
Effectifs : 
25 étudiants

Admission : 
En L1 (septembre 2018) ou L2 
(septembre 2019)

Attendus : 
Bon ou très bon niveau en histoire 
et anglais
Bon niveau en français, philosophie 
ou Sciences Economiques et 
Sociales
Motivation et capacités de travail. 
Goût pour la lecture, la rédaction 
et l’actualité.

La formation en L1 :
Des cours d’histoire privilégiant la 
période contemporaine, Langue 
vivante, Informatique.

Des cours spécifiques pour préparer 
les épreuves du concours : anglais, 
conférences de méthode, histoire 
du second XXe siècle, questions 
contemporaines...

Plus de 85% des enseignements 
tournés vers le concours

Présentation de la formation

Licence 1
En L1, le parcours Sciences-po - Droit permet de préparer le concours 
d’entrée dans les Instituts d’Études Politiques (IEP) dans d’excellentes 
conditions, sans sacrifier sa formation initiale.

Concours ciblé : le concours d’entrée en 1ère année, accessible aux ly-
céens de Terminale et aux étudiants de 1ère année, l’année suivant l’ob-
tention de leur baccalauréat, commun à 7 IEP (Aix-en Provence, Lille, 
Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse).

À l’issue de la L1, les étudiants du parcours Sciences po - Droit, admis 
aux examens, valident une 1ère année de Licence mention Histoire.

Licence 2 et 3 : Histoire et Droit
En L2 et en L3, ce parcours associe une formation historique complète 
et des enseignements approfondis de Droit.

Les enseignements du parcours Sciences po - Droit assurent aux étu-
diants des connaissances fondamentales et spécialisées dans les 4 pé-
riodes historiques (de l’antiquité à la période contemporaine), ainsi que 
des compétences juridiques solides (droit civil, droit des personnes, 
droit des biens, droit des contrats, droit constitutionnel, méthodologie 
du droit, droit administratif).

À l’issue de la Licence : passerelle vers la L3 mention Droit à l’Université 
Savoie Mont blanc, en accord avec la Faculté de Droit (permettant de 
valider deux Licences en 4 ans).

Préparez le concours des Instituts d’Études Politiques à l’Université Savoie Mont Blanc

PARCOURS SCIENCES PO - DROIT

LICENCE MENTION HISTOIRE
Avec le concours de la 

Faculté de Droit



Débouchés professionnels
(après un master ou une école) :

• Journaliste, rédacteur de presse 
• Métiers de l’administration, cadres 
administratifs, attachés territoriaux (sur 
concours)
• Documentation et archives (secteur 
public ou privé, entreprises)
• Métiers du patrimoine, chargé du 
patrimoine, conservateur du patrimoine
• Enseignement
• Recherche
• Passerelle : professions juridiques

Contact :

laurent.guichard@univ-smb.fr
anne-sophie.nardelli-malgrand@univ-smb.fr

Page facebook du département d’Histoire : 
https://www.facebook.com/licence.histoire

www.llsh.univ-smb.fr

Poursuite d’études 

À l’issue de la L1 :

• Intégration d’un IEP (concours)
• L2 mention Histoire 
(Parcours Enseignement, Recherche, 
Patrimoine ou  Sciences po – Droit). 

À l’issue de la L3 :

• L3 mention Droit (à l’Université Savoie 
Mont Blanc) 
• Master MEEF 1er degré
• Master d’Histoire (MEEF 2nd degré, 
Recherche)
• Master « Patrimoine »
• IEP, masters et écoles de journalisme 
(sous réserve de réussite au concours ou 
d’admission)
• Concours administratifs
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