
Licence mention Histoire de l'art et archéologie

Présentation

Parcours proposés

> parcours Archéologie

> parcours Histoire de l'art

Objectifs

La licence Histoire de l’art et archéologie est une formation 

théorique générale centrée sur la connaissance, l’analyse 

et l’interprétation des créations artistiques et des vestiges 

archéologiques, avec pour objectif la mise en perspective 

historique, la compréhension des sociétés et la restitution des 

civilisations.

Elle s’intéresse à une large chronologie qui vade la Préhistoire 

à l’époque contemporaine, permettant donc de traiter toutes 

les grandes périodes de l’Histoire de l’art et de l’archéologie, et 

embrasse un large champ géographique et culturel, qui va de 

l’Europe occidentale jusqu’au Proche-Orient.

Cette formation assure aux étudiants une solide culture générale 

en histoire de l’art et archéologie.

> En histoire de l’art, elle vise à faire acquérir des savoirs 

et une méthodologie permettant de penser les processus 

de création, de fabrication, d’interprétation et de diffusion 

(œuvres d’art, objets, monuments, sites, collections), en 

croisant les données historiques, culturelles,techniques et 

esthétiques.

> La formation en archéologie, fondée sur l’acquisition 

progressive des fondamentaux (enseignés par des 

enseignants de l’université et par des professionnels CNRS-

DRAC, SRA-INRAP), complétée par des enseignements 

concernant les méthodes de la discipline et par des stages de 

terrain obligatoires, permet la maîtrise des outils intellectuels 

et pratiques.

Compétences visées

> Mobiliser une culture générale artistique et des méthodes 

disciplinaires pour l’étude d’une production artistique et d’un 

objet archéologique, historiographie.

> Mobiliser des connaissances en disciplines connexes 

(histoire, anthropologie, lettres, philosophie, sociologie) pour 

contextualiser les productions, discerner les éléments essentiels 

d’une culture matérielle dans un cadre chronoculturel.

> Mobiliser les connaissances disciplinaires et transdisciplinaires 

pour procéder à l’analyse visuelle des objets et les méthodes 

adaptées à cette analyse (description, commentaire, etc.).

> Identifier la terminologie descriptive et critique, dans une 

approche historiographique.

> Identifier les organisations chargées de la gestion, 

conservation, et commerce des productions artistiques et objets 

archéologiques.

> Mobiliser concepts et problématiques scientifiques nécessaires 

à l’approche d’un site archéologique, inventorier et replacer les 

documents archéologiques dans le contexte d'une fouille

Organisation de la formation

Cette licence propose deux parcours : le parcours Histoire de 

l’art et le parcours Archéo-logie.

La licence 1, année d’orientation, est une année commune, avec 

toutefois quelques enseignements à choix qui préfigurent les 

parcours. À partir du semestre 3, des cours spécifiques mettent 

en place les parcours. Certains cours sont mutualisés avec la 

licence de Lettres Humanités, parcours culture classique et 

modernités européennes (CCME).

La première année insiste sur l’acquisition de connaissances 

terminologiques et techniques,et initie aux questions 

méthodologiques.

Les contenus thématisés, permettant d’approfondir les 

approches méthodologiques, sont abordés en seconde année.

La licence 3 privilégie les approches problématisées, dans les 

deux parcours. Les étudiants peuvent faire un double cursus en 

histoire de l’art et en archéologie, ou avec une autre formation 

(droit, histoire, philosophie).

Attendus de la formation

Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE DE 

L'ART ET ARCHEOLOGIE :

1. Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression 

écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement. 

Cette mention suppose en effet des qualités dans la 

compréhension fine de textes de toute nature et de solides 

capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir 

analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, 

produire et traiter des contenus diversifiés.

2. Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère 

(niveau B). Cette mention comporte obligatoirement des 
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enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au moins une 

langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.

3. Etre intéressé par la démarche scientifique. Cette mention 

en effet suppose la capacité à comprendre et produire des 

raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de 

concepts issus de différentes disciplines.

4. Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement 

pour les sciences humaines. La licence Histoire de l’art et 

archéologie est en effet en lien avec l'étude et la compréhension 

du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa diversité et sa 

complexité.

5. Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son 

travail. Cet attendu marque l’importance, pour la formation, 

de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. 

Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en 

licence Histoire de l’art et archéologie laisse donc une place 

substantielle à l’organisation et au travail personnel.

6. Avoir un intérêt pour l’art, l’archéologie, l’histoire et la culture. 

Le caractère interdisciplinaire de cette mention suppose en 

effet une curiosité pour les phénomènes artistiques, culturels et 

visuels dans une perspective historique.

Taux de réussite

Réussite des 

étudiants inscrits

en 1ère année de Licence

Réussite des 

étudiants inscrits

en 1ère année de Licence 

et présents aux examens

Bac ES : 54 % 

 Bac L : 56 %

 Bac S : 55 %

 Bac Techno industriel :

14 %

 Bac Techno tertiaire : 55 

%

 Bac Professionnel : 23 %

Quelque soit le bac : 88 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et après ?

Débouchés professionnels

Métiers de la culture, de l’archéologie, du patrimoine et des 

musées (État,collectivités territoriales, structures privées), 

de la recherche et de l’enseignement dans le supérieur 

(avec un doctorat), de l’édition d’art, de la communication et 

de l’information comme médiateur culturel ou attaché de 

communication dans un musée, dans une galerie.., du tourisme 

(sur concours : guide interprète régional ou national, guide 

conférencier...), du commerce d’art (avec un complément de 

formation en droit).

Les + de la 

formation ?

Vie étudiante

Association BDE H.A.A.A.P

> Objet : rassembler les étudiants d'Histoire de l'art, 

d'archéologie et d'arts plastiques

> Contacts : 02 99 14 15 93 - bde.haarennes2@gmail.com -

Site - Facebook

International

Suivez un semestre ou deux dans une université étrangère 

(principalement en troisième ou quatrième année) :

- Erasmus :

Allemagne / Belgique / Chypre /Espagne / Italie / Malte / 

Portugal / Suède / Suisse

- Conventions bilatérales hors Europe :

Argentine / Australie / États-Unis / Japon

- Programme BCI (ex CREPUQ) :

Québec
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mailto:bde.haarennes2@gmail.com
http://haaap.weebly.com/
https://www.facebook.com/Bde-HaaaP-1449966945296613/


Infos pratiques
> Composante : UFR Arts, Lettres, Communication

> Niveau d'étude visé : BAC+3

> Durée : 3 ans

> Crédits ECTS : 180 crédits

> Alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation 

continue

> Formation à distance : Non

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean

Infos 

complémentaires
> Suivi des diplômés

> Formations et débouchés en Histoire de l'art et Archéologie
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https://formations.univ-rennes2.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/program-licence-histoire-de-l-art-et-archeologie-2-2/_attribute/attachments%5B1%5D/attachment/Histoire%20de%20l%E2%80%99art%20et%20arch%C3%A9ologie%20-%20Tous%20parcours%20confondus.pdf?download=true&objectId=programContent://b753c220-f9b6-47c6-b33d-d8928a451992
https://formations.univ-rennes2.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/program-licence-histoire-de-l-art-et-archeologie-2-2/_attribute/attachments%5B2%5D/attachment/Kit-Histoire-de-l-art%202022-Web.pdf?download=true&objectId=programContent://b753c220-f9b6-47c6-b33d-d8928a451992
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