
UNE PÉDAGOGIE PROFESSIONNALISANTE
• Les étudiants alternent des situations d’apprentissage théorique et 
des expériences pratiques en situation professionnelle grâce à des stages 
et la réalisation de projets, en lien avec l’option professionnelle choisie.
• Jusqu’à 16 semaines par an sont dégagées pour les stages.
• Les compétences professionnelles mises en oeuvre pendant ces périodes 
d’activité professionnelle font l’objet d’une validation et concourrent à 
l’obtention de la licence.

UNE FORMATION ADAPTÉE À CHACUN

“Je veux devenir enseignant/journaliste/libraire...” 
Je suis le parcours classique de la Licence d’Histoire en choisissant l’option 
correspondant à mon projet professionnel.  
“Je n’ai pas d’orientation bien définie ” 
En 1ère année, je suis un parcours individuel de découverte construit avec 
le responsable de formation qui me permettra de réfléchir à mon projet 
professionnel et d’accéder à la formation adaptée.
“J’ai des lacunes dans certaines matières ” 
En 1ère année, je bénéficie d’un soutien méthodologique renforcé. 
“J’hésite entre plusieurs voies ” 
À la fin du 1er semestre et en fin de 1ère année, il est possible de passer 
en L2 et de changer de mention, sous certaines conditions.

TÉMOIGNAGES D’ANCIENS ÉTUDIANTS

“ Une promotion réduite permet une proximité avec les professeurs qu’on ne 
retrouve pas forcément dans les grandes universités. La méthodologie apprise 
a été très utile pour mon Master ” Camille, étudiante en Master Histoire

“ Les stages effectués durant la licence sont un plus sur le CV. Les cours de 
l’option offrent des bases solides pour continuer vers une formation dans 
le journalisme ” Thomas, journaliste

“ L’option patrimoine m’a permis de découvrir les diverses facettes 
des métiers du patrimoine et m’a donné l’occasion de développer mes 
compétences dans le domaine de la médiation culturelle. Aujourd’hui 
j’en ai fait mon métier ” Ulrich, médiateur du patrimoine

“ Grâce à l’option enseignement qui nous prépare au métier, j’ai obtenu du 
premier coup le Master MEEF ” Baptiste, professeur d’Histoire-Géographie

LICENCE HISTOIRE 

CONTACT 
UCO Laval 
25 rue du Mans 
53 000 LAVAL
Christophe Mézange, 
responsable de la formation
Tél : 02 43 64 36 67 
c.mezange@ucolaval.net

Sylvie Séby, assistante administrative
Tél : 02 43 64 36 64 - s.seby@ucolaval.net 

Sur www.laval.uco.fr
Présentation détaillée de chaque option 
professionnelle et du parcours de formation

Réussir sa licence d’histoire, c’est consolider son projet professionnel grâce 
à la pédagogie de l’alternance et à un accompagnement personnalisé.
C’est acquérir une solide formation universitaire mêlant transdisciplinarité 
et culture générale, curiosité, questionnements et débats, dans une structure 
à taille humaine (20 à 30 étudiants par promotion).

avec options professionnelles
enseignement      livre                   
journalisme         patrimoine    

&
PORTES OUVERTES
Samedi 11 décembre 2021 (10h-16h)
Samedi 29 janvier 2022 (9h-17h)
Samedi 26 février 2022 (9h-17h)

TESTEZ  L’UNIVERSITÉ
Du 26 au 28 octobre 2021
Du 08 au 10 février 2022. 
Inscription en ligne sur laval.uco.fr

TAUX DE RÉUSSITE
   
2021  L1 : 91 %     L2 : 96 %   L3 : 100 %

2020 L1 : 91 %     L2 : 94 %   L3 : 100 %

2019 L1 : 95 %     L2 : 88 %   L3 : 92 %

MENTION  Histoire
LICENCE    Diplôme national bac +3 en convention avec l’université d’Angers 

https://laval.uco.fr/fr/formations/humanites/licence-histoire-laval
https://laval.uco.fr/fr/formations/humanites/licence-histoire-laval
https://laval.uco.fr/fr/formations/humanites/licence-histoire-laval
https://laval.uco.fr/fr/formations/humanites/licence-histoire-laval
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ORGANISATION DE LA FORMATION
3 ans de formation (6 semestres) : de 532 h à 646 h de formation par an (en fonction des années et des options) 
et jusqu’à 16 semaines de stage professionnel par an.
Enseignements fondamentaux
Histoire grecque | Histoire romaine | Histoire médiévale | Histoire moderne | Histoire contemporaine
Latin | Paléographie moderne | Paléographie médiévale | Historiographie
Méthodologie du travail universitaire | Méthodologie de la recherche | Remédiation française
Enseignements transversaux
Introduction aux sciences humaines | Sociologie | Psychologie | Histoire des supports de l’écrit  | Rhétorique |  
Fait religieux  | Valorisation du patrimoine par la réalité virtuelle
Enseignements professionnels
Projet professionnel de l’étudiant | Options professionnelles | Valorisation de l’expérience professionnelle | 
Techniques et pratiques de l’expression en public | Anglais | PIX | Gestion de projets

OPTIONS PROFESSIONNELLES
Possibilité de modifier son choix à chaque semestre

Livre : Les acteurs de la chaîne du livre | Économie du livre | Littérature jeunesse | Techniques d’animation utilisées 
dans la filière | Rencontres et échanges avec des professionnels | Histoire de l’art | Théorie de l’information et de 
la communication | Géopolitique | Texte et récit, et numérique | Suivi et analyse de l’actualité 
À partir de la L2, les étudiants peuvent intégrer la L2 Librairie à l’UCO Laval.

Journalisme : Suivi et analyse de l’actualité | Géopolitique | Sciences Politiques | Droit des médias et du numérique | 
Histoire des médias | Sociologie de l’information | Techniques rédactionnelles | Conduite d’entretiens | Rapport 
aux savoirs et numérique | Théorie de l’information et de la communication | Nouveaux médias et communautés 
numériques | Son et image

Enseignement : Sciences de l’éducation | Formation à l’analyse des Pratiques Éducatives | Théorie et pratiques de 
la lecture et de l’écriture | Introduction aux questions de société | Mathématiques | Langue Française | Géographie | 
Didactique du primaire ou du secondaire | Préparation à l’entrée dans les INSPE et ISFEC

Patrimoine : Acteurs du patrimoine | Techniques d’animation utilisées dans les métiers de la filière | Rencontres 
et échanges avec des professionnels | Esthétique | Histoire du patrimoine | Histoire de l’art | Médiation culturelle 

ÉVALUATION
Contrôle continu intégral.

ADMISSION - INSCRIPTION
Les candidats à la L1 doivent être titulaires du baccalauréat. L’inscription se fait sur Parcoursup entre le 20 janvier 
et le 29 mars 2022. Les candidats sont invités, dans une démarche d’orientation active, à prendre rendez-vous 
avec le responsable de formation. 
Pour les candidats en L2 ou L3, candidature sur laval.uco.fr à partir du mois de janvier.

POURSUITE D’ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS
Possibilité de réorientation après la L1 vers une Licence Libraire (à l’UCO Laval), Licence Info-com ou Licence 
Sciences de l’Éducation ou Licence Histoire de l’Art (à l’UCO Angers).
Après la L3 : Master MEEF 1er ou second degré, Master Histoire à l’UCO Angers ; tout autre master des universités 
correspondant à la mention histoire ou aux options professionnelles. 

FRAIS DE FORMATION 
Participation aux frais de formation (droits d’inscription et frais de 
scolarité) : 3 169 € à 4 998 € pour l’année 2022-2023 en fonction 
du quotient familial.  Droit aux bourses de l’enseignement supérieur.
L’inscription est définitive après validation sur Parcoursup et après 
réception du versement d’un acompte de 316 € qui sera déduit de 
la première facture de l’année universitaire (restitué en cas d’échec 
au bac mais pas en cas de désistement) et de la photocopie des 
résultats du bac, après son obtention.

CALENDRIER
Début septembre 2022 à juin 2023.


