SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence Histoire, Science Politique


ECTS
180 crédits



Durée
3 années



Composante
UFR Lettres
et Sciences
Humaines

Présentation
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Programme
Licence Histoire 1ère année
Semestre 1
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UE1 Initiation au monde moderne

6 crédits

1 UE parmi 2 avec répartition
alphabétique
Initiation au monde de la
Renaissance
Initiation au monde des XVIIe
et XVIIIe siècles
UE2 Initiation à l'histoire
contemporaine

6 crédits

1 UE parmi 2 avec répartition
alphabétique
Initiation à l'histoire du XIXe
siècle
Initiation à l'histoire du XXe
siècle
UE3 Sciences Humaines

6 crédits

Concepts historiques
Géographie de l'Europe
UE4 Transférable

6 crédits

Expression écrite
Langue 1 choix parmi 11
Allemand continuant
Allemand débutant
Anglais continuant
Espagnol continuant
Espagnol débutant
Grec ancien débutant
Italien continuant
Italien débutant
Latin continuant
Latin débutant
RSDD
UE5 UEP
1 choix
Activités physiques pour la
santé et le bien-être (SUAPS)
Activités physiques pour
la santé et le bien-être
(SUAPS)
Activités sportives et motricité
(SUAPS) MSA
Activités sportives et
motricité (SUAPS)
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6 crédits

6 crédits
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Civilisations et événements
(Renaissance à nos jours) MSA
Civilisations et événements
(de la Renaissance à nos
jours)
Cultures et sociétés des pays
anglophones - MSA
Analyse filmique
Culture de l'image
Cultures et sociétés des pays
ibér./ibéro-amér. MSA
Civilisation des pays
lusophones
Introduction aux médias du
monde hispanique
Découverte de la musique à
travers les âges - MSA
Découverte de la musique 1
Découverte de la musique 2
Histoire de l'environnement MSA
Histoire de l'environnement
Histoire des arts et des
littératures - MSA
Littérature et arts
Littérature, histoire et société
Histoire et méthodologie des
sciences
Histoire et méthodologie des
sciences
L'antiquité imaginaire - MSA
L'antiquité imaginaire
Lire les œuvres littéraires MSA
Initiation à la critique littéraire
Lire la littérature à succès
Mythes, images et récits - MSA
Héros et héroines de
l'Antiquité à nos jours
Récits des origines et débuts
de l'humanité
Pratiques de l'anglais oral et
écrit - MSA
Pratiques de l'anglais écrit
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6 crédits

6 crédits

6 crédits

Pratiques de l'anglais oral
Pratiques de l'espagnol oral et
écrit - MSA
Phonétique et expression
orale
Production et création
littéraires
Rapports sociaux et tensions
sociales - MSA
Normes et déviances
Questions contemporaines
en sciences sociales
Arts et Histoire - Histoire et
cinéma - MSA
Arts et Histoire - Histoire et
cinéma - MSA

6 crédits

Semestre 2
6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits
6 crédits

6 crédits

6 crédits
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6 crédits

6 crédits

6 crédits

UE1 Initiation au monde antique

6 crédits

1 UE parmi 2 avec répartition
alphabétique
Initiation à l'histoire grecque
Initiation à l'histoire romaine
UE2 Initiation à l'histoire médiévale

6 crédits

1 UE parmi 2 avec répartition
alphabétique
Introduction à l'Occident
médiéval
Introduction à l'Orient médiéval
UE3 Techniques des Sciences
Humaines

6 crédits

1 choix entre 3 UE
Géographie et culture
matérielle
Introduction à la culture
matérielle
Introduction à l'analyse
documentaire en géographie
Géographie et culture visuelle
Introduction à la culture
visuelle
Introduction à l'analyse
documentaire en géographie
Géographie et sociologie
Introduction à l'analyse
documentaire en géographie
Introduction à l'enquête
sociologique
UE4 Transférable

6 crédits

Culture numérique
Langue 1 choix parmi 11
Allemand continuant
Allemand débutant
Anglais continuant
Espagnol continuant
Espagnol débutant
Grec ancien débutant
Italien continuant
Italien débutant
Latin continuant
Latin débutant
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Projet professionnel
UE5 UEP
1 choix
Activités physiques pour la
santé et le bien-être (SUAPS)
Activités physiques pour
la santé et le bien-être
(SUAPS)
Activités sportives et motricité
(SUAPS) Eta. MSA
Activités sportives et
motricité (SUAPS)
Arts et histoire- MSA
Arts et pouvoirs
Civilisations et événements
(antique et médiévale) - MSA
Civilisations et événements
(antique et médiévale)
Cultures et sociétés des pays
anglophones - MSA
Analyse filmique
Culture de l'image
Cultures et sociétés des pays
ibér. et ibéro-amér. - MSA
Arts 1
Civilisation des pays
lusophones 2
Découverte de la musique à
travers les ages - MSA
Découverte de la musique 3
Découverte de la musique 4
Découverte de l'aménagement
Environnements et sociétés
en transition
Introduction à
l'aménagement et à
l'urbanisme
Devenir ambassadeur de
l'inclusion MSA
Devenir ambassadeur de
l'inclusion
Droit et politique - Pasteur
Histoire des idées politiques
Science politique
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6 crédits
6 crédits

6 crédits

6 crédits
6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits
3 crédits
3 crédits
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Fondements historiques de
l'économie - Pasteur
Fondements historiques de
l'économie
Histoire des arts et des
littératures - MSA
Littérature et arts
Littérature, histoire et société
L'histoire et ses mythes - MSA
L'histoire et ses mythes
Lire les œuvres littéraires MSA
Initiation à la critique littéraire
Lire la littérature à succès
Mythes, images et récits - MSA
Héros et héroines de
l'Antiquité à nos jours
Récits des origines et débuts
de l'humanité
Pratiques de l'anglais oral et
écrit - MSA
Pratiques de l'anglais écrit
Pratiques de l'anglais oral
Pratiques de l'espagnol oral et
écrit - MSA
Introduction à la linguistique
hispanique
Phonétique et expression
orale 2
Production et création
littéraires 2
Prépa séjour études et
professionnel anglo
Prépa séjour études et
professionnel anglo
Prépa séjour études et
professionnel hispano
Prépa séjour études et
professionnel hispano
Science politique et société Pasteur
Introduction à la science
politique
Introduction aux sciences
sociales
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6 crédits

Sexualités humaines - MSA
Sexualités humaines
Sociologie de la culture - MSA
Sociologie de la culture

6 crédits
6 crédits

6 crédits

Licence Histoire, Science Politique 2ème
année
6 crédits

Semestre 3
6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits
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UE1 Histoire antique

6 crédits

1 UE parmi 2 avec répartition
alphabétique
Politique et société dans le
monde grec
Politique et société dans le
monde romain
UE2 Histoire médiévale

Philosophie politique

Semestre 4

6 crédits

1 UE parmi 2 avec répartition
alphabétique
Approfondissement en histoire
de l'Occident médiéval
Approfondissement en histoire
de l'Orient médiéval
UE3 Méthodologie des Sciences
historiques

6 crédits

1 choix parmi 2
Sources et débats en histoire
médiévale
Sources et méthode de
l'histoire antique
1 choix parmi 2
Architecture et société dans les
mondes antiques
Culture visuelle
UE4 Transférable

6 crédits

Culture numérique approfondie
Langue 1 choix parmi 11
Allemand continuant
Allemand débutant
Anglais pour historiens
Espagnol continuant
Espagnol débutant
Grec ancien continuant
Grec ancien débutant
Italien débutant
Italien pour historiens
Latin continuant
Latin débutant
Techniques d'enquête et
d'argumentation
UE5 Parcours Science politique

6 crédits

Histoire mondiale
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UE1 Histoire moderne

6 crédits

1 UE parmi 2 avec répartition
alphabétique
Le monde de la Renaissance
Le monde des XVIIe-XVIIIe
siècles
UE2 Histoire contemporaine

Licence Histoire, Science Politique 3ème
année
Semestre 5

6 crédits

1 UE parmi 2 avec répartition
alphabétique
Approfondissement en histoire
du XIXe siècle
Approfondissement en histoire
du XXe siècle
UE3 Méthodologie approfondie des
Sciences historiques

6 crédits

1 choix parmi 2
Méthodologie de l'histoire
moderne
Méthodologie en histoire
contemporaine
1 choix parmi 2
Architecture et société dans les
mondes médiévaux
Culture visuelle approfondie
UE4 Transférable

6 crédits

Langue 1 choix parmi 11
Allemand continuant
Allemand débutant
Anglais pour historiens
Espagnol débutant
Espagnol pour historiens
Grec ancien continuant
Grec ancien débutant
Italien continuant
Italien débutant
Latin continuant
Latin débutant
Outils numériques
Projet professionnel
UE5 Parcours Science politique

6 crédits

Institutions politiques de l'antiquité
Sociologie de l'Etat
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UE1 Histoire antique avancée

6 crédits

1 choix parmi 3 UE
Approches thématiques en
histoire antique
Guerres, pouvoirs, territoires
(mondes antiques)
Sociétés, individus, genres
(mondes antiques)
UE2 Histoire médiévale avancée

6 crédits

1 choix parmi 3 UE
Histoire de la Méditerranée
médiévale
Histoire de la Normandie
médiévale
Histoire de l'Europe du NordOuest (période médiévale)
UE3 Techniques des Sciences
historiques

1 choix parmi 2
BLOC A
Méthodologie du stage
Stage
professionnalisant
BLOC B
Chantier-école
Méthodologie du
chantier -école
UE5 Parcours Science politique
Conférences de Science politique
Institutions et administrations
publiques

Semestre 6
6 crédits

Introduction à l'épistémologie de
l'histoire
1 choix parmi 2
Techniques en histoire antique
Techniques en histoire
médiévale
UE4 Transférable

6 crédits

1 choix parmi 2
UE Préprofessionnalisante
Langue 1 choix parmi 10
Allemand continuant
Allemand débutant
Anglais pour historiens
Espagnol continuant
Espagnol débutant
Grec ancien continuant
Grec ancien débutant
Italien débutant
Italien pour historiens
Latin continuant
Latin débutant
Outils de la recherche
historique
Projet professionnel
UE Professionnalisante
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6 crédits

UE1 Histoire moderne avancée

6 crédits

1 choix parmi 3 UE
Genre et société à l'époque
moderne
Histoire globale (époque
moderne)
Révoltes et Révolutions (XVIeXIXe siècle)
UE2 Histoire contemporaine
avancée

Outils de la recherche
historique
Préprofessionnalisation
UE5 Parcours Science politique
Action collective
Droit des minorités culturelles

6 crédits

1 choix parmi 3 UE
Histoire culturelle
contemporaine
Histoire économique et sociale
contemporaine
Histoire politique
contemporaine
UE3 Techniques approfondies des
Sciences historiques

6 crédits

Epistémologie de l'histoire
1 choix parmi 2
Techniques en histoire
contemporaine
Techniques en histoire
moderne
UE4 Transférable

6 crédits

1 choix parmi 2
Stage
Méthodologie du stage
UE de pré-professionnalisant
Langue 1 choix parmi 10
Allemand continuant
Allemand débutant
Anglais pour historiens
Espagnol débutant
Espagnol pour historiens
Grec ancien continuant
Grec ancien débutant
Italien continuant
Italien débutant
Latin continuant
Latin débutant
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6 crédits

