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Licence (L1, L2, L3)

HISTOIRE
Campus du Moufia

Conditions d’admission

Objectifs généraux

> L1 : Baccalauréat – DAEU ou
Validation des acquis
> L2 : DEUG1/L1 Sciences
humaines et sociales mention
Histoire ou Validation des acquis
> L3 : DEUG2/L2 Sciences
humaines et sociales
mention Histoire ou mention
Interventions sociales et
éducatives (s/réserve d’avoir les
UE obligatoires d’histoire) ou
Validation des acquis

Les formations en Histoire poursuivent plusieurs objectifs :
- elles constituent une initiation à la discipline histoire en L1, avec des voies
de réorientation, un perfectionnement en L2 avec un souci de formation
méthodologique solide et accentuée, avec des voies de réorientations vers
l’anthropologie, l’ethnologie, l’information-communication, les sciences de
l’éducation et deux spécialisations en L3
- au plan « culturel », ces formations permettent à l’étudiant d’attester un
niveau de compétences, d’acquérir des concepts de base, savoir-faire, savoir
lire, d’analyser un document, de le synthétiser, et de le traiter sous l’angle des
approches historiques, de planifier des informations, de développer son esprit
critique et le « doute examinateur »
- au plan de la « préprofessionnalisation », les spécialités proposées visent à
l’accession aux métiers de l’Histoire (musées, archives, journalisme, métiers de
la Culture) et de l’enseignement de l’Histoire et de la Géographie (Professorat
des Ecoles, Professorat en Lycée Professionnel, CAPES Histoire-Géographie,
Agrégation d’Histoire)

Taux de réussite 2012/2013 (%)
L1
26,92

L2
58,90

L3
86,96

(Taux calculés sur
les étudiants inscrits)

Contacts

Renseignements sur le
contenu pédagogique :
Directeur du département
Prosper EVE
Mél : prospereve@hotmail.com
>L1 : Serge BOUCHET
Mél : bouchets@wanadoo.fr
>L2 : Jean françois GERAUD
Mél : jfgeraud@wanadoo.fr
>L3 : Prosper EVE
Mél : marie-prosper.eve@wanadoo.fr

Renseignements sur la
scolarité et l’inscription :
DSVE (Division de la Scolarité et de
la Vie Etudiante)
Tél. : 02 62 93 80 91
Mél : dsve@univ-reunion.fr

Compétences visées
- Maîtriser les concepts de l’Histoire (notions des temps et des espaces)
- Lecture et compréhension des documents (recherche de l’idée essentielle d’un
document, du plan d’un document)
- Analyser des textes et documents historiques
- Travail documentaire en Bibliothèque
- Capacité à rédiger une dissertation, un commentaire de documents de tous
types, à mener une enquête orale (analyse d’un sujet, classement des idées,
élaboration d’un plan et d’une problématique)
- Capacité à présenter un exposé oral
- Capacité à mettre en perspective les réponses à la question posée
- Esprit d’analyse, capacité à synthétiser, à ordonner des idées et planifier à partir
d’informations
- Capacité à exploiter des données chiffrées
- Capacité à critiquer des sources
- Connaissance des outils informatiques (afin de réaliser une mise en page, des
tableaux, des graphiques, des cartes, une recherche de données…)

Poursuite d’études
Master en Lettres et Sciences Humaines : spécialités Géographie et Histoire
(Espaces, Sociétés et Cultures Océan Indien) ou autres spécialités du même
Master de l’établissement ou de Master d’autres établissements

Débouchés
Métiers : Enseignement (primaire, secondaire, disciplinaire, CPE,…) ; métiers
du livre et de la documentation, cadre A des institutions et de l’administration
(police, impôt, santé, …), tourisme, métiers culturels, journalisme

International
Dans le cadre des échanges ERASMUS, certains étudiants peuvent poursuivre leurs études
dans les universités européennes, au Canada ou en Australie,…

Présentation des enseignements
1ère année
Semestre 1
- Initiation à l’histoire moderne
- Initiation à l’histoire contemporaine
- Culture générale
- LVE : anglais
- Mineure : lettres modernes ou géographie

Ects

Semestre 2

Ects

8
8
4
4
6

- Initiation histoire ancienne
- Initiation à l’Histoire médiévale
- Méthodologie de la dissertation et du commentaire en histoire
- Textes et méthodes
- Mineure : anglais ou espagnol ou géographie

8
8
4
4
6

2ème année
Semestre 3
- Histoire ancienne
- Histoire médiévale
- Histoire de La Réunion
- LVE - Anglais
- Mineure : espagnol ou géographie ou
lettres modernes

Ects

Semestre 4

Ects

8
8
4
4
6

- Histoire moderne
- Histoire contemporaine
- Archéologie ou La Réunion et Madagascar au
XXe s.
- Démographie
- Mineure : espagnol ou géographie ou info
com ou sciences de l’écducation

8
8
4
4
6

3ème année
Semestre 5
- Histoire moderne
- Histoire contemporaine
- Histoire des Mascareignes ou images du
temps présent
- LVE - Anglais
- Mineure : lettres modernes ou anglais ou
espagnol

Ects
8
8
4
4
6

Semestre 6
- Musée ethnographique
- Histoire ancienne
- Histoire médiévale
- Art et société ou mémoire et tradition orale
- Mineure : lettres modernes ou techniques
d’expression
- Stage

Ects
4
6
6
4
6
4

