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VOIR L'AVENIR SOUS UN AUTRE ANGLE  

> Une université à taille humaine
> Des structures et des dispositifs d'accueil pour une transition facilitée  
   entre le lycée et l'université
> Des dispositifs pour accompagner vers la réussite
> Une vie étudiante riche avec de nombreuses associations
> Des taux de réussite en licence et master au-dessus de la moyenne nationale
> Des taux d'insertion professionnelle élevés à tous les niveaux de diplômes

C H O I S I R  L ' U N I V E R S I T É  S A V O I E  M O N T  B L A N C
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Formation
INITIALE

Formation
TOUT AU 
LONG DE 
LA VIE

Diplôme proposé par :
L’UFR Lettres, Langues et 
Sciences Humaines

Domaine :  
Arts, Lettres, Langues

Campus : 
Jacob-Bellecombette (73)

Cette licence permet d’acquérir une solide culture générale, ouverte sur les enjeux contemporains et adaptée au monde actuel. 
Elle vise à acquérir les compétences nécessaires pour s’orienter vers les métiers de l’enseignement, du patrimoine (musées et 
archives), du livre et de la documentation, de la culture ou du journalisme...

Licence HISTOIRE
3 parcours possibles dès la 1re année de licence :
■ Histoire et civilisations
■ Sciences Po - Droit (possibilité de préparation  
   du concours des Instituts d’Études Politiques  
   en 1re année de licence)
■ Archéologie, Histoire de l'art, Patrimoine

> PROFILS DES ÉTUDIANTES  
   ET ÉTUDIANTS 

■ Bac général conseillé ■ Attendus des formations et 
critères d’appréciation généraux disponibles sur Par-
coursup à compter de janvier 2020.
  
Primo bachelières et bacheliers inscrits  
en 1re année de licence à la rentrée 2018
(données SISE au 15/01/19) 

 

Capacité d’accueil 2019-2020 Parcoursup  
Nouvelles entrées et réorientations
(source : DEVE USMB) 

Histoire et civilisations : 90 étudiantes et étudiants 
Sciences Po - Droit : 35 étudiantes et étudiants 
Archéologie, Histoire de l'art, Patrimoine :  
30 étudiantes et étudiants

> SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ Enseignements en petits groupes ■ Tutorat possible par 
des étudiantes et étudiants de master ■ Aide à l’orientation 
professionnelle proposée dès la 2e année de licence  
■ Stage en milieu professionnel en 3e année de licence
 

> COMPÉTENCES VISÉES
 
■ Maîtriser les grands repères et le cadre chronologique 
■ Maîtriser les notions et concepts élémentaires propres 
aux quatre périodes historiques ■ Se servir aisément 
des méthodes quantitatives permettant le traitement de 
données statistiques ■ Maîtriser les outils et compétences 
intermédiaires ou avancées en langues, informatique ■ 
Acquérir des capacités d’analyse et de synthèse ■ Être 
autonome dans l’organisation du travail ■ Faire preuve 
d’initiative ■ Maîtriser les techniques de communication 
écrite et orale
  

> MÉTIERS PRÉPARÉS  
■  Professeur, professeure de lycée, de collège ou des 
écoles ■ Enseignant-chercheur, enseignante-chercheuse 
■ Chargé, chargée du patrimoine ou conservateur, 
conservatrice du patrimoine ■  Médiateur, médiatrice du 
patrimoine ■  Guide- conférencier, guide-conférencière 
■  Métiers du livre, métiers de l’administration, du 
journalisme, etc.

PORTAILS GRAPHES PRIMO-BACHELIERS INSCRITS EN L1 A LA RENTREE 2018
Données SISE en date du 15/01/2019 et rapport généré en date du 07/02/19

(hors invités et certificats - inscriptions CPGE incluses)

S ES L Bacs
techno. Bacs pro. Autres

LIC SHS, Histoire
20 29 13 11 5 2 80

25% 36% 16% 14% 6% 3% 100,00%

Primo-bacheliers LIC SHS, Histoire

Direction d'Aide au Pilotage (DAP) 
27 rue Marcoz - 73011 CHAMBÉRY cedex
pilotage.statistiques@univ-smb.fr

PORTAILS GRAPHES PRIMO-BACHELIERS INSCRITS EN L1 A LA RENTREE 2018
Données SISE en date du 15/01/2019 et rapport généré en date du 07/02/19

(hors invités et certificats - inscriptions CPGE incluses)
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Direction d'Aide au Pilotage (DAP) 
27 rue Marcoz - 73011 CHAMBÉRY cedex
pilotage.statistiques@univ-smb.fr



1 UNIVERSITÉ, 3 CAMPUS : ANNECY ■ CHAMBÉRY/JACOB-BELLECOMBETTE ■ LE BOURGET-DU-LAC

www.univ-smb.frAvec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc

DES QUESTIONS  
SUR VOTRE ORIENTATION ? 
Service information et orientation
04 79 75 94 83 
service.orientation@univ-smb.fr 
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1 UNIVERSITÉ, 3 CAMPUS : ANNECY ■ CHAMBÉRY/JACOB-BELLECOMBETTE ■ LE BOURGET-DU-LAC

www.univ-smb.frAvec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc

DES QUESTIONS  
SUR VOTRE ORIENTATION ? 
Service information et orientation
04 79 75 94 83 
service.orientation@univ-smb.fr 

> L’UFR LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
■  3 340 étudiantes et étudiants (données SISE au 15/01/19)

■  200 étudiantes et étudiants en échanges internationaux chaque année

■  7 départements de formation : Psychologie / Histoire / Sociologie /  
    Langues étrangères appliquées / Lettres / Langues, littératures et  
    civilisations étrangères et régionales / Communication et hypermédia

■  Des conditions favorables : tutorat, travail en petits groupes, laboratoires   
    de langues, salles de travail, salles libre-accès informatique,  
    équipement Wifi, etc.

> ENSEIGNEMENTS

PARCOURS HISTOIRE ET CIVILISATIONS

En 1re année de licence  

L’étudiant ou l’étudiante suit des enseignements 
communs à deux mentions de licence : « Histoire » et 
« Géographie et aménagement ». À l’issue de cette 1re 
année, il est possible de poursuivre en 2e année dans 
la mention « Histoire » ou de s’orienter vers la seconde 
année de la mention « Géographie et aménagement ».

En 2e et 3e année de licence
Les enseignements prennent progressivement un 
caractère plus spécialisé. Des options permettent 
une préprofessionnalisation vers les métiers de 
l’enseignement (primaire et secondaire), de la recherche 
ou du patrimoine.

PARCOURS SCIENCES PO-DROIT

En 1re année de licence  
Préparation du concours d’entrée dans les Instituts 
d’Études Politiques (IEP) dans des conditions opti-
males. Taux de réussite en 2018-2019 : 56 %.

En 2e et 3e année de licence
■  Formation historique dans les quatre périodes de 
l’antiquité à nos jours ■  Enseignements approfondis de 
droit

À l'issue de la 3e année de licence Histoire 
pacours Sciences Po - Droit 

Il est possible de poursuivre vers la 3e année de licence 
Droit à l’Université Savoie Mont Blanc (ce qui permet de 
valider deux licences en 4 ans).

PARCOURS ARCHÉOLOGIE, HISTOIRE DE L'ART,
PATRIMOINE

En 1re et 2e année de licence
Des enseignements fondamentaux dans les quatre 
grandes périodes historiques, en archéologie (préhis-
toire et histoire) et en histoire de l'art.

En 3e année de licence
■ Enseignements fondamentaux d'histoire dans les 
quatre périodes historiques ■ Préprofessionnalisation 
vers les métiers du patrimoine et de l'archéologie (stage 
et chantier-atelier)

À L'ISSUE DE LA 3E ANNÉE DE LICENCE  
HISTOIRE

Les lauréates et lauréats de la licence Histoire ont la 
possibilité de poursuivre leurs études en master à 
l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) ou dans une autre
université. Les formations proposées à l’USMB concernent 
les métiers du patrimoine, la recherche (master Histoire, 
civilisations, patrimoine et master Mondes médiévaux) 
et les métiers de l’enseignement (MEEF).

> TÉMOIGNAGES
« Le parcours Histoire Sciences Po - Droit est intéressant
par son approche pluridisciplinaire. Ce parcours permet
une préparation au concours commun des IEP, que ce 
soit par l’apprentissage de connaissances ou par l’éveil 
de notre curiosité. L’Université Savoie Mont Blanc 
est un cadre dans lequel on se sent entouré, avec de 
nombreuses opportunités. »
Aubérie Roi, étudiante en 1re année de licence Histoire
Sciences Po-Droit

« Je me suis orientée vers l’histoire parce qu’on reste en 
contact avec tout ce qui est littéraire. C’est diversifié, 
on balaie toutes les périodes et on ne parle pas que 
d’histoire pure ; on touche aussi à l’art, à l’architecture. 
J’apprécie vraiment les TD (travaux dirigés) : comme 
nous sommes peu nombreux, nous pouvons tous 
passer à l’oral, cela aide à nous améliorer. »
Sarah Guillot, étudiante en 1re année de licence

> CONTACTS
Directrice du département Histoire 
Anne-Sophie NARDELLI-MALGRAND 
anne-sophie.nardelli-malgrand@univ-smb.fr

Responsable de la licence 
Émilie-Anne PEPY 
emilie-anne.pepy@univ-smb.fr 
www.llsh.univ-smb.fr

> POUR REJOINDRE CETTE FORMATION
Sélectionnez-la dans la liste de vos voeux sur Parcoursup  
entre janvier et mars 2020.

DES QUESTIONS SUR VOTRE ORIENTATION ? 
Service information et orientation
04 79 75 94 83 / service.orientation@univ-smb.fr 


