RAPPELS UTILES AUX ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DE LICENCE
HISTOIRE:
Sur le fonctionnement général de la licence :
 Une formation sur 3 ans : deux semestres par an.
 Des UE socles obligatoires et des UE aux choix.
 Une possibilité de personnaliser son parcours en fonction de ses goûts au fil des trois
années.
 Mais une obligation de suivre des UE dans les 4 grandes périodes historiques tout au
long des trois années.
 La possibilité de rester sur un parcours centré histoire, ou d’opter pour une discipline
associée à partir de la 2e année.
En première année au moment de l’inscription, les éléments à ne pas oublier :
 Vous devez choisir entre Contrôle continu et Contrôle terminal.
 L’inscription doit aussi comprendre votre inscription dans les groupes IGweb : c’est
indispensable.
 Vous devez choisir votre discipline associée. Attention : vous pourrez passer en
parcours centré histoire en 2e année mais, si vous restez en parcours avec discipline
associée, vous conservez la même discipline associée durant toute la licence.
 Vous devez choisir votre UE 106 : ce peut-être une option ou une langue vivante. Si
vous choisissez une option, ce ne peut pas être une des options proposées par le
département d’Histoire.
 Si vous choisissez une langue, un test est obligatoire pour l’anglais et l’espagnol. Un
niveau inférieur à B1 en anglais vous empêchera de choisir cette langue. En espagnol,
le résultat du test détermine votre groupe d’inscription.
Particularités de cette année :
 Une reprise tardive des cours : le lundi 19 octobre 2020.
 Une incertitude quant à la possibilité de maintenir les cours en présentiel.
 Il est donc indispensable d’activer votre compte ENT et adresse mail de la fac et de
les consulter régulièrement.
 Il est également indispensable de vous assurer une bonne connexion internet : les
services centraux ont des dispositifs d’aide en ce but.
N’attendez pas le 19 octobre pour vous mettre au travail ! Bonne rentrée parmi nous !

