UNIVERSITE ARTOIS
Licence Histoire, parcours renforcé Sciences Politiques
Cette formation donne droit à terme à 180 crédits
La durée de cette formation est de 6 Semestres

Description de la formation
Dans un cadre universitaire, bénéficiant de l'apport d'enseignants spécialistes, le parcours science politique de la licence
d'histoire constitue un itinéraire de formation renforcé et intensif, aux effectifs restreints. Il nécessite une bonne motivation
et une capacité de travail importante, un goût affirmé pour les problèmes contemporains, l'ouverture internationale et la
pratique des langues étrangères.

Certification
C2I

Condition d'admission
Baccalauréat ou équivalent titulaire D.A.E.U (diplôme d'accès aux études universitaires) avec candidature sur
www.admission-postbac.fr. L'étude des candidatures se fait à partir du dossier et des pièces justificatives envoyées

Public concerné
Formation initiale

Modalité pédagogique
Enseignement présentiel

Compétences acquises
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Structure des enseignements
La Licence se déroule sur 6 semestres.

Semesttre 1 L1 Histoire. Science Po
H11 Méthodologie de travail (2 Crédits ECTS)
UE H12 Hist contemporaine (4 Crédits ECTS)
UE H13 Histoire de l'Art (4 Crédits ECTS)
UE HG11 Hist moderne (4 Crédits ECTS)
UE HG12 Géographie de la France (4 Crédits ECTS)
UE SP11 Histoire économique et sociale de la France au XXe s (4 Crédits ECTS)
UE SP12 Philosophie politique (4 Crédits ECTS)
UE SP13 LV1 et LV2 (4 Crédits ECTS)
Note de bonus S1 L1Histoire ( Crédits ECTS)

Semestre 2 L1 Histoire Sc
UE H14 Méthodologie de travail et culture général disciplina (2 Crédits ECTS)
UE H17 Histoire médiévale (4 Crédits ECTS)
UE HG16 Histoire contempo (4 Crédits ECTS)
UE HG17 Géographie des territoires (4 Crédits ECTS)
UE HG1.8 Techniques de l'information et de la communication (2 Crédits ECTS)
UE SP14 H Politique de la (4 Crédits ECTS)
UE SP15 Initiation à la science politique (3 Crédits ECTS)
UE SP16 Culture générale (3 Crédits ECTS)
LV1 et LV2 SP17 (4 Crédits ECTS)
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Organisation des études
La Licence est organisée en 6 semestres constitués d'Unités d'Enseignement capitalisables.
Les semestres durent 13 semaines. L'enseignement est assuré sous forme de CM (cours magistraux) et de TD (travaux
dirigés).

Débouchés professionnels
Le parcours offre une formation à la fois suffisamment générale et spécifique pour préparer à un ensemble assez large
de débouchés : [liste non exhaustive]
. Instituts d'Etudes Politiques (Paris, Lille, Strasbourg, etc.)
. Concours des fonctions publiques nationales A et B (Etat, territoriale, IRA, parcours social)
. Concours des fonctions publiques internationales (Union européenne, OCDE, ONU)
. Gestion administrative, management administratif (Code Rome : K1404 « Mise en ?uvre et pilotage de la politique des
pouvoirs »)
. Concours d'entrées aux écoles sélectives : Ecoles de journalisme, Prép'ENA, IRA.
Codification ROME
K14 - CONCEPTION ET MISE EN œUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Poursuite d'études
Master

Formalités d'inscription
Vous serez bachelier en 2012 et vous souhaitez vous inscrire en 1ère année de Licence :
- Vous formulez un (ou des ) voeu(x) pour une licence de l'Université d'Artois sur le site Admission post-bac http://
www.admission-postbac.fr/ du 20 janvier 2012 au 20 mars 2012.
- Dès la publication des résultats du baccalauréat, vous vous connectez sur le site de l'Université d'Artois http://portail.univartois.fr afin de prendre un rendez-vous pour procéder à votre inscription administrative.

Vous envisagez une admission en 1ère, 2ème ou 3ème année de licence :
- Vous êtes titulaire d'un B.T.S. ou d'un D.U.T. : http://www.univ-artois.fr/formations/inscriptions/reinscription#autre%20fili
%C3%A8re
- Vous êtes issu d'une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles. (C.P.G.E) : http://www.univ-artois.fr/formations/inscriptions/
reinscription#autre%20fili%C3%A8re

Vous êtes actuellement inscrit dans une autre université et envisagez une inscription en 1ère, 2ème ou 3ème année de
licence :
Le formulaire « transfert-accueil » est téléchargeable sur l' ENT de l'Université - onglet Transfert
Vous pourrez procéder à votre inscription administrative lorsque votre transfert aura été validé par les deux universités.

Vous êtes titulaire d'un diplôme étranger de fin d'études secondaires ou d'un diplôme étranger de l'enseignement supérieur :
http://www.univ-artois.fr/formations/inscriptions/titulaire-d-un-diplome-etranger
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Dépenses à prévoir
Consultez les tarifs de l'année courante sur http://formations.univ-artois.fr/docs/tarif.pdf

Contacts
UFR d'Histoire et Géographie
9, rue du Temple, B.P. 10665
62030 ARRAS CEDEX
Téléphone : 032160 3838/4948
Heure de visite : Licence : 09h30-11h30 / 14h30-16h30 Master : 09h00-12h00 / 14h00-16h00
Directeur Monsieur CURVEILLER
histoire-geographie@univ-artois.fr
03 21 60 38 38
03 21 60 37 40
Chef de département Madame LETNIOWSKA-SWIAT
sylvie.letniowska-swiat@univ-artois.fr
03 21 60 38 38
Direction des Etudes
direction.etudes@univ-artois.fr
Service d'Accueil, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
sio-arras@univ-artois.fr
Service d’Education Permanente Interpôles Artois
sepia@univ-artois.fr
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