licence d’histoire
Semaine d’accueil et d’intégration à l’université

Bienvenue

à l’Université Grenoble Alpes
Étudiant
Bienvenue
à Grenoble !
Trouver un logement, effectuer ses
démarches d’installation et tout
savoir sur la vie étudiante.
Le service Accueil ICampus Welcome center et ses partenaires
apportent informations, conseil et
accompagnement aux étudiants
lors de l’arrivée et tout au long de
l’année.
Accueil ICAMPUS WELCOME CENTER

1025 avenue centrale, domaine universitaire.
Contact :
accueil@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. 04 56 52 85 22
etu.univ-grenoble-alpes.fr
Merci de conserver soigneusement ce
document qui vous accompagnera tout au
long de la semaine d’intégration
UFR Arts et Sciences Humaines (ARSH)
Université Grenoble Alpes
1281, avenue centrale
Domaine universitaire de Saint Martin d’Hères

mot de la direction du
département d’histoire

En vous inscrivant en licence
d’histoire, vous vous apprêtez à
faire l’apprentissage pendant trois
années d’une discipline vivante, en
étroite connexion avec les enjeux et
débats du monde d’aujourd’hui. La
connaissance historique est, en effet,
toujours renouvelée par les questions
que les femmes et les hommes posent
à leur présent. Ainsi, l’histoire permet
non seulement d’interroger l’actualité,
mais aussi de replacer cette dernière
dans le temps long. Elle nous donne
des outils pour comprendre d’où nous
venons et comment et pourquoi les
changements interviennent.
La première année de licence vous
permet d’acquérir un socle de
connaissances dans les quatre
périodes fondamentales que sont
l’Antiquité, le Moyen Âge, la période
moderne (XVIe-XVIIIe siècle) et la
période contemporaine (XIXe siècle
à aujourd’hui). Elle vous apprend
aussi les méthodes de la dissertation
et du commentaire de documents
historiques.
Les deuxième et troisième années
vous amènent à approfondir votre
connaissance de l’histoire dans ses
multiples dimensions : histoire politique
mais aussi sociale, économique et
culturelle ; histoire de France mais aussi
histoire européenne et mondiale.
Toute l’équipe pédagogique et
administrative est là pour vous aider
au fil de ce parcours. Cependant il ne
pourra être mené à bien sans un travail
personnel régulier et approfondi, au
cours duquel vous apprendrez à utiliser
les outils de connaissance numériques,
mais surtout en donnant la priorité à la
lecture des livres et à la fréquentation
des bibliothèques.
Bonnes études d’histoire à toutes et
tous !
Naïma GHERMANI, directrice du
département d’histoire
Marie-Claire FERRIÈS, directrice
adjointe du département d’histoire

en attendant la rentrée

Vous pouvez choisir, parmi ces livres,
en fonction de vos goûts et de vos
périodes historiques de prédilection :
Vous pouvez choisir, parmi ces livres,
en fonction de vos goûts et de vos
périodes historiques de prédilection :
• P. Ismard, L’événement Socrate, Paris,
Flammarion 2017.
•C. Goudineau, Le procès de Valérius
Asiaticus, Arles, Actes-Sud, 2011.
•J.-L. Brunaux, Nos ancêtres les Gaulois,
Paris, 2008, Points Seuil, 2012.
•R. Folz, Le couronnement impérial de
Charlemagne, Paris, Gallimard, 1964
•G. Duby, Guillaume le maréchal, ou
le meilleur chevalier du monde, Paris,
Fayard, 1984
•J. Le Goff, Les intellectuels au Moyen
Âge, Paris, Seuil, 1985
•R. Mandrou, Introduction à la France
moder ne. Essai de psychologie
historique, Paris, A. Michel, 1961 (1ère
édition).
•T. Brook, Le chapeau de Vermeer. Le
XVIIe siècle à l’aube de la mondialisation,
Paris, Payot 2009 (traduction O.
Demange).
•R. Chartier, Les origines culturelles de
la Révolution française, Paris, Le Seuil,
1990 (1ère édition).
•A. Becker, S. Audoin-Rouzeau,
14-18 ; Retrouver la guerre, Paris,
Gallimard,2000.
•A. Corbin, Le territoire du vide.
L’Occident et le désir de rivage, Paris,
Flammarion, 1990.
•E. Hobsbawm, L’âge des extrêmes.
Le court XXe siècle, Bruxelles-Paris,
Complexe, 2008.

pour en savoir +

Les livrets des études seront en ligne
sur le site de l’ARSH et sur votre intranet
LEO le 26 juillet 2018.
N’hésitez pas à les consulter!
Vous trouverez d’ores et déjà les
descriptifs des enseignements,
les modalités d’évaluation, les
bibliographies indicatives etc.
SITE WEB DE L’ARSH
http://arsh.univ-grenoble-alpes.fr/
VOTRE INTRANET LEO
https://leo.univ-grenoble-alpes.fr

Bienvenue à l’UFR
Arts et Sciences
Humaines
L’UFR (Unité de Formation et de recherche),
que l’on nommait autrefois «Faculté», est
la composante de l’Université qui vous
accueille et à laquelle vous êtes affilié(e)s par
l’intermédiaire de votre département (Histoire,
Histoire de l’art, Musicologie ou Philosophie).
Notre UFR, «Arts et Sciences humaines»,
réunit dans ses bâtiments tous les étudiants,
enseignants, chercheurs de ces disciplines et
leur offre les moyens de leur travail : une équipe
administrative, des locaux d’enseignement,
de réunion, de documentation.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans ses
bâtiments, «à l’ARSH», comme on dit , et vous
encourageons à être des étudiants actifs, non
seulement par votre participation en cours
et aux travaux TD, mais encore par votre
curiosité intellectuelle, votre travail de lecteur,
votre engagement dans la vie associative, la
vie culturelle, mais aussi la vie démocratique
de l’Université.
Lieu unique en son genre où la recherche
scientifique et l’enseignement se nourrissent
réciproquement, l’Université est en effet
composée par tous ses membres, dont tous
les étudiants : bienvenue !
L’équipe de direction de l’UFR Arts et Sciences
humaines.

Charte d’accueil
C’est votre première rentrée !
À cette occasion l’Université
Grenoble Alpes vous accueille
et vous donne les repères
nécessaires pour comprendre
et intégrer votre nouvel
environnement dans les
meilleures conditions.
Elle s’engage à :
◊ vous présenter en détail votre
formation et les différents choix
d’enseignements que vous
aurez à faire,
◊ vous fournir une information
complète sur les enseignements
transversaux (sports, langues,
entrepreneuriat...) afin que vous
puissiez les intégrer à votre
cursus,
◊ organiser des tests de
positionnement dans certaines
matières pour évaluer votre
niveau et vous proposer des
cours adaptés,

◊ proposer un accompagnement
personnalisé pour votre
intégration à l’université,
◊ vous faire visiter les locaux de
l’université et vous permettre de
vous repérer,
◊ vous faire connaître les
services qui vous seront utiles
dans vos études et dans
votre vie d’étudiant : scolarité,
relations internationales,
orientation et insertion
professionnelle, restauration,
santé, vie associative et
culturelle, service social,
◊ vous faire découvrir les
bibliothèques universitaires et
leur offre de services,
◊ vous initier à votre nouvel
environnement numérique de
travail,
◊ organiser un événement festif
rassemblant tous les étudiants
de l’Université Grenoble Alpes.

Forum des Sports
17H-20H /// Jeudi 13 septembre
Le forum des sports présente aux étudiants
l’ensemble des activités qui leur sont ouvertes
en formation qualifiante (FQ) en ETC et bonif ou
en formation personnelle (sport non noté).Les
enseignants informeront sur l’inscription en FQ,
répondront aux questions et inscriront les étudiants
en formation personnelle. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour les sportifs.
Lieu : Centre sportif universitaire (piscine du campus)
– Domaine universitaire
Plus d’infos : suaps.univ-grenoble-alpes.fr

programme
lundi 03 septembre

jeudi 06 septembre

14h00 - 17h00 /// présentation de la licence
D’HISTOIRE

08h30 - 12h30 /// être étudiant à l’ARSH

Présentation de la filière, des contenus pédagogiques et
des méthodes de travail.
Remise de l’emploi du temps
Lieu : AMPHI ARSH 2 - BÂTIMENT ARSH

Forum des Enseignements
Transversaux à Choix (ETC)
13h30-17h /// MERCREDI 5 septembre
Le s E T C s o n t d e s e n s e i g n e m e n t s n o n
disciplinaires, ouverts à tous les étudiants de
l’UGA. Le forum permettra aux étudiant(e)s
de découvrir l’offre des ETC, rencontrer les
enseignants, et connaître les attendus et les
modalités d’évaluation de l’ETC de son choix.
Les étudiants pourront s’inscrire sur un lien qui
leur sera communiqué lors du forum.

mardi 04 septembre

Lieu : AMPHI ARSH 2 - BÂTIMENT ARSH

vendredi 07 septembre
journée/// parcours découverte bibliothèque
universitaire
Les horaires et les groupes seront affichés dans le hall
d’entrée du bâtiment ARSH dans la semaine.

09h00 - 10h30 /// présentation des inscriptions
pédagogiques
Lieu : AMPHI ARSH 2 - BÂTIMENT ARSH

jeudi 13 septembre

Lieu : Galerie des amphis – Domaine universitaire
Pour tous renseignements :
Service des Enseignements Transversaux (SET)
Bâtiment Pierre Mendès France (Rdc)
151 rue des universités – Domaine universitaire

de la semaine

mercredi 05 septembre

17h00 - 20h00/// forum des sports

Informations ci-contre
Lieu : CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE

12h00 - 18h00 /// je t’explique! forum vie pratique

Je t’explique !
Forum vie pratique
12h-18h /// Mercredi 5 septembre
Comment et où se soigner ? Déjeuner sur les
campus et ailleurs ? Se déplacer dans l’agglo ?
Fin de mois difficiles ? Se connecter à internet ?
Lieu : parcours entre Le kiosque de l’arrêt
Bibliothèques universitaires et la galerie des amphis
– Domaine universitaire
Plus d’infos : etu.univ-grenoble-alpes.fr

Comment et où se soigner? Déjeuner sur le campus et
ailleurs? Se déplacer sur l’agglomération?
Lieu : PARCOURS ENTRE LE KIOSQUE DE L’ARRÊT
DE TRAM «BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES» ET LA
GALERIE DES AMPHIS

13h30 - 17h00 /// forum des enseignements
transversaux à choix (ETC)

Présentation de l’offre des ETC, rencontre avec les
enseignants et modalités d’évaluation.
Lieu : GALERIE DES AMPHIS, BÂTIMENT PIERREMENDÈS-FRANCE

lundi 17 septembre
/// début des enseignements
Cours magistraux (cm), travaux dirigÉs (td) et
options internes ARSH

