
Licence Histoire

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits  Durée

3 années, 6 
semestres

 Composante
Faculté des 
Sciences 
Économiques, 
Sociales et 
Juridiques

Parcours proposés
 Licence Histoire
 Licence Histoire Parcours préparatoire au 

professorat des écoles (PPPE)

Présentation
La licence d'histoire est composée de deux parcours :

* Histoire qui est une licence pluridisciplinaire qui marie 
l'histoire et la géographie aux sciences politiques

* Parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) qui 
est une formation dispensée en alternance entre le Lycée 
Montaigne de Mulhouse et l'Université de Haute-Alsace, 
destinée aux bacheliers souhaitant exercer le métier de 
professeur des écoles.

Programme

Organisation

La licence est organisée en 6 semestres. Chaque semestre 
est composé d'UE (Unités d'Enseignement) qui correspondent 
majoritairement à 30 ECTS. Le diplôme de licence est délivré 
après l'obtention de 180 ECTS.

Admission

Conditions d'admission

L’entrée en L1, y compris pour une réorientation, est soumise 
à l’inscription sur le portail  Parcoursup.

Admission en Licence 2ème année ou 3ème année :

* Pour les candidats résidents en France : via la plateforme
 e-candidat .

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande du 
dossier par mail

* Pour les candidats hors UE résidant dans un pays 
relevant de la procédure “Études en France”  http://
www.campusfrance.org/fr/

Capacité d'accueil

80 en L1 Histoire

15 en L1 Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles 
(PPPE)
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=
http://www.campusfrance.org/fr/
http://www.campusfrance.org/fr/


Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le Parcours PPPE
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/licence-histoire-
parcours-pppe-preparatoire-au-professorat-des-ecoles/

Plus d'informations sur le Parcours Histoire
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/histoire-
patrimoines/licence-histoire/

Autres contacts
Responsable : Teva MEYER

Courriel : teva.meyer@uha.fr

Secrétariat : Pascale MAYER

Courriel :  pascale.mayer@uha.fr

Tél. : 03 89 56 82 23
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Programme

Licence Histoire

Licence Histoire Parcours 
préparatoire au professorat des 
écoles (PPPE)
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