Portail Humanités,
Cursus franco - italien
de licence d’histoire / Laurea di storia

»» Double diplôme

Partenaire : Université de Turin Italie
Lieux de formation : Lyon et Turin

LICENCE
1 ANNÉE
ère

»» admission

Candidature via Parcoursup
Formation sélective
Niveau d’italien B2
Les candidat.es doivent avoir une
connaissance adaptée de la langue
italienne

»» Objectifs de la formation

Conçu afin d’offrir aux étudiant.es, tout au long de leurs
études, l’opportunité de vivre en tant que protagonistes
l’expérience des relations franco-italiennes, ce double
diplôme, délivré conjointement par l’Université Lumière Lyon
2 et l’Università degli studi di Torino en Italie, vise à former
des diplomé.e.s en Histoire ayant une solide expérience
historique de l’Antiquité au monde contemporain et capables
d’analyser des faits historiques complexes. Il permet
également d’acquérir des compétences interculturelles à des
étudiant.e.s qui souhaitent approfondir l’étude de la culture
italienne et française dans un environnement universitaire très
internationalisé dans les deux universités.
Ce parcours d’études permet aux étudiant.e.s, dans l’ensemble
de leur carrière, d’obtenir les crédits requis par les concours
actuels pour l’enseignement en Italie et pour l’accès au master
pour la préparation des concours d’enseignement en France
ou, en alternative, leur permet de suivre un parcours d’études
finalisé à l’approfondissement dans le domaine historique.
Les étudiant.e.s souhaitant suivre ce cursus, qu’ils viennent de
l’Université Lyon 2 ou de l’Université de Turin, effectuent leur
licence 1ère année dans leur université d’origine. La licence
2ème année se déroule à Lyon et la 3ème année de licence
à Turin. Dans la continuité, la double licence franco-italienne
permet de poursuivre des études approfondies en histoire
médiévale, moderne ou contemporaine dans le cadre du
double-diplôme de master entre les universités de Lyon 2 et
Turin labellisé par l’Université franco-italienne (UFI).

»» Les attendus locaux

Quels que soient les choix que vous avez faits pour vos
enseignements de spécialité ou d’option au lycée, vous désirez
approfondir l’étude de l’histoire, la société et la culture
italiennes.
Vous avez obtenu de bons résultats au lycée dans les
disciplines littéraires et en sciences humaines (français,
histoire, géographie, sciences économiques et sociales, langues
anciennes et histoire des arts le cas échéant), vous aimez lire la
presse, des ouvrages de littérature, des revues de vulgarisation
scientifique.

Vous aimez regarder des documentaires et avez déjà eu l’occasion de
voyager en Italie ou de regarder des films italiens, vous fréquentez
musées et expositions, vous avez le goût de la réflexion et des idées.
Vous êtes en mesure d’exprimer, à l’écrit comme à l’oral, une pensée
structurée dans une langue correcte et vous avez un niveau B2 en
langue italienne.
Vous êtes capable d’apporter des arguments et de construire un
raisonnement, vous avez des capacités de synthèse et vous êtes à
l’aise dans la prise de notes d’un cours sans qu’on ait à vous en dicter
l’essentiel.
Vous êtes prêt.e à consacrer la première année à une approche
pluridisciplinaire combinant la géographie, l’histoire, l’histoire de l’art
et l’archéologie, et les lettres.
Vous envisagez un métier dans le domaine du patrimoine culturel, du
livre et de la documentation, des relations culturelles franco-italiennes,
du tourisme, de l’enseignement et de la recherche en histoire et l’idée
d’effectuer une mobilité pendant une année à Turin vous tente.
Si vous souscrivez à la plupart de ces affirmations, vous pouvez
raisonnablement poursuivre des études dans les portail Humanités et
intégrer le double diplôme de licence en histoire et laurea in storia de
l’Université de Turin.

»» Contenu et organisation des enseignements
1er et 2ème années
Les deux premières années, les étudiant.es de Lyon passent et valident leurs examens à l’Université Lumière Lyon 2.
• La première année de licence : ils/elles suivent les enseignements du portail Humanités (se reporter à la fiche formation correspondante) ;
• La deuxième année ils/elles suivent les enseignement de la Licence d’Histoire (se reporter à la fiche formation correspondante).
Des étudiant.es de Turin sont accueilli.es en 2e année de Licence.

3ème année
La troisième année se déroule à Turin où ils/elles auront les enseignements suivants (à confirmer chaque année auprès de l’Université de Turin) :
• Histoire du christianisme ou Histoire des doctrines politiques 6 ECTS (l’étudiant doit choisir la discipline non incluse en deuxième année)
• Littérature italienne 12 ECTS
• Activités connexes et complémentaires 24 ECTS
• 2 ou 3 examens (2 de 12 ECTS ou 1 de 12 ECTS et 2 de 6 ECTS) à choisir parmi :
Préhistoire et protohistoire ; Étruscologie et antiquités italiennes ; Topographie ancienne ; Muséologie et critique artistique et de restauration
; Langue et littérature grecque ; Langue et littérature latine ; Littérature chrétienne ancienne ; Littérature latine médiévale et humaniste ;
Linguistique italienne ; Linguistique; Histoire du Proche-Orient ancien ; Histoire des pays islamiques ; Histoire de l’Asie de l’Est et du Sud-Est ;
Philosophie théorique ; Logique et philosophie des sciences ; Philosophie morale ; Esthétique ; Philosophie et théorie des langues ; Histoire de
la philosophie ; Histoire de la philosophie ancienne ; Histoire de la philosophie médiévale ; Histoire de l’Europe de l’Est ; Histoire des sciences et
des techniques ; Histoire économique ; Histoire et institutions des Amériques ; Histoire des relations internationales ; Histoire et institutions de
l’Afrique ; Histoire et institutions de l’Asie ;
• Méthodologie et sources de la recherche historique dans l’une des périodes de l’histoire (grecque ou romaine ou médiévale ou moderne ou
contemporaine ou archivistique ou paléographique) 6 ECTS
• Séminaire d’initiation à la recherche dans une période historique au choix (grecque, romaine, médiévale, moderne, contemporaine) 6 ECTS
• mémoire de licence 12 ECTS.

Contact : UFR TEMPS ET TERRITOIRES

Droit d’inscription :

Secrétariat
• Campus Porte des Alpes
Anna Dias
Mail : anna.dias@univ-lyon2.fr

Les étudiants s’inscrivent à Lyon2 et s’acquittent des frais de
scolarité à Lyon2 et de la CVEC et sont exonéré.es dans l’université
partenaire. Ils/elles sont accompagné.es par la Direction des
Relations Internationales dans le processus de mobilité.

Responsable pédagogique du portail
Manuela Martini
Mail : manuela.martini@univ-lyon2.fr

Droits d’inscription 2020/2021 en licence 170 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 92 euros.

Lieu des cours

Campus Berges du Rhône
4, bis rue de l’Université 69007 Lyon

SCUIO-IP Service Commun Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle.

PÔLE STAGES ET INSERTION

Accueil du lundi au jeudi de 09h à 12h et de 14h à 17h, le
mercredi de 09h à 12h, le vendredi de 14h à 17h.
Tél. : 04 78 77 26 04

PÔLE ORIENTATION ET RÉUSSITE

Campus Porte des Alpes,
5 avenue Pierre Mendès-France, 69500 Bron
Accueil du lundi au jeudi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
et le vendredi de 13h30 à 16h30. Tél. : 04 78 77 23 42

