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Le président de l'AERES "signe [...], les rapports d'évaluation, [...] contresignés pour chaque section par le directeur 
concerné" (Article 9, alinéa 3, du décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006, modifié). 
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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague D 

 

Académie : Paris 

Établissement déposant : Université Paris 7 - Denis Diderot 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Histoire 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Demande n° S3LI140006621 

 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Paris 13ème arrondissement (sites Halle aux Farines et Olympe de Gouges). Enseignement à Censier pour 
l’allemand. 

 Délocalisation(s) :  

Censier (Université Paris 3) pour la double licence Histoire-Allemand. 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

Présentation de la mention 
La licence d’Histoire de l’Université Paris 7 – Denis Diderot est une licence généraliste qui repose sur un 

ancrage disciplinaire solide, mais laissant une large place à la dimension internationale ainsi qu’à l’ouverture à 
d’autres disciplines. L’intitulé exact « Histoire – la dynamique des mondes (Afrique, Amériques, Asie, Europe) » 
souligne cette spécificité. Les enseignements, équilibrés entre cours magistraux et travaux dirigés, permettent 
d’acquérir une solide culture historique et d’offrir à l’étudiant des poursuites d’études variées.  

Outre un parcours dédié uniquement à l’histoire, la formation propose des parcours associant d’autres 
disciplines (lettres, géographie, anglais) et une double licence Histoire-Allemand (une double licence Histoire-
Sociologie est également envisagée). Ces formations, bénéficiant d’un encadrement attentif et d’efforts d’aide à la 
réussite, permettent d’envisager la poursuite d’études dans de bonnes conditions en master. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

Le projet pédagogique repose sur un subtil équilibre entre une formation généraliste solide et la promotion de 
spécificités telles que l’ouverture aux espaces non-européens. Les quatre périodes historiques (Antiquité, Moyen-Âge, 
époque moderne, époque contemporaine) sont traitées à égalité avec, en plus, des enseignements sur les autres 
mondes. L’évaluation repose sur une parité entre le contrôle continu et l’examen final. L’enseignement est dispensé 
sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés pour un total d’environ 1560 h sur trois ans. Le socle 
disciplinaire reste fort, et ce malgré la diversité des parcours et les doubles licences présentées. Les enseignements 
des trois années de la formation respectent la progressivité de l’acquisition des connaissances, tout en ménageant une 
place principale aux enseignements fondamentaux de la discipline. Les outils méthodologiques, les enseignements 
spécifiques et des options complètent cette organisation. La progressivité de la formation est également à souligner, 
les cours de 3ème année reposant sur des problématiques plus précises qui sont autant de pistes pour de futurs 
masters. L’apprentissage des langues bénéficie d’un large choix, mais d’un volume horaire relativement limité (24 h 
par année) au regard de la spécialisation sur l’approche mondiale qui est affichée. De même, les enseignements 
d’ouverture ne trouvent pas véritablement leur place dans une formation déjà dense, ce qui ne peut que limiter à la 
fois les passerelles avec d’autres formations de l’Université et certaines poursuites d’études dans des masters hors de 
l’Université Paris 7. 

Les dispositifs d’aide à la réussite sont bien en place et équilibrent information délivrée aux étudiants et suivi 
personnalisé. Le tutorat, assuré par deux étudiants de master, reste facultatif tandis que, à l’inverse, des séances 
obligatoires de soutien peuvent être organisées en liaison avec certains cours fondamentaux. Conscients des risques 
d’échec en licence, les enseignants de cette mention favorisent le travail régulier des étudiants, synonyme 
d’intégration, sans pour autant abandonner l’exigence disciplinaire. Mais ce qui fait la spécificité de la mention 
Histoire, c’est l’encouragement à la mobilité des étudiants, par les accords Erasmus, mais également par de 
nombreux accords avec des universités du monde entier. Les échanges réels avec ces universités permettent 
également de jeter les bases de sujets de master internationaux, correspondant parfaitement au principe fondateur 
de la mention.  

L’insertion professionnelle est prévue dès le premier semestre, adossée à la méthodologie du travail 
universitaire. Dans la suite du cursus, une information régulière est diffusée même si les stages restent optionnels en 
2ème et 3ème années. Les poursuites d’études seraient de l’ordre de 50 %, mais les statistiques élaborées par 
l’observatoire de la vie étudiante de l’établissement ne permettent pas d’avoir une idée précise de l’avenir 
professionnel des diplômés. Ceux-ci ont malgré tout la possibilité de s’inscrire dans de nombreux masters de 
l’Université Paris 7, et en particulier celui des métiers de l’enseignement et celui intitulé Histoire et civilisations 
comparées.  

Le pilotage de la mention témoigne de l’investissement de l’équipe pédagogique. Une vraie prise en compte de 
la cohérence de la mention est à souligner par la réunion annuelle d’un conseil de perfectionnement et surtout par les 
fonctions d’un directeur des études qui évite la fracture entre les L1-L2 (qui relèvent d’un département de formation) 
et la L3 (qui relève de l’UFR Géographie, histoire et sciences sociales). L’autoévaluation n’est pas pratiquée de façon 
systématique, mais ceci n’est pas imputable aux responsables de la mention. Les enseignants de la mention, en 
revanche, participent activement à la valorisation du diplôme par une présence dans les salons, journées portes 
ouvertes et sites. 

 Points forts : 
 Formation remarquable, équilibrée sur les fondamentaux disciplinaires tout en mettant en avant sa 

spécificité d’ouverture aux autres continents. 
 Dispositifs d’aides aux étudiants fondés sur un investissement réel de l’équipe pédagogique à tous les 

niveaux. 
 Nombreuses possibilités de double-cursus et encouragement à la mobilité internationale, renforçant 

l’attractivité globale de la mention. 
 Pilotage très dynamique de la mention. 

 Points faibles : 
 Relative faiblesse de certains enseignements complémentaires, notamment les langues. 
 Usage insuffisant des dispositifs d’autoévaluation. 
 Relatif manque d’informations sur le devenir des diplômés. 
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Recommandations pour l’établissement 
Il conviendrait d’utiliser les données de l’observatoire de la vie étudiante notamment pour le suivi des 

diplômés. 

 

Notation 

 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A+ 

 Dispositifs d’aide à la réussite (A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : B 

 Pilotage de la licence (A+, A, B, C) : A 



 

Observations de l’établissement 
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