Valoriser sa formation
•
•
•

Complétez vos cours par des lectures et des recherches personnelles
Intéressez-vous à l’actualité : un étudiant d’histoire se doit d’être curieux et ouvert sur le
monde qui l’entoure
Si vous envisagez une carrière dans l’enseignement, les cours de géographie seront
importants dans votre cursus. De même, si vous vous intéressez à des secteurs comme la
communication, le journalisme, sciences po… ne négligez pas l’anglais.

Réussir sa Licence
Histoire
Reims et Troyes
(Fiche en attente de validation)

•

•
•

•

Télécharger le programme détaillé de la licence :
o
sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr rubriques « formation » puis « catalogue de
formation »
o
sur le du département d’Histoire : www.univ-reims.fr, rubrique « formation » puis « UFR,
instituts, écoles » et « UFR Lettres et Sciences humaines »
Consulter les publications de la Mission Orientation :
o
la fiche « Après une licence Histoire » sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr/orientation
rubrique « Nos ressources documentaires »
Suivre des MOOC d’orientation pour une adaptation réussie à l’Université sur
https://www.mooc-orientation.fr/
•
Projet Fac : les recettes pour réussir en sciences humaines
•
Les métiers du patrimoine culturel
Ecouter
le
podcast
« Choisir
son
cursus
d’histoire
sur
Parcoursup » :
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2022/01/22/232-choisir-son-cursus-dhistoire-surparcoursup/

•

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Scolarités:
à REIMS : UFR Lettres et Sciences Humaines 57 rue Pierre Taittinger 51100 Reims
Accueil : bâtiment 17  : 03.26.91.37.28
Secrétariat : Bâtiment modulaire 14 -  : 03.26.91.36.80
lsh-scolarite@univ-reims.fr
à TROYES : Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte - Place du Préau - 10000 TROYES -  03.25.80.99.83
cecile.henry@univ-reims.fr
Mission Orientation
www.univ-reims.fr/orientation - orientation@univ-reims.fr
Facebook : @orienturca - Twitter : @sae_URCA
Campus Croix-Rouge - Bâtiment Pyxis
51100 REIMS -  03.26.91.87.55
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte - Place du Préau - 10000 TROYES -  03.25.43.38.40/46
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Se documenter

La licence d’histoire assure une base solide de connaissances en histoire ancienne,
médiévale, moderne et contemporaine.
Objectif :
La licence permet :
- d’acquérir la maîtrise de techniques propres à l’histoire : méthodologie de la
dissertation d’histoire, commentaire historique des cartes, traitement de données
démographiques,…
- d’appréhender d’autres disciplines telles que : histoire de l’art, archéologie,
paléographie (études des textes manuscrits anciens), droit public…
- de suivre des enseignements en langue vivante, langues anciennes (latin ou grec)
et des cours en lien avec le numérique.
Organisation :
Le 1er semestre de la 1ère année de la licence d’Histoire fait partie d’un portail
commun avec la licence de Géographie (une nouvelle maquette sera proposée
en 2022).
Une spécialisation intervient en 3ème année avec le choix d’un parcours.
Le parcours « Enseignement et recherche » est dispensé à Reims et Troyes, les
parcours « Histoire, histoire de l’art et patrimoine » et « Histoire, études internationales
et géopolitique » sont proposés uniquement à Reims.
Stage :
En 3ème année : un stage de 70h est prévu au second semestre.

SAE – Mission Orientation – novembre 2021

Préparer son entrée en L1
Pour réussir en Histoire, il est nécessaire de maîtriser correctement l’expression orale
et écrite de la langue française, d’avoir une bonne capacité de travail en
autonomie.

Consultez le site https://www.parcoursup.fr/
Saisie des vœux : du 20 janvier au 29 mars 2022
Nombre de places en 2021 :
• 250 (Reims)
• 120 (Troyes)
Participez aux différentes manifestations d’orientation :

•
•
•

Forum Avenir Etudiant :
• à Reims : 26 et 27 novembre 2021
• à Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022
Journée Portes ouvertes de l’URCA :
• 29 janvier 2022
Un Jour à l’Université (UJALU) : du 07 au 11 février 2022 (sous réserve)

Anticiper son parcours
La licence d’histoire est une formation générale. Il conviendra de la compléter par
une formation professionnelle (par exemple un master, une formation
complémentaire) et/ou une expérience pratique (activité bénévole, service
civique…) pour envisager une insertion dans de bonnes conditions.
Après la L2, les étudiants peuvent envisager une poursuite d’études courte, en 1 an,
en licence professionnelle ou des études longues en Master, en 2 ans après la L3.
Licence professionnelle à l’URCA (post bac+2) :
- Métiers du livre : documentation et bibliothèques Parcours : Bibliothèques, musées
et médiation culturelle, proposée à Troyes
Des masters proposés à l’URCA (post bac+3) :
- Histoire Parcours : Normes, cultures, pouvoirs
- Géopolitique
- Géoressources, géorisques, géotechnique Parcours : archéologie des
géomatériaux, patrimoine
- Urbanisme et aménagement Parcours : Urbanisme durable et aménagement
- Patrimoine & musées Parcours Patrimoine & médiation culturelle ou Parcours
Valorisation des patrimoines textuels : du manuscrit au numérique
Les masters « Enseignement » :
- MEEF 2nd degré Parcours Histoire-Géographie
- MEEF 1er degré

Quelques chiffres
Effectifs de L1 (rentrée 2020) : Reims : 204 - Troyes : 95 (source DEVU - SES)

Taux de passage en 2ème année : 44,7 % tous bacs confondus (statistiques
nationales sur la base des inscrits 2018)
Il est attendu des candidats de :
•
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin
de pouvoir argumenter un raisonnement.
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de
toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de
pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter
des contenus diversifiés.
•
Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B).
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues
vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est donc
indispensable.
•
Être intéressé par la démarche scientifique.
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements
logiques et argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes
disciplines.
Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences
humaines.
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène
humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité, sa diversité et sa complexité.
•

•
Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail.
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à
travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la
formation en licence d’histoire laisse en effet une place substantielle à l’organisation et
au travail personnel.
•
Avoir un intérêt pour la recherche documentaire.
La formation en histoire requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources
historiques qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en perspective.
Avoir un intérêt pour les questions historiques, politiques, économiques et
sociales.
L’intérêt pour l’histoire est bien évidemment essentiel. Mais l’histoire ne peut cependant
être étudiée indépendamment des réalités politiques, économiques et sociales.
•

