LICENCE 1 HISTOIRE - PARCOURS SCIENCES PO
Objectifs de la formation
L'objectif est de proposer, au sein de la Licence 1 histoire, un parcours spécifique permettant de préparer
au mieux le concours commun aux Instituts d’Etudes Politiques (IEP) de province (Aix-en-Provence, Lille,
Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse) qui ont lieu à la fin du mois de mai.
Au terme de l’année, l’objectif est donc que les étudiants du parcours valident leur année de Licence 1
histoire et soient placés dans les meilleures conditions pour intégrer l’un des IEP de province.

Contenu de la formation
Outre les cours communs aux étudiants de la licence histoire (Unité d’enseignement-UE1 et 3 au premier
semestre, UE 1, 2, 3 au second semestre), le parcours Sciences Po consiste en trois enseignements
dédiés à la préparation des épreuves du concours commun à savoir une dissertation d'histoire, une
dissertation de culture générale et une épreuve écrite de langue (anglais).
Semestre 1 : UE 2
Histoire : Le Monde, l’Europe, la France depuis 1945. 24 h de cours magistraux (CM) et 24 h de travaux
dirigés (TD).
Questions contemporaines : Les deux thèmes du programme du concours 36 h TD.
Anglais : Préparation à l’épreuve de langue vivante composée de trois parties : compréhension écrite,
synonymes et essai 36 h TD.
Semestre 2 : UE 4
Histoire : Le Monde, l’Europe, la France depuis 1945. 24 h CM et 24 h TD
Questions contemporaines : Les deux thèmes du programme du concours. 36 h TD.
Semestre 2 : UE 5
Anglais : Préparation à l’épreuve de langue vivante composée de trois parties : compréhension écrite,
synonymes et essai. 36 h TD.

Recrutement
L’admission au parcours Sciences Po se fait sur dossier et est ouvert aux élèves de Terminale des filières
générales (ES, L et S). Le dossier est composé des bulletins trimestriels des années de Première et
Terminale et d’une lettre de motivation manuscrite. Une attention toute particulière est portée aux résultats
en anglais, histoire-géographie, français et philosophies et aux appréciations des professeurs sur la
motivation et le sérieux du ou de la candidat(e).
Au terme de la procédure de recrutement 30 candidatures sont retenues au maximum.

Les avantages du parcours Sciences Po et de Besançon
- Des résultats probants : 40 % de réussite pour les candidat(e)s qui se sont présenté(e)s au concours.

- Une équipe d’enseignants de haut niveau et spécialistes des matières au concours, en particulier pour
les « questions contemporaines » traitées par des intervenants appartenant à différentes disciplines
(géographie, histoire, sciences politiques, sociologie, philosophie).
- L’intégration dans la licence d’histoire dont les enseignements viennent enrichir la culture générale des
étudiants du parcours Sciences Po et constituent une valeur ajoutée pour la préparation des concours.
- Des épreuves d’entraînement bimensuelles dont deux concours blancs.
- Des effectifs réduits : moins de 20 étudiants en général et la proximité avec les enseignants.
- Un environnement agréable et familial dans le centre historique de Besançon, une ville calme, desservie
par le TGV et un immobilier accessible.
- Une bibliothèque universitaire rénovée et une bibliothèque spécialisée en histoire (bibliothèque
Hérodote).

Témoignages d’étudiant(e)s ayant préparé et réussi le concours commun IEP à Besançon
(2016) « Merci vraiment pour cette année qui fut pour moi et - je pense - pour tous les autres très
enrichissante. Gardez cette formation telle qu'elle est, c'est grâce à toutes ces heures de cours, de
révision et grâce à vos conseils que j'ai pu réussir. »
(2016) « Outre les connaissances et la culture générale transmises pendant cette année de préparation,
je pense surtout que cette formation m'a permis d'apprendre à me connaitre et à gérer ma charge de
travail, je tenais donc à vous remercier pour cela et pour l'idée de ce cursus »
(2017) : « Je souhaitais également vous (re)dire que j’ai énormément apprécié cette année en fac
d’histoire, il faut absolument faire comprendre aux futurs étudiants qui prépareront le concours que c’est
un complément à la formation dont l’utilité n’est surtout pas à négliger. Ce fut pour moi une véritable
révélation et un plus à tous points de vue : culturellement enrichissant, une méthode rigoureuse puis
surtout une vraie ouverture d esprit ! »
(2017) : « Je tiens à vous remercier. Vous remercier pour cette belle année, pour tout ce que vous nous
avez appris, pour votre patience, votre franchise et votre disponibilité »
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