
Licence Histoire
Consultez ci-dessous des témoignages d'anciens étudiants de la licence Histoire, ayant 
obtenu leur diplôme entre 1990 et 2005, recueillis par l'ODE. 

Téléchargez l'ensemble des témoignages. 

 

ALEXANDRE 
M.

 

Consultant 
indépendant

Il vous en 
parle...

   

     

JULIEN A.

 

Animateur 
socioculturel / 
rédacteur 
pigiste

MJC du Laü / 
La République 
des Pyrénées 
(Pau)

Il vous en 
parle...

 LUCILE R.

 

Professeur 
d'histoire-
géographie

Collège 
Jean Lurçat 
(Sarcelles)

Elle vous 
en parle...

 

     

HELENE B.

 

Professeure 
documentaliste

Collège Les 
Fontainettes 

    PAULETTE 
A.

 

Responsable 
Communication

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_M_ALEXANDRE_4333.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_M_ALEXANDRE_4333.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_A_JULIEN_4434.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_A_JULIEN_4434.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_R_LUCILE_3356.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_R_LUCILE_3356.pdfhttp://


(Saint Aubin 
en Bray)

Elle vous 
en parle...

NP6 
(Bordeaux)

Elle vous 
en parle...

     

LAURE D.

 

Professeur 
d'histoire 
géographie 
et éducation 
civique

(Orthez)

Elle vous 
en parle...

  THIERRY R.

 

Directeur des 
finances et de 
la commande 
publique

Ville de Saint-
Paris (Saint-
Denis)

Il vous en 
parle...

 

     

DEBORAH F.

 

Professeur 
des écoles

Ecole 
d’Hossegor 
(Hossegor)

Elle vous 
en parle...

  AUDREY D.

 

Professeur 
d’Histoire-
Géographie

Lycée Saint 
Cricq (Pau)

Elle vous 
en parle...

 

     

LAETITIA C.

 

Enseignante 
en histoire-
géographie-
éducation 
civique

  KEVIN M.

 

Professeur 
des écoles

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_B_HELENE_3156.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_B_HELENE_3156.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_A_PAULETTE_3857.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_A_PAULETTE_3857.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_D_LAURE_3233.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_D_LAURE_3233.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_R_THIERRY_4509.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_R_THIERRY_4509.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_F_DEBORAH_3197.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_F_DEBORAH_3197.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_D_AUDREY_3816.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_D_AUDREY_3816.pdf


Collège 
Ursuya 
(Hasparren)

Elle vous 
en parle...

Ecole de 
Poyartin 
(Poyartin)

Il vous en 
parle...

     

NICOLAS F.

 

Professeur 
d’Histoire-
géographie et 
d’ECJS

Lycée 
général et 
technologique 
Denis Diderot 
(Langres)

Il vous en 
parle...

 ARNAUD D.

 

Professeur 
certifié 
d'histoire 
géographie-
éducation 
civique

Collège les 
Gâtines 
(Savigny-sur-
Orge)

Il vous en 
parle...

 

     

EMILIE C.

 

Professeur 
des écoles

Education 
Nationale 
(Barzun)

Elle vous 
en parle...

 SANDRINE 
P.

 

Professeur 
des écoles

École (Orthez)

Elle vous 
en parle...

 

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_C_LAETITIA_4331.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_C_LAETITIA_4331.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_M_KEVIN_3630.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_M_KEVIN_3630.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_F_NICOLAS_3482.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_F_NICOLAS_3482.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_D_ARNAUD_4116.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_D_ARNAUD_4116.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_C_EMILIE_3286.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_C_EMILIE_3286.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_P_SANDRINE_3314.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_P_SANDRINE_3314.pdfhttp://


BERTRAND 
P.

 

Professeur de 
management

European 
business 
school (Paris) 

Il vous en 
parle...

  CYRILLE N.

 

Secrétaire 
administratif
 
Direction 
Départementale 
des Territoires 
et de la Mer 
des Pyrénées-
Orientales 
(Perpignan)

Il vous en 
parle...

     

FREDERIC 
S.

 

Professeur 
plp2 lettres 
histoire 
géographie

Lycée Jean 
Cassaigne 
(Saint Pierre 
du Mont)

Il vous en 
parle...

 THIERRY C.

 

Inspecteur 
d’académie-
inspecteur 
pédagogique 
régional

Education 
Nationale 
(Créteil)

Il vous en 
parle...

     

CELINE S.

 

Professeur 
d'histoire 
géographie

  CAMILLE D.

 

Chef du 
service des 
abbayes

Conseil 
général des 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_P_BERTRAND_3224.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_P_BERTRAND_3224.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_N_CYRILLE_3228.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_N_CYRILLE_3228.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_S_FREDERIC_2714.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_S_FREDERIC_2714.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_C_THIERRY_2778.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_C_THIERRY_2778.pdf


Collège Pablo 
Picasso 
(Vallauris)

Elle vous 
en parle...

Hautes-
Pyrénées 
(CG65) 
(Bagnères-de-
Bigorre)

Elle vous 
en parle...

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_S_CELINE_3646.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_S_CELINE_3646.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_D_CAMILLE_3541.pdfhttp://
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_Histoire_D_CAMILLE_3541.pdfhttp://

