Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
LICENCE - Histoire (fiche nationale)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Repérer une progression chronologique et une problématique historique ; replacer les événements et les processus historiques sur
une longue durée et dans une perspective comparatiste
- Rassembler, mettre en forme et analyser l’information historique au sein de documents de diverses natures (écrits, inventaires d’
archives, iconographie, architecture, statistiques…)
- Mobiliser une intelligence critique pour évaluer la diversité de l’approche historique et situer la réflexion au sein des débats
historiographiques contemporains
- Mobiliser des concepts scientifiques concernant les problématiques des différentes branches de la recherche historique : économique,
sociale, culturelle, genre, histoire des sciences et des techniques, historiographique, etc
- Utiliser les outils spécifiques de l’étude des sources d’information complexes (bibliothèques, ressources numériques, répertoires
bibliographiques) ainsi que les techniques d’enquête dans le domaine.
- Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles
pour y accéder
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
- Prendre du recul face à une situation
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’
information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et
synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Développer une argumentation avec esprit critique
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles
pour y accéder
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
- Se situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique

Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées
dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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N : Administration des entreprises
O : Administration publique
R : Arts, spectacle
S : Autres activités de service (associations)
J : Info-com

Type d’emploi accessibles :
- Agent qualifié du patrimoine(C)
- Assistant de conservation (B)
- Attaché de conservation
- Animateur du patrimoine et guide-conférencier
- Chargé de missions
- Organisateur d'événements culturels et patrimoniaux
- Médiateur culturel
- Animateur d'activités culturelles et patrimoniales
- Agent de développement culturel local
- Agent administratif
- Documentaliste
- Assistant de rédaction
- Assistant d’édition
- Assistant pédagogique
- Formateur
- Assistant RH

Code(s) ROME :
K2111 - Formation professionnelle
K1401 - Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
K2401 - Recherche en sciences de l''homme et de la société
K1602 - Gestion de patrimoine culturel
K1601 - Gestion de l''information et de la documentation

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI
UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III
UNIVERSITE DE LA GUYANE
UNIVERSITE DE STRASBOURG
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE
NANTES UNIVERSITE
UNIVERSITE DE LORRAINE
UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
UNIVERSITE COTE D'AZUR
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
UNIVERSITE PARIS VIII.PARIS VINCENN
CY CERGY PARIS UNIVERSITE
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE
UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE
UNIVERSITE DE PARIS
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
UNIVERSITE D'ORLEANS
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
UNIVERSITE PARIS XIII.PARIS-NORD
UNIVERSITE D'ANGERS
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-
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UNIVERSITE DE LA REUNION
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
POLYTECH SORBONNE
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
UNIVERSITE TOULOUSE II
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY
JF CHAMPOLLION
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE
UNIVERSITE LA ROCHELLE
UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
UNIVERSI AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLU
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
UNIVERSITE DE LILLE
UNIVERSITE DE LIMOGES
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE
UNIVERSITE DE POITIERS
UNIVERSITE DE NIMES
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN
UNIVERSITE D ARTOIS
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
UNIVERSITE DES ANTILLES
ENS INGENIEURS DU MANS

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-
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Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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