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Parcours : Histoire et Sciences politiques
Histoire et Archéologie de l'environnement

HISTOIRE
Présentation
L’étude de l’évolution des sociétés dans l’espace et dans le temps (économie, politique, population, culture …) développe les capacités d’analyse et de réﬂexion des étudiants,
et les dote d’une solide culture générale. La licence Histoire permet ainsi l’acquisition d’une démarche de recherche et d’analyse de situation qui trouve des applications dans de
nombreux secteurs d’activité : enseignement, métiers du patrimoine, de l’aménagement, documentation, archives, animation culturelle, journalisme, sans oublier la préparation à
une centaine de concours du Service public.

Métiers visés par la formation
Le diplômé entrant sur le marché du travail après la licence peut se diriger vers les concours de la fonction publique, d’État ou territoriale, vers le milieu associatif, le secteur
privé, le secteur éducatif dans les domaines suivants :
Métiers de la médiation culturelle, scientifique et patrimoniale (guide conférencier, animateur culturel).
Métiers de l’administration, concours de catégorie A ou B (institutions culturelles, gendarmerie, douanes, police, forces armées, ministère des Finances, du Travail…).
Métiers de l’information et de la documentation : documentaliste, journaliste (pigiste, correspondant dans les médias locaux).
Métiers du développement local : collectivités territoriales et agences (agent de développement local ou territorial, chargé de publication ou de communication interne /
externe, rédacteur), milieu associatif.

Compétences spécifiques visées
Caractériser, expliquer et transmettre des savoirs historiques et culturels ouverts, développer une approche comparatiste des processus historiques dans la longue durée,
Prendre en compte les éléments contextuels variés (aire géographique, période) et leurs représentations pour l’analyse et l’intelligibilité des faits structurels et conjoncturels,
maîtriser les méthodes et les outils de la recherche et l’analyse documentaire.
• Le parcours Histoire et Sciences politiques. Les notions essentielles de l'histoire politique, de la science politique, de l'histoire des relations internationales seront
étudiées dans leurs différentes expressions historiques, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Au terme des six semestres de la licence, les étudiants auront
abordé les principales thématiques et les concepts fondamentaux de l'histoire du politique. Ce parcours est notamment destiné aux étudiants désireux d’acquérir des
connaissances et des méthodes de travail nécessaires à la préparation des concours de la fonction publique (État et collectivités territoriales), des administrations diverses
du territoire et de la Défense, des écoles de journalisme, des IEP, etc.
• Le parcours Histoire et Archéologie de l'Environnement propose une histoire culturelle et globale de l’environnement, de la Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine.
Les Humanités, et plus spécifiquement les archéologues et les historiens, contribuent à fonder des connaissances sur l’évolution de l’environnement en articulation étroite
avec l’évolution des sociétés. La nature représente un fait culturel complexe et en construction constante qui doit être étudié par l’enquête historique et la recherche
archéologique. L’approche historienne et archéologique permet la compréhension des changements environnementaux et sociétaux en les restituant dans des processus
évolutifs qui s’inscrivent dans la longue durée.

Poursuites d’études à l’UBS
Master MEEF- Professeur Lycée Collège Histoire Géographie, Professeur des Écoles
Master Pro Aménagement et Urbanisme des Territoires Littoraux.
Master Pro Politiques patrimoniales, développements culturels et territoires
Master Indifférencié – Recherche Valorisation et diffusion des savoirs historiques et archéologiques.
Master Recherche à distance Valorisation et diffusion des savoirs historiques et archéologiques.

Conditions d’admission
Baccalauréat général, technologique, professionnel DAEU A ou DAEU B

► Lieu de formation
Département d’Histoire
Université de Bretagne-Sud
4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 87 29 73
Courriel : llshs.histoire.sec@listes.univ-ubs.fr

_______________________
◼ Orientation et Insertion
Tél. : 02 97 87 66 60
http://www.univ-ubs.fr/suioip

► Formation continue
Tél. : 02 97 87 11 30

◼ Échanges internationaux
Tél. : 02 97 87 66 70

► Restauration et hébergement
CROUS - Restaurant universitaire
Tél. : 02 97 87 17 57
CROUS - Cité Universitaire
Tél. : 02 97 87 85 35

◼ Maison des Etudiants
Tél. : 02 97 83 37 93
12 bis rue de Lanveur- Lorient
mde.lorient@crous-rennes.fr

► Activités Sportives Universitaires
Tél. : 02 97 87 29 34

www.univ-ubs.fr
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Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

UE1 Initiation à l'histoire ancienne
UE2 Initiation à l’histoire moderne
UE3 Géographie ou Histoire et archéologie de l'environnement
UE4 Géographie ou Science politique
UE5 Outils et méthodes de l'histoire et de la géographie
UE6 LV, Activité d’Ouverture

UE1 Histoire contemporaine, consolidation des connaissances
UE2 Histoire médiévale, consolidation des connaissances
UE3 Géographie ou Histoire et archéologie de l'environnement.
UE4 Géographie ou Science politique
UE5 Au choix, dans une liste proposée par la Faculté
UE6 LV, Activité d’Ouverture

UE1 Histoire ancienne (romaine ou grecque), approfondissement
UE2 Histoire moderne, approfondissement
UE3 Géographie ou Science politique ou Histoire et archéologie de
l'environnement
UE4 : Géographie ou Science politique ou Histoire et archéologie de
l'environnement
UE5 Au choix, dans une liste proposée par la Faculté
UE6 LV, Activité d’Ouverture

Semestre 2

Semestre 4

Semestre 6

UE1 Initiation à l’Histoire contemporaine
UE2 Initiation à l’Histoire médiévale
UE3 Géographie ou Science politique
UE4 Géographie ou Histoire et archéologie de l'environnement
UE5 Au choix, dans une liste proposée par la Faculté
UE6 LV, Activité d’Ouverture

UE1 Histoire ancienne, consolidation des connaissances
UE2 Histoire moderne, consolidation des connaissances
UE3 Géographie ou Science politique
UE4 Géographie ou Histoire et archéologie de l'environnement
UE5 Au choix, dans une liste proposée par la Faculté
UE6 LV, Activité d’Ouverture

UE1 Histoire médiévale, approfondissement
UE2 Histoire contemporaine, idem
UE3 Géographie ou Science politique ou Histoire et archéologie de
l'environnement
UE4 : Géographie ou Science politique ou Histoire et archéologie de
l'environnement
UE5 Au choix, dans une liste proposée par la Faculté
UE6 LV, Activité d’Ouverture

Contacts

Département d’Histoire - Université Bretagne-Sud - 4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex - Tél. : 02 97 87 29 73 - Courriel : llshs.histoire.sec@listes.univ-ubs.fr
Orientation-Insertion SUIO-IP (Service Universitaire et d’information et d’Orientation et Insertion Professionnelle) : 02 97 87 66 60

