
À l’issue de la licence, vous aurez acquis :

• Une solide culture générale et des connaissances historiques,
• La maîtrise des méthodes d’analyse et de synthèse,
• Un esprit critique et de l’autonomie,
• Une rigueur méthodologique,
• Une maîtrise en expression écrite et orale (rédaction, présentation de dossiers, exposé oral…).

• Solides capacités de compréhension et d’expression 
à l’écrit et à l’oral

• Maîtrise d’une langue étrangère
• Intérêt pour la démarche scientifique
• Curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour 

les sciences humaines
• Intérêt pour les questions historiques, politiques, 

économiques et sociales
• Goût pour la recherche documentaire
• Autonomie, organisation et travail en équipe

‘Il est bien évident qu’il 
est impossible de dire où 
commence et où finit le 

document ; de proche en 
proche, la notion s’élargit et 
finit par embrasser textes, 

monuments, observations de 
tout ordre.’ 

Henri-Irénée Marrou, De la 
connaissance historique
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La licence Histoire propose aux étudiants d’acquérir par l’étude des quatre grandes périodes de l’Histoire (histoire 
ancienne, histoire médiévale, histoire moderne et histoire contemporaine) une culture générale étendue, de solides 
connaissances de base dans chacune des périodes du passé et la maîtrise des outils fondamentaux de l’historien (esprit 
critique, capacités de synthèse, d’analyse et de présentation historique, maîtrise des outils bibliographiques, expression 
écrite et orale).

À partir de la deuxième année de licence d’Histoire, les étudiants peuvent choisir de continuer leur parcours Histoire 
ou d’opter pour le parcours Histoire – géographie ou encore le parcours Histoire – relations internationales – sciences 
sociales (HIRISS).

Le parcours Histoire (L1 à L3) permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de l’histoire et 
donne l’accès à une spécialisation dans la recherche ou la préparation des concours de la fonction publique territoriale 
ou d’État pour lesquels les compétences développées au sein du parcours sont vivement recherchées (culture générale, 
capacité de synthèse, esprit critique, qualités rédactionnelles).

Le parcours Histoire – géographie (L2 et L3) a pour objectif de former plus particulièrement les étudiants souhaitant 
présenter les concours de recrutement de l’enseignement, ces concours comportant des épreuves d’histoire et de 
géographie. Il permet également d’accéder à tous les masters recherche du domaine historique.

Le parcours Histoire – relations internationales – sciences sociales (HIRISS) (L2 et L3) offre une réelle ouverture 
internationale et permet aux étudiants de préparer divers concours (entrée en Instituts d’études politiques, en écoles de 
journalisme, fonction publique territoriale, européenne ou internationale).

Attendus et pré-requis

Atouts et compétences clés 

LICENCE 



Parcours Histoire (L1 à L3)

 

6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre 

niveau visÉ

3
BAC

++

MENTION HISTOIRE

UFR 3
Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement 

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de 
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un 

large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.  
+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

438

43,8%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 1
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 22 ects | 156H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire 
contemporaine (39h)

Informatique ■ 1 ects | 12H

méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H

Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 2
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 20 ects | 156H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire contemporaine (39h)
Géographie historique ou anthropologie (1 au choix) ■ 2 ects | 26H
Géographie historique | Anthropologie

Informatique ■ 1 ects | 18H

méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H

Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H 

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Humanités écologiques 
(18h) | Culture générale (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

L1 
Licence 1

L a première année de licence offre aux étudiants des enseignements de la 
discipline principale et des enseignements des disciplines très proches (dites 
connexes).

Ces enseignements disciplinaires sont accompagnés par des enseignements 
transversaux : ils forment aux connaissances informatiques, aux outils méthodologiques 
du travail étudiant, à l’apprentissage d’une langue vivante ou régionale obligatoire.

S’ajoutent également deux enseignements personnalisés au choix des étudiants : 
Langue vivante ou régionale, langue ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique 
et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités numériques ; Humanités écologiques.

À partir de la deuxième année, la spécialité disciplinaire est renforcée dans le cadre 
d’une spécialisation progressive des étudiants. En complément et, en fonction de 
leur projet professionnel, ils choisissent un label professionnalisant parmi ceux 

proposés dans l’unité d’enseignement (UE) «Enseignements pré-professionnels» suivie 
en L2 et L3.

Ils poursuivent également leurs enseignements transversaux (Langue vivante ou 
régionale obligatoire, Projet professionnel personnalisé) et conservent deux 
enseignements personnalisés.

programme et contenu

LICENCE 



2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

257

67,7%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

201

79,6%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 3
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 182H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire 
contemporaine (39h) | Historiographie (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Label Culture, arts et medias - La pluralité des sources de l'historien | Métiers de la documentation et des bibliothèques 
: information, document, collection | Préparer une mobilité internationale en mode projet | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 4
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 156H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire contemporaine (39h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Label Culture, arts et medias - La pluralité des sources de l'historien | Métiers de la documentation et des bibliothèques 
: évolutions et enjeux | Savoirs, savoir-faire et savoir-être des métiers à l'international | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 5
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 182H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire 
contemporaine (39h) | Initiation à la recherche 1 (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Label Culture, arts et medias - La pluralité des sources de l'historien | Métiers de la documentation et des bibliothèques 
: gestion de l’information et des documents | Formaliser et structurer les acquis d'une expérience internationale* | 
Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 6
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 182H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire contemporaine (39h) | 
Initiation à la recherche 2 (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Label Culture, arts et medias - La pluralité des sources de l'historien | Métiers de la documentation et des bibliothèques 
: diffusion de l’information | Renforcer son profil international : opportunités et réseaux professionnels* | Humanités 
numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (24h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

L2 
Licence 2

L3 
Licence 3

* Validation uniquement par reconnaissance des crédits obtenus pendant la mobilité 
internationale encadrée

■ En Licence 1 : 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE PARCOURSUP 
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en 
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un 
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les 
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 : 
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation. 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 / 
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et 
pays assimilés.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) :  
ufr3.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 89
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d’emploi en 
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès



Parcours Histoire (L1)
Parcours Histoire - géographie (L2 -L3)

 

6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre 

niveau visÉ

3
BAC

++

MENTION HISTOIRE

UFR 3
Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement 

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de 
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un 

large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.  
+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 1
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 22 ects | 156H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire 
contemporaine (39h)

Informatique ■ 1 ects | 12H

méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H

Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 2
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 20 ects | 156H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire contemporaine (39h)
Géographie historique ou anthropologie (1 au choix) ■ 2 ects | 26H
Géographie historique | Anthropologie

Informatique ■ 1 ects | 18H

méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H 

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Humanités écologiques 
(18h) | Culture générale (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

L1 
Licence 1

L a première année de licence offre aux étudiants des enseignements de la 
discipline principale et des enseignements des disciplines très proches (dites 
connexes).

Ces enseignements disciplinaires sont accompagnés par des enseignements 
transversaux : ils forment aux connaissances informatiques, aux outils méthodologiques 
du travail étudiant, à l’apprentissage d’une langue vivante ou régionale obligatoire.

S’ajoutent également deux enseignements personnalisés au choix des étudiants : 
Langue vivante ou régionale, langue ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique 
et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités numériques ; Humanités écologiques.

À partir de la deuxième année, la spécialité disciplinaire est renforcée dans le cadre 
d’une spécialisation progressive des étudiants. En complément et, en fonction de 
leur projet professionnel, ils choisissent un label professionnalisant parmi ceux 

proposés dans l’unité d’enseignement (UE) «Enseignements pré-professionnels» suivie 
en L2 et L3.

Ils poursuivent également leurs enseignements transversaux (Langue vivante ou 
régionale obligatoire, Projet professionnel personnalisé) et conservent deux 
enseignements personnalisés.

programme et contenu

LICENCE 

438

43,8%



2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 3
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 195H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Géographie de la 
France HG (39h) | Géographie spécialisée pour historiens (39h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Enseigner une culture civique, niveau 1 | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 4
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 195H
Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire contemporaine (39h) | Genèse et enjeux de 
l'aménagement du territoire HG (39h) | Géographie spécialisée pour historiens (39h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Enseigner une culture civique, niveau 2 | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 5
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 14 ects | 156H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire contemporaine (39h) | Géographie 
spécialisée pour historiens (39h)
Géographie des pays développés ou Epistémologie de la géographie (1 au choix)■ 4 ects | 39H
Géographie des pays développés | Epistémologie de la géographie
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Méthodes et outils de l'enseignement HG niveau 1 | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (24h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 6
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 14 ects | 156H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire contemporaine (39h) | Géographie spécialisée pour 
historiens (39h)
Géographie du développement ou Transports, mobilités et échanges (1 au choix) ■ 4 ects | 39H
Géographie du développement | Transports, mobilités et échanges
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Méthodes et outils de l'enseignement HG niveau 2 avec stage | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (24h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

L2 
Licence 2

L3 
Licence 3

■ En Licence 1 : 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE PARCOURSUP 
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en 
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un 
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les 
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 : 
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation. 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 / 
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et 
pays assimilés.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) :  
ufr3.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 89
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d’emploi en 
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

257

67,7%

201

79,6%



Parcours Histoire (L1)
Parcours Histoire - Relations Internationales - Sciences 
Sociales (HIRISS) (L2 - L3)

MENTION HISTOIRE

 

6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre 

niveau visÉ

3
BAC

++

UFR 3
Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement 

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de 
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un 

large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.  
+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 1
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 22 ects | 156H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire 
contemporaine (39h)

Informatique ■ 1 ects | 12H

méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H

Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 2
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 20 ects | 156H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire contemporaine (39h)
Géographie historique ou anthropologie (1 au choix) ■ 2 ects | 26H
Géographie historique | Anthropologie

Informatique ■ 1 ects | 18H

méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H 

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Humanités écologiques 
(18h) | Culture générale (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

L1 
Licence 1

L a première année de licence offre aux étudiants des enseignements de la 
discipline principale et des enseignements des disciplines très proches (dites 
connexes).

Ces enseignements disciplinaires sont accompagnés par des enseignements 
transversaux : ils forment aux connaissances informatiques, aux outils méthodologiques 
du travail étudiant, à l’apprentissage d’une langue vivante ou régionale obligatoire.

S’ajoutent également deux enseignements personnalisés au choix des étudiants : 
Langue vivante ou régionale, langue ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique 
et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités numériques ; Humanités écologiques.

À partir de la deuxième année, la spécialité disciplinaire est renforcée dans le cadre 
d’une spécialisation progressive des étudiants. En complément et, en fonction de 
leur projet professionnel, ils choisissent un label professionnalisant parmi ceux 

proposés dans l’unité d’enseignement (UE) «Enseignements pré-professionnels» suivie 
en L2 et L3.

Ils poursuivent également leurs enseignements transversaux (Langue vivante ou 
régionale obligatoire, Projet professionnel personnalisé) et conservent deux 
enseignements personnalisés.

programme et contenu

LICENCE 

438

43,8%



2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 3
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 182H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire 
contemporaine (39h) | Historiographie - Des Empires aux Etats-nations (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Label : international - Droit de l'état et Institutions internationales | Préparer une mobilité internationale en mode 
projet | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 4
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 175H30
Histoire de l'Antiquité (39h) |Histoire du Moyen Âge (39h) | Histoire moderne (39h) | Histoire contemporaine (39h) | 
Géopolitique de la Mer depuis la période Moderne (19h30)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Label : International Intitulé : Approches des Politiques publiques | | Savoirs, savoir-faire et savoir-être des métiers à 
l'international | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (24h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 5
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 169H
Histoire de l'Antiquité (39h) | Histoire du Moyen Âge (39h) | Guerre et Paix au XXe siècle (39h) | Sociologie 
des Relations internationales (y compris Th des RI) (26h) | Initiation à la recherche 1 (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Label : international. Intitulé : Métiers de l'international et de la défense | Formaliser et structurer les acquis d'une 
expérience internationale* | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 6
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 182H
Histoire moderne (39h) | Histoire contemporaine (39h) | Crises internationales et politiques étrangères : études de cas 
(39h) | Droit international (39h) | Initiation à la recherche 2 (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Label : International. Intitulé : Méthodologie et Insertion dans le Monde du Travail | Renforcer son profil international 
: opportunités et réseaux professionnels* | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (24h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

L2 
Licence 2

L3 
Licence 3

* Validation uniquement par reconnaissance des crédits obtenus pendant la mobilité 
internationale encadrée

■ En Licence 1 : 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE PARCOURSUP 
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en 
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un 
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les 
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 : 
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation. 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 / 
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et 
pays assimilés.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) :  
ufr3.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 89
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d’emploi en 
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès
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Après une licence générale, la grande majorité des étudiants poursuivent leurs études en optant pour une troisième 
année de licence professionnelle (Bac+3), un master (Bac+5) ou une école spécialisée selon leur projet professionnel.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation complémentaire :

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET FORMATION
Professeur des écoles | Professeur de collège et lycée | Enseignant-chercheur | Chercheur | Formateur 
CULTURE ET PATRIMOINE
Médiateur culturel | Bibliothécaire | Animateur du patrimoine | Guide-conférencier | Archiviste | Chef de projet culturel
INFORMATION ET COMMUNICATION
Rédacteur | Responsable d’édition | Documentaliste | Attaché de presse | Chargé de communication 
RESSOURCES HUMAINES 
Chargé d’études | Assistant en recrutement | Conseiller en gestion des RH | Responsable développement RH
FONCTION PUBLIQUE 
Concours de l’administration publique de l’État, européenne et internationale et des collectivités territoriales

et après La licence...

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
en choisissant d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
en décidant de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2  

mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

Responsables de la 
Formation
Mme Isabelle Augé 
isabelle.auge@univ-montp3.fr

HISTOIRE 
M. Eric Perrin-Saminadayar 
eric.perrin-saminadayar@univ-
montp3.fr

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
Mme Hélène Ménard
helene.menard@univ-montp3.fr

HIRISS
M. Antoine Coppolani 
antoine.coppolani@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT HISTOIRE
Secrétariat pédagogique : 
Bât. C - Bureau 08 
04 67 14 22 76 - 04 67 14 22 56
l.hist.ufr3@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11  
scuio@univ-montp3.fr  

SAFCO
SERVICE DE L’APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82 
safco@univ-montp3.fr  
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