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ANNEE UINVERSITAIRE 2017/2018 
 

 
 
 

SEMESTRE 2 
 

1ère ANNEE DE LICENCE / Domaine Lettres et Sciences Humaines 

Responsables du Domaine : Cécile BERTIN-ELISABETH / Fabrice SILPA 

 

 

N° Intitulé Responsable Contenu succinct Type de CC 

** LISTE DES UEP RENFORCEMENT DES SAVOIRS GENERAUX ** 

01 

 
TRADUCTION 

JOURNALISTIQUE 
 

Mardi 13h30 – 15h30 
 

Mme BENAVIDES 

(Département 

d’ESPAGNOL) 

 

 

 
Contrôle continu 

3 ECTS 
 

02 

 
HISTOIRE DES MONDES 

AMERICAINS 
 

Jeudi 13h30 – 15h30 
 

 

(Département 

d’HISTOIRE) 

 

Centré plus spécifiquement sur le bassin caribéen et l’archipel antillais, ce 

cours sera une initiation. Nous découvrirons les grandes évolutions et 

dynamiques géopolitiques ainsi que les sociétés et économies qui ont façonné 

cet espace, depuis la période précolombienne jusqu’à notre époque 

contemporaine. Nous aborderons plus particulièrement la période 

précoloniale avec le peuplement amérindien, le contact des civilisations qui 

naît de la colonisation européenne, l’institution de l’ordre colonial et 

esclavagiste, la disparition des systèmes esclavagistes et les différentes 

configurations politiques contemporaines. 

 

 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 
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03 

LITTERATURE ET 
PHILOSOPHIE : 
APPORCHES ET 
PERSPECTIVES 

 
Mardi 15h30 – 17h30 

 

Franck COLLIN 

(Département LETTRES 

MODERNES) 

 

 

 

 

 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

04 

DESEQUILIBRE 
ECOLOGIQUES DU MONDE 

CONTEMPORAIN 
 

Mardi 13h30 – 15h30  
 

P. JOSEPH 

(Département de 

GEOGRAPHIE) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

** LISTE DES UEP DE PRE-PROFESSIONNALISATION ** 

05 

COMPREHENSION ECRITE 
ET ORALE DE DOCUMENT 

EN ESPAGNOL 
 

Mardi 15h30 – 17h30 
 

Y. DICLO ESTRIPEAUT 

(Département 

d’ESPAGNOL) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

06 

COMPREHENSION ECRITE 
ET ORALE DE DOCUMENT 

EN ANGLAIS 
 

Mardi 15h30 – 17h30 
 

J-L EGA 

(Département 

d’ANGLAIS) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

** LISTE DES UEP METIERS DES ARTS, DES LANGES, DES LETTRES ET DE LA CULTURE ** 

07 
METIERS DES ARTS, DES LANGUES, DES LETTRES ET DE 

LA CULTURE : SEMINAIRES ETUDIER ET ENSEIGNER 
AUTREMENT (JANVIER 2017) 

 

 
Contrôle continu 

3 ECTS 
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08 

AUTOUR DE LA TABLE : 
CUISINE ET PRATIQUES 

ALIMENTAIRES A 
TRAVERS L’HISTOIRE 

 
Mardi 13h30 – 15h30 

 

 

 (Département 

d’HISTOIRE) 

Au travers de l’étude de l’art culinaire, des pratiques alimentaires et des 

manières de table, le cours s’attachera à mieux comprendre les civilisations 

antiques (grecque & romaine) et médiévale. 

 

Axes indicatifs du cours : 

 

L’alimentation du quotidien 

L’alimentation de fête : banquets et festins. 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

09 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION A 
L’ANTHROPOLOGIE  

Isabelle DUBOST 

(Département SED-SIC) 

Objectif du cours  
Découvrir le champ de l’anthropologie et ses enjeux à travers un concept 

majeur, celui de la culture. 

Dans un premier temps, l’historique du concept permettra de comprendre 

l’évolution de la compréhension des phénomènes de culture. Dans un second 

temps les théories de la culture seront abordées. Enfin, une réflexion sera 

menée autour des enjeux identitaires de la culture et de la notion de 

patrimoine. 

 

Thèmes abordés 
Historique du concept de culture 

Théories de la culture 

Diversité culturelle et relativisme culturel 

Culture et patrimoine  

Culture comme support d’identification et d’instrumentalisation  

 

Bibliographie indicative (elle sera complétée en cours) 
Cuche D., 2001, La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La 

Découverte 

Géraud M.O., Leservoisier O., Pottier R., 2000, Les notions clés de l’ethnologie, 

Paris, A. Colin 

Halbawchs M., 1950, La mémoire collective, Paris, PUF 

Shalins M., 1980, Au cœur des sociétés. Raison utilitaire et raison culturelle, 

Paris, Gallimard 

Evaluation 
Deux contrôles 

 
3 ECTS 

 

10  
LES FEMMES DANS 

L’HISTOIRE 

 

 (Département 

d’HISTOIRE) 

 

 
3 ECTS 

 



 

 4

  
ESTHETIQUE 

Anne-Catherine BERRY 

Cette UEP a pour objectif d’aborder les bases de cette discipline, de 

familiariser les étudiants avec certains concepts et de poser des repères 

fondamentaux. Elle permettra d’aborder les esthétiques classique, moderne, 

contemporaine, comparée et appliquée. Elle permettra également de 

comprendre dans quelles mesures l’esthétique permet d’analyser et de 

sonder ce qui caractérise les préoccupations et les démarches des artistes 

 

  
TRANSDISCIPLINARITE 

DES ARTS 

Laetitia MERTENS 

La transdiciplinarité des arts est un enseignement artistique qui sensibilise les 

étudiants au fait qu’ils partagent, croisent, interrogent, dans leur spécialité, 

des notions communes à toutes les disciplines. 

Cette approche transversale des arts montre comment, autour de projets 

communs, de nouvelles formes peuvent émerger de ces rencontres 

disciplinaires.   
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2017/2018 
 

 
 
 

SEMESTRE 4 
 

2ème ANNEE DE LICENCE / Domaine Lettres et Sciences Humaines 

     Responsables du Domaine : Cécile BERTIN-ELISABETH / Fabrice SILPA 

 

  

N° Intitulé Responsable Contenu succinct Type de CC 

 
** LISTE DES UEP RENFORCEMENT DES SAVOIRS GENERAUX ** 

 

01 

INITIATION AU 
REPORTAGE AUDIOVISUEL 

EN ANGLAIS 
 

Mardi 15h30 – 17h30  

R. D’ALEXIS 

(Département d’ANGLAIS) 

 

 

 
Contrôle continu 

3 ECTS  
 

02 

LITTERATURE ET 
APPROCHE 

PSYCHANALYTIQUE 
 

Mardi 13h30 – 15h30 

 

(Département des 

LETTRES MODERNES) 

  
 

Contrôle continu 
3 ECTS 

03 

DE L’ORALITE A LA 
LITTERATURE 

 
Mardi 13h30 – 15h30 

J-G. CHALI 

(Département des 

LETTRES MODERNES) 

  

Contrôle continu 
3 ECTS 

 

04 

RISQUES NATURELS ET 
MAJEURS, THEORIE ET 

PRATIQUE 
 

Jeudi 15h30 – 17h30 

P. SAFFACHE 

(Département de 

GEOGRAPHIE) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 



 

 6

05 

TERRITOIRES ET 
AMENAGEMENT 

 
Mardi 13h30 – 15h30 

P. SAFFACHE 

(Département de 

GEOGRAPHIE) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

06 

GENRE, IMAGES ET 
COMMUNICATION 

 
Mardi 13h30 – 15h30 

 (Département SED/SIC) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

** LISTE DES UEP METIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE ** 

07 

REDACTION 
COMMERCIALE ET 

ADMINISTRATIVE EN 
ESPAGNOL 

 
Mardi 13h30 – 15h30 

Y. DICLO ESTRIPEAUT 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

08 

REDACTION 
COMMERCIALE ET 

ADMINISTRATIVE EN 
ANGLAIS 

 
Mardi 13h30 – 15h30  

J-L. EGA 

(Département d’ANGLAIS) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

09 

SYSTEMES D’ECRITURE ET 
INITIATION A LA 
PALEOGRAPHIE 

 
Mardi 13h30 – 15h30  

J-S GUIBERT 

N. FEJIC 

(département d’HISTOIRE) 

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. 

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) 

Contrôle continu 
3 ECTS 
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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 

Au cours de la période moderne se fixent la graphie et l'orthographe du 

français. Cette normalisation connaît jusqu'au XVIIIe siècle des adaptations 

et des cas particuliers que le paléographe doit connaître afin de lire et 

transcrire les textes anciens. Cette étape est indispensable au travail de 

l'historien de la période moderne. L'objectif est de découvrir les différents 

types de textes de l'époque moderne en prenant appui sur des exemples de 

documents concernant les Antilles et le royaume de France.Le cours 

propose un panorama de textes et de documents pouvant servir à 

l'historien, présentés de manière typologique. Il s'agit aussi de s'initier aux 

méthodes de transcription des textes anciens à travers des exemples de 

documents en relation avec l'histoire des Antilles et du Royaume de France. 

Une séance de cours est prévue aux Archives départementales de la 

Martinique. 

** LISTE DES UEP LICENCE PRO – INSERTION PRO ** 

10 

 
CONCEPTION DE PROJET 

CULTUREL 
 

Mardi 15h30 – 17h30 

M-A METGE 

(département Lettres 

Modernes) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

11 
STAGE EN ECOLE OU EN 

ENTREPRISE OU EN 
COLLECTIVITE  

 

 
Contrôle continu 

3 ECTS 

** LISTE DES UEP METIERS DES ARTS, DES LANGES, DES LETTRES ET DE LA CULTURE ** 

12 
METIERS DES ARTS, DES LANGUES, DES LETTRES ET DE 

LA CULTURE : SEMINAIRES ETUDIER ET ENSEIGNER 
AUTREMENT (JANVIER 2017) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 
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LIRE ET ECRIRE A 

TRAVERS LE TEMPS 

(département 

d’HISTOIRE) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

 

 

 
 

LE CINEMA 
DOCUMENTAIRE, 

DECOUVERTE D’UNE 
ECRITURE 

CINEMATOGRAPHIQUE 
PLURIELLE 

CHLOE GLOTIN 

Le cinéma documentaire est souvent confondu avec le reportage télévisé. 

Ce cours propose aux étudiants de découvrir ce genre cinématographique 

dans sa pluralité. Alternant projection d’extraits de films et échanges, il 

invitera les étudiants à s’interroger sur le point de vue de l’auteur, sur les 

différents styles d’écriture cinématographique grâce à la présentation de 

films réalisés à différentes époques. Une brève histoire du cinéma 

documentaire leur sera faite, suivie d’une présentation de films 

documentaires sur des sujets très variés (le film historique, le film 

« sociétal », le film militant, le portrait, etc.). Les étudiants découvriront des 

extraits de films documentaires réalisés sur le continent américain, en 

Europe, en Afrique et ailleurs. L’objectif de ce cours est d’aiguiser leur 

regard en leur faisant découvrir des films qu’ils ont rarement l’occasion de 

voir, loin de ce que propose la télévision, et de leur apprendre à décrypter 

images et sons. 

Les étudiants seront invités à produire un travail de réalisation en format 

court avec leurs outils : téléphone mobile et ordinateur. C’est sur ce travail 

pratique et sur la rédaction écrite d’un projet de film documentaire qu’ils 

aimeraient développer qu’ils seront notés.  

Besoins matériels : vidéo projecteur, enceintes.  
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ANNEE UINVERSITAIRE 2017/2018 
 

 
 
 

SEMESTRE 6 
 

3ème ANNEE DE LICENCE / Domaine Lettres et Sciences Humaines 

Responsables du Domaine : Cécile BERTIN-ELISABETH / Fabrice SILPA 
 

 

N° Intitulé Responsable Contenu succinct Type de CC 

01 

MODES NARRATIFS DE LA 
FICTION DE 

L’IMAGINAIRE : 
FANTASTIQUE, SCIENCE-

FICTION, REALISME 
MAGIQUE, FANTASY 

 
Mardi 13h30 – 15h30 

C. SHEEL 

(Département 

d’ANGLAIS) 

  
 

 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

02 

GUERRES DE RELIGION OU 
RIVALITES POLITIQUES AU 

MOYEN-AGE ET A 
L’EPOQUE MODERNE 

 
Jeudi 15h30 – 17h30 

 
 

 

(Département 

d’HISTOIRE) 

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 » ? 

 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 
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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. 

 

03 

HISTOIRE DES IDEES 
PEDAGOGIQUES 

 
Mardi 13h30 – 15h30 

 

M. BELAISE???? 

(Département SED/SIC) 

 

 

 Contrôle continu 
3 ECTS 

04 

 
STAGE EN ENTREPRISE, 
ADMINISTRATION OU 

COLLECTIVITE 
 

Mardi 15h30 – 17h30  
 

O. PULVAR 

(Département SED/SIC) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

05 

INTRODUCTION A 
L’HISTOIRE ANTILLAISE : LE 

GOUT DE L’ARCHIVE 
 

Mardi 13h30 – 15h30 
 
 
 
 
 

 

(Département 

d’HISTOIRE) 

 

Ce module invite à découvrir l'histoire antillaise au travers des supports 

archivistiques qui, aux XVIIe et XVIIIe siècles en particulier, permettent 

de reconstruire l'histoire sociale et culturelle de ces territoires. Fonds 

paroissiaux, études notariales, archives judiciaires, séries militaires ou 

supports cartographiques seront minutieusement analysés, exemples à 

l'appui, pour en cerner le sens et l'intérêt en vue de projets de recherche qui 

intéressent tant les historiens, que les géographes, mais aussi les étudiants 

anglicistes ou hispanistes désireux de préparer un master d'histoire ou de 

civilisation des sociétés de la Caraïbe hispanophone ou anglophone. 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

10 

INTRODUCTION AUX 
METHODES DE LA 

RECHERCHE ET A LA 
PRATIQUE DU TERRAIN 

  
Mardi 13h30 – 15h30 

M. ANAKESA 

(ICEFI) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 
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ANTHROPOLOGIE ET 

MUSIQUE : 
INTRODUCTION AUX 

MUSIQUES D’AFRIQUE ET 
DES CARAIBES 

Mardi 15h30 – 17h30 
 

M. ANAKESA 

(ICEFI) 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

 

 

 
 
 

INI TIATION A LA 
RECHERCHE EN HISTOIRE 

ANTILLAISE 

Erick NOËL 

(Département 

d’HISTOIRE 

Objectifs : 
Dans cette unité seront abordés les moyens d’appréhender l’histoire 

de l’espace francophone antillais à l’époque moderne à partir des 

supports archivistiques existant localement : les fonds des archives 

départementales constituent à cet égard un champ d’approche 

privilégié, largement numérisé, qui sera investi en partant des 

répertoires déclinant les séries les plus utilisées dans la perspective de 

recherches en master et en thèse : fonds administratifs et judiciaires, 

d’état civil ancien et des notaires, collections cartographiques... 

sources qui seront travaillées en relation avec les services des A.D. 

 

Bibliographie : 
Ce cours ne comporte pas de bibliographie spécifique, mais se fonde 

sur un travail assidu en cours, documents à l’appui. Il requiert un 

« goût », au-delà de la paléographie, pour l’analyse textuelle et une 

exploitation qui pourra servir une initiation à la prosopographie. 

 

Évaluation : 
 

Régime général : 

contrôle continu, 

moyenne de deux 

notes. 

Régime salarié : 
contrôle 
terminal. ????? 

 

** LISTE DES UEP METIERS DES ARTS, DES LANGES, DES LETTRES ET DE LA CULTURE ** 

 

 
 

METIERS DES ARTS, DES LANGUES, DES LETTRES ET DE 
LA CULTURE : SEMINAIRES ETUDIER ET ENSEIGNER 

AUTREMENT (JANVIER 2017) 
 
 
 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 

** LISTE DES UEP LICENCE PRO – INSERTION PRO ** 
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STAGE EN ECOLE PRIMAIRE, EN LYCEE, AU COLLEGE 

OU EN ENTREPRISE 

 

 

 

   

Contrôle continu 
3 ECTS 

 


