équivalent).

Pour accéder à la licence 2eme ou 3eme année : soit vous
avez validé l'année inférieure et poursuivez votre cursus initial,
soit vous possédez d'autres titres (dans ce cas, vous devrez
effectuer une validation d'études).

Droits de scolarité
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Les tarifs sont disponibles ici : http://webetu.unicaen.fr/
candidater-s-inscrire/infos-pratiques/tarifs-et-modes-de-
paiement/

Pas de frais supplémentaires pour l'accès aux cours à distance.

Poursuite d'études

Les étudiants peuvent poursuivre dans le Master Histoire. Trois
parcours sont proposés :

* Master Histoire parcours Archéologie
* Master Histoire parcours Histoire (proposé à distance)
* Master Histoire parcours Histoire et Patrimoine

Insertion professionnelle

* métiers de l’enseignement (CAPES d’Histoire-
Géographie, Agrégation d’Histoire)

* métiers de la gestion et de la valorisation du patrimoine
(accès aux Masters à insertion professionnelle immédiate
dans ce domaine)

* métiers de la culture
* métiers de l’édition et de l’ingénierie des sources
* recherche en histoire.

Composante

Caen : Université de Caen Normandie

Contact(s) administratif(s)

Lison DUCASTELLE
cemu.sco@unicaen.fr
http://www.unicaen.fr/cemu
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