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 Présentation

 Objectifs de la formation
Une entrée par un portail commun permet l’initiation aux sciences humaines et sociales, et 
une spécialisation progressive vers la mention Histoire.

La Licence d’Histoire s’appuie sur  l’esprit d’analyse et de synthèse.

Par  l’acquisition progressive de compétences fondamentales  propres à la discipline 
historique et de compétences générales en communication écrite et orale, et en Langues 
vivantes étrangères, elle permet aux étudiants de devenir des historiens  capables de s’insérer 
professionnellement et de participer à la recherche historique.

 Programme de la formation
La formation comprend des Unités d’Enseignement de tronc commun (LVE, outils numériques, 
thématique interdisciplinaire) et des UE fondamentaux : 

•	 Histoire (Ancienne, Médiévale,  Moderne, Contemporaine)

•	 Histoire des mondes anciens (Afrique, Amérique, Asie)

•	 Histoire de l’Europe et des espaces coloniaux

•	 Histoire de l’Art

•	 Eveil à l’archéologie 

•	 Matières interdisciplinaires : Géographie, Archéologie, Arts, Anthropologie, Information-
communication

•	 Langues

•	 Outil numérique

 Contact(s) 
Contact administratif

Rosita FONDEUR
rosita.fondeur@univ-reunon.fr

Contact pédagogique
Prosper EVE

marie-prosper.eve@wanadoo.fr

 Infos 
pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

Campus du Moufia

Formation initiale  
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 Atouts

 Admission
 Pré-requis

•	 S’intéresser au fonctionnement du monde
•	 S’intéresser à l’histoire
•	 Curiosité
•	 Réflexion

 Conditions d’accès
Portail Licence 1 : Baccalauréat ou équivalent.

Pour l’inscription en L3 Histoire :
•	 L2 ou DEUG Mention Histoire
•	 L2 Sciences de la Société parcours Histoire
•	 autres, sur validation des acquis en cas de réorientation ou reprise d’étude

 Public cible
•	 Baccalauréats généraux
•	 Baccalauréat technologiques (avis APB) 

 Passerelles de droit (BTS, CPGE…)
CPGE acceptés de droit en L3 (prévu par l’Université)
Validation des acquis pour BTS et les autres formations

 En chiffres 
Taux de réussite  

au diplôme
(niveau L3)

100%

> Dispositifs d’aide à la réussite et d’ambition au soutien de la formation
•	 Tutorat par des étudiants/es plus avancés

•	 Dispositif d’allègement de scolarité (L1 et L2 en 3 ans, sur demande et après avis de l’équipe 
pédagogique)

•	 Suivi personnalisé par l’équipe pédagogique et l’enseignant.e responsable pédagogique de 
niveau

> Opportunité de certifications durant la formation

•	 C2I1,

•	 Voltaire

> Opportunité de mobilité nationale et internationale
Mobilité Internationale accompagnée dans le cadre des échanges ERASMUS, CREPUQ (USA), ISEP 
(Quebec), et d’autres établissements conventionnés (une en Corée du Sud).

De  nouvelles conventions sont possibles pour s’adapter aux besoins des étudiants.

> Opportunité de stage
Oui



 Compétences acquises
L’étudiant ou l’étudiante peut développer des compétences spécialisées
•	 Maîtrise des concepts de la matière historique
•	 Maitrise des outils de l’historien
•	 Maîtrise des démarches et méthodes de la discipline historique
•	 Analyse critique des documents
•	 Connaissances de base sur les quatre grandes périodes de l’Histoire

 Savoir-faire et savoir-être validés
•	 Esprit de synthèse
•	 Esprit critique
•	 Autonomie
•	 Réflexion
•	 Rigueur

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle 
– principaux débouchés
•	 Métiers de l’enseignement
•	 Métiers de la vie scolaire
•	 Métiers de la formation
•	 Métiers de la culture, du patrimoine et du tourisme
•	 Métiers du journalisme
•	 Métiers du livre
•	 Métiers de la communication

 Poursuites d’études
•	 Master Histoire  à La Réunion ou autre université
•	 Master MEEF
•	 Concours de la fonction publique et des musées
•	 Masters spécialisés : art, archéologie, archives
•	 Ecoles spécialisées : études politiques, journalisme, restauration d’objets patrimoniaux, 

écoles d’art.

 Et après…

www.univ-reunion.fr


