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Présentation de la mention 

Il s’agit d’une licence bidisciplinaire Lettres modernes et Histoire ayant pour débouchés principaux 
l’enseignement dans le secondaire et éventuellement d’autres concours qui est en demande de création. Elle 
présente un bon contenu scientifique, mais il manque un certain nombre d’informations. 

 

Avis condensé 
 

 Avis global : 

Cette licence bidisciplinaire se compose de deux disciplines complémentaires. Son but principal est de former 
essentiellement des enseignants du secondaire. Cette mention s’appuie sur deux formations déjà existantes et son 
contenu scientifique ne pose pas de problèmes. 

On ne comprend pas bien en revanche la nécessité réelle de créer cette mention puisqu’il existe déjà un 
parcours Lettres modernes-histoire dans la mention Lettres modernes. Il serait peut-être judicieux de rassembler ces 
deux parcours. De plus, on s’interroge sur la réalité concrète des passerelles entre toute autre licence de 
l’établissement et une telle formation, contrairement à ce qui est annoncé dans le dossier. On ne voit bien non plus 
pourquoi tant d’enseignants figurent dans le dossier, alors qu’ils ne peuvent sans doute pas tous enseigner dans cette 
licence. 

 

 Points forts :  
 Débouchés précis vers l’enseignement. 
 Bon contenu scientifique. 

 Points faibles :  
 Redondance avec les mentions et parcours existants en Lettres modernes et en Histoire. 
 Nombre pléthorique d’enseignants. 
 Les passerelles réelles. 
 Dimention internationale. 
 Débouchés autres que l’enseignement. 

 

 NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) : C 
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 Recommandations pour l’établissement :  

Il vaudrait mieux regrouper cette mention avec l’existant. 

 

 

Avis détaillé 

 

1  Pilotage de la licence :  

Il y a des responsables à tous les niveaux, sans que soit précisée la concertation entre les responsables de 
Lettres modernes et d’Histoire. Le nombre d’enseignants intervenant dans cette formation est très élevé et pose 
question. 

 

2  Projet pédagogique :  

On note un bon contenu scientifique. 

 

3  Dispositifs d’aide à la réussite :  

Les dispositifs d’aide à la réussite comme le tutorat et des UE de méthodologie sont mis en place au niveau de 
l’établissement, mais ne font pas l’objet de développements spécifiques à la mention. 

 

4  Insertion professionnelle et poursuite d’études choisies :  

Le débouché naturel de cette mention est l’enseignement ; les autres débouchés mentionnés et passerelles ne 
sont qu’évoqués et semblent peu crédibles. 

Le dossier mentionne la possibilité de faire un stage sans qu’aucune modalité ne soit décrite. 
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