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HISTOIRE

2019-20

Semestre 1
/ Début des

cours (CM & TD)

le 16 Septembre

2019

Sources de L’Histoire
/ HI01Y010
Responsible : Mathieu Arnoux
Organisation pratique : 1h30 de cours magistral (CM) + 2h de travaux dirigés (TD) par semaine
/ 12 séances
Résumé du programme Centré sur la notion de source, ce cours est une introduction aux problèmes
généraux de l’histoire. Il présente une analyse des différents types de sources, des démarches qui
permettent de leur donner leur signification historique, des problèmes que pose leur utilisation.

Dans les travaux dirigés seront présentés des exemples concrets de recherches historiques, qui
permettront d’approfondir les thèmes du cours.

Cours (M. Arnoux) : Lundi 13h00-14h30
amphi 2A (HF bât.Halle aux Farines, hall 1, 1èt.)

TD à choisir parmi :
Gr1(M.Arnoux)

Lundi 9h00-11h00

Salle 244 E -2ét-HF

Gr2 (P.Montlahuc)
Gr3 (F.Piton)

Mardi 13h30-15h30
Mercredi 11h30-13h30

Salle 579 F -5ét-HF
Salle 506 B -5ét-HF

Gr;4 (N. Kouamé)

Jeudi 13h30-15h30
Jeudi 9h00-11h00
Vendredi 9h00-11h00

Salle 248 E-2ét -HF
Salle 248 E-2ét-HF
Salle 248E-2èt- HF

Vendredi 15h30-17h30

Salle 470E-4èt-HF

Gr;5 (A.S. Coudray)
Gr;6 (E. Phatthanasinh)
Gr7 (J. Wilmart)
--
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Histoire Moderne 1 : Introduction à l’histoire européenne de l’époque
moderne
/ HI01Y020
Responsable C. de Castelnau L’estoile
Organisation pratique : 1h30 de cours magistral (CM) + 2h de travaux dirigés (TD) par semaine
/ 12 séances
Résumé du programme : Le cours est une présentation générale de l’histoire européenne de la
Renaissance à l’époque des Lumières, en insistant sur la chronologie et les grandes thématiques,
politique, économique, sociale, culturelle et religieuse, pour donner aux étudiants une culture générale sur
cette période, peu étudiée dans le secondaire.
Alors que le passage du Moyen-Âge à la Renaissance se fait sans réelle rupture, cette époque du XVIe au
XVIIIe siècle est bien celle de l’entrée de l’Europe dans la modernité avec la construction des Etats,
l’ouverture au reste du monde, le poids du religieux et les premières formes de sécularisation, le
développement de la science et des techniques.
On présentera également les grandes tendances de l’économie européenne et les transformations sociales
qui les accompagnent : conjoncture générale, développement de l’urbanisation, premières formes
d’industrialisation, poids du monde rural et essor des classes moyennes.
Bibliographie :
Etienne Bourdeu, Jean-Philippe Cénat, David Richardson, Les Temps Modernes, XVIe-XVIIIe siècles. Cours
complet, Méthodologie, Atlas en couleur, Editions Armand Colin, 2017.
Alain Tallon, L’Europe de la Renaissance, Paris, Presses universitaires de France, 2006, « Que Sais- Je ?,
3767 », 127 p.
François LEBRUN, L’Europe et le monde XVIe-XVIIIe siècle, A. Colin, 2008
Luce PIETRI & Marc VENARD, Le monde et son histoire, la fin du Moyen-Âge et les débuts du monde
moderne du XIIIe siècle au XVIIe siècle, Laffont, Paris, 1984.

Cours (C. de Castelnau L’Estoile) : mardi 8h45 – 10h15
amphi 2A (HF bât.Halle aux Farines, hall 1, 1èt.)

TD à choisir parmi :
Gr;1 (S.Pautet)
Gr;2 (S.Pautet)
Gr;3 (S.Pautet)
Gr;4 (F. Zanetti)
Gr;5 (F.Zanetti)
Gr;6 (E. Phatthanasinh)
Gr;7 (E. Phatthanasinh )

Mercredi 11h00-13h00
Mercredi 14h00-16h00
Mercredi 16h00-18h00

Salle 244 E -2ét-HF
Salle 248 E -2ét-HF
Salle 248 E -2ét-HF

Jeudi 14h00-16h00

Salle 579F-5ét -HF

Jeudi 16h00-18h00
Vendredi 13h00-15h00
Vendredi 15h00-17h00

Salle 579F-5ét -HF
Salle 244E-2ét –HF *
Salle 244E-2ét –HF *

• Le 11 octobre les cours du gr 6 et 7 seront en salle 226C-2èt- HF
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Introduction à l’histoire de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique
/ HI01Y030
Responsable : A. Michel
Organisation pratique : 1h30 de cours magistral (CM) + 2h de travaux dirigés (TD) par semaine
/ 12 séances

Résumé du programme :

Cours (A. Michel) : Mercredi 9h/10h30
amphi 2A (HF, hall A, 1er ét.)
Le cours propose une introduction à l’étude des mondes africains, asiatiques et américains avant la colonisation
européenne. Il aborde dans une perspective comparatiste la diversité des organisations politiques, sociales et
culturelles, allant des sociétés amazoniennes à l’empire inca, du sultanat de Delhi aux empires moghol et qing,
de l’empire du Songhai à El Mina.

TD à choisir parmi :
Gr;1 (A.Audard)

Lundi 9h00-11h00

Salle 578 F -5ét-HF

Gr;2 (R. Gallien)
Gr;3 (R. Gallien)
Gr;4 (F.Piton)
Gr;5 (F.Piton)

Jeudi 9h00-11h00

Salle 579 F -5ét-HF

Jeudi 11h00-13h00
Jeudi 9h00-11h00
Jeudi 11h00-13h00
Vendredi 9h00-11h00

Salle 579 F -5ét-HF
Salle 244E -2ét-HF
Salle 244E -2ét-HF
Salle 244E-2ét -HF

Vendredi 11h00-13h00

Salle 244E-2ét-HF

Gr;6 (F.Piton)
Gr;7 (F.Piton)
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MTU – PPI – Découverte du Monde du Travail
/ HI01Y040
Responsable : Aurélia Michel

Organisation pratique : une semaine de cours intensive (CM + TD) du 9 septembre au 13 septembre

2019
Résumé du programme : L’UE prépro 1 est composée de deux ECUE. L’ECUE MTU (Méthodes et techniques
universitaires) pose les bases méthodologiques de travail requises à l'Université et pour la discipline historique en
particulier. L’ensemble des cours est dispensé lors d’une semaine intensive avant le début des TD du 12 au 16
Septembre. Seront abordées à la fois la méthodologie générale universitaire (visite de la Bibliothèque des Grands
moulins et initiation à la recherche documentaire, organisation du travail de l’étudiant, méthodes de la bibliographie,
de la recherche d’informations sur internet, de la prise de notes, du résumé) et la méthodologie spécifique à la
discipline abordant le langage historique et l’aspect formel des travaux (dissertation, commentaire de documents,
exposé oral). L’ECUE propose également une première sensibilisation aux débouchés possibles avec un parcours
histoire à l’occasion d’une conférence de professionnels ayant suivi une formation en histoire, qui a lieu le 27
septembre à 17h. Durant la semaine de cours, les étudiants travaillent en sous-groupes sur la rédaction d’un dossier,
qu’ils remettent individuellement le 27 septembre et qui constitue leur note finale.
CM
CM
CM
CM
CM

:
:
:
:
:

Lundi 9 septembre : 9h00 à 10h30 –Amphi 9E – 1et – La Halle aux Farine
Mardi 10 septembre : 9H00-10H30 – Amphi 13 E – 5èt – La Halle aux Farines
Mercredi 11 septembre : 9h00 à 10h30 – Amphi 13 E – 5èt- la Halle aux Farines
Jeudi 12 Septembre : Amphi 9h00-10h30 – Amphi 1 A - RDC-La Halle Aux Farines
Vendredi 13 septembre : 9h à 10h30 Amphi 13E – 5èt - La Halle aux Farines

Conférence Professionnelle : Vendredi 27 septembre 2019 de 17H à 19 h –Amphi 13E – 5è- La Halle
Aux Farines.
Consultation des copies : Vendredi 25 octobre de 16h à 18h – Amphi 13E-5èt- la Halle aux Farines
Tous les TDS s’effectuent Bâtiment Halle Aux Farines
1 groupe TD à choisir (PRG, Halle aux Farines):
LE SCRIPT se situe à la Halle aux Farines – 4ème et 5èt –Hall C – La Halle aux Farines

Gr.1
M. Eychenne
14h-17h
Salle 432C
Mardi 10
14h -17h
sept.
Salle 432 C
Mercredi 11
14h-17h
sept.
Salle 244E
14h-17h
Jeudi 12sept.
Salle 244E
Vendredi 13 13h-16h
sept.
Salle 244E

Lundi 9 sept.

Gr.2
A.RiosBordes
14h-17h
Salle 434C
14h-17h
Salle 434 C
14h-17h
Salle 237C
14h-17h
Salle 237C
13h-16h
Salle 237C

Gr.3
A.Michel

Gr. 4
C. Tardivel

14h-17h
Salle 436C
14h-17h
Salle 436C
14h-17h
Salle 248E
14h-17h
Salle 248E
13h-16H
Salle 248E

14h-17h
Salle 442C
14h – 17h
Salle 551C
14h-17h
Salle 253E
14h-17h
Salle 253E
13h-16h
Salle 253E

Gr. 5
S. Pautet
14H-17h
Salle 554C
14h-17h
Salle 531C
14h-17h
Salle 506B
14h-17h
Salle 506B
13h-16h
Salle 506B

Gr.6
S. Baron
14h-17h
Salle 532C
14h-17h
Salle 532C
14h-17h
Salle 578F
14h-17h
Salle 578F
13h-16h
Salle 578F

Gr. 7
K. Blary
14h-17h
Salle 538C
14h-17h
Salle 538C
14h-17h
Salle 579F
14h-17h
Salle 579 F
13h-16h
Salle 579 F

Groupe 8 : du 28 octobre au 2 Novembre 20198 pour les étudiants s’inscrivant après le 20
septembre 2018 :
Lundi 28 octobre
Mardi 29 octobre
Mercredi 30 Octobre
Jeudi 31 Octobre

De
TD
De
De

9h
de
9h
9h

à 13h : TD Script salle 432C -HF
9h à 13h salle 244E HF
à 13h – salle 244 E - HF
à 12 heures – salle 244 E - HF
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L2

HISTOIRE

2019-20

Semestre 3
/ Début des cours (CM & TD)

le 16 Septembre

2019
Histoire Médiévale 2/ HI03Y010
Responsable : M. Judicaël Petrowiste
Organisation pratique : 1h30 de cours magistral (CM) + 2h de travaux dirigés (TD) par semaine
/ 12 séances

RESUME DU PROGRAMME
Cette UE sera consacrée aux cinq derniers siècles de la période médiévale. L’étude des XIe, XIIe et XIIIe siècles
permettra d’insister sur la dimension fondatrice de ce « temps des cathédrales », des seigneurs et des chevaliers du point
de vue des paysages urbains et ruraux, des cadres politiques, mais aussi des systèmes sociaux et économiques.
Les XIVe et XVe siècles feront ensuite l’objet d’une attention particulière, afin de rappeler que la succession entre
« Moyen Âge » et époque « moderne » s’inscrit plus dans des formes de continuité et de transition que de véritable
rupture.
Si elle est marquée par un certain nombre de graves crises (peste noire, guerre de Cent ans), la fin de l’époque médiévale
jette en effet les bases de mutations décisives (voyages d’exploration, « renaissance » intellectuelle et artistique,
aspirations des chrétiens à la réforme de l’Église, renforcement décisif de l’autorité royale) appelées à être prolongées au
cours des siècles suivants.

Cours (Judicaël Petrowiste) : Jeudi 12h30-14h00
amphi 5C – HF – 1èt

TD à choisir parmi :
Gr;1(C. Tardivel)

Mardi 11h30-13h30

Salle 579 F -5ét-HF

Gr;2 (M.Coquelin)
Gr;3 (M.Coquelin)
Gr;4 (J. Pilorget)
Gr;5 (S. Chaumet)

Mercredi 9h00-11h00

Salle 579 F -5ét-HF

Mercredi 11h-13h00
Mercredi 16h-18h00
Mercredi 16h-18h00

Salle 579 F -5ét-HF
Salle 419C-4ét-HF
Salle 579F-5ét-HF

Gr;6 (J. Petrowiste)

Jeudi 15h00-17h00

Salle 305B-3ét-HF
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Histoire moderne 2 – Histoire politique et culturelle de l’Europe de la
1ère modernité : Les Renaissances
/HI03Y020
Responsable : F. Simon
Organisation pratique : 1h30 de cours magistral (CM) + 2h de travaux dirigés (TD) par semaine
/ 12 séances

Résumé du programme : Après un cours d’introduction à l’histoire moderne en L1 portant sur toute la période (XVIeXVIIIe siècles), ce cours se concentre sur la Renaissance, du milieu du XVe siècle, environ, au début du XVIIe siècle.
Nous nous interrogerons ainsi, au cours du semestre, sur la « modernité » de l’Europe du « long » XVIe siècle, à
travers les formes que cette modernité a pu prendre : y a-t-il effectivement des « Temps modernes » (« de Pétrarque
à Descartes » suivant une formule consacrée) ou s’agit-il aussi, pour partie, d’une reconstruction a posteriori ?
Nous questionnerons cette notion de Renaissance, dans sa singularité européenne ou non (une ou des
Renaissances ?), et en prenant en compte, en tout cas, les « périphéries européennes », dont l’appellation elle-même
est à discuter puisqu’elle suppose un centre italien unique.
Nous aborderons l'humanisme ; les Réformes… Comment, par exemple, dans un moment considéré comme celui de
l’affirmation de l’« Etat » – quelles formes prend-il alors (monarchie, République…) ? –, dans une période qui voit
l’éclatement de la Chrétienté médiévale, subsistent des entités transnationales, plus ou moins construites, politiques
(l’Empire) ou « culturelles » (la République des Lettres) ? Autant d’interrogations qui guideront notre lecture de
l’histoire politique et culturelle de l’Europe de la première modernité.

Bibliographie :
BURKE (Peter), La Renaissance européenne, traduit de l’anglais, Paris, Seuil, 2000
DELUMEAU (Jean), La Civilisation de la Renaissance, Paris, Arthaud, 1967
HAMON (Philippe), Les Renaissances, 1453-1559, Paris, Belin, collection « Histoire de France » (sous la direction de
Joël Cornette), 2010

Cours (F. Simon) : Lundi 13h00 à 14h30
amphi 12E-3èt HF

TD à choisir parmi :
Gr;1(S.Pautet)
Gr2 (S.Pautet)
Gr;3 (S.Pautet)
Gr4 (J. Wilmart)
Gr;5 (J. Wilmart)
Gr;6(F. Zanetti)

Mardi 10h00-12h00

Salle 515B-5ét-HF

Mardi 13h00-15h00
Mardi 15h15-17h15
Vendredi 9h00-11h00

Salle 244E- 2ét -HF
Salle 244E- 2ét -HF
Salle 305B-3ét- HF

Vendredi 13h00-15h00
Vendredi 14h00-16h00

Salle 305B-3ét- HF
Salle 418C-4ét- HF
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Histoire contemporaine 2 : Histoire de l’Europe au XIXème Siècle.
Aspects économiques, sociaux et culturels
/ HI03Y030
Responsable : A. Albert
Organisation pratique : 1h30 de cours magistral (CM) + 2h de travaux dirigés (TD) par semaine
/ 12 séances

Résumé du programme : Le cours s’attachera à comprendre comment l’Europe est devenue au XIXe siècle la première
puissance mondiale, ce qui résulte de dynamiques à la fois économiques, sociales et culturelles.
Après un bref panorama des évolutions politiques du continent, de la Révolution Française à 1914, il abordera la
croissance démographique et l’émigration massive des Européen.ne.s vers les Amériques, la révolution industrielle et
les bouleversements sociaux qu’elle provoque.
Enfin, ce cours analysera comment l’Europe est devenue le creuset de la modernité culturelle, à la fois par la
naissance de courants artistiques à la renommée internationale, comme le romantisme ou l’impressionnisme, et par
l’émergence d’une nouvelle culture de masse à la fin du siècle.

Suggestions de lecture :
BOURGUINAT Nicolas et PELLISTRANDI Benoît, Le XIXe siècle en Europe, Paris, Armand Colin, 2003.
VERLEY Patrick, La révolution industrielle, Paris, Folio-Histoire, 1997.

Cours (A. ALBERT) : lundi 14h45 – 16h15
amphi 12E -3èt-HF

TD à choisir parmi :
Gr;1(A Albert)
Gr2 (A. Albert)

Mardi 9h00-11h00
Mardi 11h00-13h00

Salle 244E- 2ét -HF
Salle 244E- 2ét -HF

Gr;3 (A.S. Coudray)
Gr4 (A.S. Coudray)

Mercredi 9h00-11h00
Mercredi 11h-13h00
Vendredi 11h00-13h00
Vendredi 14h00-16h00

Salle 475F- 4ét -HF
Salle 475F- 4ét -HF
Salle 579F – 5ét - HF
Salle 579F – 5ét - HF

Gr;5 (C-L. Gaillard)
Gr;6(C-L. Gaillard)
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Initiation à l’Histoire du Genre
/ HI03Y040
Responsable : G. Houbre
Organisation pratique : 1h30 de cours magistral (CM) + 2h de travaux dirigés (TD) par semaine
/ 12 séances
Cette UE est une initiation aux problématiques de genre et s’intéresse notamment à la construction
sociale et culturelle des identités de sexe et aux rapports entre les hommes et les femmes. Elle propose
une analyse sexuée des sociétés, articulée autour de plusieurs thématiques transpériodes : différenciation
des sexes ; citoyenneté (porter les armes ; voter) ; religion et éducation ; famille ; sexualités ;
prostitution ; instruction ; travail et pratiques culturelles. Consacré à la France des 18e et 19e s., le cours
s’appuie sur un power point qui permet aux étudiant.e.s de mieux suivre le plan et de prendre contact
avec différents documents et sources (archives, peintures, photographies, etc.). Selon les groupes, les TD
déclineront les mêmes thèmes pour des périodes historiques différentes.
Bibliographie :
GODINEAU Dominique, Les Femmes dans la société française 16e-18e siècle, Paris, Colin, 2003.
PERROT Michelle dir., Histoire de la vie privée, T. 4 : De la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Seuil,
1987.
RAUCH André, Le Premier sexe. Mutations et crise de l’identité masculine, Paris, Hachette, 2000.
RIPA Yannick, Les Femmes, actrices de l’Histoire. France, 1789-1945, Paris, SEDES, 2002 (1999).
SOHN Anne-Marie, « Sois un homme ! ». La construction de la masculinité au XIXe siècle, Paris, Seuil,
2009.
STEINBERG Sylvie dir., Une histoire des sexualités, Paris, PUF, 2018.
THÉBAUD Françoise, Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon ENS, 2007.

Cours (G. Houbre) : mercredi 14h00-15h30
amphi 12E-3èt-HF

TD à choisir parmi :
Gr;1 (A Albert)
Gr;2 (G.Houbre)
Gr;3 (C. Tardivel)
Gr;4 (F. Gherchanoc)
Gr;5 (F. Gherchanoc)
Gr;6 (C.L. Gaillard)

Lundi 10h00-12h00
Lundi 11h00-13h00
Mardi 9h00-11h00
Jeudi 14h00-16h00

Salle 579F – 5ét - HF
Salle 244E - 2ét- HF
Salle 579F – 5ét - HF
Salle 244E - 2ét - HF

Jeudi 16h00-18h00

Salle 244E -2ét - HF

Vendredi 9h00-11h00

Salle 579F – 5ét - HF

Le jeudi 10 octobre, gr 4 et 5 : salle 379F HF
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