Histoire de l’art et Archéologie
1. L’École du Louvre
L'Ecole du Louvre est un établissement public d'enseignement supérieur qui dispense des cours
d'histoire de l'art et d'archéologie (en deuxième cycle également d'épigraphie, d'histoire des
civilisations, d’anthropologie et de muséologie).
L'Ecole est située à Paris, au sein du Palais du Louvre, à Paris.
Les portes ouvertes sont organisées au mois de novembre ou décembre chaque année.
Admission :
L’admission est très sélective et se fait sur la base d’un test probatoire :
http://www.ecoledulouvre.fr/enseignements/etre-eleve/test-probatoire/inscrire

Contenus d’enseignement :

Droits d’inscription :
Les droits d’inscription demandés par l’Ecole du Louvre sont fixés par arrêté interministériel et se
rapprochent de ceux de l’Université.
Diplômes :
Au bout du Premier cycle, qui dure 3 ans, l’étudiant acquiert le Diplôme de premier cycle de
l'École du Louvre. C’est un diplôme spécifique à l’École, de niveau Licence.
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2. Parcours universitaires
Il est parfois difficile de s’y retrouver dans les parcours universitaires en Histoire de l’art et
Archéologie. Selon les universités, Histoire de l’art et Archéologie correspondent à une même licence
ou à 2 licences différentes, avec ou sans tronc commun. Souvent les 2 premières années sont
communes et les parcours se séparent en 3ème année. On trouve par ailleurs des parcours spécifiques
en Histoire de l’art au sein de Licences d’Histoire ou de Droit, voire des Bi-Licences.
Diplômes préparés :
Licence en 3 ans (L1, L2 et L3) puis Master en 2 ans (M1 et M2).
Contenus d’enseignement :
* Extraits de la page de présentation de l’option sur le site de l’Université de Strasbourg :

* Exemple d’organisation des enseignements en 1re année (Université d’Aix-Marseille) :

Admission et conditions d’accès :
Le choix d’orientation en Faculté Histoire de l’art et Archéologie se fait via la plateforme
d’admission parcoursup
Procédures d’admission particulières pour l’UCO.
Coût :
(Universités publiques - Année 2016-2017) - Le montant des droits est fixé chaque année par le
ministère : 184 € pour une inscription en Licence, auquel il faut ajouter le cas échéant, la cotisation
de sécurité sociale (215€ pour 2016-17 - les étudiants boursiers et les étudiants de moins de 20 ans
sont dispensés du paiement de la cotisation).
UCO : en 2016-17 – de 3676 à 6100€ - (en fonction des revenus)
Débouchés
suite à des études d’Histoire de
l’art et/ou d’Archéologie :
liste issue de la page orientation du
site de l’École du Louvre :
http://www.ecoledulouvre.fr/vie-etudiante/orientation
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Liste des universités et liens internet
Les universités qui proposent des Licences Histoire de l’art et/ou Archéologie sont nombreuses. En voici
la liste :
* UFR Histoire, Histoire de l’art et Archéologie, Université de Nantes
Histoire de l’art et Archéologie (parcours commun en 1ère et 2ème année)
http://www.histoire.univ-nantes.fr/offre-de-formation/offre-de-formation/licence-histoire-de-l-art-et-archeologie-2031300.kjsp
Portes ouvertes le 10 février 2018 : http://www.po.univ-nantes.fr/76501988/0/fiche___pagelibre/

* UFR Sciences humaines et sociales, Université François Rabelais de Tours
Histoire de l’art (Archéologie à partir de L3)
http://www.univ-tours.fr/formations/licence-sciences-humaines-et-sociales-mention-arts-parcours-histoire-de-l-art-419172.kjsp?RH=1184765275381

Portes ouvertes le 17 février 2018
* UFR Arts, lettres, communication, Université Rennes 2
Histoire de l’art ou Archéologie : https://www.univ-rennes2.fr/histoire-art-archeologie
Portes ouvertes le 10 février 2018
* UFR des Sciences humaines et sociales, Université de Bretagne occidentale/Site de Quimper
Licence Droit-Histoire de l’art / Licence Histoire-Parcours Histoire de l’art / Licences Histoire
de l’art et archéologie : http://formations.univ-brest.fr/fr/index.html
Portes ouvertes : dates non communiquées (pour info, en 2017, elles ont eu lieu au mois de mars)
* UFR Arts, lettres, communication, Université Aix-Marseille – Site d’Aix-en-Provence
Histoire de l’art : http://formations.univ-amu.fr/ME3HAA-PRHAA301.html
Archéologie : http://formations.univ-amu.fr/ME3HAA-PRHAA302.html
Histoire de l’art et Histoire : http://formations.univ-amu.fr/ME3HAA-PRHAA303.html
* UFR des sciences historiques, Université de Strasbourg
Les Licences d’Histoire de l’art et d’Archéologie sont distinctes :
Histoire de l’art : http://histoire.unistra.fr/offre-de-formation/licence/histoire-de-lart/
Archéologie : http://histoire.unistra.fr/offre-de-formation/licence/archeologie/
* UFR Lettres, Langues et Sciences humaines, Université de Pau
Histoire de l’art et archéologie : http://dep-histoire-art-archeologie.univ-pau.fr/live/Licence
* UFR Géographie, Histoire, Histoire de l'art et Tourisme, Université Lyon 2
Histoire de l’art et d’archéologie
http://ghhat.univ-lyon2.fr/histoire-de-l-art-et-archeologie-519872.kjsp?RH=ghhat186&RF=1363615435303

* UFR Sciences humaines et sociales, Université de Clermont-Ferrand
Histoire des arts ou Archéologie : http://www.univ-bpclermont.fr/formation/formation/UBP-PROG19048.html
* UFR Sciences humaines et sociales, Université de Poitiers
Histoire de l’art-Archéologie
http://www.univ-poitiers.fr/licence-sciences-humaines-et-sociales-mention-histoire-de-l-art-et-archeologie-213841.kjsp?RH=1197455601994

* UFR Sciences humaines et sociales, Université Paris Ouest Nanterre
Histoire de l’art et Archéologie (parcours commun en 1ère et 2ème année)
+ Licence Histoire-Histoire de l’art
http://www.u-paris10.fr/formation/formation-initiale-553027.kjsp?RH=for_dipg%E9n&RF=1411394445481

* UFR Histoire de l'art et archéologie, Université Panthéon-Sorbonne - Paris 1
Histoire de l’art et Archéologie
Bi-licence Droit-Histoire de l’art/Archéologie
http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-PROG43070&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR

Bi-licence Histoire-Histoire de l’art/Archéologie
http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-PROG44449&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR

* UFR Sciences humaines et sociales, Université Paris-Sorbonne – Paris 4
Histoire de l’art et Archéologie (parcours commun en 1ère et 2ème année)
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-histoire-de-l-art-et-archeologie-program-laha1-211.html

Bi-licence Droit-Histoire de l’art
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/bi-licence-droit-histoire-de-l-art-program-laha1-212.html

3

* UFR Sciences du langage, de l’homme et de la société, Université de Franche-Comté
Histoire de l’art et Archéologie (parcours commun en 1ère et 2ème année)
http://formations.univ-fcomte.fr/ws?_profil=ufc&_cmd=getFormation&_oid=CDM-PROG608&_redirect=voir_fiche_program&_lang=fr-FR&_onglet=description

* UFR Histoire, arts et archéologie, Université de Toulouse
Histoire de l’art et Archéologie (parcours commun en 1ère et 2ème année)
http://histart-archeo.univ-tlse2.fr/accueil/les-formations/licences/

* UFR Humanités, Université de Bordeaux
Histoire de l’art
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2/licence-histoire-de-l-art-program-lch16-316.html

Sciences archéologiques
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2/licence-sciences-archeologiques-program-lca16-316.html

* UFR Arts, Lettres, Langues, Université de Perpignan
Histoire de l’art et Archéologie
http://www.univ-perp.fr/fr/menu/formation/licence-histoire-de-l-art-et-archeologie-2-parcours-histoire-de-l-art-et-archeologie-musiques-4728.kjsp?RH=1400160752659

* UFR Sciences historiques, artistiques et politiques, Université de Lille 3
Histoire de l’art et Archéologie (parcours commun en 1ère et 2ème année)
https://www.univ-lille3.fr/ufr-histoire/formations/licences/

* UFR Sciences humaines et sociales, Université de Lorraine, Nancy
Histoire de l’art et Archéologie (parcours commun en 1ère et 2ème année)
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1719-licence-histoire-de-l-art-et-archeologie.html?search_query=histoire+de+l%27art&results=363

* UFR Sciences humaines, Université de Bourgogne
Histoire de l’art et Archéologie
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Histoire-de-l-art-et-archeologie,78-.html

* UFR Sciences humaines et sciences de l’environnement, Université de Montpellier
Histoire de l’art-Archéologie : http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique16
* UFR Sciences humaines et sociales, Université de Grenoble
Histoire de l’art et Archéologie
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-histoire-de-l-art-et-archeologie-program-licence-histoire-de-l-art-et-archeologie.html

* à quoi on peut ajouter, dans la région, la licence Histoire de l’art de l’UCO (Université catholique
de l'Ouest) - Coût : en 2016-17 – de 3676 à 6100€ (en fonction des revenus)
http://www.uco.fr/formation/diplomes/licence-mention-histoire-de-l-art-1674.kjsp?RH=SITE1_RP2-FR

3. L’enseignement de l’Histoire des arts en CPGE littéraire
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) préparent en 2 ans au concours d’entrée à
l’École normale supérieure, concours très sélectif. Il s’agit exclusivement de classes littéraires,
situées au sein de lycées.
Certaines proposent des options artistiques (Arts plastiques, Cinéma, Théâtre et Musique) et huit
d’entre elles, disséminées dans toute la France, proposent l’option Histoire des arts.
Pour la région, il s’agit du Lycée Clémenceau de Nantes (portes ouvertes le 21 janvier 2017).
Liste des CPGE littéraires avec option Histoire des arts :
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/histoire_des_arts/divers/Liste_des_classes_preparatoires_avec_option_histoire_des_arts2.pdf

Liste complète des Prépas littéraires et de leurs options (regarder les pages 18 et 19) :
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/17/75/9/liste-CPGE_249759.pdf

Guide réalisé par Patrick Quérillacq, Professeur d’Arts plastiques au Lycée Joachim du Bellay d’Angers.
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