
La licence d’Histoire, Faculté des lettres, Sorbonne Université : rentrée 2020

- Hérodote et Thucydide
- Le collège de Sorbonne au XVIe s.
- Frontispice de L’Histoire de  France, Jean Puget de la Serre, 1624 
- La crampe de l’historien (caricature de Bachelor, 1919)



UFR d’histoire : Unité de formation et de recherche

Direction :
Directrice : Michèle Coltelloni Trannoy (michele.trannoy@sorbonne-universite.fr)
Directeur adjoint : Olivier Chaline (olivier.chaline@sorbonne-universite.fr)
Directrice adjointe : Anne-Laure Dupont (anne-laure.dupont@sorbonne-universite.fr)

Secrétariat : responsable Christelle Cueilhe (christelle.cueilhe@sorbonne-universite.fr)
Frédérique Annotel (frederique.annotel@sorbonne-universite.fr
Marie-Laure Wunderlé (marie-laure.wunderle@sorbonne-universite.fr)
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LMD : Licence (3ans), Master (2 ans), Doctorat (5 ans)

Architecture de la licence 1 :

- Deux semestres /an : 1 semestre = 12 semaines de cours + 1 semaine de révision
- Pour valider un semestre : obtenir au moins 10/20 (= 30 crédits européens, ects)
- 1 semestre est formé de 3 UE (Unité d’enseignement):

UE1 : les fondamentaux = les 4 périodes historiques, donc 4 enseignements.
UE2 : enseignements fonctionnels = langue, expression française, tutorat facultatif ; projet 
pro au sem 2)
UE3: enseignements optionnels (mais obligatoires :  au choix 2 disciplines, choisies dans 

l’UFR d’histoire ou d’autres UFR (liste sur

Pour chaque enseignement: 1 CM (cours magistral), 1H + 1 TD (Travaux dirigés), 1h 30



La qualité requise pour réussir la licence 1 : l’autonomie

- Elaborer son emploi du temps.

Les Ipweb (Inscriptions pédagogiques dématérialisées) : s’inscrire dans les TD. La plate-fore ouvre du 8 
septembre au matin, jusqu’au 17 septembre. 
La liste des enseignements de la L1 se trouve dans le fascicule posté sur l’ENT (espace numérique 
étudiant), accessible avec le numéro d’étudiant.

Début des cours : le 14 septembre.

Le « fil  UFR » : 6 étudiants vous renseigneront en cas de difficultés ; contact par un numéro de téléphone 
dédié

- Un travail régulier


