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                  GLOSSAIRE 
 

CM : Cours magistraux. 

TD  : Travaux dirigés. 

Crédits : Valeur obtenue après succès à une Unité d'Enseignement. Exemple: l'obtention d'une UEO 

donne 8 crédits. Les crédits sont harmonisés au niveau de l'Union Européenne (European Credit 

Transfer System). Les crédits obtenus à l'UAG et les crédits obtenus lors d'un échange dans une autre 

université européenne sont interchangeables. 

Domaine  : la Licence s’inscrit dans un domaine général, dans le cas de l’Histoire, il s’agit de celui de 

Lettres et Sciences Humaines (LSH).  

Mention : Spécialisation du diplôme de la Licence LSH, par exemple Histoire, ou Géographie, Sciences 

de l’Education, etc. 

Parcours  : Spécialisation de la Licence au sein d’une Mention. La Licence LSH Mention Histoire 

permet trois parcours différenciés (Sciences Historiques, métiers de l'enseignement, Institutions et 

Sciences de la Société). 

Semestre  : La licence est divisée en 6 semestres (temps d’enseignement) qui représentent chacun 30 

crédits.  

UE : Unité d’enseignement. « UE » est une appellation générale qui correspond soit à une UEO, à une 

UEP ou à une UEC. 

UEO : Unité d’Enseignement d'Ossature. Elle correspond a un enseignement fondamental obligatoire de 

la mention. Elle peut être subdivisée en sous UEO (SUEO). 

UEP : Unité d'Enseignement de Parcours. Elle correspond à un enseignement de spécialisation au sein 

d’un Parcours. Elle peut être composée de deux sous UEP (SUEP). Elle peut être au choix ou 

imposée. Les UEP dite transversales peuvent être prises en Histoire ou dans d'autres matières à 

l'intérieur d'un même domaine. Les UEP dite disciplinaires sont des UEP d'Histoire. 

RSG : ce sigle concerne des UEP ou des SUEP dites de Renforcements des Savoirs Généraux 

MER : ce sigle concerne des UEP ou des SUEP dites des Métiers de L'Enseignement et de la Recherche 

UEC : Unité d'Enseignement Complémentaire. Bloc correspondant à un enseignement de diversification 

dont la structure est imposée à tous les étudiants quels que soient le domaine et la mention. Elle peut 

être fractionnée en sous UEC (SUEC) de 12 ou 24 heures. Elle comprend des enseignements de 

Langue vivante, de nouvelles technologies (informatique, OIM), des apprentissages 

méthodologiques (généraux, documentaires, disciplinaires) et aux semestres 4 et 5 des UEC libres 

dite UCL à choisir dans une liste proposée par l'UFR. 

C.C. : Contrôle Continu. Evaluation tout au long du semestre sur plusieurs notes (au moins 2).  

C. T. : Contrôle Terminal. Une seule note en temps limité lors d'une session d’examen. A la seconde 

session (dite de rattrapage), les étudiants sont obligatoirement en CT. Les salariés ont la possibilité 

de choisir entre CC et CT.  



 

LA MENTION HISTOIRE 
Dès son inscription en Licence, tout étudiant doit choisir une mention particulière. Les objectifs des 
enseignements de la mention d’Histoire sont de donner aux étudiants : 

a) une solide culture historique de base et une ouverture sur le monde au travers de l’étude des 
différentes périodes historiques et aires géographiques. 
b) une connaissance plus spécifique sur les mondes et espaces caraïbes et américains. 
c) une solide base méthodologique et technique aux étudiants qui poursuivront des recherches en 
histoire ou recevront une formation professionnalisante au niveau du Master.  

Cette mention histoire se décline en trois parcours : Sciences historiques (Campus de Schœlcher, 
Martinique), Métiers de l'enseignement (Campus de Schœlcher) et Institutions, Sciences de la Société (Camp 
Jacob, Guadeloupe). Elle a pour objectif de préparer les étudiants à la recherche historique, et/ou aux 
formations professionnelles en lien avec les études historiques (métiers du patrimoine, des archives etc.), 
ainsi qu'aux concours de l’enseignement (parcours Métiers de l'enseignement) et aux carrières 
administratives (parcours Institutions, Sciences de la Société).  
La première année (semestres 1 et 2) impose aux étudiants, dans le cadre du domaine Lettres et Sciences 
Humaines (S1) puis du portail Sciences Humaines et Sociales (S2), une formation disciplinaire en histoire 
obligatoire (56% de leurs enseignements), commune à l’ensemble de la mention. A partir de la seconde 
année, les parcours se différencient (voir détails infra). 
 

L'EQUIPE PEDAGOGIQUE D'HISTOIRE 

Benoît BERARD, MCF, 
 Archéologie précolombienne, premiers peuplements agricoles de la Caraïbe 
Richard CHATEAU-DEGAT, PRAG, 

Histoire moderne et contemporaine, domaine Amérique-Caraïbe 
Jacques DUMONT, PU 

Histoire contemporaine, corps et santé,  
Henri ECKERT, MCF (ESPE) 
 Histoire contemporaine, histoire militaire et histoire de l’Asie du Sud-Est 
Nenad FEJIC, P. U. 
 Histoire médiévale, histoire de la Méditerranée orientale et de Byzance 
Catherine de FIRMAS, PRAG, Directrice des Etudes du domaine SHS, 
 Histoire médiévale, histoire du haut Moyen Age occidental 
Jean-Sébastien GUIBERT, MCF 
            Histoire moderne et contemporaine, archéologie coloniale, histoire urbaine et maritime 
Catherine LOSIER, Docteur en archéologie historique, chargée de cours 

Guyane, Histoire et archéologie urbaines 
Christelle LOZERE, MCF,  
            Responsable pédagogique de la licence professionnelle « guide conférencier », Martinique 
 Histoire de l'Art et du Patrimoine antillais (époques moderne et contemporaine), histoire des réseaux. 
Jean MOOMOU, MCF, Guadeloupe 
            Histoire contemporaine, histoire et mémoire des sociétés et civilisations des Guyanes 
Monique MILIA-MARIE-LUCE, MCF 
 Histoire contemporaine, migrations caribéennes, histoire du sport, histoire orale  
Erick NOEL, P. U., Responsable pédagogique du master 

Histoire moderne, histoire des Noirs en France à l'époque Moderne, histoire du goût  
Clara PALMISTE, MCF 
 Histoire moderne et contemporaine, histoire du livre, des femmes et des réseaux 
Dominique ROGERS, MCF, Directrice du département, Responsable pédagogique de la licence, 
 Histoire moderne, sociétés caribéennes, femmes, libres de couleur, histoire urbaine  
Jean-Pierre SAINTON, P.U, Directeur du DPLSH, Saint-Claude, Guadeloupe 
 Histoire contemporaine, histoire sociale et politique, histoire des Amériques, histoire des réseaux 
 
Un ater  d’histoire moderne et contemporaine et un ater d’histoire ancienne et médiévale. 



 
EVALUATIONS  

Chaque unité d’enseignement acquise donne droit à des crédits (ECTS) 

Les UEO valent 8 crédits (ECTS). 

Les UEP valent de 2 à 6 crédits (ECTS). 

             Les UEC valent 5 crédits (ECTS)  

 

L’obtention du diplôme Licence SHS – Mention Histoire suppose une validation de 180 ECTS, soit30 ECTS 
par semestre. 

 

PASSERELLES DE REORIENTATION 

Vous souhaitez changer de domaine ? 

Cette possibilité, offerte notamment à l'issue du premier semestre pour une inscription au second semestre, 
est soumise à l'acceptation de l'équipe pédagogique de la mention, selon une procédure individuelle. 

Vous souhaitez changer de mention ? 

En semestres 1 et 2 : pas de problèmes ; 

En semestres 3, 4, 5 et 6 :  

Les changements sont possibles, mais soumis : 

1) à l’approbation de l’équipe pédagogique de la mention envisagée ;  

2) aux contraintes de pré-requis imposées par l’équipe de cette mention.  

Vous souhaitez changer de parcours ? 

En semestres 3 et 4 : aucun problème sous réserve d’avoir validé toutes les UE semestrielles du parcours 
d’origine  

En semestres 5 et 6 : pas de réorientation possible. 

 
MOBILITE ETUDIANTE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 
Dans la logique même de la réforme LMD, la Licence mention Histoire fait partie d’un réseau de 
coopération intégrant différentes universités européennes et nord-américaines. Des programmes tels que 
SOCRATES permettent la venue d'enseignants de nos universités partenaires, donnant plus d'ouverture à 
notre enseignement. L'harmonisation des ECTS et le financement européen facilitent la mobilité des 
étudiants (en Licence ou en Master) pour des périodes d'un semestre ou d'une année. Le principe est que les 
ECTS obtenus dans une université partenaire sont entièrement comptabilisés pour les diplômes de l'UAG. 
Pour les langues rares (Bulgare, Roumain, …), il existe des cours linguistiques précédant les études dans 
l'université d'accueil. Nous accordons la plus grande importance à la mobilité des étudiants en Histoire, 
jugeant que l'expérience internationale est désormais un élément essentiel des études universitaires. 
Des possibilités d'échanges existent avec une dizaine d'universités européennes dont notamment les 
Universités de Siegen, de Bamberg et de Freiburg (RFA), l'Université Pédagogique de Karlsruhe (RFA), les 
Universités d'Alcalá, Lleida et Las Palmas (Espagne), l'Université de Coimbra (Portugal), l'Université de 
Galati (Roumanie), l'Université de Plovdiv (Bulgarie), London Metropolitan et l'Université de Bangor (GB) 
enfin l'Université Catholique de Louvain (Belgique). Des liens privilégiés existent également avec plusieurs 
universités canadiennes francophones ou bilingues, l’Université des West Indies ainsi qu’avec l’université 
Cheikh Anta Diop de Dakar. 
 
 

 
 
 



 
PARCOURS SCIENCES HISTORIQUES 

 
Au sein de la mention Histoire, le parcours Sciences historiques a pour objectif de préparer 

particulièrement les étudiants à la recherche en histoire. A partir du semestre 3, il s’oriente vers l’acquisition 
de connaissances en histoire mais également, de manière plus générale, en sciences humaines et sociales ou 
en sciences connexes à l’histoire. Par son ouverture à différentes sciences auxiliaires (archéologie, histoire de 
l’art, patrimoine, paléographie) ou à certains champs, pratiques et méthodes historiques (anthropologie, 
modélisation en sciences humaines), ce parcours cherche à favoriser chez les étudiants, à côté d’une solide 
culture historique, une réflexion large sur les enjeux et les méthodes des sciences humaines, tout en 
commençant à les doter des concepts et des outils méthodologiques indispensables à la recherche. Le 
parcours débouche naturellement sur un Master en Histoire, qu’il s’agisse de celui proposé par l’U.A.G. —
Histoire et Patrimoine de la Caraïbe, — ou des Masters offerts par les autres universités, mais permet aussi 
à l’étudiant de se porter candidat aux masters professionnels dans d’autres établissements (métiers des 
archives etc.).  

La réorientation, au sein de la mention Histoire, vers un autre parcours (Métiers de l'enseignement ou 
Histoire, Institutions, Sciences de la Société) peut s’opérer sans difficulté, pour autant que l’étudiant se 
donne les moyens de se mettre à niveau dans le nouveau parcours envisagé. 

 
PARCOURS METIERS DE L'ENSEIGNEMENT 

 
Le parcours Métiers de l'enseignement s'adresse plus particulièrement aux étudiants désireux de 

s'engager dans des carrières de l'enseignement accessibles par des concours spécifiques (CAPE, CAPES, 
CAPLP1 et Agrégation). À cette fin, il propose des UEO et des UEP qui permettent d’acquérir des 
connaissances solides en histoire, mais également une culture géographique et une maîtrise des méthodes et 
techniques de ces deux disciplines. Il offre également la possibilité de suivre quelques unités 
d'enseignements en Lettres Modernes, ouvertes au choix des étudiants à partir du semestre 1, en vue d'une 
meilleure préparation au concours de CAPLP "Lettres/Histoire". Enfin, sept sous-UEP, de Préparation aux 
Métiers de l'Enseignement et de la Recherche (MER) ou d'Histoire de l’enseignement et de 
l’éducation permettent de compléter ce parcours avec des stages et des enseignements ayant pour objectif de 
réfléchir sur les institutions scolaires et les diverses situations d’enseignement.  

Comme pour tout autre étudiant d'histoire, le choix du parcours « Métiers de l'enseignement » n'est 
pas exclusif. La réorientation, au sein de la mention Histoire, vers un autre parcours (en Martinique, Sciences 
historiques - en Guadeloupe Institutions, Sciences de la société) peut s’opérer sans difficulté, pour autant que 
l’étudiant se donne les moyens de se mettre à niveau dans le nouveau parcours envisagé. 
 

PARCOURS INSTITUTIONS, SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ 
Le parcours Institutions, Sciences de la Société commence au semestre 3. Il est conçu comme une 

proposition alternative aux parcours Métiers de l'enseignement et Sciences historiques développés à l'UFR de 
Lettres et Sciences Humaines sur le site de Schœlcher ainsi qu'au parcours de Licence du domaine Droit et 
Sciences Politiques plus spécialement adossé au Droit. Il se distingue des deux premiers :  

Par ses contenus et son orientation : à partir du semestre 3, le cursus offre des enseignements en 
histoire moderne et contemporaine, des enseignements venus d'autres sciences sociales (géographie, 
sociologie) et du domaine DSP (Histoire du Droit et des Institutions, Sciences politique, Droit). Des 
enseignements transversaux optionnels proposent une alternative de pré-professionnalisation vers les métiers 
de l'éducation ou vers des renforcements en vue de l'insertion professionnelle (métiers du tourisme ou de 
l'administration). 

 Par les débouchés offerts : préférentiellement, les concours de la fonction publique d’Etat et 
territoriale, ainsi que les métiers de la culture, mais aussi les master recherches et professionnels d'histoire ou 
de sciences politiques, enfin les Institut d'Etudes Politiques. 

Ce parcours, dispensé sur le site du Camp Jacob à Saint-Claude (Pôle Guadeloupe), s’appuie pour 
une part sur les ressources du DPLSH (Département Pluridisciplinaire de Lettres et Sciences Humaines) de la 
Faculté des Lettres et pour l’autre part sur celles de l’UFR de Sciences Economiques et Juridiques, et 
particulièrement des filières de Droit et Sciences Politiques. 

                                                
1 Certificat d'aptitude au professorat des Ecoles, Certificat d’aptitude au Professorat des Lycées Professionnels, 

Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire. 



 

 

UEO-1. INTRODUCTION A L’HISTOIRE I. 
SUEO 1. 1a et 1b - HISTOIRE DES MONDES MODERNES ET CONTEMPORAINS 
 

   Volume horaire : 54 h (26 h CM. / 28 h TD) 
  Travail personnel de l’étudiant : 95 h 

Crédits : 4 ECTS ; coefficient 1 pour chacune des SUEO 
 
ENSEIGNANT (SUEO1a) : Richard CHATEAU-DEGAT  
 
QUESTION AU PROGRAMME EN HISTOIRE MODERNE (SUEO1A):  
 

« DES VIEUX MONDES AU NOUVEAU MONDE ? LES GRANDES MUTATIONS DES TEMPS MODERNES  

ET LA MODERNITE (XVE-XVIIIE SIECLES) 
 
OBJECTIFS :  
 
Ce cours d'introduction à l'histoire des mondes modernes vise à permettre aux étudiants de mettre en place 
les repères chronologiques et conceptuels essentiels permettant de comprendre les mutations qui concernent 
à la fois l’Occident chrétien et le(s) Vieux monde(s) (Europe, Afrique, Asie) et également  le « Nouveau 
monde » entre les XVe et XVIIIe siècles. Au-delà du récit des faits, nous nous interrogerons sur les notions 
et concepts clés (Ancien(s) et nouveau(x) monde(s), Christianisme, humanisme, Renaissance, Réforme, 
absolutisme, traite et esclavage, Blancs Noirs, philosophie des Lumières…) et sur leur rapport à la 
modernité. Le cours est conçu d’abord comme une introduction à l’histoire universitaire toujours en 
construction. 
 
PLAN INDICATIF :  
 
   Introduction : « Moderne » et « Modernité » ? Prérequis et bases d’une réflexion. 

- L’époque moderne en histoire, un cadre chronologique discuté  
- Le vieux monde ou les vieux mondes ?  
- Configurations et mutations économiques, politiques, culturelles, scientifiques et techniques 

XVe-XVIe siècles 
- Les représentations du système monarchique et sa contestation (Angleterre, France) XVIIe-

XVIIIe s. 
- Traite et esclavage, « Blancs » et « Noirs » « Afrique » et « Europe » 
- Les temps modernes et la Modernité : en guise de synthèse   

 
BIBLIOGRAPHIE : 
 
SAINTON Jean-Pierre (dir.), Histoire et civilisation de la Caraïbe (Guadeloupe, Martinique, Petites 
Antilles), Vol.1 Le temps des Genèses, Maisonneuve et Larose, 2004 
SAINTON Jean-Pierre (dir.), Tome 2 Le temps des Matrices : économie et cadres sociaux du long XVIIIe 
siècle, Karthala, 2012 
BOULLE Pierre G., Race et esclavage dans la France de l'Ancien Régime, Paris, Perrin 2007. 
BONZON Anne, VENARD Marc, La religion dans la France moderne XVIe- XVIIIe siècle, Paris, Hachette 
supérieur, 1998. 
CHARLES Christophe, Discordance des temps, une brève histoire de la modernité, Paris, A. Colin, 2011. 
CHESNAUX Jean, De la modernité,  Paris, La Découverte-Maspero, 1983. 
DENIS Michel & Noël BLAYAU, Le XVIIIe siècle, Paris, A. Colin, 1970  
JEHEL Georges (dir.) Histoire du monde, Paris, édition Du Temps, 2007. 
MAGALHAES GODINHO Vitórino, Les découvertes XVe-XVIe siècle, une révolution des mentalités, Paris, 
Autrement, 1990. 
PHAN Bernard, Colonisation et décolonisation (XVI siècle-e 20e siècle), Paris, PUF, 2009. 
SAUPIN Guy, La France à l’époque moderne, Paris, A. Colin, 2010.  



 

 

ENSEIGNANT (SUEO1B) : Jean-Sébastien GUIBERT  
 
QUESTION AU PROGRAMME EN HISTOIRE CONTEMPORAINE (SUEO1B) :   
 

L’ATLANTIQUE AU XIXE SIECLE 
 INTRODUCTION A L’HISTOIRE CONTEMPORAINE 

 
OBJECTIFS :  
 
L’objectif de ce cours est de dresser un tableau du monde atlantique au XIXe siècle à travers une 
présentation de l’histoire des façades atlantiques des trois continents, des transferts que l’on peut observer 
entre eux mais aussi des ruptures qui modifient durablement leurs relations et leur histoire. Il s’agit d’un 
cours d’initiation aux objets de l’histoire contemporaine et non d’un cours exhaustif de l’histoire de ces trois 
continents au XIXe siècle. Cette perspective géographique implique notamment de ne s’intéresser qu’à leur 
dimension atlantique à travers des angles d’approche thématique. 
 
PLAN INDICATIF :  
 

1/ Les façades atlantiques de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique au XIXe siècle. 
2/ Les transferts économiques, sociaux et culturels 
3/ Les ruptures : guerres, indépendances et abolitions 

 
BIBLIOGRAPHIE : 
 
La bibliographie sera transmise à la rentrée. 
 
ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Continu (Oral et écrit) / moyenne d'au moins deux notes 
Régime salarié : Contrôle Terminal à l’écrit, 2 heures.  
Rattrapage dans les deux cas 

 
  
 

 



 

 

 
UEO-2. INTRODUCTION A LA GEOGRAPHIE  
SUEO.GEO1.2.A - INTRODUCTION A LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE   

 
Volume horaire : 27 h (13 h CM / 14 h TD) 

  Travail personnel de l’étudiant : 95 h 
  Crédits : 4 ECTS ; coefficient 1 

 
RESPONSABLE : Philippe JOSEPH  
 
ENSEIGNANTS : Philippe JOSEPH & Monsieur X ou Madame Y 
 
OBJECTIFS DU COURS : 
 
La reconnaissance des formes du relief, des zones climatiques et des grands ensembles floristiques 
planétaires est essentielle dans la formation du géographe. L’initiation à ces différentes disciplines 
de la géographie se fera à l’aide de cartes thématiques. 
 
PLAN DU COURS : 
 

- L’organisation générale des climats 
- Les reliefs terrestres 
- La biosphère 

 
BIBLIOGRAPHIE : 
 
HUETZ DE LEMPS, A., Les paysages végétaux du globe. Paris, Masson : collection initiation aux 
études de géographie (2e édition), 1994, 174 p. (à résumer)  
DEMANGEOT, J., 1992, Les milieux "naturels" du globe. Paris, collection Masson géographie, 264p. 
AMAT J.P., DORIZE L., LE CŒUR C., Eléments de géographie physique, Bréal, Collection Grand 
Amphi Géographie, 1999, dernière édition. 
 
TRAVAIL PERSONNEL DEMANDE A L’ETUDIANT : 
 

 Acquisition des fondamentaux à partir des cours et de la bibliographie, préparation de 
travaux de TD 

 Une référence bibliographique à résumer 
 
Prérequis : Aucun  
 
ÉVALUATION : 
 
1e session : Contrôle Continu, moyenne d’au moins deux notes (Exercices TD, Oral et écrit 2heures) 
2e session : Contrôle Terminal en 2 heures. 
 
 
 



 

 

 
 
UEO-2. INTRODUCTION A LA GEOGRAPHIE  
SUEO.1b - INTRODUCTION A LA GEOGRAPHIE HUMAINE 

 
Volume horaire : 27 h (13 h CM / 14 h TD) 

  Travail personnel de l’étudiant : 95 h 
  Crédits : 4 ECTS ; coefficient 1 

 
ENSEIGNANT : Monsieur X ou Madame Y, 
 
OBJECTIFS DU COURS : 
 
 Fournir une première approche du vocabulaire de base et des grandes thématiques de la 

géographie humaine 
 Initier une réflexion sur les relations entre les territoires et les sociétés 
 Transcrire cette approche générale par des études de cas concrets à différentes échelles et dans 

différents milieux 
 
Prérequis : aucun 
 
PLAN DU COURS : 
 
- Les grands foyers de peuplement dans le monde 
- Les espaces de faible occupation humaine 
- Les inégalités de développement dans le monde 
 
BIBLIOGRAPHIE : 
 
! À lire impérativement et même à acheter si possible  
GERIN-GRATALOUP, A.-M., 2005, La géographie, Paris : Nathan, coll. Repères pratiques, 160 p. 
Autres références  
CHARVET, J.-P., SIVIGNON, M., (dir.), 2002, Géographie humaine, Questions et enjeux du 
monde contemporain, Paris : A. Colin, coll.U, 347 p. 
CHARVET J.-P. (dir.), BARRET C., DUPUY G., SIVIGNON M., 2000, Dictionnaire de 
géographie humaine, Paris : éditions LIRIS, 190 p. 
BAILLY, A., BEGUIN, H., 2003, Introduction à la géographie humaine, Paris : A. Colin, 224 p. 
 
TRAVAIL PERSONNEL DEMANDE A L’ETUDIANT : 
 
 Lecture des ouvrages fondamentaux et mise en fiches thématiques 
 Travail préparatoire avant TD sur documents 
 
ÉVALUATION : 
 
Régime général : 1 contrôle minimum par enseignant au cours du semestre (commentaires de 
documents, travail à réaliser à domicile ou en TD, oral, approche cartographique…) et 1 contrôle en 
fin de semestre, portant sur l’ensemble des thèmes abordés en CM et en TD 



 

 

UEP-1. METHODES ET TECHNIQUES DE l'HISTOIRE 
SUEP DE RENFORCEMENT DES SAVOIRS GENERAUX (SUEP-LS1-HIST) 

 
Volume horaire : 24 heures (12 h CM/ 12 h 

TD) 
Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 

         Crédits : 3 ECTS, coefficient 1. 
 
ENSEIGNANT : Richard CHATEAU-DEGAT 
 
 
QUESTION AU PROGRAMME :  
 

METHODES ET TECHNIQUES DE L’HISTOIRE 
 
 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE :  
 
Dans tous les cas, prendre la dernière édition des ouvrages mentionnés. 
 
BRUNET J.P. et PLESSIS A., L’explication de documents historiques, A. Colin, Cursus. 
CASSAGNES S. (dir.), Le commentaire de document iconographique en histoire, Ellipses. 
DELUZ C. (dir.), Le commentaire de texte en histoire, Ellipses. 
ECK J.F., Le commentaire de graphiques, cartes et statistiques en histoire, Ellipses. 
NOUSCHI A., Initiation aux sciences historiques, Nathan, coll. Fac. 
NOUSCHI A., Le commentaire de textes et de documents historiques, Nathan, coll. Fac. 
ROYER P., Principes et méthodes de commentaire de documents historiques, PUF, Major. 
SALY P. (dir.), La dissertation en histoire, A. Colin, Cursus. 
SALY P. (dir.), Le commentaire de documents en histoire, A. Colin, Cursus. 
 
OBJECTIFS :  
 

Ce cours a pour objectif la présentation des différentes techniques de travail employées par 
l'historien. Nous découvrirons notamment les divers types de documents qu'étudiants et chercheurs 
doivent utiliser dans le cadre de leurs recherches. Nous apprendrons à identifier puis à hiérarchiser 
l'information nécessaire à l'historien. Le cours proposera également des techniques d'analyse des 
documents, de présentation du discours et des résultats selon les normes exigées à l'université. 
Enfin, une large place sera faite à l'apprentissage de l'utilisation des outils informatiques utiles dans 
le cadre du travail de l'historien.  
 
ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Continu  
 
Régime salarié : Un Contrôle Terminal en deux heures. Sans rattrapage dans les deux cas 
 
  

! ATTENTION UEP  OBLIGATOIRE POUR LES HISTORIENS 



 

 

UEP-1. LS1. HIST. 
SUEP DE RSG - LES GRANDES CIVILISATIONS 
 

 
Volume Horaire : 24 heures (12H CM et 12 H TD) 

Travail personnel de l'étudiant : 84H 
 Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1 

 
ENSEIGNANT : monsieur ou madame X 

 

QUESTION AU PROGRAMME : 
 
LES GRANDES CIVILISATIONS DE L'ANTIQUITE CLASSIQUE DU IVE SIECLE AV J.-C. AU IER SIECLE 

DE NOTRE ERE : ITALIE, CARTHAGE, GRECE, ORIENT, ÉGYPTE. 
 
OBJECTIFS : 
 
En exploitant les différentes sources à la disposition de l’historien, le cours va présenter une période 
de l’Antiquité qui se caractérise par l’émergence et l’affirmation du pouvoir romain sur le pourtour 
méditerranéen au détriment à la fois de Carthage et des royaumes hellénistiques issus du partage de 
l’empire d’Alexandre.  
 

 Apprendre à identifier les différentes sources en histoire ancienne. 

 Connaître les principaux acteurs de l’époque hellénistique et romaine. 
 Connaître les événements marquants de la période. 
  Connaître les grandes civilisations du bassin méditerranéen. 
 Familiariser les étudiants avec la géographie ancienne du pourtour méditerranéen 

PLAN DU COURS FOURNI A LA RENTREE : 
 

 
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE : 
 
NICOLET, Cl. (dir.), (1989) : Rome et la conquête du monde méditerranéen : 264-27 avant J.-C., 
2, Genèse d'un empire, Paris.  
HINARD, Fr. (dir.) (2000) : Histoire romaine, 1, Des origines à Auguste, Paris. 
Will, Éd., (2003) Histoire politique du monde hellénistique, 323-30 av. J.-C., Paris. 

 
ÉVALUATION : 
 
Régime général : Contrôle Continu (moyenne d'au moins deux notes) 
Régime salarié : Contrôle Terminal. Sans rattrapage dans les deux cas 

 



 

 

UEP-1. LS1. HIST. 
SUEP DE RSG – VOYAGES ET VOYAGEURS 

 
Volume Horaire : 24 heures (12H CM et 12 H TD) 

Travail personnel de l'étudiant : 84H 
 Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1 

ENSEIGNANT : Richard CHATEAU-DEGAT 

QUESTION AU PROGRAMME : 

LA RENCONTRE DE L'AUTRE : L'HERITAGE DES ANCIENS VOYAGEURS  

OBJECTIFS : 

Les « Grandes découvertes » de la fin du XVe au début du XVIe siècle (de Christophe Colomb à 
Magellan) sont préparées par des voyages médiévaux voire antiques. Le cours étudiera les périples 
de ces premiers voyageurs et tentera de faire comprendre l'impact de leurs 'découvertes’ et de leurs 
récits sur les voyageurs et explorateurs des siècles suivants (XVIIe-XIXe siècles). À travers ce 
sujet, il s'agira d'acquérir outre la connaissance de grands voyageurs et explorateurs, une maîtrise 
cartographique des différentes aires civilisationnelles et les repères chronologiques essentiels 
concernant leur mise en contact. 
 
Thématiques envisagées 

- La littérature de voyage, source historique 
- La géographie des voyages – Le proche et le lointain, images du monde 
- Forces d’impulsion des voyages et entreprises de découverte : facteurs économiques, 

facteurs religieux, facteurs techniques et scientifiques, etc., à travers des exemples de 
l'Antiquité des temps médiévaux et modernes 

- La construction des regards sur l'Autre :  
- Premières rencontres, dénomination  
- Dialogues, erreurs de jugement et préjugés 
- Vision unique et choc des visions 

 
BIBLIOGRAPHIE : 
 
CÀ DA MOSTO, A., Voyages en Afrique noire 1455-1456, éd. Chandeigne, 1994 
CHAUNU, P., L’expansion européenne du XIIIe au XVIe siècle, Paris, P.U.F., Nouvelle Clio, 1991.  
COLOMB C., (Soledad Estorach..), La découverte de l’Amérique T.I. 1492-1493, La Découverte, 
Paris, 1992. 
DUTEIL J. P., L'Europe à la découverte du monde 13e – 17e siècles, A. Colin, Campus, 2003 
FAVIER, J., Les Grandes découvertes d’Alexandre à Magellan, Paris, Fayard, 1991.  
HEERS, J., Marco Polo (1253 – 1255), Paris, Fayard, 1983.  
LEYDEN, John et MURRAY, Hugh, Histoire complète des voyages et découvertes en Afrique 
depuis les siècles les plus reculés, Arthus Bertrand Libr., 1821, Gallica.bnf.fr 
SIGAL, P. A., Les Marcheurs de Dieu, pèlerins et pèlerinage au moyen âge, Paris, A. Colin, 1974.  
 
ÉVALUATION : 
 
Régime général : Contrôle Continu (moyenne d'au moins deux notes). 
Régime salarié : Examen en Contrôle Terminal.  
Sans rattrapage dans les deux cas. 



 

 

UEP-2. CHRONOLOGIE ET PERIODISATION HISTORIQUE 
                                                        

 Volume Horaire : 24 heures (12H CM et 12 H TD) 
Travail personnel de l'étudiant : 84H 

 Crédits : 3 ECTS coefficient 1,5 
ENSEIGNANT : Richard CHATEAU-DEGAT 

 
QUESTION AU PROGRAMME  

 
LA CONSTRUCTION DU TEMPS HISTORIQUE : ATTENDUS ET MODALITES 

 
 

OBJECTIFS :  
 
Il s’agira à travers ce cours, de découvrir en la démythifiant, une des pièces centrales de l’"outillage 
mental" de l’historien : la périodisation. Quelles sont les modalités de la construction du temps 
historique, ses fonctions, présupposés et limites?  

 
 
PLAN DU COURS : 

 
-  Périodisation et histoire enseignée  
-  Notions et concepts de base : dimensions, rythmes, registres du temps et opérations sur le temps 
-  Du temps vécu et perçu au temps conçu  
-  Frises, échelles. Manières de s’orienter dans l’histoire 
-  Périodisation et visions de l’histoire. 
- « L’essence du temps, c’est qu’il n’y a que des temps » (K. Pomian) 
 

 
BIBLIOGRAPHIE 
 
DE CERTEAU, M., L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1974 

POMIAN K., L’ordre du temps, Paris, Gallimard, 1984. 

FURET, F., Penser la Révolution française, Paris, Fayard, 1998. 

GUENEE, B., Temps de l’histoire et temps de la mémoire au Moyen-age, Annuaire-bulletin de la 
Société de l’histoire de France, 19+76-1977. 

MILO, Daniel S., Trahir le temps, Paris, Les Belles lettres, 1991. 
 
ÉVALUATION : 
 
Régime général : Contrôle Continu (moyenne d’au moins deux notes) 
Régime salarié : Contrôle Terminal.  
Sans rattrapage dans les deux cas 



 

 

UEO-3. INTRODUCTION A L'HISTOIRE 2 
SUEO.3a - HISTOIRE DES MONDES ANTIQUES. 

 
Volume horaire : 27 h (13 h CM. / 14 h TD) 

   Travail personnel de l’étudiant : 95 h 
  Crédits : 4 ECTS ; coefficient 1 

 
ENSEIGNANTS: Catherine DE FIRMAS & monsieur ou madame X 

 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

HISTOIRE DE ROME (VIIIe S. AV. JC — Ve SIECLE DE NOTRE ERE). 
 

OBJECTIFS : 
 
Découvrir les étapes majeures de l’histoire de Rome, de la formation du premier Empire occidental 
et de sa transformation, ainsi que l’apport du legs romain au premier Moyen Age. 
 
PLAN DU COURS (INDICATIF) :  
 
-  La Rome royale entre histoire et légende. 
-  La Rome républicaine : institutions et mystique de la liberté 
-  La Religion et la société romaine à la fin de la république 
-  Religion, art et pouvoir à l’époque d’Auguste. 
-  Constantin et Augustin : de la christianisation de l’Empire à la romanisation de l’Eglise. 
-  Rome et les Barbares : vers le Moyen Age. 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : 
 
CHRISTOL Michel, Daniel NONY et alii, Rome et son Empire, des origines aux invasions barbares, 
Paris, Hachette Supérieur, 3e éd., 2007. 
GRIMAL P., l’Empire Romain, Le Livre de Poche, 1993. 
LEGLAY M., VOISIN J-L, LE BOHEC Y., Histoire romaine, coll. Quadrige, P.U.F., dernière éd. 2005 
 
Quelques liens utiles. 

 Un site sérieux de vulgarisation sur l’histoire de Rome (chronologique et thématique) : 
http://www.memo.fr/dossier.asp?id=22 

 Un site sur Rome et ses monuments (avec reconstitutions bien faites) :  
http://www.rome-roma.net/ 

 Une reconstitution en 3D de la Rome antique : 
 http://www.romereborn.virginia.edu/gallery-current.php#videos_2_1 

 Pour un peu d’histoire interactive, ou simplement pour lire les discussions passionnantes des 
passionnés du monde romain, les pages consacrées à Rome du forum Passion-Histoire : 
http://www.passion-histoire.net/n/www/viewforum.php?f=39 

 
ÉVALUATION :  
Régime général : Contrôle Continu  
Régime salarié : Contrôle Terminal  

Avec rattrapage dans les deux cas



 

 

UEO-3. INITIATION A L’HISTOIRE 2 
SUEO3.b - HISTOIRE DES MONDES MEDIEVAUX  

 
Volume horaire : 27 h (13 h CM / 14 h TD) 

Travail personnel de l’étudiant : 95 h 
Crédits : 4 ECTS ; coefficient 1 

 
ENSEIGNANTS : Catherine DE FIRMAS & monsieur ou madame X 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

LE MOYEN AGE EN OCCIDENT (VIIIe — XVe SIECLES).  
 
OBJECTIFS : 
 
Découvrir les étapes majeures de la formation de l’Occident au Moyen Age et les principaux enjeux de 
l’époque médiévale. 
 
PLAN DU COURS (INDICATIF) :  
 
-  L’Empire carolingien. 
-  Pouvoir, économie et sainteté au Xe siècle. 
-  La construction des royautés occidentales (France, Angleterre, Empire Germanique). 
-  Les croisades. 
-  L’Occident avant et après la Peste Noire. 
-  Le conflit franco-anglais et son rôle dans la genèse de l’Etat Moderne 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : 
 
BALARD M. (dir.), Le Moyen-Âge en Occident. Des Barbares à la Renaissance, Hachette Supérieur, 
Hachette, 1990. 
CHELINI J., Histoire religieuse de L’Occident médiéval, Pluriel, Hachette, 1991. 
GAUVARD C., La France au Moyen-Age du Ve siècle au XVe siècle, Coll. 1er Cycle, P.U.F., Paris, 
1996. 
LEMARIGNER J.F., La France médiévale, coll. U, Armand Colin, 1ère éd. 1972. 
VINCENT C., Introduction à l’Histoire de l’Occident médiéval, Références, Livre de Poche, 1995. 
 
Quelques l iens utiles 

 Un site de bonne vulgarisation sur le Moyen Age, 
http://www.memo.fr/Dossier.asp?ID=68&ImagePres=Moyen%20Age.jpg 

 La tapisserie de Bayeux (XIe siècle) retraçant la conquête de l’Angleterre par le duc de 
Normandie Guillaume le Conquérant, mise sous forme d’animation (en relation avec le cours 
n°IV) : http://www.youtube.com/watch?v=hoZEYUFNahg&NR=1 

 Pour un peu d’histoire interactive, ou simplement pour lire les discussions passionnantes des 
passionnés du Moyen Age, les pages consacrées l’époque médiévale du forum Passion-
Histoire :  

 Pour le premier Moyen Age http://www.passion-histoire.net/n/www/viewforum.php?f=51 
 Pour le second Moyen Age http://www.passion-histoire.net/n/www/viewforum.php?f=52 . 

 :  
ÉVALUATION :  

Régime général : Contrôle Continu   

Régime salarié : Contrôle Terminal  

Avec rattrapage dans les deux cas 



 

 

UEO- 4. NATURE ET CULTURE  
SUEO.4a - HOMINISATION ET EMERGENCE DE LA PENSEE SYMBOLIQUE  

 
                                                                     Volume horaire : 27 heures (13h C.M. et 14h T.D.) 

Travail personnel de l'étudiant : 76heures 
Crédits : 4 ECTS ; coefficient 1 

 
ENSEIGNANTS : Benoît BERARD  & Catherine LOSIER 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

HOMINISATION ET EMERGENCE DE LA PENSEE SYMBOLIQUE 
 
OBJECTIFS : 
 
L'objectif de cet enseignement est de permettre aux étudiants en sciences humaines et sociale 
de développer une réflexion sur ce qui fait la spécificité de l'espèce humaine du point de vue 
biologique mais surtout culturel et social. Cette question sera abordée dans le cadre d'une 
approche pluridisciplinaire mêlant paléoanthropologie, archéologie, éthologie, sciences du 
langage. 
 
PROGRAMME SUCCINCT :  
 

-  Les théories de l'évolution. 
-  Des premiers singes supérieurs à l'apparition de l'homme moderne (Homo sapiens sapiens) 
-  De la spécificité de l'espèce humaine au travers de la technique, de la culture, du langage, 
de la pensée symbolique et de l'art. 
 
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE : 
 
www.hominidés.com 
 
ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Continu (tests de connaissances et mini-dissertation en deux 
heures). 
Régime salarié : Contrôle Terminal en deux heures 
Avec rattrapage dans les deux cas 
 
 
 
 
 



 

 

UEO-4. NATURE ET CULTURE 
SUEO.4b -  PENSER L'AUTRE 
       

Volume horaire : 27 heures (13h C.M. et 14h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 95 

heures 
Crédits : 4 ECTS ; coefficient 1 

 
ENSEIGNANTE : Isabelle Dubost  
 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

COMMENT PENSER L’AUTRE DANS LE CONTEXTE  
DE LA DECOUVERTE DU « NOUVEAU MONDE » ? 

 
OBJECTIFS : 
 
Ce cours a pour objectif de donner les éléments épistémologiques ayant présidé à 
l’élaboration d’une pensée sur l’autre. Comment l’autre, dans sa différence a-t-il été 
représenté selon des catégories réifiantes ? Ainsi seront abordées les représentations de 
« sauvages » lors de la découverte du « Nouveau Monde » et nous verrons quels sont les 
préjugés qui les sous-tendent. Les CM seront appuyés sur des séances de TD, durant 
lesquelles des textes et des supports audiovisuels seront analysés. 
 
PROGRAMME SUCCINCT :  
 
Analyse de textes de l’époque coloniale 
Analyse de films et documentaires traitant ce rapport à l’autre 
Analyse des préjugés 
Analyse des représentations « état de nature / état de culture » 
 
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE : 
 
Donnée en cours 
 
ÉVALUATION :  
 
Régime général : deux exercices sur table faisant état des connaissances acquises en cours et 
lors de séances de travail personnel et un CC2 en deux heures 
Régime salarié : Contrôle Terminal en deux heures 
Avec Rattrapage dans les deux cas 



 

 

UEP-3. HISTOIRE ET CIVILISATION DES MONDES AMERICAINS 
 

Volume horaire : 24 heures (12h CM et 12h TD) 
  Travail personnel de l’étudiant : 84 heures 

       Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1,5 
 

 
ENSEIGNANT : monsieur ou madame X 
   
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

LA QUESTION SERA COMMUNIQUEE A LA RENTREE 
 

 
OBJECTIFS : 
 
 
PLAN INDICATIF :  
 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : communicable en début d'année 
  
 

 
ÉVALUATION :  
Régime général : Contrôle Continu, moyenne d'au moins deux notes à l'oral et à l'écrit  
Régime salarié : Contrôle Terminal en 2 heures  
Sans rattrapage dans les deux cas  

 



 

 

UEP-4a. HISTOIRE ET MEMOIRE  
   

Volume horaire : 12h CM et 12h TD 
  Travail personnel de l’étudiant : 84 h 

  Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1 
 
ENSEIGNANT : monsieur ou madame X 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

La question sera communiquée à la rentrée 
 

 
OBJECTIFS : 
 
 
PLAN INDICATIF :  
 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : communicable en début d'année 
  
 

 
ÉVALUATION :  
Régime général : Contrôle Continu, moyenne d'au moins deux notes à l'oral et à l'écrit  
Régime salarié : Contrôle Terminal en 2 heures  
Sans rattrapage dans les deux cas  

 
 
 

 
 

 
 



 

 

UEP-4b. COLONIES, COLONISATEURS, COLONISES 
 

                                                                 Volume horaire : 24 heures (12h CM et 12h TD) 
  Travail personnel de l’étudiant : 84 h 
               Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1,5 

 
ENSEIGNANT : monsieur ou madame X 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 
En exploitant les sources historiques, dans le cours vont être abordés le processus de 
colonisation – buts, étapes, formes, acteurs, à travers des époques historiques variées, mais 
aussi les rapports entre les différents protagonistes, envisagés non seulement dans l’axe 
exclusion-intégration, mais également à un niveau d’échelle différent – individuel ou 
collectif, ainsi qu’en fonction du sexe et l’âge, sans pour autant négliger l’évolution des 
relations entre métropole et colonie(s).  
 
OBJECTIFS : 
 

• Maîtriser les différentes sources en histoire 
• Initier les étudiants au vocabulaire technique  
• Apprendre les divers aspects du processus de la colonisation dans des aires 

géographiques et à des époques historiques différentes 
• Comprendre et analyser les conséquences de la colonisation  
• Déceler les enjeux de l’historiographie   

 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE :  
  

• Avram, A., (2012) : Les diasporas grecques : du VIIIe siècle à la fin du IIIe 
siècle av. J.-C., Paris. 

• Nicolet, Cl. (dir.), (1989) : Rome et la conquête du monde méditerranéen : 
264-27 avant J.-C., 2, Genèse d'un empire, Paris. 

• Balard, M. (dir.), (1989) : État et colonisation au Moyen Age et à la 
Renaissance, Lyon. 

• Ducellier, A., Balard, M., (1995) : Coloniser au Moyen Age, méthodes 
d'expansion et techniques de domination en Méditerranée du XIe au XVIe 
siècle, Paris. 

 
 

ÉVALUATION :  
Régime général : Contrôle Continu, moyenne d'au moins deux notes à l'oral et à l'écrit  
Régime salarié : Contrôle Terminal en 2 heures  
Sans rattrapage dans les deux cas  

 



 

 

UEO-5. HISTOIRE ANCIENNE 
 

Volume horaire : 54 h (28 h CM. / 26 h TD) 
Travail personnel de l’étudiant : 190 h 

Crédits : 4 ; Coefficient 2 
 
 
ENSEIGNANTS: Catherine de FIRMAS  ET monsieur ou madame X 
 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

DE LA ROME DES SCIPION A LA ROME D’AUGUSTE :  
LES GRANDES FIGURES DE LA FIN DE LA REPUBLIQUE ROMAINE. 

 
OBJECTIFS : 
 
À travers l’étude de grandes figures humaines de la fin du IIe siècle et du Ier siècle avant J.C., ce cours 
s’efforcera d’analyser les évolutions, et les crises (politiques, institutionnelles, économiques, sociales et 
culturelles) qui mirent fin — de facto sinon de iure — à la République romaine. Nous essaierons de 
comprendre comment, dans une Rome si profondément hostile à l’idée même de royauté, le siècle des 
guerres civiles à Rome consista, en définitive, « à chercher la forme de monarchie dans laquelle la 
République était vouée, tôt ou tard, à se dissoudre » (Joseph Hellegouarc’h).  
 
PLAN INDICATIF :  
 
1 — Les Scipions : vers une royauté charismatique ?  
2 — Les Gracques : vers une royauté tribunicienne ? 
3 — Marius, ou la royauté militaire et consulaire. 
4 — Sylla, ou la royauté dictatoriale. 
5 — César, ou la royauté théocratique. 
6 — Auguste, ou la royauté … républicaine 
 
Deux ou trois l ivres indispensables : 
D’une manière générale toutes les biographies des grandes figures romaines mentionnées ci-dessus 
éditées chez Fayard sont excellentes. Lisez-en une ou deux, au choix ! 
DAVID Jean-Michel, La République romaine, de la deuxième guerre punique à la bataille d'Actium 
(218-31), Le Seuil, coll. Point Histoire. 
JERPHAGNON Lucien, Histoire de la Rome antique. Les armes et les mots, Hachette 2010. 
MARTIN Jean-Pierre, CHAUVOT Alain, CEBEILLAC Mireille, Histoire romaine, Armand Colin, 2001. 
 
Quelques ressources en l igne :  

 Un site entièrement consacré à Lucius Cornelius Sylla (bien fait et bien informé) : 
             http://www.luciuscorneliussylla.fr/index.htm 

 Un site où Auguste lui-même  répond aux questions des internautes. A consulter. 
Historiquement solide et … ludique. 

            http://www.dialogus2.org/auguste.html 
 La même chose (un peu moins complet) avec Caius Iulius Caesar :  

            http://www.dialogus2.org/cesar.html 
 
ÉVALUATION :  

Régime général : Contrôle Continu (moyenne d’au moins 2 notes, dont un écrit en 4h).  
Régime salarié : Contrôle Terminal : écrit 4h. Avec rattrapage dans les 2 cas.  



 

 

UEO-6. HISTOIRE MEDIEVALE  
   

Volume horaire : 54 heures (28h CM et 26h TD) 
  Travail personnel de l’étudiant : 190 h 

     Crédits : 8 ; coefficient 2 
ENSEIGNANT : Nenad FEJIC   
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

 LES DERNIERS SIECLES DE BYZANCE : L’EMPIRE DE 1025 A 1453  
 
Les cinq derniers siècles de  Byzance, mettent en évidence des évolutions souvent contradictoires, au 
sein de cet Empire millénaire. A une période de décadence politique, entre la mort de Basile II en 
1025, et l’avènement d’Alexis I Comnène en 1081, correspond une période d’épanouissement  culturel 
(la renaissance byzantine) mais aussi du schisme de 1054. L’époque suivante des Comnènes et des 
Anges (1081-1204) correspond aux intenses relations politiques et militaires avec les Etats de 
l’Occident chrétien. Cette époque s’achève avec le démembrement de l’Empire en 1204, suite à la IV 
croisade et à la prise de Constantinople par les Latins. Les années de lente et laborieuse reconstitution 
de l’Empire qui se succèdent entre 1204 et 1261, connaissent une renaissance politique et économique, 
et une montée en puissance de l’Empire de Nicée, qui assume la restauration de Byzance en 1261.  Au 
cours des deux derniers siècles de son existence, (1261-1453) Byzance se transforme progressivement 
en un Etat grec, mais ce repli politique et militaire est accompagné d’un sursaut culturel et religieux, 
ainsi que d’un  rejet  de l’Union des églises, proposée parfois par la chrétienté occidentale, comme 
ultime recours contre les Ottomans qui s’emparent en 1453 de la capitale, Constantinople, à la suite 
d’un siège mémorable. 
 
 
PLAN INDICATIF :  
 
1. De la mort de Basile II à l’avènement d’Alexis I (1025-1081) 
2. Le nouvel essor de l’Empire sous les Commènes (1081-1185) 
3. La dynastie des Anges et les menaces de l’Occident. 
4. La IV croisade et la première mort de Byzance (1204) 
5. La difficile restauration de l’Empire (1204-1261) 
6. L’Empire reconstitué sous les premiers Paléologues (1261-1341) 
7. Un Empire encerclé qui s'achemine vers la chute (1341-1453) 
 

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE : 

CHEYNET Jean-Claude, Byzance, L’Empire romain d’Orient, Paris, Armand Colin, 2001. 
DUCELLIER Alain (dir.), Byzance et le monde orthodoxe, Paris, Armand Colin, 1996. 
DUCELLIER Alain et KAPLAN Michel, Byzance IV-XV siècle, Paris, Hachette, 1997. 
DUCELLIER Alain, Les Byzantins, Histoire et culture, Paris, Points Seuil, 1996. 
DUCELLIER Alain, Le Drame de Byzance, Pluriel, Hachette, Paris, 1994. 
OSTROGORSKY Georges, Histoire de l’Etat byzantin, Paris, Payot, 1996. 
NORWICH, John Julius, Histoire de Byzance 330-1453, Paris, Perrin, 1999. 
 
ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Continu (moyenne d'au moins deux notes). 
Régime salarié : Contrôle Terminal en 4 heures. -Avec rattrapage dans les deux cas  
 



 

 

UEP-5. LS3-HIST 
SUEP de RSG – HISTOIRE ET IMAGES 

 
  Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 

Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 
Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1 

 
ENSEIGNANT : monsieur ou madame X 
 
QUESTION AU PROGRAMME : HISTOIRE ET IMAGES 
 
En adoptant une approche critique de l’exploitation de l’image comme source historique, le 
cours présentera les différents enjeux liés à la conception, la réalisation, l’interprétation de 
l’image, non seulement comme un support physique avec le discours précis qu’il véhicule 
dans des domaines différents, mais aussi la structuration des seules représentations mentales, 
tributaires à la fois d’un passé historique et d’une appartenance culturelle, visant à renforcer le 
lien communautaire à travers leur comparaison et leur opposition. 
 
OBJECTIFS :  

• Apprendre à exploiter les différentes sources iconographiques 
• Maîtriser les concepts d’iconographie et d’iconologie 
• Exploiter les realia (attributs religieux, architecture, paysages, outils, 

armement, mode vestimentaire, etc.) 
• Discerner (l’expression) les représentations mentales et collectives pour 

déceler les enjeux de l’historiographie  

PLAN  DU COURS : Fourni à la rentrée 
 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE :  
  
DUPRAT, A., (2007) : Images et Histoire. Outils et méthodes d’analyse des documents 
iconographiques, Paris. 
HASKELL, Fr., (1995) : L’historien et les images, Paris. 
 

 
ÉVALUATION :  
Régime général : Contrôle Continu, épreuve écrite du CC2 en 4 heures 
Régime salarié : Contrôle Terminal en 4 heures  
Sans rattrapage dans les deux cas  
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4 UEP- 6b.  INITIATION A L'ARCHEOLOGIE 

PARCOURS : SCIENCES HISTORIQUES ET METIERS DE L'ENSEIGNEMENT  
 

Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 

Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1,5 
 

ENSEIGNANT : Jean-Sébastien GUIBERT 
   
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

ARCHEOLOGIE DU CONTINENT AMERICAIN 
 
OBJECTIFS : 
 
Cette initiation à l’archéologie propose de présenter les méthodes et les apports de l’archéologie des 
périodes amérindiennes et coloniales à travers l’exemple de l’espace américain. 
L’objectif est de présenter une histoire de cette discipline, les différentes méthodes de travail et de 
datation, et les apports de l’archéologie pour la connaissance du passé dans le continent américain. 
L’objectif est de proposer une vue globale sur cette discipline en prenant appui sur des exemples de 
sites significatifs selon les grandes aires de civilisation : Amérique du nord, Amérique centrale, 
Amérique andine, Antilles. 
 
Cette UEP comprend la visite des dépôts archéologiques régionaux (DAC Martinique), et de sites 
archéologiques en cours de fouilles (Inrap). 
 
PLAN INDICATIF :  
 
1/ Introduction à l’archéologie du continent américain 
2/ Les méthodes de l’archéologie des fouilles aux musées 
3/ L’archéologie des périodes amérindiennes 
4/ L’archéologie de la période coloniale 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : communicable en début d'année 
 

ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Continu sur au moins deux notes avec rattrapage à l’écrit en 4 heures. 
Régime salarié : Contrôle terminal avec rattrapage à l’écrit en 4 heures. 
 
 
 

 
 
 
UEO-7. HISTOIRE MODERNE 
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5  

Volume horaire : 54 heures (28h C.M. et 26h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 190 heures 

        Crédits : 8 ECTS ; coefficient 2 
 

ENSEIGNANTS : Dominique ROGERS  ET Jean-Sébastien GUIBERT 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 
LA CARAÏBE FRANÇAISE : ECONOMIES, SOCIETES ET CULTURES  (DES PREMIERS ETABLISSEMENTS 

PERENNES A 1789) 
 
OBJECTIFS : 
 
Le cours vise à décrire et à expliquer les dynamiques économiques et sociales fondamentales des 
sociétés caribéennes sous souveraineté française à l’époque moderne, à l’exclusion néanmoins de la 
période révolutionnaire. Au niveau culturel, il aura soin de mettre également en valeur la diversité 
des cultures élaborées par les hommes et les femmes de ces territoires. L'espace d’étude inclura de 
manière privilégiée les Antilles, la Guyane et la Basse-Louisiane et s'attachera à mettre en valeur les 
différences d'un territoire à l'autre, dans le temps et l'espace.  
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : 
 
MEYER J., TARRADE J. et REY-GOLDZEIGUER A., Histoire de la France coloniale, Agora, A. 
Colin, 1991. (Trop ancien désormais sur les questions sociales, mais bien pour le cadrage général) 
PLUCHON Pierre, Histoire de la colonisation française, Fayard, (trop ancien désormais sur les 
questions sociales, mais bien pour le cadrage général) 
MARZAGALLI S. et alii, Comprendre la traite négrière atlantique, SCEREM, CRDP, Aquitaine, 
2009. 
 
Pour les Antilles  
BUTEL Paul, Histoire des Antilles françaises, Paris, Perrin, 2002 ou collection Tempus, Perrin, 
2007.  
SAINTON, Jean-Pierre, Histoire et civilisation de la Caraïbe, Tome 1 Le temps des genèses, Paris, 
Maisonneuve et Larose, 2004 ; Tome 2, Le temps des matrices, économie et cadres sociaux du long 
XVIIIe siècle, Karthala, 2012. 
Pour la Basse-Louisiane 
HAVARD G. et VIDAL C., Histoire de l'Amérique française, Paris, collection champs 
Flammarion, 2003 ou réédition 2014 ( Indispensable) 
Pour la Guyane 
Il y a peu d'ouvrages généralistes, on consultera avec profit : 
POLDERMAN Marie, La Guyane française de 1676 à 1763 : mise en place et évolution de la 
société coloniale, tensions et métissage, Ibis Rouge, 2004. 
 
ÉVALUATION :  
Régime général : Contrôle Continu, moyenne d'au moins trois notes dont deux devoirs sur table en 
quatre heures  
Régime salarié : Contrôle Terminal en quatre heures, avec Rattrapage dans les deux cas 
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6 UEO-8. HISTOIRE CONTEMPORAINE  

 
Volume horaire : 54 heures (28h C.M. et 26h T.D) 

Travail personnel de l'étudiant : 190 heures 
        Crédits : 8 ECTS ; coefficient 2 

 
ENSEIGNANTS : Monique MILIA-MARIE-LUCE & monsieur ou madame X 
 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

LA VIE POLITIQUE EN FRANCE AU 19E SIECLE 
 
OBJECTIFS : 
 
La succession de cinq régimes politiques, témoigne d’une histoire singulière de la France entre 
1814 et 1914. Pourquoi une telle instabilité politique ? Il s’agira de voir notamment, comment on 
oscille entre la mise en place d’un héritage révolutionnaire et un retour à l’Ancien Régime. L’étude 
de cette période charnière, où se mêlent l’organisation et l’apprentissage de la vie politique moderne 
en France, permettra aux étudiants de mieux comprendre la vie politique actuelle. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 
 
Manuels de base (lecture indispensable) 
ADOUMIE Vincent, Histoire de la France : de la monarchie à la république 1815-1879, Paris, 
Hachette Supérieur, 2004. 
VERNEUIL, Christophe, Histoire politique de la France 1814-1914, Paris, Ellipses 
(collection optimum), 2008. 
Dans la collection Histoire de France sous la direction de CORNETTE Joël  
APRILE, Sylvie, La révolution inachevée 1815-1870, Paris, Belin 2010. 
DUCLERT, Vincent, La République imaginée1870-1914, Paris, Belin, 2010. 
 
À consulter 
Nouvelle histoire de la France contemporaine, collection Points Histoire, Edition du Seuil, 
Tomes 6 à 11 : 
AGULHON, Maurice, 1848 ou l’apprentissage de la République, Paris, Seuil, 2002 (réédition) 
JARDIN, André, TUDESQ André-Jean, La France des notables (1815-1848), Paris, Seuil, 1973. 
MAYEUR Jean-Marie, Les débuts de la Troisième République (1871-1898), Paris, Seuil, 1973. 
PLESSIS Alain, De la fête impériale au mur des Fédérés (1852,1871), Paris, Seuil, 1973. 
REBERIOUX Madeleine, La République radicale ? (1898-1914), Paris, Seuil, 1975. 
 
ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Continu sur au moins deux notes avec Rattrapage à l’écrit en 4 heures. 
Régime salarié : Contrôle terminal avec Rattrapage à l’écrit en 4 heures. 
 
 
UEP-7.  
SUEP-LS4-GEO, SUEP de RSG-      
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7                                                  

                                                         Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 

Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1 
 
ENSEIGNANTS : Christian de VASSOIGNE & Vincent de REYNAL 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

LE PAYSAGE, APPROCHE TRANSDISCIPLINAIRE 
OBJECTIFS : 
 

 Initiation à la lecture et à l’analyse des paysages, ce qui nécessite une démarche 
géographique plurielle capable de reconnaître ce qui ressort du donné physique, des sociétés 
et de la dimension temporelle 

 Initiation à l’analyse systémique. 
Cet enseignement permettra aussi aux étudiants de se préparer au module de L3 « Dynamique des 
paysages. Prérequis : connaissances géographiques de base acquises en L1 
 
PLAN INDICATIF :  
-  Qu'est-ce que le paysage? 
-  Paysage et nature 
-  Paysage et culture 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : 
Á lire impérativement 
PINCHEMEL, Ph. et G., 1988, La face de la terre. Paris, A. Colin, Coll. "U", chapitre « Le 
paysage ». 
DONADIEU, P., PERIGORD, M., 2007, Le paysage, Paris, A. Colin, Coll. 128, 127 p. 
Autres références  
DONADIEU P., PÉRIGORD, M., 2005, Clés par le paysage, Paris, Ophrys, Coll. Géophrys, 368 p. 
MADORÉ F.; (dir), 2006, Le commentaire de paysage en géographie humaine, Paris, A. Colin, 
Coll. "U", 270p. 
 
TRAVAIL PERSONNEL DEMANDE A L’ETUDIANT :  
 

 Lecture des ouvrages fondamentaux et mise en fiches thématiques 
 Travail préparatoire avant les TD sur documents 
 Participation active aux séances de TD 

 
ÉVALUATION : 
Au moins un contrôle par enseignant en cours de semestre : commentaire de documents, travail à 
réaliser à domicile ou en TD, oral, élaboration cartographique, exercice sur les lectures imposées 
Un contrôle en fin de semestre : sujet de synthèse portant sur l’ensemble des thèmes traités en CM 
et TD 
Attention la possibilité de prendre cette UEP en transversale pour les historiens sera 
confirmée à la rentrée 
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8  

UEP-7. SYSTEMES D'ECRITURES ET INITIATION A LA PALEOGRAPHIE 

PARCOURS : SCIENCES HISTORIQUES 
                                                           

                                                                              Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 

Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 
Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1 

 

ENSEIGNANTS : Nenad FEJIC & Jean-Sébastien GUIBERT 

 
QUESTION AU PROGRAMME : 

INTRODUCTION A LA PALEOGRAPHIE LATINE ET MODERNE   

OBJECTIFS : 
 
La paléographie est une science auxiliaire de l’Histoire dont la connaissance permet à l’historien 
chercheur de lire et de comprendre les sources écrites du passé. Grâce à la connaissance de la 
paléographie, l’historien peut ainsi dater le manuscrit et préciser son origine géographique. Après 
une présentation des principales sciences auxiliaires de l’Histoire, la paléographie, la diplomatique, 
la chronologie etc. une attention particulière sera consacrée à la paléographie latine et française, du 
Moyen Age et de l’époque moderne. 
 
Les exemples de diverses écritures seront proposés aux étudiants et commentés au fil des cours. 
 
PLAN INDICATIF :  
Cours I 

Introduction : Classification et périodisation générale de l’écriture latine 

α) L’écriture capitale et l’écriture cursive 
β) L’écriture onciale et semi-onciale  
χ) La minuscule cursive  
δ) L’écriture bénéventane (scriptura beneventana) 
ε) L’écriture mérovingienne (scriptura merovingica, scriptura franco-gallica) 
φ) L’écriture caroline (scriptura carolina)  
γ) L’écriture gothique (scriptura gothica)  
η) L’écriture humaniste (scriptura humanistica)  
ι) Les abréviations au Moyen Age

ϕ) Les chiffres 

Cours II 
Pour la période moderne, le cours s’appuiera sur des exemples de documents en relation avec le 
monde atlantique et antillais. 
 
ÉVALUATION :  
Régime général : Contrôle Continu (moyenne d'au moins deux notes) 

Régime salarié : Contrôle Terminal en deux heures, sans rattrapage dans les deux cas. 



 

 

UEO-8. HISTOIRE CONTEMPORAINE  
 

Volume horaire : 54 heures (28h C.M. et 26h T.D) 
Travail personnel de l'étudiant : 190 heures 

        Crédits : 8 ECTS ; coefficient 2 
 
ENSEIGNANTS : Monique MILIA-MARIE-LUCE & monsieur ou madame X 
 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

LA VIE POLITIQUE EN FRANCE AU 19E SIECLE 
 
OBJECTIFS : 
 
La succession de cinq régimes politiques, témoigne d’une histoire singulière de la France entre 
1814 et 1914. Pourquoi une telle instabilité politique ? Il s’agira de voir notamment, comment on 
oscille entre la mise en place d’un héritage révolutionnaire et un retour à l’Ancien Régime. L’étude 
de cette période charnière, où se mêlent l’organisation et l’apprentissage de la vie politique moderne 
en France, permettra aux étudiants de mieux comprendre la vie politique actuelle. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 
 
Manuels de base ( lecture indispensable) 
ADOUMIE Vincent, Histoire de la France : de la monarchie à la république 1815-1879, Paris, 
Hachette Supérieur, 2004. 
VERNEUIL, Christophe, Histoire politique de la France 1814-1914, Paris, Ellipses 
(collection optimum), 2008. 
Dans la collection Histoire de France sous la direction de CORNETTE Joël  
APRILE, Sylvie, La révolution inachevée 1815-1870, Paris, Belin 2010. 
DUCLERT, Vincent, La République imaginée1870-1914, Paris, Belin, 2010. 
 
À consulter 
Nouvelle histoire de la France contemporaine, collection Points Histoire, Edition du Seuil, 
Tomes 6 à 11 : 
AGULHON, Maurice, 1848 ou l’apprentissage de la République, Paris, Seuil, 2002 (réédition) 
JARDIN, André, TUDESQ André-Jean, La France des notables (1815-1848), Paris, Seuil, 1973. 
MAYEUR Jean-Marie, Les débuts de la Troisième République (1871-1898), Paris, Seuil, 1973. 
PLESSIS Alain, De la fête impériale au mur des Fédérés (1852,1871), Paris, Seuil, 1973. 
REBERIOUX Madeleine, La République radicale ? (1898-1914), Paris, Seuil, 1975. 
 
ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Continu sur au moins deux notes avec Rattrapage à l’écrit en 4 heures. 
Régime salarié : Contrôle terminal avec Rattrapage à l’écrit en 4 heures. 
 
 
 
 



 

 

UEP- 8a. HISTOIRE DES IDEES ET DES CULTURES  
PARCOURS SCIENCES HISTORIQUES ET METIERS DE L'ENSEIGNEMENT 
               

Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 

Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1,5 
ENSEIGNANT : monsieur ou madame X   
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

La question sera communiquée à la rentrée 
 

 
OBJECTIFS : 
 
 
PLAN INDICATIF :  
 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : communicable en début d'année  
 
 
ÉVALUATION :  

Régime général : Contrôle Terminal en quatre heures, avec rattrapage  
Régime salarié : Contrôle Terminal en quatre heures, avec rattrapage  



 

 

UEP-8b. HISTOIRE DE L'ART  

PARCOURS SCIENCES HISTORIQUES ET METIERS DE L'ENSEIGNEMENT  

Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 

Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1,5 
ENSEIGNANTE : Christelle LOZERE-BERNARD 
 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

« ARTS ET SOCIETE DU PARAITRE AU XVIIIE SIECLE » 
 
OBJECTIFS : 
 
 Le siècle de Louis XV se caractérise par sa légèreté et son exubérance dans les arts. Paraître 
galant, érudit et raffiné est le souci des plus fortunés. À travers l’étude du « bon goût » à la 
française, ce cours propose de se plonger dans l’art du « savoir vivre » au XVIIIe siècle. Société 
d’apparence, où l’étalage du luxe est valorisé, il met en lumière le décalage des mœurs et des 
attitudes quotidiennes entre l’aristocratie et le peuple.   
 
PLAN INDICATIF :  
 
- De l’hôtel particulier à la petite « folie ». 
- La décoration intérieure : confort, luxe et exubérance. 
- Le mobilier du style Régence au style Louis XVI. 
- Savoir être élégant : vêtement, coiffure, maquillage, parfum, bijou  
- Attitudes et arts de la fête.  
- Les plaisirs de l’amour : l’érotisme à travers les arts 
- Exotica, naturalia, mirabilia, artificialia, curiositas : le plaisir de la collection dans les cabinets de 
curiosités.   
 
 
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE : 
 
MIGNOT, Claude, RABREAU, Daniel, Histoire de l’art, Temps modernes : XVe-XVIIIe siècles, 
Paris, Flammarion, 1996. 
CHARON, Annie, « Les livres de fête en France (XVIIe XVIIIe siècles) », in Dominique Morelon 
(dir.), - Chroniques de l'éphémère, Paris, INHA « Les catalogues d'exposition de l'INHA », 2010. 
CORVISIER, André, Arts et sociétés dans l’Europe du XVIIIe siècle, L’Historien, Paris, Presses 
universitaires de France, 1978. 
 
ÉVALUATION :  
 

Régime général : Contrôle Continu, moyenne d'au moins deux notes dont un écrit de quatre heures 
Régime salarié : Contrôle Terminal  

Avec rattrapage dans les deux cas



 

 

UEO-9. HISTOIRE ANCIENNE  
Volume horaire : 54 heures (28h C.M. et 26h T.D.) 

Travail personnel de l'étudiant : 190 heures 
CREDITS : 8 ECTS ; coefficient 2 

 
ENSEIGNANTE : Catherine DE FIRMAS 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

« ROMAINS ET “BARBARES“ AUX IVe ET Ve SIECLES EN OCCIDENT ». 
 
Ce cours tentera de montrer en quoi l'Empire romain, en dépit de ses tentatives de rénovation au 
début du IVe siècle, voit sa situation se fragiliser au Ve siècle sur les plans politiques, militaires, 
sociaux et religieux. 
Il s'intéressera aux différents types de contact que Rome entretient avec les peuples dits "barbares" 
(en majorité germaniques), à la fin du IVe et au Ve siècle, et montrera comment Rome s’efforce 
tantôt d’intégrer ces barbares, tantôt de les combattre.  
Il essaiera enfin de comprendre comment — à partir de ce qui constituait encore au IVe siècle les 
deux parties d'un même Empire — émergent au Ve siècle deux Empires distincts, dont les destins 
divergent … et bien souvent s'opposent.  
 
PLAN INDICATIF :  
 
I — Les mondes romains aux IVe et Ve siècles, 
2 — Le pouvoir impérial en Occident et sa politique envers les peuples germaniques, 
3 — Tensions religieuses, sociales et culturelles dans l’Occident romano-barbare. 
4 — Romains et Barbares : études de cas. 
 
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE : 
 
Pour commencer  
Un excellent Que-Sais-Je, disponible en ligne par la B.U. : B. Dumezil, M. Coumert, Les royaumes 
barbares en Occident, P.U.F., 2013. 
Puis  
MARTIN J-P., CHAUVOT A., et alii, Histoire romaine, Armand Colin, 2001, p. 325 à 445. 
ROUCHE Michel, Clovis, Fayard, 1996. 
ROUCHE Michel : Attila. La violence nomade, Fayard, 2009 
Également  
Nombreux articles en ligne, disponibles par les bases de données JSTOR, Muse et Cairn de la B.U., 
parmi lesquels : 
BECKER-PIRIOU Audrey, « De Galla Placidia à Amalasonthe, des femmes dans la diplomatie 
romano- barbare en Occident? » in Revue historique 2008/3 - n° 647, pages 507 à 543. 
HEATHER Peter, « Why did the Barbarians cross the Rhine? » In Journal of Late Antiquity, Volume 
2, Number 1, Spring 2009, pp. 3-29.  
WOOD Yann, « The Fall of the Western Empire and the End of Roman Britain », in Britannia, Vol. 
18 (1987), pp. 251-262 
  
ÉVALUATION :  
Régime général : Contrôle Continu, moyenne d'au moins deux notes dont un écrit de quatre heures. 
Régime salarié : Contrôle Terminal (avec rattrapage dans les deux cas). 



 

 

UEO-10. HISTOIRE MEDIEVALE. 
 

Volume horaire : 54 h (28 h CM. / 26 h TD) 
Travail personnel de l’étudiant : 190 h 

Crédits 4 ;  Coefficient 2 
ENSEIGNANTS : Catherine DE FIRMAS ET monsieur ou madame X 
 
 

QUESTION AU PROGRAMME : 
 

TYPES ET ARCHETYPES MEDIEVAUX (Ve-XVe SIECLES) 
 
OBJECTIFS :  
 
« L’histoire est la science des hommes, dans le temps » (Marc Bloch). 
 

Ce cours s’intéressera aux évolutions médiévales (politiques, sociales et culturelles), à travers l’étude 
des différents « archétypes humains » qui traversent le long millénaire médiéval. Il permettra de cerner les 
principaux enjeux de la période ainsi que les façons successives dont l’homme du moyen-âge pensait le 
monde et se pensait lui-même. 

A travers quelques-uns des archétypes médiévaux les plus représentatifs (le roi, le guerrier, le prince, 
le saint …), on cherchera à approfondir la connaissance des sociétés et des cultures du Moyen Age, tout en 
s’attachant particulièrement en préciser les évolutions, ou, le cas échéant, les ruptures épistémologiques. 
 
PRINCIPAUX THEMES ABORDES DANS LE COURS :  
 
1 — Le roi 
2 — Le guerrier 
3 — Le marchand 
4 — Le saint 
5 — Le moine 
6 — le prince 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE :  
 
D’une manière générale toutes les biographies de rois médiévaux éditées chez Fayard sont excellentes. 
Lisez-en une ou deux, au choix ! 
 
BEAUNE Colette « les monarchies médiévales », in Les monarchies. Histoire générale des systèmes 
politiques (Y-M. BERCE dir.), PUF, 1997. 
BURGUIERE A., REVEL J. (dir.), Histoire de la France, La longue durée de l’Etat, vol. dirigé par J. Le Goff, 
Point Seuil Histoire, 2000. 
CONTAMINE, Philippe, La guerre au moyen-âge, P.U.F, 1994 (1980 pour la première édition). 
DUBY Georges, Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde, Paris, Fayard, 1984. 
FLORI, Jean, L’essor de la chevalerie, Droz, 1986. 
LE GOFF, Jacques, Marchands et banquiers du Moyen Âge, PUF, 2001. 
LE GOFF, Jacques, Héros du Moyen Age, Le roi, le saint, au Moyen Âge, Gallimard Quarto, 2004 
LE GOFF, Jacques, Le Moyen Age et l'Argent, Perrin, 2010 
VAUCHEZ André, la spiritualité du moyen-âge occidental VIIIe-XIIIe siècle, Le Seuil, coll. Points Histoire, 
1994. 
 
ÉVALUATION :  

Régime général : Contrôle Continu (moyenne d’au moins 2 notes, dont un écrit en 4h).  
Régime salarié : Contrôle Terminal, écrit 4h, . Avec rattrapage dans les 2 cas.  
Régime salarié : Contrôle Terminal avec rattrapage dans les deux cas



 

 

UEP-9. GUERRES RELIGIONS / POLITIQUE  
 

Volume Horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 

Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1 
ENSEIGNANT : Nenad FEJIC   

 

QUESTION AU PROGRAMME :  
 

GUERRES DE RELIGIONS OU RIVALITES POLITIQUES A LA FIN DU  
MOYEN AGE ET AU DEBUT DE L’EPOQUE MODERNE ? 

 
 
OBJECTIFS :  
 
Les divers médias et les ouvrages de vulgarisation nous apprennent à envisager certains conflits de 
la fin du XX et du début du XXI siècle, comme des guerres de religion (Irlande, Balkans, Caucase, 
Afrique). La problématique mérite cependant qu’on s’y attache avec plus d’esprit critique. Le 
concept même de guerres de religion nous oblige à nous référer aux époques révolues, auxquelles ce 
concept doit sa naissance, surtout au Moyen Age et aux débuts de l’époque moderne, avec 
évidemment les croisades vers la terre Sainte, mais aussi le processus de la reconquête en Espagne, 
les croisades contre les hérétiques cathares dans le Midi de la France, ou contre les Bogomiles dans 
les Balkans, jusqu’aux campagnes contre les Turcs Ottomans en Europe et les saintes ligues de 
l’époque moderne, aboutissant à la bataille de Lépante en 1571. Dans quelle mesure tous ces 
mouvements obéissaient aux inspirations spirituelles, et dans quelle mesure, ceux qui les 
déclenchaient y voyaient des moyens de combattre l’adversaire politique en le disqualifiant au 
préalable comme adepte du paganisme, de l’hérésie, ou de la »mauvaise religion » ? Voilà un 
problème ou la compréhension historique peut élargir les horizons en faisant la part du spirituel et 
du politique, dans une démarche comparative entre diverses guerres qualifiées « saintes » et « de 
religion » au Moyen Age et au début de l’époque moderne, et en essayant de mettre en valeur 
certains critères valables pour nos guerres contemporaines, parfois trop facilement désignées 
comme des guerres de religion. 
 

PLAN INDICATIF DU COURS :  
 
1. Au Moyen Age, Les croisades  et le djihad ; 
2. Au début de l’époque moderne : Les guerres de religion, dans le St Empire, en France, en 
Angleterre, aux Pays-Bas, le djihad  comme guerre de conquête ottomane. 
3. A l’époque contemporaine : Irlande, Balkans, Caucase, et autre foyers de conflits, guerres de 
religion  et/ou conflits politiques ? 
 
 
UNE BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE SERA PROPOSEE AU DEBUT DU SEMESTRE. 
 
 
Régime général : Contrôle Continu  
Régime salarié : Contrôle Terminal, épreuve en quatre heures  
Pas de possibilité de rattrapage. 



 

 

UEP-10a. HISTOIRE DE LA CARAÏBE  
SUEP- 9 / SUEP DE MER  
PARCOURS : METIERS DE L'ENSEIGNEMENT (SUEP-LS5-HIST) ET SCIENCES HISTORIQUES 

 
Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 

Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 
CREDITS : 3 ECTS ; coefficient 1 

 
ENSEIGNANT : Richard CHATEAU-DEGAT 
  
 
QUESTION AU PROGRAMME : 

 
GENESE D’UN ESPACE EN CONSTRUCTION - LA CARAÏBE DES DEBUTS DE LA       

 COLONISATION EUROPEENNE AU MILIEU DU XXE SIECLE 
 

OBJECTIFS : 
 
Ce cours, mettant à profit la diversité des centres d'intérêts d'étudiants relevant de spécialités 
diverses, interrogera par une approche globale et thématique la complexité de l'espace caribéen en 
tant que construction historique. Il donnera ainsi l'occasion de s'intéresser aux questionnements qui 
sont ceux des historiens de la Caraïbe et à l'évolution de l'historiographie qui en découle.  
 
PLAN INDICATIF :  
 
-  Découverte et origines historiques d'une Caraïbe plurielle 
-  De l'archipel aux empires coloniaux. Des Empires aux Etats et autres entités...   
-  Entre Unité – Identité et Diversités : les cadres structurants (économique, social, culturel...) 
-  Entre continuités et ruptures : les évolutions divergentes, les persistantes survivances du passé 

 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : 
 
ABENON L., BEGOT.., Relire l’histoire et la géographie de l’espace caribéen, Paris, Hachette 
Education, 2001 
ADELAÏDE J., Les Antilles françaises de leur découverte à nos jours, éd. Désormeaux, 2000 
BUTEL P., Histoire des Antilles françaises, Paris, Tempus, Perrin, 2007 
CARDOSO C.F., La Guyane française (1715-1817)- Aspects économiques et sociaux, Contribution 
à l'étude des sociétés esclavagistes d'Amérique, Petit-Bourg, Ibis Rouge, 1999 
CELIMENE Fred, LEGRIS A., L’économie de l’esclavage colonial, Paris, éd. Du CNRS, 2002 
ENTIOPE G. Nègres, danse et résistance – La Caraïbe du XVIIe au XIXe siècle, Paris, 
L'Harmattan, 1996 
SAINTON J.P. (dir), Histoire et civilisation de la Caraïbe - T.1 Le temps des genèses des origines à 
1685, Paris, Maisonneuve et Larose, 2004, T.2 Le temps des matrices, l'Harmattan, 2014 
WILLIAMS Eric, L’histoire des Caraïbes 1492 - 1969, Présence africaine, 1975 (1ère éd. 1970) 

 
 

ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Continu (moyenne d’au moins deux notes) 
Régime salarié : Contrôle Terminal. 
Sans rattrapage dans les deux cas 



 

 

UEP-10b. ARCHEOLOGIE ET PATRIMOINE DE LA CARAÏBE 
 

Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 

    Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1,5 
 

ENSEIGNANT : Benoît BERARD  
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

ARCHEOLOGIE CARAÏBE. 
OBJECTIFS : 
 
Cet enseignement est divisé en deux parties. La première traitera de l'occupation amérindienne de 
l'Arc Antillais, de l'arrivée de l'Homme dans l'archipel à nos jours. Nous croiserons ainsi les 
données archéologiques, anthropologiques et historiques. La seconde partie de l'enseignement 
traitera de l'archéologie des habitations/plantations dans les Antilles. Les habitations/plantations 
creusées où ont été forgées les sociétés créoles contemporaines ont depuis longtemps été un sujet 
d'étude privilégié pour les historiens de la Caraïbes. Depuis quelques décennies, ce champ a été 
largement investi par les archéologues dont l'apport est en train de devenir incontournable par 
l'enrichissement qui offre aux approches historiques traditionnelles. 
 
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE : 
 
KEEGAN W., C. HOFMAN & R. RODRIGUEZ RAMOS (eds.), The Oxford Handbook of 

Caribbean Archaeology, Oxford University Press, 2013. 
BERARD B., "A la recherche des Caraïbes archéologiques". B. Grunberg [ed.], Les Indiens de 

Petites Antilles. Des premiers peuplements aux débuts de la colonisation européenne, Cahiers 
d’Histoire de l’Amérique Coloniale, n°5. Paris, L’Harmattan, 2011, pp. 27-36. 

BERARD B. (dir.). Martinique, terre amérindienne. Une approche pluridisciplinaire. Leiden, 
Sidestones Press, 2013. 

CELMA, C. (dir.), Les civilisations amérindiennes des Petites Antilles, Fort-de-France, Musée 
Départemental d’Archéologie Précolombienne, Conseil Général de la Martinique, 2004. 

ARMSTRONG Douglas, The Old Village and the Great House: An Archaeological and Historical 
Examination of Drax Hall Plantation, St. Ann's Bay Jamaica, University of Illinois Press: 
Urbana, 1990. 

LE ROUX Y., AUGER Réginal et N. CAZELLES, Les jésuites et l'esclavage, Loyola, l'habitation 
jésuite de Rémire en Guyane française. Québec, Presses de l'Université du Québec, 2009. 

 
ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Terminal en 4 heures. 
Régime salarié : Contrôle Terminal en 4 heures,  
Avec rattrapage dans les deux cas 
 
 



 

 

UEO-11. HISTOIRE MODERNE 
 

Volume horaire : 60 heures (30h C.M. et 30h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 210 heures 

                      Crédits : 8 ECTS ; coefficient 2 
 

ENSEIGNANTE : Dominique ROGERS  
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

LA FRANCE DE FRANÇOIS IER A LOUIS XIV : POLITIQUE, ECONOMIE ET SOCIETE. 
 
 
OBJECTIFS : 
 
Ce cours vise à mettre en valeur les grandes étapes de la construction de l’Etat français sous 
l’Ancien Régime, entre Monarchies tempérée et absolue. Au-delà des aspects politiques et de 
l’armature institutionnelle, il donnera l'occasion de comprendre les dynamiques démographiques, 
économiques, sociales et culturelles de la France des XVIe et XVIIe siècles. Les questions 
religieuses et artistiques ne seront pas négligées. 
 
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE: 
 
BELY Lucien, La France au XVIIe siècle : Puissance de l'Etat et contrôle de la société, Paris, 
P.U.F., 2009.  
JOUANNA Arlette, La France du XVIe siècle (1483-1598), Paris, PUF, 2002 (un peu difficile, mais 
excellent) 
CORNETTE Joël, Histoire de la France moderne, t. 1 : L’affirmation de l’Etat absolu, 1515-1652 ; 
t. 2 : Absolutisme et Lumières, 1653-1789, Paris, Hachette, 1993. (deux très bons ouvrages pour 
commencer à découvrir la question) 
 
Instruments de travail  
CABOURDIN Guy et VIARD Georges, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, A. 
Colin, rééd. 1998. 
BÉLY Lucien, Dictionnaire de l'Ancien Régime, Paris, éditions du Livre de poche, 2010 
BLUCHE F. et GLAY M., Dictionnaire du grand siècle, 2005 
JOUANNA A, BOUCHER Jacqueline et alii, Histoire et dictionnaire des guerres de religion, Paris, 
édition Robert Laffont, 1998. 
 
Filmographie et lectures de vacances : 
MERLE Robert, Fortune de France, 1ère édition 1979-2004, 13 volumes.  
NOUCHKINE Ariane, Molière, 1978.  
RAPPENEAU Jean-Paul, Cyrano de Bergerac, 1990. 
 
ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Continu (examen écrit et exposé oral) 
Régime salarié : examen écrit en Contrôle Terminal Avec rattrapage dans les deux cas



 

 

UEP-11. TRANSVERSALE 
 

Volume horaire : 30 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : heures 

                                              (Parcours métiers de l’enseignement) Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1                          
(Parcours sciences historiques) Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1,5 

 
ENSEIGNANT : Nenad FEJIC  
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 
D’UNE MER A L’AUTRE : COLONISATION DE LA MEDITERRANEE MEDIEVALE, COLONISATION DE 

LA CARAÏBE MODERNE. APPROCHES COMPARATIVES. 
 
 
OBJECTIFS : 
 
La colonisation  de la Caraïbe à l’époque moderne, présente-t-elle  des similitudes avec la 
colonisation de l’espace méditerranéen au cours des derniers siècles du Moyen Age ? Les 
rapprochements entre les migrations méditerranéennes au Moyen Age et les migrations atlantiques 
modernes, sont envisageables, les deux ayant abouti au peuplement de vastes espaces continentaux 
et insulaires. Les communautés qui s’y sont installées, sont entrées en relations avec les populations 
qui y étaient établies depuis longtemps. Les colons, dans les deux cas, ont tenté d’imposer leurs 
modèles économiques et sociaux aux populations préétablies. Les pouvoirs métropolitains 
pratiquaient souvent, dans les deux cas,  le monopole économique  qui aliénait les colons de leur 
milieu d’origine, tout en les incitant à appliquer une politique d’oppression à l’égard des anciens 
habitants ainsi qu’une politique de peuplement forcé sous le signe de l’esclavage. Le cours portera 
tout particulièrement sur les colonisations insulaires respectivement méditerranéenne et caraïbe, en 
insistant notamment sur les origines sociales des migrants méditerranéens impliqués dans le 
processus de colonisation médiévale, guerriers, navigateurs, religieux, agriculteurs, marchands, 
esclaves, et sur la légitimité d’un rapprochement avec les acteurs de la colonisation moderne 
atlantique. 
 
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE: 
 
Le plan du cours ainsi qu’une bibliographie sélective sera proposée au début du semestre. 
 
ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Continu (moyenne d’au moins deux notes) 
Régime salarié : Contrôle Terminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UEO-12. HISTOIRE CONTEMPORAINE  
 

Volume horaire : 60 heures (30h C.M. et 30h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 210 heures 

Crédits : 8 ECTS ; coefficient 2 
 
ENSEIGNANTS : Jean-Pierre SAINTON & Monique MILIA MARIE-LUCE  
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

CITOYENNETE, DEMOCRATIE ET SOCIETES  DANS LES MONDES CARIBEENS ;  
DES EMANCIPATIONS DU XIXE SIECLE AUX DECOLONISATIONS DU XXE SIECLE 

 
OBJECTIFS : 
 

Ce cours à deux voix étudie la problématique de la citoyenneté dans les sociétés post–
esclavagistes de la Caraïbe à travers la marche vers la démocratie et l’intégration sociale. Il vise en 
fin de cycle L à l’acquisition d’une bonne connaissance générale sur la formation des sociétés 
contemporaines de la Caraïbe mais vise également à développer la capacité des étudiants 
d’identifier et de comprendre certaines des problématiques encore présentes auxquelles sont 
confrontées ces sociétés. Par ailleurs, par les thématiques abordées, ce cours servira utilement de 
préparation à l’appréhension de la nouvelle question mise au concours du CAPES d’histoire. 

Les conceptions de la citoyenneté sont abordées tant par les grandes théories qui émanent 
des centres impériaux (France, Angleterre, Etats-Unis) qu’au travers de l’étude des cultures 
politiques originales élaborées sur place, au fil de l’histoire, dans les territoires caribéens. Le champ 
géographique embrassé est donc large. 

La dimension globale et comparative est privilégiée (ce qui suppose une connaissance pré-
requise des cadres généraux que les étudiants seront invités à acquérir par eux-mêmes au travers 
d’investigations bibliographiques guidées) toutefois ce cours ciblera plus particulièrement des 
points thématiques précis intéressant certains espaces spécifiés. (Voir plan indicatif ci-après) :   

La question qui s’appuiera fortement sur des études de documents sources attend des 
étudiants de l’initiative et du sérieux dans les recherches documentaires ainsi qu’une grande 
capacité d’interaction.  
 
PLAN INDICATIF : 
 
- Cours introductif transversal : La Caraïbe des émancipations post-esclavagistes à l’ère des 
décolonisations ; grands repères et cadres généraux  JP S  
- La construction de l’espace politique dans l’aire francophone au XIXe siècle (Antilles françaises, 
Haïti). JP S 
- Conceptions et pratiques comparées de la citoyenneté des : territoires anglophones (ex : Barbade, 
Trinidad), Puerto-Rico, Antilles françaises. ; M.MML 
- La question des femmes en politique (Généralités et études de cas : Antilles françaises, Trinidad) 
M.MML 
-  La question sociale et  l’intégration (généralités et études de cas : Guadeloupe, Martinique et 
Caraïbe anglophone) JP S  
 - Les migrations (du XIXe et du XXe°), citoyenneté et intégration : Antilles françaises, Puerto-
Rico, Surinam, métropoles coloniales. M.MML 
- Voies et processus de la décolonisation de 1945 aux années soixante (Antilles françaises, anglaises 
et néerlandaises)  JP S 



 

 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : 
 
A lire obligatoirement : 

ADELAÏDE-MERLANDE, J., Histoire contemporaine de la Caraïbe et des Guyanes de 1945 à nos 
jours, Paris, Karthala, 2002. 
BRERETON, B (dir.), General History of the Caribbean: The Caribbean in the Twentieth Century 
(vol.5) Unesco Publishing/Macmillan, 2004. 
LAURENCE, K-O (dir.), General History of the Caribbean: The long Nineteenth Century, 
Nineteenth Century Transformation (vol.4), Unesco Publishing/Macmillan, 2011. 
WILLIAMS, E., De Christophe Colomb à Fidel Castro, l’histoire des Caraïbes 1492-1969, Paris, 
Présence Africaine, 1975. 
PALMIE, S.; SCARANO, F., The Caribbean: a History of the Region and its People, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2011. 

 
Bibliographie indicative d’appui (d’autres livres/articles seront indiqués à la rentrée) 
 
BECKLES, H., SHEPHERD, V, Caribbean Freedomn Economy and society from emancipation to 
the present, Princeton, Markus Wiener Publishers, 1996. 
BENJAMIN-LABARTHE, E. ; DUBESSET, E., Émancipations caribéennes, histoire, mémoire, 
enjeux sociaux-économiques et politiques, Paris, l’Harmattan, 2010. 
CALMONT, A. & AUDEBERT, C., Dynamiques migratoires de la Caraïbe, Terres d’Amérique 
n°6, Géode Caraïbe, Paris, Karthala, 2007. 
CHIVALLON, C., La diaspora noire des Amériques, Paris, CNRS éditions, 2004. 
ESPACE CARAIBES AMERIQUES, La Caraïbe au tournant de deux siècles, CERC, Karthala, 
2004. 
SAINTON, J.-P., La décolonisation improbable, cultures politiques et conjonctures en Guadeloupe 
et en Martinique (1943-1967), Jasor, 2012. 
SCHMIDT, N., L’engrenage de la liberté, Caraïbes 19e siècle, Aix-en-Provence, Publications de 
l’Université de Provence, 1995. 
SHEPHERD, V., Women in Caribbean History, Markus Wiener Publisher, 1999. 

 
ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Continu (moyenne d'au moins deux notes) avec rattrapage 
Étudiants salariés : Contrôle Terminal en quatre heures avec rattrapage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UEP-12a. HISTOIRE DES POUVOIRS ET DES INSTITUTIONS  
PARCOURS SCIENCES HISTORIQUES  

 
Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 

Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 
(Parcours sciences historiques)  Crédits 3 ECTS ; coefficient 1,5  

 
 

ENSEIGNANTE : Catherine DE FIRMAS 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

DE L’EMPIRE ROMAIN A L’EMPIRE DES FRANCS (Ve- IXe SIECLE) 
 

OBJECTIFS : 
 

A travers l’étude des institutions mais aussi de différents types de pouvoirs (ceux, par exemple, 
des royautés, des élites laïques ou ecclésiastiques…) et de leur interaction, il s’agira d’appréhender 
les imaginaires politiques et les constructions idéologiques de la société du haut Moyen Age, et de 
cerner son évolution entre la fin de l’Empire romain d’Occident et la renaissance, en Europe, d’un 
Empire chrétien.  
 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : 
 
ALIBERT, D. et FIRMAS, C. de, Les sociétés en Europe, du milieu du VIe siècle à la fin du IXe 

siècle, Paris, Cned-Sedes, 2002. 
GUILLOT, O, RIGAUDIERE, A. et SASSIER, Y., Pouvoirs et institutions dans la France 

médiévale. Tome 1 : Des origines à l’époque féodale, Paris, Armand Colin, Coll. U, 1994. 
HALPHEN, L., Charlemagne et l'Empire carolingien, Paris, Albin Michel, L’évolution de 

l’Humanité, 1995. 
LE JAN, R., Histoire de la France : origines et premier essor, 480-1180, Paris, Hachette, Coll. 

Carré Histoire, 1996. 
LE JAN, R., Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen-Âge, Les Médiévistes français, 1, A. et 

J. Picard, 2001. 
LEBECQ, S., Les Origines Franques, Ve - IXe siècles, Paris, Le Seuil, Coll. Point Histoire, 1990. 
RICHE, P., Éducation et Culture dans l’Occident barbare, VIe –VIIIe siècles, Paris, Éditions du 

Seuil, 1962. 
 
ÉVALUATION :  
 
Contrôle Terminal sans rattrapage 
 
 



 

 

UEP-12b. RELATIONS INTERNATIONALES 
PARCOURS SCIENCES HISTORIQUES  

 
Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 

Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 

Crédits : 3 ECTS ; coefficient 1,5 
ENSEIGNANT : Nenad FEJIC 

 

QUESTION AU PROGRAMME : 
 

RELATIONS INTERNATIONALES DANS LE MONDE MEDITERRANEEN A LA FIN DU MOYEN AGE  
ET AU DEBUT DE L'EPOQUE MODERNE. 

 
 OBJECTIFS : 
 
La Méditerranée constitue, à la fin du Moyen Age et au début de l’époque moderne, un espace 
privilégié pour l’étude des relations diplomatiques et militaires entre les pouvoirs riverains. 
Ces relations sont aujourd’hui un domaine de recherches d’autant  plus intéressant, qu’elles 
engageaient aussi bien les grands Etats territoriaux que les  cités prospères, notamment les 
républiques maritimes de Venise, Gênes, Raguse, aussi bien les puissances  chrétiennes  du  
nord que les Etats islamiques du sud et de l’est  du bassin méditerranéen. Ces relations se 
plaçaient aussi bien sous le signe de complémentarité et d’intérêts réciproques, que sous le 
signe de rejets et de guerres. Contrairement à une opinion largement admise, les lignes de 
fracture ne correspondaient pas toujours  aux  appartenances religieuses  et culturelles. Les 
relations internationales seront abordées dans tous leurs aspects, politiques, diplomatiques, 
économiques et culturels. 
 
PLAN INDICATIF : 
 
-  Aperçu de la situation internationale en Europe jusqu’au début de l’époque moderne. 
   Principales puissances : St Empire, France, Angleterre, Espagne, Etats italiens,  
   Empire Ottoman 
-  Les relations internationales au début de l’époque moderne. 
-  L’Europe et l’Empire Ottoman au XVI siècle et la formation de deux systèmes de pouvoirs     
dans le monde méditerranéen.  
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : 
 
RENOUVIN Pierre (dir.), Histoire des relations internationales, Paris, Hachette, T.2, 1953. 
LAPEYRE Henri, Les monarchies européennes du XVIe siècle, Paris, Presses universitaires 
de France, 1967. 
BOIS Jean-Pierre, L’Europe à l’époque moderne, Paris, A. Colin, 2003. 
BOIS Jean Pierre, Les Guerres en Europe 1494-1792, Paris, Belin, 2003. 
PELUS-KAPLAN Marie-Louise, L’Europe du XVIe siècle, Paris, Hachette supérieur, 2007. 
BENASSAR B, JACQUART J., Le XVIe siècle, Paris, A. Colin, 2013. 

 
ÉVALUATION :  
Régime général et salarié : Contrôle Terminal sans rattrapage 



 

 

UEP-11 GEOGRAPHIE HUMAINE, (PROGRAMME CONCOURS) 
(SUEP-LS6-.GEO.)  
PARCOURS METIERS DE L'ENSEIGNEMENT 
       

Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 

Crédits 3 ECTS ; coefficient 1,5 
 

RESPONSABLE : Colette RANÉLY VERGÉ-DÉPRÉ 
 
ENSEIGNANTS : Colette RANÉLY VERGÉ-DÉPRÉ & Anne PÉNÉ-ANNETTE 
                                      
OBJECTIFS : 
En suivant obligatoirement la déclinaison des questions aux programmes des concours, il 
s'agira : 
- d'initier méthodologiquement les futurs candidats au CAPES externe d'Histoire et de 
Géographie, au CAPLP Lettres Histoire-Géographie et au PE aux épreuves de géographie de 
ces concours ; 
- de les familiariser avec les concepts fondamentaux des grandes problématiques 
géographiques contemporaines ; 
- de schématiser et déjà de mémoriser un certain nombre d'exemples représentatifs. 
 
Prérequis  
Une motivation poussée pour les concours d'enseignement et donc un projet professionnel à 
court terme bien déterminé. 
 
PLAN INDICATIF : 
La nature des questions traitées devra nécessairement tenir compte des changements dans les 
programmes officiels. Néanmoins, ce cours s'articulera autour des savoir-faire suivants : 
- Les problématiques et les méthodes d'analyse géographiques 
- Les types de plan 
- L'expression cartographique. 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : 
! À lire impérativement  
ADOUMIÉ, V. (dir.), La géographie aux concours CAPES, CAFEP, CAPLP, Paris : Hachette 
supérieur, 2012 
CHEIZE, R., ROUSSEAU, J.-P, Les cartes aux concours, Paris : A. Colin, 1999. 
CHEIZE, R, CHEDEMAIL, S., La dissertation de géographie aux concours, Paris : A. Colin, 
1999 
Travail personnel demandé à l’étudiant  

 Lecture et mise en fiches des ouvrages fondamentaux 
 Préparation de plans détaillés et de commentaires de documents 
 Exercices cartographiques 

ÉVALUATION : Un contrôle minimum par enseignant au cours du semestre (commentaire de 
documents, dissertation, exercice cartographique, travail à réaliser à domicile ou en TD, 
fiches de lecture, oral, exercice sur les lectures imposées). 
Un contrôle de fin de semestre de 4h sur un sujet de synthèse. 
 



 

 

UEP12A, LE DOCUMENT EN HISTOIRE 
Parcours métiers de l'enseignement 

Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 

Crédits 3 ECTS ; coefficient 1,5 (Parcours métiers de l'enseignement) 
Enseignant : Monsieur ou Madame X 
 
Objectifs du cours : Familiariser les étudiants avec la très grande diversité des documents 
utilisés en histoire en vue notamment de la préparation aux concours de recrutement de 
l'enseignement. Renforcer leurs savoirs-faire méthodologiques quant à l'analyse critique de 
ces divers documents. Le cours s'appuiera sur des documents très variés, en privilégiant les 
sources non-textuelles (cartes, pièces de monnaie, documents iconographiques de toutes 
sortes, microfilms…) 
L'étudiant sera confronté à des sources émanant de périodes et d'espaces divers. 
Les exercices veilleront à développer les capacités des étudiants pour des analyses tant orales 
qu'écrites. 
 
1ERE PARTIE : LE DOCUMENT ANTIQUE ET MEDIEVAL. (6 HEURES CM ET 6 HEURES TD) 
 
Plan indicatif des séances :  
• Initiation à la numismatique romaine 
• Initiation à l’héraldique médiévale 
• L’enluminure de la fin du Moyen Age : un document essentiel pour l’historien. 
 
2E PARTIE : LE DOCUMENT A L’EPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE. (6 HEURES CM ET 6 
HEURES TD) 
 
Bibliographie indicative 1e partie :  
J. BABELON, Les monnaies racontent l’histoire, Paris, Honoré Champion, 1975 
M. PASTOUREAU, Figures et couleurs. Etude sur la symbolique et la sensibilité médiévale, 
Paris, le Léopard d’Or, 1986. 
M. PASTOUREAU, Couleurs, images, symboles. Etudes d’histoire et d’anthropologie, Paris, le 
Léopard d’Or, 1990. 
 
Evaluation : Contrôle continu sans rattrapage. 
ATTENTION, l’ouverture de cette UEP sera confirmée à la rentrée universitaire 2014-2015. 



 

 

 
UEP- 12b. L’HISTOIRE ET LA GEOGRAPHIE A TRAVERS LES  
MANUELS SCOLAIRES  
PARCOURS METIERS DE L'ENSEIGNEMENT 

Volume Horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 

Crédits : 3 ECTS ; coefficient 2 
RESPONSABLE : Colette RANÉLY VERGÉ-DÉPRÉ 
ENSEIGNANTS : Colette RANÉLY VERGÉ-DÉPRÉ & Henri ECKERT 
 
OBJECTIFS : 

 Mener une réflexion sur la construction des savoirs et des savoir-faire de référence à 
partir des manuels scolaires. 

 Replacer l’histoire et la géographie universitaires dans la construction d’un savoir 
scolaire. 

 Connaître les programmes officiels et leurs évolutions à travers leurs transcriptions 
dans les manuels. 

Prérequis :  
Une motivation poussée pour les concours d’enseignement et donc un projet professionnel à 
court terme bien déterminé. 
 
PLAN INDICATIF : 
- Les programmes officiels d’histoire-géographie en collège et en lycée : élaboration, 
présentation générale. 
-  Les contenus des manuels scolaires : la construction des savoirs et des savoir-faire. 
-  Les manuels scolaires : reflets de l’évolution de l’histoire-géographie. 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : 
! À lire impérativement  
BAVOUX, J.-J., La géographie – Objet, méthodes, débats, Paris : A. Colin, 2009. 
DE COCK, L. (dir.), La fabrique scolaire de l’histoire, Marseille, Agone, 2009. 
FRÉMONT, A., Aimez-vous la géographie ? Paris : Flammarion, 2005. 
LEDUC, J., Construire l’histoire, Bertrand Lacoste-CRDP Midi-Pyrénées, 1998. 
 
Autres références. Manuels d’histoire et de géographie du secondaire. 
CITRON, S., Le mythe national. L’histoire de France revisitée, Paris, L’Atelier, 2008. 
CORBIN, A. (dir.), 1515 et les grandes dates de l’histoire de France revisitées par les grands 
historiens d’aujourd’hui, Paris, Points Seuil Histoire, 2005. 
DAUPHIN, O. (dir.), L’enseignement de l’histoire-géographie de l’école élémentaire au 
lycée, vecteur de propagande ou fondement de l’esprit critique ? Paris, L’Harmattan, 2009. 
DEBOUDT, P. ; BARRÉ, A. ; PICOUET, P., Réussir ses études en géographie, Paris, Belin, 
2004. 
DENEUX, J.-F., Histoire de la pensée géographique, Paris, Belin, 2006. 
FERRO, M., Comment on raconte l’histoire aux enfants, Paris, Payot, nouvelle édition revue 
et illustrée, 2004. 
Travail personnel demandé à l’étudiant  

 Lecture et mise en fiches des ouvrages fondamentaux. 
 Travail préparatoire sur les manuels d’histoire et de géographie du collège et du lycée. 

 
ÉVALUATION : Une épreuve au minimum par enseignant au cours du semestre + une épreuve  



 

 

de 4heures en fin de semestre. 

 

UEP-13a. HISTORIENS, ECOLES ET DEBATS HISTORIQUES  
PARCOURS : SCIENCES HISTORIQUES ET METIERS DE L'ENSEIGNEMENT  

 
Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 

Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 
CREDITS : 3 ECTS ; coefficient 1,5 

 
ENSEIGNANT : Erick NOËL  
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

LES ECOLES ET COURANTS HISTORIQUES (XIXE ET XXE SIECLES) :  
REFLEXIONS SUR L’HISTOIRE 

 
OBJECTIFS : 
 
Cette unité envisage la construction du patrimoine archivistique français, en partant des 
sources qui, de la métropole aux colonies, offrent les bases de recherches possibles à 
l'historien d'aujourd'hui. Des feudistes des Lumières à l'école des Chartes, et des chartriers aux 
supports numérisés, seront envisagés les modes d'approche et les outils pour de possibles 
sujets, en master et en thèse, pour une histoire transatlantique à l'époque moderne. Le cours se 
fonde, au-delà des champs de la recherche documentaire, sur les lectures qui peuvent en être 
données, entre regards historiens et transdisciplinaires. 
 
PLAN INDICATIF : 
 Fourni à la rentrée 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : 
 
FARGE Arlette, Le goût de l'Archive, Paris, Éditions du Seuil, 1989   
FAVIER Jean, Les Archives, PUF (coll. Que sais-je ?), Paris, 1959  
FAVIER Jean, FAVIER Lucie, Les Archives Nationales, quinze siècles d'histoire", Paris, 
Nathan, 1988 
 
ÉVALUATION :  

Régime général et salarié : Contrôle Terminal, avec rattrapage  



 

 

UEP-13b. HISTOIRE DE LA PENSEE EN SCIENCES HUMAINES ET   
SOCIALES  
PARCOURS  SCIENCES HISTORIQUES  

 
Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 

Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 
Crédits 3 ECTS ; coefficient 1,5 (Parcours sciences historiques) 

 
 

ENSEIGNANTS : Benoît Bérard, Isabelle DUBOST, Michel TONDELLIER ET MONSIEUR OU 
MADAME X 
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

- Anthropologie (I. Dubost) 
 

- Épistémologie de la géographie (M. ou Mme X) 
 

- Introduction à la sociologie (M. Tondellier) 
 
Objectifs : 
Comment est née la pensée sur le social ? 
Découvrir comment a émergé une réflexion sur le social dans une perspective historique. 
Découvrir les premiers penseurs de l’ordre social 
 
ÉVALUATION :  
 
Contrôle Terminal 
Une épreuve terminale de 4 heures portant sur l'ensemble des enseignements de cette UEP  
Rattrapage en épreuve d'examen de 4 heures. 



 

 

UEP- 13b. GEOGRAPHES, ECOLES ET DEBATS GEOGRAPHIQUES  
PARCOURS METIERS DE L’ENSEIGNEMENT 
 

Volume horaire : 24 heures (12h C.M. et 12h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 84 heures 

     Crédits 3 ECTS ; coefficient 1,5 
Enseignant : Mme ou M. ..X 
 
Objectifs du cours : 

- Avoir une bonne connaissance des bases théoriques de la géographie, des grands auteurs 
qui ont marqué cette discipline et des écoles de pensée qui l'ont fait évoluer 
- Pouvoir transposer ces référents à l’étude d’un objet géographique concret  
- S’interroger sur la pertinence de ces théories et être capable d'en faire une analyse 
critique et argumentée 

 
Prérequis : 
Une bonne culture générale historique et géographique, notamment la connaissance d'une 
chronologie des faits marquants du XIXe et du XXe siècle dans les domaines social, 
économique et géopolitique.  
 
Plan du cours : 
   - Un vaste champ épistémologique pour une science en construction permanente 

- La géographie science naturelle et l'école du déterminisme 
- Vers une « nouvelle » géographie: questions sur les objets, les méthodes, les modèles et 
les systèmes 
- Les courants radicaux : leurs apports et leurs limites 
- L’affirmation d’une géographie sociale et culturelle consensuelle 
- La géographie : science de la production et de l'organisation de l'espace par les sociétés 

 
Bibliographie : 
À lire impérativement : 
BAVOUX, J.-J.,  La géographie: objet, méthodes, débats, Paris : A. Colin, 2004 
SCHEIBLING, J, Qu’est-ce que la géographie ? Paris : Hachette, 1994. 
-  autres références : 
BAILLY, A., FERRAS, R., 1997, Éléments d’épistémologie de la géographie, Paris : A. Colin 192 p. 
CLAVAL, P., 2007, Épistémologie de la géographie, Paris : Hachette, 302 p. 
DI MÉO, G., BULÉON, P., 2005, L'espace social, lecture géographique des sociétés, Paris : A. Colin, 
230 p. 
 
Travail personnel demandé à l’étudiant : 

- Lecture de quelques grands auteurs incontournables se rapportant aux principaux 
courants de pensée de la discipline  
- Comptes-rendus et fiches de lectures  
- Approfondissement participatif en TD  

Évaluation : Contrôle Continu (moyenne d’au moins deux notes) dont un contrôle minimum 
en cours de semestre (commentaires de documents, comptes-rendus et fiches de lectures, 
travail à réaliser à domicile ou en TD, oral, exercice sur les lectures imposées) et une épreuve 
terminale (sujet de synthèse portant sur l'ensemble du programme étudié)



 

 

UCLS5. LES FEMMES ET LE POUVOIR 
 

Volume horaire : 60 heures (30h C.M. et 30h T.D.) 
Travail personnel de l'étudiant : 210 heures 

Crédits 8 ECTS ; coefficient 1  
 

ENSEIGNANTE : Dominique ROGERS  
 
QUESTION AU PROGRAMME : 
 

FEMMES ET POUVOIR A L’EPOQUE MODERNE 
 
 
OBJECTIFS : 
 
Ce cours vise, au travers d’une série de figures féminines du peuple ou des élites, à réfléchir sur la 
diversité des relations des femmes avec le pouvoir politique, économique ou social au travers les 
âges. On cherchera  à appréhender les spécificités éventuelles de leurs actions et/ ou de leurs 
objectifs, que l’on tentera d’expliquer en les mettant systématiquement en relations avec des modes 
de fonctionnements culturels et sociaux divers.  Cette année l’accent portera sur la période moderne. 
Les contextes tant européens qu’africains ou américains pourront être sollicités 
 
PLAN INDICATIF : 
 
- Les favorites et les épouses  
- Les régentes  
- Les chefs d’État de sexe féminin : Élisabeth Ier, Catherine de Russie et Christine de Suède 
- Les actrices économiques et les chefs d’entreprise : le cas particulier des signares 
- Les égéries, les écrivaines et les salonnières ou les femmes et le pouvoir culturel 
- Les émeutières et les révolutionnaires ou femmes du peuple et pouvoir politique  
 
BIBLIOGRAPHIE DE BASE 
 
DUBY Georges, PERROT Michelle (dir.) Histoire des femmes en Occident, tome 3 : XVIe-XVIIIe 
siècles sous la direction de Nathalie Zemon-Davis  et Arlette Farge, collection tempus, Plon, 1991. 
GODINEAU Dominique, Les femmes dans la société française, XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, 
Armand Colin,  Collection U, 2003. 
BEAUVALET-BOUTOUYRIE, Scarlett, Histoire des femmes à l'époque moderne, Belin, 
collection Belin sup, 2003. 
https://histoireparlesfemmes.wordpress.com/category/par-periode/epoque-moderne/ 
 
 
ÉVALUATION :  
 
Régime général : Contrôle Continu  
Régime salarié : examen écrit en Contrôle Terminal  
Sans rattrapage dans les deux cas 
 
 


