
LICENCE 

HUMANITÉS

Histoire Géographie 

LES PLUS DE LA FORMATION

•  20 h de cours hebdomadaires à compléter au 

minimum par l’équivalent en travail personnel

• Un mois de stage d’application

L’objectif de la licence Histoire Géographie est de développer chez les étudiants des connaissances 

de plus en plus pointues pour ces disciplines au fil des 3 années de formation. L’apprentissage 

porte également sur les méthodes pour comprendre, expliquer et critiquer tous types de supports 

documentaires, pour rechercher et organiser des informations sur une thématique particulière, 

pour synthétiser de manière claire, argumentée et hiérarchisée, dans un français soutenu à l’écrit 

comme à l’oral.

ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

ADMISSION

Dès l’obtention du baccalauréat, et 24h après la validation de 

votre vœu dans Parcoursup, vous devez vous inscrire en ligne en 

vous connectant à notre site :

inscription.uphf.fr

Stage
Accès

Sortie

BAC ou équivalent

BAC + 3



LICENCE 

HUMANITÉS

Histoire Géographie 

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus du Mont Houy à Valenciennes

Responsable enseignant :
  guillaume.schmitt@uphf.fr 

Secrétariat de la formation :  
 therese.delattre@uphf.fr 
 03 27 51 16  04

 uphf.fr/FLLASH

ET APRÈS

Les diplômés ont accès aux métiers de l’enseignement, de la 
documentation, de la culture, du patrimoine, de l’information 
et de l’aménagement du territoire au sein des collectivités 
territoriales.

Métiers visés 
• Enseignants du primaire et du secondaire
• Enseignants-chercheurs ou chercheurs 
• Documentalistes 
• Bibliothécaires
• Archivistes
• Journalistes
• Attachés territoriaux dans la sphère culturelle et l’aménagement 
  du territoire 
• Rédacteurs en entreprise
• Employés ou cadres administratifs

Ces métiers nécessitent généralement après la licence une poursuite 
d’étude ou la réussite d’un concours.

L’UNIVERSITÉ VOUS 
ACCOMPAGNE

• Des journées d’intégration et  un forum 
d’accueil  à la rentrée universitaire

• Des forums métiers et des ateliers pour la 
recherche de stage tout au long de l’année

• Une aide à la réorientation et à la poursuite 
d’études

• Des certifications en langues et en informatique 
ainsi que des modules d’accompagnement pour 
favoriser la réussite

• Un accompagnement à la création d’activité à 
la fin ou en parallèle des études avec le 
« Hubhouse »

ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

• Histoire ancienne, médiévale, contemporaine et moderne
• Géographie
• Approche historique des documents
• Grands courants littéraires
• Expression écrite
• Histoire de l’art
• Langue vivante


