Que faire en Histoire ?
Des études à l'emploi
Secteurs d’activités
ENSEIGNEMENT
(primaire,secondaire,
supérieur)

T OURISME

RECHERCHE

CONCOURS

CULT URE
PAT RIMOINE

SOCIAL
EDUCAT ION
ANIMAT ION
MEDIAT ION

HISTOIRE

ART
ARCHEOLOGIE

MEDIA
COMMUNICAT ION
JOURNALISME

RESSOURCES
HUMAINES
MET IERS DU LIVRE
(édition, bibliothèque)

ET HNOLOGIE
SOCIOLOGIE
GENEALOGIE

ARCHIVES
PALEOGRAPHIE

▌Exemples de parcours :
Les parcours présentés ci-dessous et validés par les responsables de diplômes, ne sont pas figés. Une
formation peut mener à plusieurs métiers, on peut accéder à un métier par différents cursus.
Exemples de
Parcours proposés à
l'Université D'Avignon

Licence 1 Histoire
L2 Histoire
Patrimoine : Art
Culture & Archéologie
L3 Histoire Patrimoine
: Art Culture &
Archéologie

M aster Patrimoine &
Archives Historiques

L2 Histoire
Sciences Historiques &
Enseignement
Licence
Administration
Publique

L3 Sciences
historiques &
enseignement

M aster Pro
M édiation Culture &
Patrimoine

M aster
Espaces Publics :
Culture & politique

Concours

Licence pro
Ressources humaines

Master Politiques
Sociales

DOCTORAT
LES SECTEURS D'ACTIVITES

Archives, musées
bibliothèques, patrimoine
enseignement,
recherche...

Action culturelle,
médiation culturelle,
gestion de projets,
animation..

Culture, édition,
Archives, enseignement
recherche...

Fonction publique
d'Etat,
Fonction publique
territoriale

Collectivités
territoriales, services
à la personne,
organismes sociaux..

▌D'autres

parcours :
L1 Histoire
L2 Histoire (Avignon)

Licence pro Métiers de
l'édition (Aix en
Provence)

Master Stratégie du
développement culturel :
publics de la culture et
communication (Avignon)

Master pro
Journalisme (EJCM*
Marseille)

Bibliothèques,
édition,
librairies

Institut d'études
politiques (Aix en
Provence)

L3 Histoire (Avignon)

Communication,
promotion des
spectacles,
développement
culturel

Journalisme,
rédaction,
communication

Diplomatie,
commerce,
finances, recherche,
culture, humanitaire

* Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille

Et d'autres cursus :
L2 Histoire
Licence pro
Conservation et
restauration du
patrimoine bâti
(Arles)

Licence
Ethnologie
(Nice)

CFCB*
(Toulouse), ou
ENSSIB**
(Lyon)

Licence pro
Tourisme et
économie
solidaire
(Avignon)

Licence 3
Histoire

Ecole des
Chartes
(Paris)

Master Ethnologie
(Nice)

Doctorat
Collaborateur
d'architecte,
conducteur de
travaux de
restauration,
responsable de
service patrimoine

Chercheur en
ethnologie,
anthropologie,
chargé de
mission/territoire

Bibliothécaire,
conservateur,
responsable de
l'information,
éditeur..

Responsable de
centre de vacances,
agent de
développement
touristique

* Centre de Formation aux Carrières des Bibliothèques
** Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques

Archiviste,
paléographe,
développeur de
technologies
numériques
appliquées à
l'histoire,
conservateur

▌Des études à l'emploi :
➢ Quelles compétences ?
…. à l'entrée ?
Une bonne culture générale, des qualités d'expression écrite et orale, un esprit d'analyse et de synthèse
et une grande capacité de travail individuel sont requis.
Toutefois pour réussir en histoire, il est indispensable d'avoir un vif intérêt pour l'homme, son rôle dans
la société, dans le temps et dans l'espace.
…. à développer pendant les études d'histoire ?
Par son ouverture sur les grands enjeux du passé et du monde contemporain, les études d'histoire vous
apporteront une solide culture générale.
Durant vos études, vous pourrez acquérir des méthodes de travail alliant rigueur et réflexion, telles que
l'analyse de documents, la synthèse de données, la construction de présentations orales ou de dossiers
de recherche, en groupe ou seul(e), qui vous permettront d'exercer votre sens critique et de vous ouvrir
à la pluri-disciplinarité.
Les diplômés de Sciences Humaines et Sociales ont de nombreux atouts, reconnus par les entreprises,
qui apprécient, par exemple, les méthodes d'investigation des historiens et leur capacité à traiter les
données.
➢ Quelles perspectives d'emploi ?
Outre les métiers de l'enseignement et ceux de la fonction publique accessibles par concours, les
historiens ont accès à une palette riche de débouchés professionnels.
Les anciens étudiants historiens sortis de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse .. aujourd'hui
sont :
✔
Archiviste : aux Archives départementales de Vaucluse, aux archives municipales
de Châlons en Champagne et de Caumont sur Durance
✔
Chargé de recherches documentaires
✔
Chargé de mission à Annemasse
✔
Enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur
✔
Collaborateur dans un cabinet de généalogie
✔
Enseignants : en école primaire, en collège, en lycée (général / technologique /
professionnel), dans l'enseignement supérieur
✔
Chercheur au CNRS
✔
Bibliothécaire
✔
Lieutenant de pompiers
✔
Attaché du patrimoine
✔
Chargé de mission à la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon
(COGA) et du Ventoux Comtat Venaissin (COVE)
✔
Directeur d'un magazine
✔
Consultants en cabinet de conseil en France et aux Etats-Unis
Cette liste donne un aperçu des possibilités d'insertion dans le domaine de l'histoire.
Outre celles citées précédemment, des passerelles existent vers les domaines de la géographie, des
ressources humaines, de la paléographie, de la sociologie, de la généalogie, de l'humanitaire..
N'hésitez pas à faire des stages en entreprise (de façon autonome ou dans le cadre de
l'Université), à rencontrer des professionnels, multiplier les jobs de vacances et « petits boulots »,
participer à des projets, intégrer une association.. en bref, à faire vos expériences, construire votre
parcours et élargir votre horizon.

▐ Pour plus d'informations : le Service Commun Universitaire d'Information et
d'Orientation (SCUIO) de l'Université d'Avignon :
Vous trouverez au SCUIO une documentation complète et diverse dont voici une sélection
bibliographique :
Ouvrages : les incontournables
* Histoire études et débouchés Infosup ONISEP 2006
* Histoire de l'art, Archéologie, Médiation culturelle Infosup ONISEP 2005
* Que faire après des études d'Histoire CIOsup 2007
* Que faire après des études d'Histoire de l'art CIOsup 2007
A travers les « Actuels CIDJ »
* Histoire, métiers et formations : fiche 2.635
* Histoire de l'Art, métiers et formations : fiche 2.62
* Les métiers des bibliothèques : 2.676
Articles de périodiques
* Libération 9 octobre 2009, « L'histoire, ca mène à quoi ? » par Isabelle Heullant-Donat
Et des sites Internet
www.univ-avignon.fr
www.scuio.univ-avignon.fr
www.onisep.fr
Tous ces documents et bien d'autres sont à votre disposition au SCUIO :
LUNDI
MARDI

14H à 17h
9h à 12h

MERCREDI

14H à 17h

9h à 17h

JEUDI

9h à 12h

VENDREDI

9h à 12h

14H à 17h

SCUIO – Site Sainte Marthe, bâtiment Nord, Cour n°2
04.90.16.25.85
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