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Contacts des responsables de formations 

•• Responsable de la mention Histoire :
 francoise.desboscs@univ-pau.fr

•• Responsable pédagogique Licence 1 :
 frederic.bidouze@univ-pau.fr

•• Responsable pédagogique Licence 2 :
 olivier.caporossi@univ-pau.fr

•• Responsable pédagogique Licence 3 :
	 Préparation	aux	écoles	de	journalisme	et	sciences	politiques
	 Métiers	de	la	recherche	et	de	l’enseignement
	 alexis.vrignon@univ-pau.fr

CONTACTS & INFOS PRATIQUES

Contact de la scolarité

Pau
UNIVERSITÉ DE PAU

ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège SSH

Bâtiment	Lettres,	langues,	
sciences	humaines

BP 1160
64013	PAU	Cedex

+33 (0)5 59 40 73 14
histoire@univ-pau.fr

Accès à la formation
•• 1re année : 
 -	Bac	ou	diplôme	équivalent

•• 2e année : 
	 -	Licence	1	Histoire	validée
	 -	Autres	licences	1,	sur	dossier
	 -	DUT,	BTS	adaptés,	sur	dossier

•• 3e année : 
	 -	Licence	2	Histoire	validée
	 -	Autres	licences	2,	sur	dossier
	 -	DUT,	BTS	adaptés,	sur	dossier

••	Validation	des	acquis	(VAPP,	VAE...)

••	Formation	initiale	et	continue

Qualités attendues
••	Bonne	culture	générale

Lieu de la formation
•• Pau

Après la licence
••	89%	des	diplômés	de	la	licence	Histoire	
	 poursuivent	leurs	études

Durée de la formation
••	3	ans	-	6	semestres	de	13	semaines
••  ≈	20h	hebdomadaires

Organisation des enseignements
••	Cours	magistraux
••	Travaux	dirigés
••	Stage	optionnel

Contrôle des connaissances
••	Contrôle	continu	+	examen	à	chaque	fin	de	semestre

Langues vivantes
••	Obligatoires	à	chaque	semestre

Mobilité internationale 
••	Échanges	dans	le	cadre	du	programme	européen	
ERASMUS+	(Espagne,	Italie,	Belgique,	Angleterre,	
Allemagne...)	et	du	«	programme	transfrontalier	»	
(Saragosse)

Atouts
••	Effectifs	limités

••	Suivi	individualisé	et	accompagnement	des	
étudiants	:	contrôle	d’assiduité,	aide	à	l’orientation	
et	à	la	construction	de	son	projet	professionnel...

••	Amélioration	constante	de	la	qualité	des	formations	

••	Cultures	numériques	en	L2	et	L3

••	Pédagogie	innovante

••	Vie	étudiante	riche	(sport,	culture,	associations...)

LA LICENCE EN BREF

https://formation.univ-pau.fr/l-histoire
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 + d’infos

•• La licence Histoire
	 https://formation.univ-pau.fr/l-histoire

• • Les modalités d’inscription
	 https://www.univ-pau.fr/inscriptions

• • La formation continue
	 https://forco.univ-pau.fr	

••  L’orientation et l’insertion pro.
	 https://scuio-ip.univ-pau.fr

• • Nous rencontrer
	 https://www.univ-pau.fr/nous-rencontrer

• • La mission handicap
	 https://www.univ-pau.fr/handicap

• • L’Université :	https://www.univ-pau.fr



ORGANISATION DE LA FORMATION

Histoire
Pau

LICENCE 1

Les deux premières années sont communes à 
tous les parcours de la mention Histoire.

En troisième année l’étudiant choisit entre 
deux parcours de spécialisation selon ses 
objectifs professionnels et/ou de poursuites 
d’études

La	 formation	 est	 organisée	 en	 unités	
d’enseignement	(UE).	Certaines	UE	obligatoires	
correspondent	 à	 un	 tronc	 commun,	 d’autres	
optionnelles	 proposent	 des	 matières	 que	
l’étudiant	 sélectionne	 en	 fonction	 de	 son	
projet	professionnel.	

AU NIVEAU LICENCE 1
••  Enseignements fondamentaux des quatres 

périodes historiques traditionnelles : 
ancienne,	 médiévale,	 moderne	 et	
contemporaine

••  Enseignements complémentaires disci-
plinaires	afin	de	favoriser	une	bonne	culture	
générale	 et	 un	 esprit	 critique	 :	
historiographie,	 anthropologie,	 histoire	 de	
l’art	 antique,	 médiévale	 et	 moderne,	
mondes	ibériques,	langue	vivante...

AU NIVEAU LICENCE 2
••  Approfondissement des quatres périodes 

historiques traditionnelles

••  Spécialisation progressive	 avec	 l’apparition	
d’UE	 commençant	 à	 dessiner	 de	 futures	
orientations	 :	 mondes	 médiévaux,	 anthro-
pologie,	 géographie	 politique,	 géographie	
humaine,	archéologie,	histoire	de	l’art...

AU NIVEAU LICENCE 3
••  Choix entre 2 parcours de spécialisation : 

• • Métiers de la recherche et de l’enseignement 
en	 vue	 d’intégrer	 un	 master	 métiers	 de	
l’enseignement,	 de	 l’éducation	 et	 de	 la	
formation	(MEEF)	en	histoire	et	géographie	
afin	 de	 passer	 le	 CAPES	 ou	 de	 devenir	
professeur	 des	 écoles,	 ou,	 en	 poursuivant	
par	 un	 doctorat,	 chercheur	 ou	 enseignant-
chercheur

•• Préparation aux écoles de journalisme et 
sciences politiques en	 vue	 d’intégrer	 une	
école	spécialisée	dans	ces	domaines.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Master à l’UPPA
••  Arts,	lettres	et	civilisations
••  Patrimoine	et	musées
••  Histoire,	civilisations,	patrimoine
••  Métiers	de	l’enseignement,	de	
	 l’éducation	et	de	la	formation
	 MEEF	:	histoire	et	géographie

Master d’une autre université
Française	ou	étrangère

École supérieure (journalisme, 
politique...)
Sur	concours	ou	sur	titres

Concours administratifs

Vie active

LA LICENCE HISTOIRE POURSUITE D’ÉTUDES
ET DÉBOUCHÉS

OBJECTIFS DE LA LICENCE
Cette formation entend avant tout doter les étudiants d’une solide culture historique notamment 
par l’étude des quatre périodes traditionnelles : ancienne, médiévale, moderne, contemporaine 
et l’acquisition de compétences variées. 

Elle	 permet	 également	 de	 développer	 une	 réflexion	 critique	 sur	 les	 événements	 politiques	 et	
sociaux.	Afin	de	favoriser	la	culture	générale,	cette	formation	généraliste	laisse	une	large	place	à	
d’autres	disciplines	:	anthropologie, géographie, lettres, langues, sociologie...

Après	une	formation	adaptée,	les	études	d’histoire	offrent	de	nombreux	débouchés	professionnels	
et	permettent	de	s’orienter	dans	divers	domaines.

Histoire
Pau

LICENCE 2

Métiers de
la recherche et

de l’Enseignement
Pau

LICENCE 3

Passerelles possibles
à	partir	du	semestre	2	
(Histoire	de	l’art	et	archéologie...)

Préparation aux
écoles de journalisme 
et sciences politiques

Pau

Patrimoine / Culture
•• Guide-conférencier*

••	Médiateur	culturel*
••	Animateur	en	patrimoine*

••	Chef	de	projet	culturel**

••	Conservateur	du	patrimoine**

••	Conseiller	culturel**...

Presse / Communication

••	Journaliste*

••	Secrétaire	de	rédaction*

••	Attaché	de	presse**

••	Chargé	de	communication**

••	Rédacteur**...

Enseignement / Recherche

••	Professeur	d’histoire**

••	Enseignant-chercheur***

••	Historien***...

Politique

••	Assistant	parlementaire**

••	Attaché	de	presse**

••	Cadre	associatif**...

Métier	accessible	avec	un	diplôme	de	niveau	:	*	Bac	+3	/	**	Bac	+5	/	*** Bac +8


