
 

 

 

 

   

 

FLSH – Pilier bachelor en histoire 

Au terme de la formation l’étudiante ou l’étudiant sera capable de: 

Connaissances et compréhension: 
• Démontrer une culture générale dans le domaine historique – de l’Antiquité à nos jours 
• Faire preuve de connaissances historiographiques et méthodologiques approfondies dans un 

certain nombre de domaines spécifiques 
• Analyser d’une manière critique la littérature historique et théorique pour se forger son propre 

jugement sur des faits et/ou des phénomènes historiques et sur des courants historiographiques 
• Commenter un document historique (texte, image, objet) 

Application des connaissances et de la compréhension: 
• Maîtriser les principaux instruments de recherche (bibliographies, catalogues numérisés, bases de 

données) nécessaires à l’acquisition des connaissances 
• Formuler une problématique dûment argumentée à partir de sources primaires et secondaires 
• Etudier des objets historiques dans leurs différentes dimensions (politique, sociale, culturelle, 

économique, technique) 
Capacité de former des jugements: 

• Formuler une synthèse des ouvrages scientifiques pertinents pour la problématique de recherche 
• Répondre aux problématiques élaborées en utilisant une méthodologie précise, qu’il s’agisse de 

l’organisation des connaissances, de la mobilisation des dispositifs documentaires et de la 
construction d’une argumentation solide et cohérente 

• Comparer de manière critique et pertinente différentes approches et méthodes de l’histoire et les 
appliquer à son objet d’étude 

Savoir-faire en termes de communication: 
• Organiser une discussion dans le cadre d’une activité didactique 
• Exposer oralement les résultats d’un travail et d’une réflexion personnel 
• Apprendre les règles de composition de différents formats de texte (dissertation, travail de 

séminaire, mémoire de bachelor, textes pour des supports digitaux) 
Capacités d’apprentissage en autonomie: 

• Développer des problématiques à partir d’une lecture critique de l’historiographie 
• Mener avec un fort degré d’autonomie des recherches sur un objet ou un thème 
• Appliquer les méthodologies de la recherche historique à d’autres disciplines et domaines 

Compétences transférables: 
• Communiquer à l’écrit comme à l’oral, avec un esprit de synthèse et un souci de clarté, aussi bien 

à un public spécialisé que non spécialisé 
• Faire preuve d’esprit critique dans la collecte et le traitement de l’information 
• Développer une analyse fine de problèmes complexes, en retenant l’intrication de facteurs 

différents (économiques, sociaux, politiques, technologiques et culturels) 
• Construire une réflexion critique sur le monde contemporain grâce aux connaissances historiques 

et compétences théoriques acquises au cours de la formation 
• Faire montre d’une éthique du travail fondée sur la rigueur et la précision 

 


