Licence
Histoire
La licence Histoire de l’ICES est une formation
exigeante donnant un bagage très solide en histoire,
tout en ouvrant une multitude de portes au travers
d’une formation complémentaire particulièrement
dense : 4 parcours professionnalisants, géographie
et latin obligatoire, culture générale.
Cette formation ambitieuse offre de multiples
débouchés.

Des atouts spéciﬁques :

+ PROFESSIONNALISATION

3 parcours : enseignement, culture
générale, patrimoine.
1 stage obligatoire (2 semaines min.)
Préparation concours (écoles de commerce /journalisme/administration...)

+ FORMATION +++

Étude approfondie des 4 périodes
historiques.
Enseignement à la recherche.

+ CULTURE GÉNÉRALE +++

Maîtriser l’essentiel des
questions d’actualités
contemporaines(mondialisation,
climat, écologie, ...). + de 600 h de
cours complémentaires

Diplôme national bac +3 délivré en jury rectoral
Conditions d’admission :
• Via Parcoursup
• Baccalauréat général ou équivalent
(sur dossier et entretien)
Tarifs : modulables selon les revenus de la famille et
quotient familial (consulter le simulateur en ligne sur ices.fr)

Métiers / Secteurs d’activités

• Enseignement (primaire et secondaire)
• Patrimoine (conservateur de musée, médiateur culturel,
archéologue, ...)
• Communication, marketing, ressources humaines
• Journalisme
• Collectivités territoriales
• Monde de l’entreprise
• Recherche

Poursuite d’études
À l’ICES :

+ CONNAISSANCE DE SOI /
FORMATION HUMAINE

Modules d’aide à l’orientation et de
découverte professionnelle

+ INTERNATIONAL

Possibilité d’obtenir un double
diplôme en partant au Québec en L3

• Master Histoire, civilisation et patrimoine, master
expertise historienne (Histoire vivante)
(convention avec l’université de Poitiers)

• Master de gestion des ressources humaines
AUTRES :

•
•
•
•
•

Écoles de journalisme, de communication
Master d’enseignement (MEEF), CRPE, CAPES/CAFEP
Master d’Histoire
Master culture et patrimoine
Écoles de commerce (marketing…)

Depuis sa création, l’ICES, Institut catholique de Vendée, revendique son modèle d’« École universitaire »,
c’est-à-dire l’esprit d’une grande école allié à l’excellence de l’enseignement universitaire. Ce modèle
s’appuie sur trois points essentiels : exigence intellectuelle, accompagnement personnalisé, formation
méthodologique poussée.

Objectifs de la licence

La licence Histoire forme des étudiants sachant observer, analyser un événement avec toutes les ressources de l’esprit
critique, et capables aussi de formuler des idées en les exprimant clairement. L’histoire est le dénominateur commun de
toutes les formes de la culture générale.
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• Un suivi personnalisé
• Des travaux dirigés en petits effectifs
• Des professeurs disponibles

Programme

(Programme détaillé sur ices.fr)

De l’histoire antique à l’histoire contemporaine, chaque période est étudiée simultanément dès le premier semestre, puis
revisitée et approfondie au cours des 3 années de licence. Positionnement original : en plus du programme d’histoire
classique, s’adosse des cours de géographie historique et des cours de culture générale.

(Histoire ancienne, médiévale, moderne, contemporaine, de la guerre et de la paix, de la santé, de l’entreprise, de
l’Islam, politique au XXe siècle, ...)
+ 3 parcours au choix (en L3) : enseignement, culture
générale renforcé, patrimoine
+ LV1 : anglais, allemand, espagnol. LV2 (facultatif) :
allemand, espagnol, italien, arabe, chinois, italien, japonais,
portugais, russe

+
+
+
+

Latin (latin médiéval facultatif)
Certiﬁcat Voltaire
Options : Sport, théologie, théâtre, chorale...
Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité, ...

À l’ICES, la vie associative étudiante est très active, 36 associations étudiantes sont présentes sur le campus : par
exemple l’association le Cosch, organise différents événements pour les licences de Sciences humaines (sorties culturelles,
conférences... ), ainsi que la publication trimestrielle de la revue étudiante « La Parenthèse ».

L1 :

• Autonomie dans l’espace et le temps : connaissance
du cadre général du passé, connaissances historiques
en lien avec les échelles spatiales (du local au mondial)

L2 :
• Autonomie de pensée : être apte à développer
l’intelligence critique, repérer les processus présents
et passées
L3 :
• Autonomie pédagogique : acquisition d’une aisance
à l’oral, savoir lire et analyser un texte

> Proﬁl de l’étudiant d’Histoire :
• Curieux

• Passionné par les enquêtes

• Ayant un esprit d’aventure et de découverte
• Faisant preuve d’ouverture et de générosité

50
étudiants
en moyenne

Promotion
à taille humaine

77 % de réussite

« J’ai aimé la manière originale de raconter l’histoire, une
histoire qui n’est pas ﬁgée mais qui demeure vivante. »
Josselin Maillet, ancien étudiant,
enseignant en histoire et géographie.

Taux de réussite
de la licence en 3 ans
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Objectifs et compétences visés :

