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ENSEIGNANT RESPONSABLE
CONTACT

Marianne THIVEND (L2)
Dominique VALERIAN (L3)

SCUIO-IP

Service Commun Universitaire
d’Information, d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle
Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre MendèsFrance - 69500 Bron

PÔLE ORIENTATION
ET RÉUSSITE

Accueil du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30, le vendredi de 13h30 à 16h30.
Tél : 04.78.77.23.42

PÔLE STAGES ET INSERTION

Accueil du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h,
le mercredi de 9h à 12h,
le vendredi de 14h à 17h.
Tél : 04.78.77.26.04

SERVICE COMMUN DE
FORMATION CONTINU

Campus Berges du Rhône
86 rue Pasteur - Lyon 7
http://fc.univ-lyon2.fr
Pour tout renseignement relatif
aux démarches de validations
d’acquis (VAPP et VAE) et de
financements (CIF, Plan, Pôle
emploi, ect.)

Information & Conseil :
Tél : 04.78.69.70.77
ou 04.78.69.70.73

VAE :

Tél. : 04 78 69 72 65

SECRÉTARIAT

Campus Porte des Alpes
Anna DIAS
Tél : 04 78 77 26 95
Mail : licence-hist@listes.univ-lyon2.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La licence d’Histoire a pour objectif de former au métier
d’historien, mais aussi de préparer les étudiants à des
projets professionnels diversifiés à l’aide de parcours
construits et d’une ouverture internationale croissante (Islam, Afrique, Amériques, Asie).
Elle est pensée pour des étudiants provenant de tous les
horizons des Sciences Humaines et Sociales et intéressés
par les professions de l’enseignement, avec un parcours
spécifiquement prévu à cet effet, de la recherche, notamment par la poursuite dans un master recherche mais
également des métiers de la documentation publique et
privée, des archives, des bibliothèques et des services de
documentation, du journalisme, du tourisme, de la médiation culturelle, du patrimoine ou de la diplomatie, et de la
fonction publique en général.

PUBLIC CONCERNÉ

La L2 est ouverte de droit à tous les étudiants de L1 ayant
validé leur L1 dans les portails Humanités, MIASHS,
Sciences sociales et Territoire, environnement, histoire et
société. Les dossiers des étudiants en provenance d’autres
portails et d’autres universités passent devant la commission pédagogique.
Les parcours de L3 sont accessibles aux titulaires de la L2
mention Histoire ayant validé leur année et sur dossiers
pour les autres étudiants après validation par la commission pédagogique.
Cette mention est accessible par Centre d’Etudes en
France (CEF).
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CONTENU DE LA FORMATION

Les enseignements disciplinaires de la L2 visent l’acquisition d’une culture historique large, de l’Antiquité à la période
contemporaine, et ouverte sur le monde. Des options au
choix en dehors de la discipline historique sont également
proposées pour permettre aux étudiants de mieux préparer
leur parcours-type en L3.
En L3, 5 parcours sont proposés qui comportent, à des
degrés divers, un fort socle historique et une ouverture sur
le monde.
Sur les deux années sont prévus des enseignements
transversaux (langues et TIC) qui apportent les outils indispensables pour une acquisition autonome des savoirs
et des méthodes pour des études d’histoire. Les UE PPP
et entreprenariat proposent aux étudiants une première réflexion sur les usages professionnels des études d’histoire
et les aident dans la construction progressive de leur projet
professionnel.

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Les parcours proposés au sein de la mention Histoire
conduisent aux professions de l’enseignement (professorat des écoles, des collèges et des lycées, dans l’enseignement général et professionnel), de la recherche (Université,
CNRS) mais également au journalisme, aux métiers de la
documentation publique et privée, des archives, des bibliothèques et des services de documentation, du tourisme, de
la médiation culturelle, du patrimoine et de la diplomatie et
de la fonction publique en général.

PARCOURS-TYPE DE LA MENTION (L2
& L3)

Après le portail (L1), l’étudiant choisit pour la L2 l’une des
mentions proposées ci-dessous. Elle lui permettra de
poursuivre sa licence en L3 par le choix de l’un des parcours-type proposés.

• Mention Histoire
Parcours-type : histoire renforcée / histoire, géographie
et métiers de l’enseignement / histoire - science politique
/ histoire - histoire de l’art et archéologie / tourisme / programme international Minerve.

LIEUX DES COURS

Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendès-France
69500 Bron

+ Sous réserve de modifications ou d’ajustements pédagogiques
+ plus de renseignements : www.univ-lyon2.fr
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CONTENU DE LA FORMATION
L2 MENTION HISTOIRE

L3 PARCOURS-TYPE HISTOIRE RENFORCÉ

SEMESTRE 5
UE Histoire ancienne (CM+TD)
UE Histoire contemporaine (CM+TD)
UE Sociétés et culture européenne (CM+TD)
UE Histoire économique (CM+TD)
1 option au choix et UE transversale
Ou Parcours international Minerve

SEMESTRE 5
UE Faits religieux et laïcité (CM+TD)
UE Histoire médiévale (CM+TD)
UE Histoire moderne (CM+TD)
UE Histoire des société musulmanes (CM+TD)
1 option au choix et UE transversale
Ou Parcours international Minerve

SEMESTRE 6
UE Histoire médiévale (CM+TD)
UE Histoire moderne (CM+TD)
UE Histoire des sociétés rurales (CM+TD)
UE Histoire globale, histoire connectée (CM+TD)
1 option au choix et UE transversale
Ou Parcours international Minerve

SEMESTRE 6
UE Histoire ancienne (CM+TD)
UE Histoire contemporaine (CM+TD)
UE Histoire du temps présent (CM+TD)
UE Historiographie et introduction à la recherche (CM)
1 option au choix et UE transversale
Ou Parcours international Minerve

L3 PARCOURS-TYPE TOURISME

L3 PARCOURS-TYPE HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET MÉTIERS DE
L’ENSEIGNEMENT

SEMESTRE 5
UE Histoire du tourisme (CM+TD)
UE Fondamentaux du tourisme (CM+TD)
UE Géographie du tourisme (CM+TD)
UE Tourisme et patrimoine (CM+TD)
UE Disciplinaire au choix
UE transversale
SEMESTRE 6
UE Sociologie des loisirs et du tourisme (CM+TD)
UE Culture Patrimoine et tourisme (CM+TD)
UE Economie du tourisme (CM+TD)
UE Développement et aménagement du tourisme (CM+TD)
UE Disciplinaire au choix
UE transversale

L3 PARCOURS-TYPE HISTOIRE / SCIENCE POLITIQUE
SEMESTRE 5
UE Sociologie historique de l’état (CM)
UE Action publique (CM+TD)
UE Histoire moderne (CM+TD)
UE Histoire des sociétés musulmanes (CM+TD)
UE Histoire de médias
UE Transversale
SEMESTRE 6
UE Politique de l’union européenne (CM+TD)
UE Histoire du temps présent (CM+TD)
UE Historiographie et introduction à la recherche (CM)
UE Histoire des politiques de santé (CM+TD)
UE Option
UE transversale

OUVERTURE INTERNATIONALE

Une mobilité à l’international – ERASMUS et MUNDUS – est proposée à
tous les étudiants des parcours d’Histoire.
Des accords existent avec l’Université de Turin et une licence bi-nationale
en histoire est ouverte depuis 2014-2015.
La mention Histoire entend poursuivre dans sa politique d’accueil des étudiants étrangers, européens comme extra-européens.
Au plan international, signalons que le programme Minerve-Italien repose actuellement sur la collaboration avec les Universités de Bergamo
et Roma La Sapienza, lieux d’origine des professeurs invités. Ce programme est destiné à s’amplifier notamment avec l’emploi de la mobilité
enseignante prévue dans le cadre des accords Erasmus.

SEMESTRE 5
UE Géographie humaine générale (CM+TD)
UE Histoire médiévale (CM+TD)
UE Histoire moderne (CM+TD)
UE Introduction au métier de l’enseignant (CM+TD)
UE Approche des territoires et aménagement (CM+TD)
UE transversale
SEMESTRE 6
UE Géographie humaine générale (CM+TD)
UE Histoire ancienne (CM+TD)
UE Historiographie et introduction à la recherche (CM)
UE Approche des territoires et aménagement (CM+TD)
UE Histoire de la France contemporaine (CM+TD)
UE transversale

L3 PARCOURS-TYPE HISTOIRE / HISTOIRE DE L’ART ET
ARCHÉOLOGIE
SEMESTRE 5
UE Histoire médiévale (CM+TD)
UE Histoire moderne (CM+TD)
UE Arts et architecture contemporains (CM+TD)
UE Renaissance et renaissances (CM+TD)
UE Option
UE Transversale
SEMESTRE 6
UE Archéologie médiévale (CM+TD)
UE Histoire ancienne (CM+TD)
UE Historiographie et introduction à la recherche (CM)
UE Iconographie (CM+TD)
UE Option
UE Transversale

INSCRIPTION DES ETUDIANTS INTERNATIONAUX
Candidats de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la Suisse
• Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de «Demande d’accès» (téléchargeable courant mai sur le site de Lyon 2)
Etudiants non européens
• Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
- Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : La
procédure CEF/campus France est en ligne sur le site Campus France de
votre pays
- Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France : Vous devez déposer un dossier «Demande d’Accès» (téléchargeable courant mai sur le site de Lyon 2)
Plus d’informations sur http://www.univ-lyon2.fr/international/etudiant-international/

+ Sous réserve de modifications ou d’ajustements pédagogiques
+ plus de renseignements : www.univ-lyon2.fr

