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La licence d’histoire de l’UHA est une 
licence pluridisciplinaire qui marie 
l’histoire et la géographie aux sciences 
politiques dans un triple objectif : 

• Acquérir des connaissances en 
histoire, en géographie et en sciences 
politiques afin de comprendre le 
monde contemporain et de stimuler 
l’esprit critique.

• Acquérir des méthodes d’analyse 
et de compréhension des sources 
historiques (archives, cartes, images).

• Améliorer les qualités d’expression 
écrite et orale via l’acquisition de 
méthodes de travail rigoureuses.

OBJECTIF DE LA FORMATION

• Baccalauréat général
• Bonne maîtrise de la langue orale et 

écrite
• Capacités d’analyse et de synthèse
• Une solide culture générale et un 

intérêt marqué pour l’histoire, la 
géographie et  les sciences politiques.

PRÉ-REQUIS

En L1, l’admission se déroule via le 
portail Parcoursup. 
En L2 et L3, l’admission sur dossier 
est possible pour les étudiants issus 
d’autres filières (BTS, DUT, licence). 

CONDITIONS D’ADMISSION

• Repérer une progression chronolo-
gique et dégager des problématiques 
historiques.

• Mobiliser la notion d’échelle et com-
prendre les logiques des modes 
d’occupation des territoires et des 
sociétés pour comprendre une pro-
blématique géographique.

• Rassembler, analyser et comprendre 
l’information géographique et his-
torique au sein de documents de di-
verses natures.

• Mobiliser une intelligence critique 
pour situer la réflexion au sein des 
débats contemporains.

• Mobiliser une culture générale artis-
tique pour documenter et interpréter 
une production artistique.

• Organiser et exploiter une bibliogra-
phie.

• Développer une argumentation cri-
tique.

• Comprendre et se servir aisément 
d’une langue vivante étrangère.

LES COMPÉTENCES VISEES



Soucieuse d’offrir une formation en 
phase avec son époque et son territoire, la 
licence d’histoire de l’UHA (6 semestres, 
180 ECTS) propose des parcours adaptés 
à des projets professionnels variés. 
La première année permet d’abord 
d’acquérir un socle de connaissances en 
Histoire et en Sciences politiques (S1, S2) 
et offre la possibilité de circuler entre les 
deux mentions. 
Au cours de la deuxième année (S3 
et S4), les étudiants renforcent leur 
spécialisation dans les différentes 

périodes historiques ainsi qu’en 
géographie tout en amorçant leur 
professionnalisation. 
En troisième année (S5 et S6), les 
étudiants font le choix de l’un des deux 
parcours : Patrimoines ou Métiers de 
l’enseignement.

ORGANISATION DES ÉTUDES

Métiers du patrimoine, de la culture 
et de la médiation historique avec une 
poursuite d’études en Master Histoire, 
Civilisations et Patrimoine. 

Métiers de l’enseignement primaire ou 
secondaire; 

Instituts d’études politiques, écoles de 
journalisme, concours de la fonction 
publique d’Etat ou de la fonction 
publique territoriale.

 

• EUCOR Campus Européen,
• Accord ERASMUS avec l’Allemagne, 

l’Italie et l’Espagne
• Insertion professionnelle en contexte 

transfrontalier (NOVATRIS).
• EPICUR : Universités européennes.

POURSUITE D’ÉTUDES 
ET DÉBOUCHÉS

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL



Service d’Information et d’Orientation (SIO)
Maison de l’Etudiant, 1 rue Alfred Werner 
68 093 Mulhouse Cedex
Tél : 03 89 33 64 40 
Courriel : sio@uha.fr 
Site : www.sio.uha.fr

Faculté des Sciences Économiques, Sociales et 
Juridiques 

Campus Fonderie 
16 rue de la Fonderie
68093 Mulhouse Cedex
 

Responsable de la  Licence  Histoire: 
Aziza Gril-Mariotte
Courriel : Aziza.Gril-Mariotte@uha.fr

Secrétariat : Pascale Mayer 
Tél : 03 89 56.82.23
Courriel : pascale.mayer@uha.fr

Site internet : www.campus-fonderie.uha.fr


