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Licence (LMD)
BAC +3
Formation initiale et
Formation continue

Histoire

ORLÉANS, CHÂTEAUROUX

CONTACTS

UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines

Formation initiale

www.univ-orleans.fr/lettres

scolarite.llsh@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 25 00

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80 

 

 

En bref

La licence Histoire propose deux parcours :

Parcours Histoire

Ce parcours permet de dispenser une formation complète à la discipline. Les
quatre premiers semestres permettent d'aborder les quatre grandes périodes
de l'Histoire occidentale : histoire ancienne (essentiellement gréco-romaine),
histoire médiévale, histoire moderne et histoire contemporaine.

Parcours Droit-Histoire : L'association de deux disciplines permet d'acquérir
une formation solide et efficace préparant bien une orientation vers les métiers
liés aux sciences politiques, et au journalisme notamment. Cette licence répond
bien aux exigences de connaissances des concours de la fonction publique.

Débouchés

Licence généraliste sans visée immédiatement professionnalisante,
mais donnant accès, après formation complémentaire, aux métiers des
bibliothèques, documentation, journalisme, enseignement du premier et du
second degré (après master), aux autres branches de la fonction publique
ou au recrutement dans l'entreprise privée (communication, ressources
humaines).

Profil des étudiants

Baccalauréat ou équivalent

http://www.univ-orleans.fr/lettres
mailto:scolarite.llsh@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.llsh@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site internet : http://www.admission-postbac.fr.
Réouverture du serveur en juin pour la procédure d'admission complémentaire.
Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "admission-postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active leur
permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

Poursuite d'études

A l'université d'Orléans:

- Master mention Histoire spécialité  Pouvoirs, cultures, sociétés ou Métiers de l'accompagnement politique : conseil,
assistanat, rédaction

- Master mention Droit et Administration Publique spécialité Gestion Locale du Patrimoine Culturel

- Masters spécifiques aux métiers de l'enseignement

- En dehors de l'université d'Orléans

- Institut d'Etudes Politiques après concours d'entrée

- Ecole du patrimoine après concours d'entrée

- " Admission parallèle ", après concours d'entrée ou sélection, en Ecoles de commerce.

http://www.admission-postbac.fr/

