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Licence  
HISTOIRE

CONNAISSANCES	ACqUISES	À	L’ISSUE	
DE	LA	FORMATION

	3 	Une	connaissance	globale	des	4	périodes	de	l’histoire	
et	 des	grands	 repères	 chronologiques	et	 spatiaux	de	
l’histoire	occidentale ;	

	3 une	bonne	connaissance	de	l’histoire	des	colonisations	
et	des	formes	de	décolonisation ;

	3 	une	connaissance	précise	de	l’histoire	de	la	Nouvelle-	
Calédonie,	 de	 l’Océanie	 et	 de	 façon	 plus	 générale	 du	
Pacifique	;

	3 des	connaissances	en	archéologie,	histoire	de	l’art	et	des	
techniques ;

	3 	des	connaissances	générales	en	géographie ;

	3 un	niveau	d’anglais	lu	et	entendu	correct.	

COMPÉTENCES	OU	CAPACITÉS	ÉVALUÉES

À	l’issue	de	la	formation,	le	titulaire	de	la	licence	doit	être	
en	mesure	de :

	3 	mettre	en	place	une	démarche	de	recherches	et	d’analyse	
d’une	situation ;

	3 	appliquer	 les	méthodologies	 de	 la	 recherche	 (historio-
graphie,	épistémologie	et	didactique) ;

	3 	exploiter	les	outils	d’informations	adaptés	(catalogues)	
et	utilisations	de	différentes	ressources	d’informations	
(bibliographie,	témoignages…) ;

	3 analyser	 des	 phénomènes	 historiques	 et	 des	 phéno-
mènes	politiques	contemporains ;

	3 	présenter	et	situer	les	informations	dans	leur	contexte ;

	3 	organiser	le	traitement	et	la	communication	de	l’information ;

	3 	monter	et	réaliser	des	études	et	participer	à	l’élaboration	
de	projet	en	matière	patrimoniale ;

	3 	analyser	l’évolution	et	le	fonctionnement	des	sociétés.

SECtEUR D’ACtIVItÉS OU EMpLOIS VISÉS
Cette	licence	a	pour	principaux	débouchés	les	métiers	
de	 l’enseignement	 et	 de	 la	 recherche.	 Elle	 permet	 aussi	
de	passer	 les	concours	administratifs	de	catégorie	A	de	
la	 fonction	 publique,	 territoriale	 et	 de	 l’État	 ou	 postuler	
dans	les	collectivités	locales	(comme	contractuel	dans	les	
Provinces,	 les	Municipalités	 et	 les	 services	 territoriaux).	
Le	parcours	histoire	permet	d’accéder	aux	sociétés	para-
publiques,	 aux	associations,	 aux	bureaux	d’études	et	 de	
consultance,	dans	le	domaine	de	la	culture,	des	archives,	
de	 la	 documentation	 et	 du	 patrimoine,	 dans	 la	 presse		
écrite	et	audiovisuelle,	etc.	Il	offre	également	des	débou-
chés	dans	les	secteurs	du	tourisme	et	de	l’animation.

POURSUITE D’ÉTUDES 
La licence Histoire permet une poursuite d’études à l’ESPE pour 
préparer les concours de l’enseignement du 1er degré (CRPE) ou 
en master Métiers de l’enseigne ment, de l’éducation et de la 
formation (MEEF) en vue de préparer les concours de l’ensei-
gnement du  second degré (CAPES, CAPLP). Outre les métiers 
de l’enseignement, la licence Histoire permet de postuler à une 
entrée en master en particulier dans des secteurs comme la 
gestion et le développement du patrimoine. Si les masters d’his-
toire sont les débouchés qui semblent naturels, les étudiants 
titulaires de la licence peuvent aussi s’orienter vers des masters 
de sciences politiques, de géopolitique ou de sociologie. Les 
enseignements de muséologies, de patrimoines et d’histoire 
de l’art permettent de poursuivre ses études en masters dans 
le domaine de la conservation et de la gestion du patrimoine 
ou du tourisme, etc. Les titulaires de la licence peuvent enfin 
concourir à l’entrée dans des écoles spécialisées comme celles 
de journalisme.

DESCRIptIF DE LA FORMATION 
Cette licence dispense une formation complète en histoire tout en assurant une culture générale étendue et adaptée à la 
région du Pacifique.  À l’issue d’une première année d'enseignement commune avec la géographie et en partie les lan-
gues et cultures océaniennes où l’étudiant se familiarise avec les spécificités des disciplines d’histoire et de géographie, 
une part de spécialisation progressive est proposée pour la suite du parcours. Elle permet de proposer aux étudiants des 
parcours différenciés en fonction de leurs choix de formation, de leurs prédispositions et de leurs objectifs profession-
nels. L’étudiant peut donc opter pour une formation contenant plus d’histoire ou plus de géographie. En fin de cursus, il 
devra faire un choix entre une licence d’histoire ou une licence de géographie. 

La licence Histoire donne les bases théoriques sur les quatre grandes périodes (Antiquité, Moyen-âge, époque moderne 
et époque contemporaine). Un tiers environ des enseignements donnés sont en lien avec le Pacifique, ce qui est une 
exception dans le monde universitaire français et une originalité de la licence d’histoire proposée à l’UNC. Cette filière 
insiste sur la méthodologie des sciences humaines, sur la prise de parole à l’oral, sur la rédaction de travaux écrits, voire 
de dossiers. Une part non négligeable des enseignements porte par ailleurs sur l’histoire de l’art et sur la muséologie.

L’ensemble de la licence prend en compte les thématiques et les préoccupations propres à la région Pacifique et à la  
Nouvelle-Calédonie, tout en conservant des enseignements concernant la France métropolitaine et le monde, ce qui per-
met une poursuite du cursus en métropole ou dans un autre pays pour ceux qui le souhaitent. 




