
Histoire

 

Débouchés et métiers 
µ 
Traditionnellement, les étudiants en histoire s’orientent 
vers les métiers de l’enseignement et de la recherche : ils 
peuvent préparer le CAPES d’histoire-géographie, l’agré-
gation d’histoire, le concours de professeur des écoles, 
ou avec une thèse de doctorat, aller vers l’enseignement 
universitaire et la recherche. 
 
Un autre débouché important est l’administration 
publique, d’Etat et territoriale : les diplômés en histoire 
disposent de grandes capacités d’analyse, de synthèse, 
d’expression écrite et orale, ainsi que de nombreuses 
connaissances de culture générale, qui leur donnent de 
sérieuses chances de succès. 
 
Beaucoup de diplômés en histoire se tournent aussi vers 
le journalisme, le commerce, les métiers de la documenta-
tion, les métiers du livre et des bibliothèques.

Faculté des sciences 
historiques
Palais universitaire 
9 place de l’Université 
67084 Strasbourg Cedex
http://histoire.unistra.fr/

apres 
Des étuDes 
De...



Poursuivre ses études d’Histoire…  
et après ? 

apres Des étuDes De...

Enseignement : 
• Professeur des écoles
• Professeur-Documentaliste
• Professeur d’Histoire-Géographie
• Conseiller Principal d’Education 

Recherche fondamentale et appliquée : 
• Enseignant-Chercheur (Maitre de 

Conférences)
• Chercheur au CNRS

ENSEiGNEMENT-
RECHERCHE

• responsable d’agence de voyages
• directeur d’office du tourisme
• forfaitiste / billettiste
• chef de produit 
• agent de comptoir

ToURiSME

• conservateur de bibliothèque
• bibliothécaire
• documentaliste
• libraire
• secrétaire d’édition
• documentaliste multimédia

MéTiERS DU livRE



• conseiller en développement culturel
• responsable affaires culturelles
• archiviste
• conservateur du patrimoine
• animateur du patrimoine
• guide-conférencier • chef de publicité

• concepteur-rédacteur
• concepteur multimédia
• pigiste
• rédacteur en chef
• secrétaire de rédaction
• attaché de presse
• chargé de relations publiques

MéDiAS, 
CoMMUNiCATioN

CUlTURE ET 
PATRiMoiNE

• animateur socioculturel
• conseiller en emploi et insertion professionnelle
• coordinateur de mission locale

SoCiAl
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Espace Avenir, le service de 
l’Université de Strasbourg pour 
vous accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche 
de stage et d’emploi. 
http://espace-avenir.unistra.fr

nouveau patio 
campus centre - esplanade  
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 10h à 12h 
et de 13h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
         Espace Avenir - Unistra

apres Des étuDes De...

un parcours,
un emploi…
Dans une entreprise

 
Anne, 29ans 
licence d’Histoire 
> Master 1 Journalisme 
> Master 2 Anthropologie et Ethnologie, 
Patrimoines immatériels et collections 
Médiatrice culturelle vacataire au Musée d’Art 
Moderne et Contemporain de Strasbourg 
Médiatrice culturelle au Musée 
Electropolis à Mulhouse

Florian 
licence d’Histoire 
> Master en Histoire Médiévale 
CAPES d’Histoire-Geographie
Professeur d’Histoire-Géographie 

 
Samy
licence d’Histoire option Géographie 
> Master d’Histoire Contemporaine 
Archiviste aux archives départementales de la 
Seine Saint Denis 
Médiathécaire au Centre 
Interdépartemental de Gestion à Pantin 

Phillipe S.
licence d’Histoire  
> Master Presse Ecrite spécialité internationale 
- Police - Justice 
Rédacteur Photographe aux DNA 
Rédacteur Pigiste à l’Hebdomadaire 
«Réforme»

Céline J.
l2 d’Histoire 
> licence et Master 1 mention Education et 
Formation 
> Master 2 Stratégie et ingénierie en Formation 
des Adultes 
Chargée de developpement au CiDFF 37 
Chargé de mission Insertion à l’AFIJ


