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Licence mention histoire
Objectif
Faire acquérir une bonne culture générale et historique. Former à une réelle capacité d'analyse des
faits, des textes et des sources de tout type.
Ces compétences débouchent notamment sur les concours d'enseignement par le biais des MEEF, sur
les masters mentions Histoire et autres, sur les concours administratifs et sur les métiers des secteurs
de la culture, du journalisme, de la documentation. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Étienne
Faculté de sciences humaines et sociales -[...] - 33 rue du 11 novembre - Campus
Tréﬁlrerie - 42023 Saint-Étienne
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) - Tél : 04 77 42 13 24
Contact : Service commun de la formation continue (Contacter) - Tél : 04 77 43 79 51
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Licence sciences humaines et sociales mention histoire
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Contenus en cours de préparation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
La durée de la formation varie en fonction du positionnement initial du candidat et du mode de
ﬁnancement de la formation.

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Recrutement :
pour une admission en L1 : être titulaire d'un bac ou d'un diplôme équivalent.
pour une admission en L2 ou L3 : être titulaire d'un bac + 1 ou + 2 (60 ou 120 crédits
dans le cadre d'un transfert - d'une équivalence - d'une réorientation) ou possibilité de
demander la validation de ses acquis professionnels. Pour tous ces cas, l'admission
s'eﬀectue après avis de la commission pédagogique compétente.

Modalités d'accès :
sur dossier de candidature et éventuellement sur entretien devant la commission[...]

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
Service universitaire de formation continue[...]
21 rue Denis Papin
42023 Saint-Étienne
Tél : 04 77 43 79 31
Fax : 04 77 43 79 50
Mail : ftlv-set@univ-st-etienne.fr
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
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