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CHIMIE 

PARIS VII –  CHIMIE – L1, L2, L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat (L1, L2) : 
Département de Licence Sciences Exactes (SE) 
Gestionnaire de scolarité : M. Serge SERPH DUMAGNOU 
Bâtiment Condorcet, 1er étage — Bureau 142A 

4, rue Elsa Morante 
75013 Paris 
 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat (L3) : 
UFR Chimie Bâtiment Lavoisier-1er étage 
15 rue Jean de Baïf 
75013 Paris 

LICENCE 1 

Chimie Générale 2 

Le premier chapitre porte sur les définitions des notions de bases de la thermodynamique, 
l’énoncé du premier principe et les échanges de chaleur avec et sans changement d’état. La 
notion d’état standard, de grandeurs standards comme l’enthalpie standard de réaction sont 
abordées. La loi de Hess est définie et mise en application sur des cycles thermodynamiques 
mettant en relation l’enthalpie standard de réaction et les enthalpies de formation de composés 
ou de dissociation de liaison.  

La deuxième partie porte sur l’étude des équilibres chimiques en solution aqueuse. Après avoir 
définit les notions d’équilibre, d’avancement et d’activité de constituant d’un mélange, les 
expressions du produit des activités instantanées πinst et la constante d’équilibre K seront 
établies. L’étude de système hors équilibre et les facteurs influençant le déplacement de 
d’équilibre, sont largement abordés. Ces notions de bases sont ensuite appliquées en détail sur 
les équilibres de solubilité, les équilibres acidobasiques, les équilibres d’oxydoréduction et les 
équilibres de complexation.  

Compétences visées : Enthalpie standard, équilibres chimiques, solubilité, acide-base, 
oxydoréduction, complexation 

 

Chimie Organique 1 

Règles établies par l’IUPAC concernant la dénomination des molécules organiques. 
Nomenclature  

Notions de stéréochimie liée à la présence de centres stéréogènes (règles de Cahn-Ingold-
Prelog) et de doubles liaisons. Définition de la chiralité, d’énantiomérie et de la 
diastéréoisomérie. Notion sur l’importance de la synthèse asymétrique.  
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 Etude conformationnelle des composés organiques acycliques et cycliques (particulièrement les 
dérivés du cyclohexane)  

Effets électroniques (inductifs et mésomères) des principaux substituants en chimie organique. 
Notion Acide / Base pour la chimie organique.  

Initiation à la réactivité : Etude de la réactivité des dérivés halogénés (substitutions nucléophiles 
et éliminations)  

Compétences visées : Nomenclature, stéréochimie, effets électroniques, substitutions 
nucléophiles et éliminations 

Physique 2 

Mécanique classique (suite) : cinématique en repère locaux, mouvement circulaire. Changements 
de référentiels et forces inertielles. Systèmes de points matériels; quantité de mouvement, 
moment cinétique et leurs théorèmes. Collisions. Statique et dynamique des solides 
indéformables. Loi de la gravitation universelle, problème à deux corps. Eléments 
d’hydrostatique : fluide, pression, équation de l'hydrostatique, principes de Pascal et 
d'Archimède, applications.  

Compétences visées : Maîtriser la mécanique du point, bilan des forces, mécanique du solide. 
Champ scalaire avec l'hydrostatique. 

Chimie Expérimentale 2 

Cet enseignement a pour objectif d’acquérir un savoir-faire expérimental chez l’étudiant de 1ère 
année, relatif aux compétences théoriques acquises en parallèle dans leur 1er enseignement de 
thermodynamique chimique et de chimie des solutions dans l’Enseignement Supérieur.  

Plusieurs notions essentielles seront particulièrement abordées par une approche 
expérimentale comme la détermination de grandeurs thermodynamiques telles qu’une enthalpie 
standard de réaction, différentes constantes d’équilibre… en s’appuyant sur l’utilisation de 
méthodes analytiques usuelles telles que la calorimétrie, la pHmétrie, la conductimétrie… Ces 
techniques de bases seront appliquées à l’étude des équilibres chimiques en solution aqueuse et 
plus spécifiquement sur les équilibres de solubilité, les équilibres acido-basiques, les équilibres 
d’oxydoréduction et les équilibres de complexation.  

Compétences visées : Techniques analytiques : Calorimétrie, pHmétrie, conductimétrie, notion 
de potentiel d’électrode, pile 
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LICENCE 2 

Cinétique 2 

I Généralités et concepts Vitesse de réaction, Facteurs influençant la vitesse d’une réaction, Effet 
de la température sur une vitesse de réaction : relation d’Arrhenius, Méthodes expérimentales 
d’étude, Réactions élémentaires, réactions complexes et mécanisme réactionnel.  

II Lois simples des vitesses des réactions chimiques : Expression de la concentration des réactifs 
en fonction du temps : forme intégrée des équations de vitesse, Détermination expérimentale 
des ordres partiels.  

III Cinétique des réactions complexes : réactions réversibles ou opposées, réactions jumelles, 
réactions compétitives, réactions successives, Approximation de l’Etat Quasi Stationnaire 
(AEQS), principe de Bodenstein, Etape déterminante de la vitesse, Réactions successives 
impliquant une réaction réversible, Séquences ouvertes et séquences fermées, Energie 
d’activation pour une réaction complexe. 

IV Introduction à la catalyse : Généralités, Catalyse enzymatique : mécanisme de Michaelis et 
Menten.  

Compétences visées : Mettre en équation un problème cinétique ; Ecrire une loi de vitesse ; 
Déterminer un ordre partiel, l'ordre global ; Réaliser les approximations adéquates ; Traiter un 
mécanisme réactionnel. 

Chimie Organique 3 

Cet enseignement fait suite aux enseignements de chimie organique, CO1 et CO2, qui seront 
complétés par la première partie de cette UE.  

Les connaissances des étudiants en chimie organique seront approfondies à l’aide des réactions 
nouvelles et à travers des mécanismes détaillés. En fin de cet enseignement, ils maîtriseront les 
interconversions des groupes fonctionnels en jouant la sélectivité à l’aide ou sans des groupes 
protecteurs. Ils sauront proposer une séquence réactionnelle de manière rationnelle pour la 
synthèse d’une molécule simple en 5 à 6 étapes.  

• Composés azotés • Arènes (niveau 2) • Réactivité des carbéniates/énolate • Composés 
organométalliques • Réactions d’oxydation et de réduction • Initiation à la synthèse multi-étapes 
Compétences visées : Substitution nucléophile aromatique (SNAr), réactions de condensation 
(AN-1,2 et AN-1,4), sélectivité et et groupes protecteurs, composés multi-fonctionnels, synthèse 
multi-étape 

Chimie Inorganique 1 

Atome et élément (rappels et compléments) : Atome: Nucléosynthèse, Aufbau, Slater ; Tableau 
périodique, Électronégativité ; Monographies sur les alcalins, les alcalino-terreux, les halogènes. 
Solides : Métaux, structures cristallines, liaison métallique ; Solide cristallin, liaison ionique, sites 
interstitiels ; Énergie réticulaire, covalence partielle ; Défauts cristallins. Oxydes et métallurgie : 
Solide métallique, oxyde, échange d'oxygène (acidité de Lux-Flood) ; Diagramme d'Elingham ; 
Introduction à la métallurgie, élaboration et propriétés des alliages. Compétences visées : Atome; 
Tableau Périodique; Electronégativité; Solide ionique; Oxydes 
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Outils Physiques 3 

Dans notre enseignement, l’objectif est d'acquérir certaines connaissances spécifiques de la 
physique classique, qui aideront à préparer les enseignements proposés à partir du L3.  

Ces connaissances peuvent être regroupées en deux grandes parties :  

1- Le comportement dynamique de la matière. Pour caractériser (identifier) ou sonder 
certaines propriétés de la matière, il est nécessaire de l’exciter par un stimulus extérieur. 
L’interaction de ce stimulus avec la matière engendre une réponse de celle-ci et se 
traduit par un mouvement, par exemple, des atomes qui la constituent (ou des électrons 
rattachés au noyau atomique). Dans l’objectif de rendre compte de la dynamique d’un 
système (systèmes moléculaires, cristaux atomiques), le modèle de l'oscillateur 
harmonique sera développé en cours. Nous introduirons des notions importantes telles 
que l'équation de mouvement d'un système (équations différentielles), sa (ou ses) 
fréquence(s) propre(s), les coordonnées normales et la constante de raideur (notions 
très importantes en spectroscopie) … Des exemples seront pris dans le domaine de la 
mécanique classique (systèmes de pendules couplés), ou de la spectroscopie (modes de 
vibration de molécules diatomiques et triatomiques).  

2- 2- L’onde électromagnétique. La dynamique d'un système ne peut être étudiée que si 
celui-ci est soumis à un stimulus extérieur. C’est en effet ce stimulus extérieur au 
système qui révèle les propriétés de la matière. Dans la seconde partie du cours, nous 
considèrerons le rayonnement électromagnétique comme stimulus extérieur. Nous 
définirons la notion d’onde électromagnétique (notion de champs magnétiques et 
électriques qui composent l’onde lumineuse, équations de Maxwell, équations de 
propagation). L’onde électromagnétique se propage dans différents milieux : nous 
aborderons ainsi l’étude de son comportement dans des milieux linéaires d’indice de 
réfraction réel (verre, eau…). La dernière partie sera consacrée à l’interaction onde-
matière : nous introduirons notamment les notions polarisabilité et de moment dipolaire 
électrique induit. Ces notions seront illustrées en spectroscopie de diffusion Raman.  

Compétences visées : Oscillateur harmonique, ondes progressives ; onde électromagnétique, 
dispersion de la lumière, moment dipolaire. 
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LICENCE 3 

Spectroscopies 1 

Les domaines spectraux seront étudiés de manière approfondie, avec les spectroscopies de 
résonance magnétique nucléaire, électronique (atomique et moléculaire), de rotation et de 
rotation-vibration des molécules.  

Une fois les notions théoriques fondamentales acquises, on mettra en évidence la 
complémentarité des techniques spectroscopiques, dans le cadre d'étude de cas concrets. Un lien 
direct sera fait entre les trois TPs : RMN, UV-visible et IR. Beaucoup d'applications seront 
traitées sous l'angle d'un chimiste (phase condensée).  

Compétences visées : Spectroscopies de résonance magnétique nucléaire, électronique, de 
rotation et de vibration, applications en chimie. Règles de sélection moléculaires pour 
l'obtention d'informations structurales et dynamiques. Interprétation des spectres. 

Cristallographie 1 

Etat cristallin, groupes ponctuels, groupes d’espace : la maille, le réseau ponctuel, les groupes de 
symétrie et d’espace. Diffraction des rayons X : interaction des rayons X avec la matière, 
intensité des rayons diffractés, conditions limitant la diffraction, extinctions systématiques. 
Techniques expérimentales : production des rayons X, méthode de Debye-Scherrer, 
diffractomètre à poudre et exploitation.  

Compétences visées : Formation de base en cristallographie géométrique et en 
radiocristallographie. Exploiter un diagramme de diffraction sur poudre. 

Propriété Industrielle & Droit du Travail 

Découverte de la législation associée à la propriété intellectuelle, plus particulièrement celle de 
la propriété industrielle (brevet, …). Egalement, découverte de la législation du travail. Enfin, 
initiation à la gestion de projet.  

Compétences visées : propriété industrielle, droit du travail, gestion de projet. 

  



 

 

 

 

 

EDUCO – Printemps 2020 

All course information subject to change – Course catalogue edition of December 18, 2019 

 

C
h

ap
it

re
 : 

C
in

ém
a 

et
 a

u
d

io
v

is
u

el
 

9 

 

ATTENTION : CES COURS SONT RESERVES AUX 

SPECIALISTES ! 

CINEMA ET AUDIOVISUEL 

PARIS I – DEPARTEMENT ARTS PLASTIQUES – L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez 
au secrétariat :  
Département d’Arts Plastiques 
Gestionnaire de scolarité : Mme Françoise JACQUET 
— Bureau 458 
Centre Saint Charles 
47, rue des Berges  
75015 Paris 
Jours et horaires d'accueil du public  
Lundi : 9h30 - 12h15  
Mardi à jeudi : 9h30 - 12h15 et 14h00 
16h30 Vendredi : 14h00 - 16h30 

 

LICENCE 1 

EP D1 011214 Histoire de l'art  
CM 

Gr.1 Mme Maria STAVRINAKI  Mardi 9 h - 11 h (Amphi)  

Gr.2 M. Emmanuel PERNOUD  Mercredi 9 h - 11 h (Amphi)  

 

TD 

Gr.1 M. Louis GEVART   Mardi 9 h - 11 h  

Gr.2 Mme Maud HAON  Mardi 14 h - 16 h  

Gr.3 Mme Maud HAON  Mercredi 9 h - 11 h 

 

EP D1 011414 Philosophie de l'art  
Gr.1 M. Augustin BESNIER  Lundi 9 h - 11 h  

Gr.2 M. Augustin BESNIER  Lundi 11 h - 13 h  

Gr.3 Mme Neli DOBREVA  Lundi 9 h - 11 h  

 

EP D1 062019 Pratique de la réalisation  
Gr.2 M. Joseph Christian BOUSTANI  Vendredi 11 h 30 - 14 h 30  

Gr.3 M. Joseph Christian BOUSTANI  Vendredi 14 h 30 - 17 h 30  

Gr.4 Mme Caroline SAN MARTIN  Vendredi 17 h 30 - 20 h 30  
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EP D1 062214 Pratique de la photo  
Gr.2 Mme Alexandra SERRANO   Lundi 16 h - 18 h  

Gr.3 Mme Alexandra SERRANO   Lundi 18 h - 20 h  

Gr.4 Mme Alexandra SERRANO   Lundi 12 h - 14 h  
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LICENCE 2 

EP D2 011214 Histoire de l'art : 
Gr.1 Mme Maria STAVRINAKI  Mardi 14 h - 16 h (Amphi)  

Gr.2 Mme Maria STAVRINAKI  Jeudi 9 h - 11 h (Amphi)  

 

TD 

Gr.1 M. Paul BERNARD-NOURAUD  Mercredi 14 h - 16 h  

Gr.2 Mme Mylène PALLUEL   Mercredi 16 h - 18 h  

Gr.3 Mme Emilie ROBERT   Jeudi 16 h - 18 h  

 (groupe commun aux arts plastiques) 

 

EP D2 011414 Philosophie de l'art :  
Gr.1 M. Olivier SCHEFER  Jeudi 11 h - 13 h (Amphi)  

Gr.2 M. Jean-Marc LACHAUD  Mercredi 14 h - 16 h (Amphi)  

 

EP D2 061614 Sciences humaines appliquées à l' art : 
Gr.1 Cinéma et histoire de l'art : M. Vincent AMIEL   Mercredi 9 h - 11 h  

Gr.2 Cinéma et anthropologie : Mme Joanna ESPINOSA  Mardi 16 h - 18 h  

Gr.3 Etudes culturelles : M. Marco Renzo DELL OMODARME  Mardi 14 h - 16 h  

 

EP D2 061814 Le cinéma moderne : 
Mme Sarah LEPERCHEY  Vendredi 16 h - 18 h (Amphi)  

 

EP D2 062019 Théories du cinéma :  
Gr.1 Mme Yosr BEN ROMDHANE  Lundi 9 h - 11 h (Amphi)  

Gr.2 Mme Yosr BEN ROMDHANE  Lundi 11 h - 13 h (Amphi)  

Gr.4 Clément DUMAS    Jeudi 15 h - 17 h  

 

EP D2 062219 Atelier de mise en scène  
Gr.1 Mme Laura TUILLIER  Jeudi 9 h - 12 h  

Gr.2 M. Gilles BOUSTANI  Jeudi 13 h - 16 h  

Gr.3 M. Gilles BOUSTANI  Jeudi 17 h - 20 h 

 

EP D2 062414 Post-production numérique  
Gr.2 M. Julien BOUSTANI  Mardi 11 h - 13 h  

Gr.3 M. Julien BOUSTANI  Mardi 14 h - 16 h  

Gr.4 M. Julien BOUSTANI  Mercredi 12 h - 14 h  

Gr.5 Mme Léa CHATAURET  Jeudi 11 h - 13 h  

 

EP D2 062614 Pratiques artistiques autres  
Gr.1 Littérature (adaptation scénario) : M. Jean-Paul FIGASSO  Vendredi 14 h - 16 h  

Gr.2 Photographie : Mme Claire BRAS     Mercredi 16 h - 18 h  

Gr.3 Théâtre : Mme Cécile GERARD     Mardi 11 h - 13 h  

Gr.4 Scénario : Mme Caroline SAN MARTIN    Vendredi 12 h - 14 h  
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PARIS VII –  ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES – L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat : 

Département de Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Grands Moulins, 1er étage — Bureau 193C 
16, rue Marguerite Duras 
75013 
 
ATTENTION !  

Les cours de cinéma sont réservés aux étudiants spécialistes 

LICENCE 1 

AS12Y010 - Histoire d’une période du cinema 

Le cinéma hollywoodien   
G. 1  Vendredi  12h15-15h15  Amphi 11E-  P. Berthomieu 
 
Le cinéma du Maghreb  
G. 2  Mercredi  12h15-15h15  Amphi 7C  S. Tenfiche 
 
La nouvelle vague 
G. 3  Mardi   9h00-12h00  Amphi 7C  J. F. Guennoc 
 

Trois cours faisant partie de la « mineure cinéma » pour littéraires, ouverts aux « Lettres et arts ».Cet 

enseignement, qui constitue une première approche de l’histoire du cinéma, vise l’acquisition de 

grands repères temporels qui constituent son cadre, et une sensibilisation aux diverses méthodes qui 

fondent son discours. On y mettra donc en perspective quelques moments officiellement canoniques 

à partir d’un choix de films, d’auteurs et de questions classiques. 

 

Bibliographie générale 

LEUTRAT Jean-Louis, Le Cinéma en perspective : une histoire, Nathan, 1992 (coll. “128”). 

PREDAL René, Histoire du cinéma, Abrégé pédagogique, CinémAction, n°73, éd. Corlet Télérama, 

1994. 

SADOUL Georges, Histoire générale du cinéma, Denoël, 6 vol., 1975 (ouvrage de référence, à 

consulter en bibliothèque). 

 

Gr. 1, enseignant : Pierre BERTHOMIEU 
LE CINEMA HOLLYWOODIEN  

Le cours portera cette année sur le cinéma américain des grands studios, de 1927 à 1955. 

 
G. 1  Vendredi  12h15-15h15  Amphi 11E-  P. Berthomieu 
 

Bibliographie indicative 

BERTHOMIEU Pierre, Hollywood classique, Le Temps des géants, Rouge Profond, 2009. 

BOURGET Jean-Loup, Hollywood, la norme et la marge, Nathan, 1998. 
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Gr. 2, enseignante : Salima TENFICHE 
CINEMAS DU MAGHREB 

 
G. 2  Mercredi  12h15-15h15  Amphi 7C  S. Tenfiche 
 

Nous étudierons les cinémas du Maghreb, des origines – dans les années 1960 – jusqu’à nos jours, en 

s’intéressant d’abord aux grandes fresques historiques et au cinéma algérien de propagande 

révolutionnaire. Les classiques de chaque période historique seront ensuite analysés à travers les 

influences esthétiques venues du cinema soviétique, des films musicaux égyptiens, du Bollywood, 

des comédies italiennes et du cinéma français ; les themes de l'exil, la place de la femme, la figure du 

Sorcier (Marabout ou Voyante) ; et les œuvres des trois grands cinéastes de la région : le Marocain 

Nabil Ayouch pour son cinéma naturaliste, l’Algérien Nadir Moknèche sous l’influence d’Almodovar 

et la Tunisienne Moufida Tlatli comme cinéaste féministe. 

 

Bibliographie indicative 

ARMES Roy, Les Cinéma du Maghreb : images postcoloniales, Paris, L’Harmattan, 2006. 

ARMES Roy, « Omar Gatlato » de Merzak Allouache : un regard nouveau sur l’Algérie, Trowbridge, 

Flick Books, 1998. 

BRAHIMI Denise, Cinquante ans de cinéma maghrébin, Monaco, Minerve, 2009 

CAILLE Patricia et MARTIN Florence, Les Cinémas du Maghreb et leurs publics, Paris, L’Harmattan, 

2012. 

 

Gr. 3, enseignant : Jean-François GUENNOC 
LA NOUVELLE VAGUE 
 

G. 3  Mardi   9h00-12h00  Amphi 7C  J. F. Guennoc 
 

Ce cours portera sur la « Nouvelle Vague », un mouvement cinématographique emblématique du 

cinéma français, que la critique qualifia de révolutionnaire, à une époque qui ne l'était pas moins, et 

qui fait aujourd'hui l'objet de nombreuses rétrospectives, expositions et colloques sans compter les 

révérences des cinéastes et cinéphiles du monde entier. Il s’agira à la fois de revenir sur la genèse de 

cette formule inventée par la critique, d’en comprendre les arguments, de découvrir ceux qui en 

furent, parfois à leur corps défendant, les principaux auteurs, mais aussi de s’interroger sur son 

héritage. Nous aborderons les dimensions historiques, économiques, formelles et culturelles de cette 

nouvelle vague en visionnant des extraits de films des cinéastes mentionnés ci-dessous et en 

commentant un certain nombre de textes critiques (un exemplier sera distribué lors de la première 

séance). Cinéastes associés à la « Nouvelle Vague » : François Truffaut, Jean-Luc Godard, Alain 

Resnais, Chris Marker, Agnès Varda, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Eric Rohmer, Jean Eustache. 

 

Bibliographie indicative 

MARIE Michel, La Nouvelle Vague : une école artistique, Paris, A. Colin, 2009. 

DE BAECQUE Antoine, La Nouvelle Vague : Portrait d'une jeunesse, Paris, Flammarion, 2009. 

DOUCHET Jean, Nouvelle vague, Paris, Cinémathèque française, Hazan, 2004. 
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Modalités d’évaluation de l’UE 

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 

semestre (50 %). 

 

 

AS12Y020 - Le documentaire 
Enseignante : Caroline ZÉAU 

 

G. 1  Lundi   12h15-15h15  Amphi 7C  C. Zéau 

 

Ce cours propose de questionner la notion de documentaire au cinéma en examinant l’histoire des 

formes, des pratiques et des discours qu’elle recouvre. Nous chercherons ainsi à identifier les 

spécificités et les transformations du cinéma documentaire depuis les premiers temps du cinéma 

jusqu’à l’heure où s’opère un élargissement radical de sa vocation et de ses formes. Nous 

évoquerons les pionniers du documentaire d’auteur (Robert Flaherty, Dziga Vertov, Joris Ivens), 

l’école du documentaire britannique (John Grierson), les différentes tendances du cinema direct 

(Jean Rouch, Pierre Perrault, Richard Leacock…), l’essai cinématographique (Chris Marker, Johan van 

der keuken) et les grands auteurs contemporains (Raymond Depardon, Alain Cavalier, Claire Simon, 

Wang Bing, Rithy Panh, Fred Wiseman, Gianfranco Rosi...). Ce faisant, nous regarderons par quels 

moyens ces cinéastes se proposent de saisir la complexité du monde. 

 

Bibliographie indicative 

- COLLEYN Jean-Paul, Le Regard documentaire, Éditions du Centre Georges Pompidou, Paris, 1993. 

- COMOLLI Jean-Louis, Corps et cadre, Éditions Verdier, Lagrasse, 2012. 

- COMOLLI Jean-Louis, Voir et Pouvoir. L’innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, 

documentaire, Éditions Verdier, Lagrasse, 2004. 

- DELEUZE Gilles, L’Image-Temps, Éditions de Minuit, Paris, 1985. 

- GAUTHIER Guy, Le Documentaire, un autre cinéma, Éditions Nathan, Paris, 1995. 

- NINEY François, L’Épreuve du réel à l’écran. Essai sur le principe de réalité documentaire, Éditions 

De Boeck Université, Bruxelles, 2000. 

 

Modalités d’évaluation 

Un examen en fin de semestre. 

 

AS12Y030 - Analyse filmique sur un corpus limité 
 

Le cinéma d’enquête policière 
G. 1  Mercredi  9h00-12h00  Amphi 11E  S. Kapetanovic et D. Gachadouat Ranz 
 
Le cinéma muet 
G. 2  Mardi   14h00-17h00  Amphi 11E G. Delon 
 

Groupe 1, enseignant.e.s (cours partagé) : Sarah KAPETANOVIC et Diego GACHADOUAT RANZ 
CINEMA D’ENQUETE POLICIERE  

 

G. 1  Mercredi  9h00-12h00  Amphi 11E  S. Kapetanovic et D. Gachadouat Ranz 
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Le cours propose d’aborder l’étude du cinéma policier à travers des films qui mettent en scène des 

personnages engagés dans une enquête audio-visuelle (film noir hollywoodien, giallo, film-rébus 

contemporain, etc.). À partir d’une approche esthétique, nous mettrons en pratique les outils de 

l’analyse filmique en observant la façon don’t elle rencontre les investigations conduites par les 

personnages. Ces fictions qui interrogent et mettent en crise l’écoute et le regard révèlent combien 

la démarche analytique consiste à mener une enquête au cœur du film. Ce point d’entrée réflexif 

nous permettra, par ailleurs, d’aborder certains enjeux théoriques posés par l’analyse – notamment 

ses rapports avec l’interprétation et la façon dont elle contribue à la production du sens. La diversité 

culturelle du cinéma d’enquête nous conduira également à interroger ses déplacements stylistiques 

en travaillant sur un corpus américain (Otto Preminger, David Lynch, Brian De Palma), européen 

(Michelangelo Antonioni, Dario Argento, Henri-Georges Clouzot) et asiatique (Bong Joon-Ho, Akira 

Kurosawa, Hideo Nakata). 

 

Bibliographie indicative 

AUMONT, Jacques. L'interprétation des films. Malakoff, Armand Colin, 2017. 

ESQUENAZI, Jean-Pierre. Le Film noir: Histoire et significations d’un genre populaire subversif. Paris, 

CNRS, 2012. 

PINEL, Vincent. Vocabulaire technique du cinéma. Nathan, coll. « Nathan université », Paris, 1996. 

SIPIERE, Dominique et MENEGALDO, Gilles. Les récits policiers au cinéma. Poitiers, La Licorne, 1999. 

 

Gr. 2, enseignant : Gaspard DELON 
LES GRANDES SCENES A EFFETS DU CINEMA MUET  
 

G. 2  Mardi   14h00-17h00  Amphi 11E G. Delon 
 

Dans le prolongement des enseignements d'histoire et d'analyse du premier semestre, le cours 

reviendra tout d’abord sur les modalités narratives et expressives développées par le cinéma muet. 

On réfléchira, en particulier, aux difficultés que présente l'étude de cette période pour le spectateur 

contemporain : qualité variable des copies disponibles, multiplicité des montages et des 

accompagnements musicaux, méconnaissance du contexte de production et de réception des 

œuvres, comparaisons parfois dévalorisantes avec le cinéma parlant. On se concentrera, dans la 

seconde partie du cours, sur la question des trucages et du spectaculaire dans les productions haut 

de gamme européennes et américaines, dont on cherchera à restituer le fonctionnement esthétique 

et les régulations génériques (péplum, western, film de guerre, etc.). 

 

Bibliographie indicative 

GAUDREAULT André et LE FORESTIER Laurent (dir.), Méliès, carrefour des attractions, Rennes, PUR, 

coll. « Le spectaculaire », 2014. 

HAMUS-VALLÉE Réjane (dir.), Du trucage aux effets spéciaux, Paris, Corlet-Télérama, CinémAction, n° 

102, 2002. 

KOSZARSKI Richard, An Evening’s Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture, 1915-1928, 

University of California Press, coll. « History of the American Cinema », 1994. 

PINEL Vincent, Vocabulaire technique du cinéma, Paris, Nathan, 1996. 
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Modalités d’évaluation de l’UE 

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 

semestre (50 %). 

 

 

 

AS12Y040 - Croisements disciplinaires « arts, lettres » 
 
Mélancolie et cinéma 
G. 1  Jeudi   9h00-12h00  Amphi 7C S. Kapetanovic 
 
Cinémas de la subjectivité 
G. 2  Lundi   16h00-19h00  Amphi 7C N. Mauffrey et B. Sauvage 
 
 

Gr. 1, enseignante : Sarah KAPETANOVIC 
MELANCOLIE ET CINEMA 

 

G. 1  Jeudi   9h00-12h00  Amphi 7C S. Kapetanovic 
 

Ce cours propose d’aborder la question de la figurabilité des troubles émotionnels et relationnels à 

travers les représentations cinématographiques de la mélancolie. Tirant parti de l’évolution 

sémantique de la notion, qui se trouve au croisement de la philosophie, de la psychanalyse, de la 

médecine clinique, des Histoires de l’Art et de la Littérature, nous explorerons les enjeux du rapport 

à l’intimité et de la crise de communication qui la caractérisent. À travers la lecture approfondie de 

textes définitoires, associée à l’analyse d’œuvres d’art et d’extraits filmiques, nous étudierons ce qui 

fonde la mélancolie cinématographique par ses formes esthétiques et narratives. 

 

Bibliographie indicative 

FREUD Sigmund, Jean LAPLANCHE et J.-B. PONTALIS, « Deuil et Mélancolie », dans Métapsychologie, 

Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1986. 

KLIBANSKY Raymond, Erwin PANOFSKY et Fritz SAXL, Saturne et la Mélancolie: Etudes historiques et 

philosophiques: Nature, religion, médecine et art, Fabienne Durand-Bogaert et Louis Evrard (trad.), 

Paris, Gallimard, 1989. 

STAROBINSKI Jean, L’Encre de la mélancolie, Paris, Le Seuil, 2012. 

 

Gr. 2, enseignant.e.s (cours partagé) : N. MAUFFREY et B. SAUVAGE 
CINEMAS DE LA SUBJECTIVITE : AUTOBIOGRAPHIE, AUTOPORTRAIT, ESSAI, POEME 

 

G. 2  Lundi   16h00-19h00  Amphi 7C N. Mauffrey et B. Sauvage 
 

Ce cours se propose d’interroger les différentes approches et traditions invoquées par le « cinéma à 

la première personne » et ses commentateurs en comparant ses procédés avec celui d’autres formes 

artistiques, littéraires ou picturales, qui dépeignent la personnalité d’un auteur : autobiographie, 

autoportrait, mais aussi portrait d’un tiers, installation, essai, poème lyrique... Si le cinéma, art 

historiquement collectif et se réclamant de l’objectivité photographique, semblait par nature 

occulter l’expressivité personnelle, son hybridation avec d’autres forms (qu’on pense aux essais 

filmiques d’un Chris Marker, aux portraits ou à l’autobiographie en plusieurs volumes d’Alain 
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Cavalier, au « cinéma lyrique » d’un Stan Brakhage) a peu à peu déplacé son dispositif pour lui 

permettre de dépasser cette aporie : la subjectivité s’y exprime alors en acte. Une première analyse 

historique d’un « cinema de la première personne » nous permettra en retour de questionner les 

modalités d’apparition d’une subjectivité dans le cinéma de fiction classique contemporain. 

 

Bibliographie indicative 

BELLOUR Raymond, « Autoportraits », Communications, 1988, vol. 48, no  1, p. 327‑387. 

ODIN Roger, De la fiction, Paris - Bruxelles, De Boeck Université, 2000. 

RABATÉ Dominique, Gestes lyriques, José Corti, 2013. 

SITNEY P. Adams, The cinema of poetry, Oxford University Press, 2015. 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 

semestre (50 %). 
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LICENCE 2 

AS14Y010 - Perspectives historiques 
Enseignant : Gaspard DELON 

 

Le cinéma français 
G. 1  Lundi   12h15-15h15  Amphi 11E G. Delon  
 
 

Le cinéma français des origines aux années 1950 

Le cours proposera un tableau général des soixante premières années du cinéma français. À 

travers l'analyse de nombreux exemples canoniques, il privilégiera l'étude des genres, des 

auteurs et des interprètes, avec le souci d'une mise en perspective historique et socioculturelle. 

On se montrera également attentif aux conditions techniques, économiques et industrielles, en 

abordant les secteurs de la production, de la distribution et de l'exploitation. 

 

Bibliographie indicative 

BEYLIE Claude (dir.), Une histoire du cinéma français, Paris, Larousse, coll. « In extenso », 2000. 

GAUTEUR Claude et VINCENDEAU Ginette, Jean Gabin. Anatomie d'un mythe, Paris, Nathan, 

1993. 

MONTEBELLO Fabrice, Le Cinéma en France depuis les années 1930, Paris, Armand Colin, coll. « 

Cinéma », 2005. 

PRÉDAL René, Histoire du cinéma français des origines à nos jours, Paris, Nouveau Monde 

Éditions, 2013. 

VEZYROGLOU Dimitri, Le Cinéma en France à la veille du parlant. Un essai d'histoire cu lturelle, 

Paris, CNRS Éditions, 2011. 

 

Modalités d’évaluation 

Un examen en fin de semestre. 

 

AS14Y020 - Approches de la mise en scène 
 
Faux réveils 
G. 1  Jeudi   15h30-19h00  Amphi 7C D. Arnaud 
 
L’expérimental et la fiction 
G. 2  Lundi   15h30-18h30  Amphi 11E C. Hewison 
 

 

Gr. 1, enseignante : Diane ARNAUD 
FAUX REVEILS AU CINEMA : DU SURREEL AU VIRTUEL 

 

G. 1  Jeudi   15h30-19h00  Amphi 7C D. Arnaud 
 

Ce cours a pour objet d’analyser les différentes modalités fictionnelles et esthétiques des « faux 

réveils » au cinéma, des films muets (Le Cabinet des figures de cire, Sherlock Jr.) jusqu’à nos 

jours (Un jour sans fin, Inception). En premier lieu, « l’indiscernabilité » entre le réel et le 

songe, placée au cœur de l’image-temps par Gilles Deleuze, sera sondée à partir d’œuvres 

relevant d’une surréalité rêvée (Buñuel, Fellini, Rivette, Ruiz, Weerasethakul). Puis, il s’agira, en 
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dialogue avec les théories anglo-saxonnes des « puzzle films » postclassiques, de comprendre 

comment les fictions multipartites (Altman, Carpenter, De Palma, Lynch) perdent la  réalité de 

vue en exhibant leur artificialité toute-puissante à travers les bifurcations du sommeil. Enfin, les 

ruses et les subtilités de la virtualité (Cronenberg, Hong Sang-soo, K. Kurosawa) seront 

interrogées en lien avec la notion de doute esthétique. 

 

Bibliographie indicative 

BUCKLAND Warren, Hollywood Puzzle Films, Routledge, 2014. 

EBERWEIN R.-T., Film and the Dream Screen, Princeton Library, 2017. 

SCHEINFEIGEL Maxime, Rêves et cauchemars au cinéma, Armand Colin, 2012.  

WOLKENSTEIN Julie, Les Récits de rêve dans la fiction, Klincksieck, 2006. 

 

Gr. 2, enseignant : Charlie HEWISON 
L'EXPERIMENTAL ET LA FICTION 

 

G. 2  Lundi   15h30-18h30  Amphi 11E C. Hewison 
 

Ce cours aura deux objectifs. En premier lieu, il s'agit d'étudier l'histoire générale des 

mouvements et des cinéastes expérimentaux, depuis le mouvement Dada jusqu'à des 

productions plus récentes, en passant par Germaine Dulac, Maya Deren ou Paul Sharits. Cette 

déambulation "historique" à travers les œuvres et les pratiques expérimentales permettra de 

découvrir des pans de l'histoire du cinéma encore trop souvent inexplorés, et surtout 

d'interroger l'essence et les limites de l'art cinématographique en lui-même. Notre deuxième 

objectif sera de réintégrer ces films et ces cinéastes dans une histoire plus large du cinéma, 

selon laquelle les découvertes, les propos et les pratiques des films expérimentaux influencent 

la façon dont on peut analyser les œuvres plus "classiques" du cinéma narratif. Nous 

chercherons les liens, parfois inavoués, inconscients, parfois étonnants, entre les formes les 

plus extrêmes du cinéma expérimental et certains films de fiction (Alfred Hitchcock, 

Michelangelo Antonioni, Claire Denis...). Autrement dit : comment relire la fiction 

cinématographique à travers les pratiques qui lui sont ostensiblement opposées ? 

 

Bibliographie 

BASSAN Raphaël, Cinéma expérimental. Abécédaire pour une contre-culture, Yellow Now, 2014. 

BRENEZ Nicole, Cinémas d'avant-garde, Cahiers du cinéma, 2006. 

NOGUEZ Dominique, Eloge du cinéma expérimental, Paris, Expérimental, 2010. 

SITNEY P. Adams, Visionary Cinema. The American Avant-Garde 1943-2000, Oxford University 

Press, 2002. 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 

semestre (50 %). 
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AS14Y030 - Analyse d’un corpus intermédiatique 
 
La sérialité 
G. 1  Lundi   9h00-12h00  Amphi 11E P. O. Toulza 
 
Interactivité et surveillance 
G. 2  Vendredi  9h00-12h00  Amphi 11E D. Gachadouat Ranz et R. Lauvin 
 
 

Gr. 1, enseignant : Pierre-Olivier TOULZA 
LA SERIALITE : CINEMA, TELEVISION 

 

G. 1  Lundi   9h00-12h00  Amphi 11E P. O. Toulza 
 

Le cours proposera tout d’abord une réflexion théorique et historique sur certaine s formes de 

sérialité au cinema (séries du début du XXème siècle, serials) et à la té lévision, à partir d’un 

corpus de textes théoriques et d’extraits de périodes diverses. Dans un second temps, nous 

explorerons plus précisément la sérialité télévisuelle contemporaine en analysant les 

caractéristiques industrielles, formelles et narratives de ces productions d’une part, et en 

mettant en évidence les liens multiples entre sérialité télévisuelle  et sérialité 

cinématographique d’autre part. 

 

Bibliographie indicative 

ESQUENAZI Jean-Pierre, Les Séries télévisées, l’avenir du cinéma ?, Armand Col in cinéma, 2014. 

JOST François, De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme ?, CNRS éditions, 2011. 

MITTELL Jason, Complex TV : The Poetics of Contemporary Television Storyte lling, NYU Press, 

2015 [ouvrage accessible gratuitement en ligne]. 

Monographies sur des séries éditées aux PUF et dans la collection « Sérial » des Presses  

 

Gr. 2, enseignants (cours partagé) : Diego GACHADOUAT RANZ et Rémi LAUVIN 

INTERACTIVITE ET SURVEILLANCE : CINEMA, JEUX VIDEO, ART CONTEMPORAIN 

 

G. 2  Vendredi  9h00-12h00  Amphi 11E D. Gachadouat Ranz et R. Lauvin 
 

Ce cours propose d’aborder le renouvellement des formes esthétiques, narratives et 

spectaculaires dans le cinema contemporain à travers sa porosité avec les jeux-vidéo et l’art 

contemporain. Nous explorerons plus précisément les enjeux d’une restructuration du regard 

induite par l’interactivité et la vidéosurveillance. À partir d’un corpus théorique varié et 

d’analyses d’extraits de films, d'objets vidéoludiques et plastiques , il s'agira de poser les bases 

d'une réflexion sur l'intermédialité à l'ère du numérique.  

 

Bibliographie indicative 

BOYER, Elsa (dir.). Voir les jeux vidéo: perception, construction, fiction. Paris, Bayard, coll. « 

Logique des images », 2012. 

GUNNING, Tom. « Tracing the Individual Body: Photography, Detectives, and Early Cinema », in 

Charney et Schwartz (éd.), Cinema and the Invention of Modern Life. Berkeley, University of 

California Press, 1995. 

TRICLOT, Mathieu, La philosophie des jeux vidéo. Paris, Éd. Zones, 2011. 
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ZIMMER, Catherine. « Surveillance Cinema: Narrative between Technology and Politics », 

Surveillance & Society, 8 (4), 2011. 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 

semestre (50 %). 

 

AS14Y040 - Cinéma, social et politique 
 
Cinéma et social 
G. 1  Mardi   15h30-18h30  Amphi 7C E. Dufour 
 
Cinéma et politique 
G. 2  Mardi   12h15-15h15  Amphi 7C C. Hewison et S. Tenfiche 
 

Gr. 1, enseignant : Éric DUFOUR 
SOCIAL ET CINEMA 

 
G. 1  Mardi   15h30-18h30  Amphi 7C E. Dufour 
 

Il s’agit de présenter ce qu’est une approche sociale du cinéma et de montrer en quoi elle 

s’oppose au formalisme. L’approche sociale a deux sens. Il s’agit premièrement d’une certaine 

interprétation des films qui s’oppose à l’approche formaliste et qui critique son apolitisme : elle 

s’intéresse à leur texte ou sous-texte politique et social. Il s’agit deuxièmement d’une approche 

qui revendique la pluralité des discours sur le cinéma, parce qu’un discours sur un film, c’est 

toujours une interprétation d’un film située du point de vue social – c’est-à-dire du point de vue 

des races, des classes et des genres. Autrement dit, un discours sur le cinéma n’est jam ais 

objectif, d’une part, et il n’est jamais universel, d’autre part. 

 

Bibliographie indicative 

BURCH Noël, Revoir Hollywood. La nouvelle critique anglo-américaine, textes présentés, 

traduits et présentés par Noël Burch, Paris, Nathan, 1994, rééd. Paris, L’Harmattan, 2007.  

DORLIN Elsa, Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Actuel Marx, Paris, 

PUF, 2009. 

EISENSTEIN, Dickens & Griffith (Genèse du gros plan), Stalker Éditeur, 2007.  

 

Gr. 2, enseignant.e.s (cours partagé) : Charlie HEWISON et Salima TENFICHE 

CINEMA ET POLITIQUE 

 

G. 2  Mardi   12h15-15h15  Amphi 7C C. Hewison et S. Tenfiche 
 

Nous nous interrogerons sur les relations entre le cinéma et le politique, entendu comme 

rapports de pouvoir. Dans un premier temps nous étudierons le cinéma en tant qu’instrument à 

la solde du pouvoir politique ou en tant que remise en cause des structures d'oppression, du 

cinéma muet jusque dans les années 1970. Dans un second temps, à partir de l’analyse de films 
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de 1970 à nos jours, nous verrons comment le cinéma, en offrant des visions singulières du 

monde, peut participer à la déconstruction des normes dominantes. 

 

Bibliographie indicative 

DEHEE Yannick, Mythologies politiques du cinéma français, Paris, Presses Universitaires de 

France, 2000. 

GODMER Laurent et SMADJA David, Penser le politique par le film, Paris, Editio ns de la Maison 

des Sciences de l’Homme, 2015. 

RANCIÈRE Jacques, Les Écarts du cinéma, Paris, La Fabrique, 2011. 

ZIMMER Christian, Cinéma et Politique, Paris, Seghers, 1974. 

 

Modalités d’évaluation de l’UE 

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 

semestre (50 %). 

 

AS14Y060 - Croisements disciplinaires « Lettres » 
 

G. 1  Mardi   9h00-12h00  Amphi 11E  A. Lété 
G. 2  Jeudi   12h15-15h15  Amphi 7C  A. Talbot 
 

Gr. 1, enseignante : Anne LÉTÉ 

 

G. 1  Mardi   9h00-12h00  Amphi 11E  A. Lété 
 

Ce cours propose un programme de FILMS PLUS OU MOINS DIRECTEMENT INSPIRES D’ŒUVRES 

LITTERAIRES, créditées ou non au générique, auxquelles ils empruntent tantôt la structure 

narrative d’ensemble, tantôt un ou plusieurs personnages, ou encore un ou des moti fs plus ou 

moins localisés. La visée du cours est, dans ce travail de « frottement » des œuvres, de repérer 

des formes de rencontres intimes, singulières et originales et de tenter d’en saisir les enjeux.  

 

Œuvres au programme 

Apocalypse Now (F. F. Coppola) / Au cœur des ténèbres (J. Conrad) 

La Vallée de la peur (R. Walsh) / Le Maître de Ballantrae (R. L. Stevenson) et Les Hauts de 

Hurlevent (E. Brontë). 

L’Enfant sauvage (F. Truffaut) / Mémoire sur les premiers développements de Victor de 

l’Aveyron – 1801 – et Rapport sur les nouveaux développements de Victor de l’Aveyron – 1806 

(J. M. G. Itard) 

 

Bibliographie (des compléments bibliographiques seront apportés au cours du semestre)  

VANOYE F., L’Adaptation littéraire au cinéma, Paris, Armand Colin, 2011.  

DELEUZE G., « Qu’est-ce que l’acte de création ? », in Trafic, n°27, P.O.L., automne 1998.  

 

Gr. 2, enseignante : Armelle TALBOT 
RAINER WERNER FASSBINDER (THEATRE ET CINEMA) 

 

G. 2  Jeudi   12h15-15h15  Amphi 7C  A. Talbot 
 

Dramaturge, metteur en scène et cinéaste, Rainer Werner Fassbinder n’a cessé de faire 

dialoguer théâtre et cinéma dans ses œuvres : au cœur de notre attention, ce dialogue entre les 
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arts est indissociable d’un dialogue entre passé et présent qui concerne tout autant le rapport 

de Fassbinder aux œuvres qui l’ont précédé, que le rapport que nous-mêmes sommes 

aujourd’hui susceptibles de nouer avec cet artiste allemand des années 1970. Aussi notre 

corpus d’études portera-t-il non seulement sur les films, les pièces et les spectacles de 

Fassbinder mais aussi sur sa présence actuelle au théâtre et au cinéma (par exemple, dans la 

mise en scène, par Cédric Gourmelon, de la pièce Liberté à Brême au T2G en mars 2020 ou 

encore dans le film documentaire de Thissa d’Avila Bensalah, Et si le ciel était vide, qui revient 

en 2017 sur les effets de cette même pièce de Fassbinder au sein d’un hôpital psychiatrique où 

la réalisatrice et metteuse en scène a conduit un atelier de pratique théâtrale).  

 

À lire prioritairement : 

Rainer Werner Fassbinder, Le Bouc. Les Larmes amères de Petra von Kant. Liberté à Brême, 

trad. Philippe Ivernel et Sylvie Muller, Paris, L’Arche, coll. Scène ouverte, [1977] 2012. 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 

semestre (50 %). 
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PARIS I – DEPARTEMENT ARTS PLASTIQUES – L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat : 
 
Centre St Charles  
Bureau 458 - Mme JACQUET Françoise  
47 rue des Bergers 
75015 Paris 
 
Jours et horaires d'accueil du public des secrétariats de scolarité: 
Lundi                  9h30 - 12h15 (fermé au public l'après-midi) 
Mardi à jeudi  9h30 - 12h15    et    14h00 - 16h30 
Vendredi           (fermé au public le matin)   14h00 - 16h30 
 
 
 

ATTENTION: CES COURS SONT RESERVES AUX SPECIALISTES 

LICENCE 3 

Esthétique et poétique du film 
Ce cours se propose de questionner, d’un point de vue historique et esthétique, quelques 

figures et configurations signifiantes à l'œuvre dans le film : le plan, le gros plan, le p lan-

séquence, le hors-champ, le plan subjectif, le champ-contrechamp, le raccord et le faux raccord, 

le regard caméra, le split-screen, etc… 

 

Sociologie de l’audiovisuel 
Parmi les différentes approches de sociologie du cinéma qui seront évoquées , le cours 

développera celle de l’esthétique sociologique engagée par Kracauer et poursuivie entre autres 

par Sorlin. Il s’agit d’étudier certains films « en creux » pour montrer comment l’écran peut 

rendre compte d’états de faits sociaux et/ou de mutations sociales. L’approche du cours est à la 

fois théorique et analytique. 

 

Le son au cinéma 
Esthétique du son au cinéma (conception et réception). Chaplin, Lang,  Bresson, Kaurismäki, 

Resnais…. Chaque auteur (ou œuvre) est abordé à travers une problématique particulière 

concernant le traitement du son. 

 

Approches contemporaines 
L’enseignement se consacre aux grands enjeux esthétiques qui traversent le cinéma 

contemporain : l’évolution des genres et des styles (à partir de la question du postmodernisme), 

la « révolution » numérique, les nouveaux rapports entre cinéma et art contemporain et le 

devenir du cinéma en tant qu’art, en tant que dispositive médiatique et en tant que série 

culturelle. 
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Analyse d’un corpus filmique 

L’étudiant aura le choix entre deux TD : 

- étude d’un genre (réflexion théorique sur la définition des genres, avec l’approche historique 

et esthétique d’un genre spécifique, et l’analyse des films les plus représentatifs de ce genre),  

- étude d’un cinéaste (réflexion sur la création, approche monographique de l’œuvre d’un 

cinéaste, avec la mise en valeur de ses enjeux esthétiques et de ses récurrences thématiques)  

 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours suivants, allez au secrétariat :  
 

LICENCE 3 de l’UFR HISTOIRE DE L’ART 
Bureau 102, 3 rue Michelet, Paris 6e 
Du lundi au vendredi : 9h30-12h / 14h-16h  
 
 

 

METHODE D’ANALYSE D’UN GENRE CINEMATOGRAPHIQUE : LE CINEMA BURLESQUE  

Responsable : Stéphane GOUDET 

Le cours permettra d'effectuer un parcours à travers toute l'œuvre de Buster Keaton et d'analyser 

son style et son apport à l'histoire du genre burlesque, y compris en revalorisant la première partie 

de sa carrière, aux côtés de son mentor, Roscoe Arbuscule, dit Fatty. 

 

CINEMATOGRAPHIE NATIONALE 
Responsable : Tangui PERRON 

De l’avènement du parlant à celui de la « Nouvelle vague », quelles furent les grandes tendances et 

les principals évolutions du cinéma français ? Ce cours reviendra à la fois sur l’organisation de 

l’industrie cinématographique hexagonale, sur les enjeux purement esthétiques des œuvres étudiées 

(Renoir, Pagnol, Guitry, Clouzot, Bresson, Tati, Resnais, etc.) et sur la manière dont le cinéma français 

s’est successivement positionné face aux événements politiques des années 1930, à l’Occupation, 

ainsi qu’aux mutations économiques et sociales de l’après-guerre.  

 

HOLLYWOOD 
Responsable : Guillaume VERNET 

Apparu au début des années 1910, Hollywood s’est affirmé très tôt comme le centre de la 

cinématographie mondiale, la « Mecque du cinéma » selon une expression utilisée entre autres par 

Blaise Cendrars. Système économique, modèle esthétique, vecteur idéologique : ce cours propose de 

réfléchir à ce qui a fait « Hollywood », des origines du phénomène au démantèlement du système 

classique hollywoodien. 
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CINEMA ET HISTOIRE 

Responsable : Sylvie LINDEPERG 

Ce cours interroge le travail de l’historien lorsqu’il prend le cinéma comme objet de sa recherche. A 

partir d’études de cas et de textes fondateurs, il s’agit de réfléchir aux usages cinématographiques du 

passé ; à la fonction du cinéma comme opérateur de mémoire et agent de l’histoire ; aux rapports 

entre récit historique et récit cinématographique ; à la question de la vérité dans le régime de la 

fiction et dans celui du documentaire ; à la constitution et à la migration des images d'archives. 
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                       PARIS VII –  ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES –  L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :  
 
Secrétariat L3- LAC 
Grands Moulins - Bâtiment C 
6ème étage - bureau 692 
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 

LICENCE 3 

AS16Y010 – Esthétique / technique 
 

Gr. 1, enseignante : Marie FRAPPAT 

LA PELLICULE DANS TOUS SES ETATS : une histoire technique de la matière cinématographique 

De quelle étoffe ont été faits les rêves produits par l’industrie cinématographique pendant plus 

de cent vingt ans ? De ce ruban de pellicule dont on annonce depuis plusieurs années la 

disparition totale mais qui continue de résister, dans les cinémathèques, dans les laboratoires 

expérimentaux comme auprès des plus grands cinéastes hollywoodiens. Dans une perspective 

technique et socioculturelle, on étudiera l’histoire des supports, des formats, des machines et 

leurs différents usages, mais aussi l’histoire de tous les métiers impliqués dans la fabrication et 

le traitement de la pellicule, depuis les chimistes des laboratoires jusqu’aux cameramen, aux 

monteurs, aux projectionnistes et aux conservateurs. On verra enfin comment la « révolution 

numérique » est venue bouleverser toute la chaîne de production des films, et comment 

cependant cette matière qui se trouve au cœur de l’histoire du cinéma continue de perdurer 

aujourd’hui. 

 

Bibliographie indicative 

EDE François, GTC : histoire d’un laboratoire cinématographique, Fondation Jérôme Seydoux 

Pathé, 2016. 

MALTHETE Jacques, SALMON Stéphanie (dir.), Recherches et Innovations dans l’industrie du 

cinéma : les cahier des ingénieurs Pathé (1906-1927), Fondation Jérôme Seydoux Pathé, 2017. 

PINEL Christophe, PINEL Vincent, Dictionnaire technique du cinéma, Armand Colin, 3e  édition, 

2016. 

READ Paul, MEYER Mark-Paul, Restoration of Motion Picture Film, Butterworth-Heinemann, 

2000. 

 

Gr. 2, enseignant : Bruno TOUSSAINT 
MISES EN SCENE DU SON  

Objets sonores, spatialisation, effets sonores, hyperréalisme sonore, "pas de  deux" entre 

musique et effets, acousmatique et langage cinématographique : autant de notions que nous 
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développerons pour étudier la bande son d'un film dans sa globalité. Dialogues, ambiances, 

effets et musique seront appréhendés ici de manière déhiérarchisée. Comment le son se 

construit-il en langage autonome dans un contrepoint subtil avec l'image pour mettre en scène 

les finalités dramaturgiques en jeu dans un film ? À travers des exemples emblématiques 

présents dans les films de certains réalisateurs (Robert Bresson, Jacques Tati, Francis Ford 

Coppola, George Lucas, Steven Spielberg, David Lynch, Terrence Malick, Gus Van Sant, David 

Fincher, Darren Aronofsky, Jia Zhang Ke, Hideo Nakata), nous découvrirons les stratégies et les 

techniques développées par les metteurs en scène mais aussi leurs « designers » sonores, chefs 

monteurs et chefs mixeurs pour mettre en scène le son au cinéma. 

 

Modalités d’évaluation de l’UE 

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 

semestre (50 %). 

 

AS16Y020 – Auteur.e.s 
 

Gr. 1, enseignant : Pierre BERTHOMIEU 
AUTOUR D’UN CINEASTE – RIDLEY SCOTT 

« Faire des films est une proposition qui coûte toujours plus cher ». Artisan, artis te, 

dessinateur, réalisateur de publicités et de longs métrages fameux, producteur à succès et 

propriétaire de studios, le britannique Ridley Scott a bâti un empire en près de cinquante ans. 

L’échec public de son premier film lui fait admettre le désir et la nécessité de trouver un public, 

de le garder et de savoir suivre les modes. Admettant le compromis permanent entre économie 

et créativité, sa filmographie est à la fois majeure, évidente et mystérieuse. Elle abonde en 

grands succès, « œuvres-cultes » (Thelma et Louise), films de genre ultra-raffinés (American 

Gangster, Mensonges d’Etat) et pièces méconnues ou oubliées (Legend, Traquée, Cartel). 

Créateur régulier de la science-fiction et de l’horreur (Alien, Blade Runner, Hannibal, 

Prometheus, Seul sur Mars, Alien : Covenant), Scott a aussi réinventé la fresque historique 

(Duellistes, 1492, Gladiator, Kingdom of Heaven). Son approche visuelle, sa signature plastique, 

son goût pour la mythologie au cœur des récits réalistes ont exercé une large influence sur le 

spectaculaire anglosaxon, et ses méthodes de travail (économie monumentale, obsession du 

détail, perfection de la pré-production, technologies novatrices) sont devenues canoniques. 

Nourrie d’obsessions historiques, sociales et métaphysiques, l’œuvre résiste néanmoins au 

classement générique et aux grilles thématiques simples. Scott est un auteur mystérieux tapi 

sous l’identité d’un producteur-général d’armée. Le mystère de cet auteur visuel s’éclaire en 

plongeant au cœur de l’économie du blockbuster des années  1980-2010 et en détaillant les 

collaborations majeures (scénaristes, directeurs de la photographie, monteur, compositeurs) de 

cette vision mythologique qui interroge les rituels et totems des sociétés.  

 

Gr. 2, enseignante : Salima TENFICHE 
CINEASTES CONTEMPORAINS EN REGIMES AUTORITAIRES (RUSSIE, CHINE IRAN, ÉGYPTE) 

Selon une approche transnationale, nous étudierons les films d’Andreï Zviaguintsev (Russie), de 

Jia Zhangke (Chine), d’Asghar Farhadi et Jafar Panahi (Iran), et de Mohammed Diab (Egyp te). 

Nous nous intéresserons en particulier aux relations qu’entretiennent ces cinéastes avec leur 

État respectif (financement étatique pour les uns, financement étranger pour les autres, 

diffusion ou censure), ainsi qu’à la circulation de leurs œuvres sur la scène internationale. Nous 

interrogerons le statut de ces cinéastes dans leur pays respectif et à l’échelle internationale, 

afin de mettre en lumière les enjeux de légitimation par les institutions des « grandes Nations » 
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(festivals, distribution, co-financement) en termes de rapports de force entre « centres » et « 

périphéries » du cinema mondial. 

 

Bibliographie indicative 

MULLER Raphael et WIEDER Thomas (dir.), Cinéma et régimes autoritaires au XXe 

  siècle, Paris, PUF, 2008. 

HJORT Mette et PETRIE Duncan, The Cinema of Small Nations, Edinburgh, Edinburgh University 

Press, 2007. 

ZVONKINE Eugénie (dir.), Cinéma russe contemporain, (r)évolutions, Villeneuve d’Ascq, Presses 

universitaires du Septentrion, 2017. 

JIA Zhangke, Dits et écrits d'un cinéaste chinois : 1996-2011, traduit du chinois par François 

Dubois et Ping Zhou, Nantes, Capricci éditions, 2012. 

DEVICTOR Agnès, Politique du cinéma iranien, de l'âyatollâh Khomeyni au président  Khâtami, 

Paris, CNRS Editions, 2004. 

 

Modalités d’évaluation de l’UE 

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 

semestre (50 %). 

 

AS16Y030 – Contextes et créations 
 

Gr. 1, enseignante : Frédérique BERTHET 
PRISES DE VUE, SCENES DE RUE : L’EFFET DE DIRECT 

Le cours propose de réfléchir à la manière dont, à partir des Vues Lumière et  jusqu'à 

aujourd'hui, le cinema construit un regard historique sur le monde : ce regard dépend du temps 

et du lieu de la fabrique du film, d’une part, du temps et du lieu de son observation 

rétrospective, d’autre part. Deux problématiques font levier a) la connaissance du passé au 

prisme du présent b) le découpage de l'histoire selon les terres figurées par les décors. Le cours 

commence par repérer des moments dans l’histoire où « la rue » a fait l’objet  d’une « prise » en 

« direct » pour progressivement rechercher quels lieux sont réellement, imaginairement et 

rétrospectivement mis en scène. Le « direct » est-il un fait ou un effet de cinéma, une condition 

de réalisation ou une impression ? Le corpus est aussi corrélé aux projections du Cinéma de 

midi, qui font pleinement partie du programme des étudiant.e.s (cf. calendrier de la brochure). 

 

Bibliographie indicative 

COWAN Michael, PACI Viva, THAIN Alanna (dir.), « Prises de rue », CiNéMAS, rev ue d’études 

cinématographiques, vol. 21, n° 1, Université de Montréal, 2010. 

HARTOG François, Evidence de l’histoire. Ce que vo ient les historiens, EHESS & Gallimard, 2005. 

LAGNY Michèle, De l´histoire du cinéma : méthode historique. 

 

Gr. 2, enseignante : Emmanuelle ANDRÉ 
MICRO ET MACROSCOPIE : L’INSECTE AU CINEMA 

Étudier le cinéma au prisme de l’insecte, c’est interroger la spéci ficité du regard dans plusieurs 

de ces aspects : voir de près et voir de loin, voir petit et voir grand, voir l’unique et voir 

l’ensemble, le fixe et le mouvement. Volants, les insectes permettent de percevoir les 

interstices du mouvement, du battement d’ailes aux clignements des yeux. Mais quand ils se 
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transforment (mouche, cafard ou papillon), c’est bien la spécificité de l’homme qu’ils mettent 

en cause. Des premières chronophotographies d’Etienne-Jules Marey aux supers héros 

d’aujourd’hui, aux pouvoirs animaux, les insectes permettent aussi de conduire une réflexion 

politique et anthropologique sur le rapport de l’humain à lui-même, à la machine (le bug), à la 

communauté, à la société.  

 

Bibliographie et filmographie distribuées en cours. 

 

Modalités d’évaluation de l’UE 

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en  fin de 

semestre (50 %). 

 

AS16E030 – Pratiquer les archives : du métier au musée 
Enseignante : Marie FRAPPAT 

Ce cours procède d’une réflexion de Michel de Certeau sur le « geste de mettre à part » qui 

consiste à rassembler et à muer en documents des objets enlevés de l’usage ordinaire pour être 

logés en des lieux propres. Des matériaux produits par des métiers spécifiques deviennent ainsi 

des archives par une opération technique, idéologique et spatiale ; les archives créées vont 

générer à leur tour des métiers spécifiques, souvent satellites des musées. Le cours vise d’une 

part à une présentation de métiers « producteurs d’archives » et de métiers liés au patrimoine 

audiovisuel, et d’autre part à une initiation aux outils de la recherche par le biais des 

institutions patrimoniales. Il conjugue étude de la notion d’archive, visites critiques in situ, et 

rencontres professionnelles. Il s’appuie également sur l’identification de documents précis 

connexes au cinéma et à l’audiovisuel, et pouvant concourir à l’alimentation d’une réflexion sur 

le rôle des archives dans la création. Les étudiant.e.s bâtissent, chemin faisant, une réponse 

argumentée et personnelle à la question « qu’est-ce qu’une archive et comment la « travailler » 

? ». 

 

Bibliographie indicative 

BERTHET Frédérique, VERNET Marc (dir.), L'Humain de l'archive. Qui trouve-t-on dans les 

archives ?, Textuel, n° 65, Presses de l'université Paris Diderot, 2011. 

BLÜMLINGER Christa (dir.), « Attrait de l’archive », CiNéMAS, revue d’études 

cinématographiques, vol. 24, n° 2-3, Université de Montréal, 2014. 

FARGE Arlette, Le Goût de l’archive, Paris, Le Seuil, 1989. 

MASSIGNON Valérie, La Recherche d'images : sources, méthode, droits, Éditions de Boeck-Ina, 

2002. 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 

semestre (50 %). 

 

AS16E040 – Droit audiovisuel et projets culturels 

Enseignant : Dominique BOUGEROL 

Cet enseignement a pour but d’initier l’étudiant aux règles juridiques fondamentales en matière 

de propriété intellectuelle, nécessaires pour protéger et valoriser efficacement toute initiative  

dans le domaine de la creation artistique (en tant qu’auteur, producteur, artiste-interprète, 

etc.). Par ailleurs, à l’aide d’études de cas et d’exercices pratiques, il a pour but de donner à 
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l’étudiant des réflexes concernant des techniques de négociation en matière d’acquisition ou de 

cession de droits. 

 

Bibliographie indicative 

EDELMAN Bernard, La Propriété littéraire et artistique, PUF, coll. « Que sais-je ? », n° 1388, 

2013. 

MONTELS Benjamin, Contrats de l'audiovisuel, Litec, 2010. 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu : exercice pratique portant sur l 'élaboration d'un contrat de cession de droits 

d'auteur. Examen final : oral (petites questions pratiques).  
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ECONOMIE 

PARIS I – ECONOMIE - L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :  
 
Secrétariat L1-L2 – Bureau B1504 
Centre Pierre Mendès France, 15e étage, couloir B 
90, rue de Tolbiac 
75013 Paris 
 
Ouvert : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi , 9h30-12h00 et 14h00-16h00. 

LICENCE 1 

Macroéconomie : comptabilité nationale 

Microéconomie : le producteur et le consommateur  

Valeurs et répartition  

Protection sociale  

Fondements pour économistes  

Introduction à l'économie d'entreprise 

Informatique : initiation à l'algorithmique  

Fonctionnement des systèmes climatiques ou sociétés activites locales  

Histoire du droit économique  

Philosophie : autonomisation de l'économie  

Histoire économique  - première révolution industrielle  
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LICENCE 2 

Macroéconomie:économie ouverte  

Microéconomie : Structures de marché et stratégies d'entreprise  

Cours obligatoire TEC : croissance et crises  

Institutions : Emploi, chômage, revenus  

Economie et Politique Européenne  

Calcul matriciel et optimisation  

Stratégie d'entreprise 

Algorithmique avancée  

Aires économiques et culturelles  

Droit des affaires  

Justice et économie normative  

Sociologie économique  

Histoire éco-la seconde industrialisation 
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PARIS VII –  SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES –  L1, L2 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :  
 
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Bureau 193C 
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage 
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 
Début des cours : semaine du 9 Septembre 

LICENCE 1 
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EC12Y010– Analyse microéconomique : Le comportement des agents économiques 
Responsable : S. ISSEHNANE 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine. 
 
Chapitre 0 : Introduction générale 
Chapitre 1. Les décisions individuelles dans le modèle de concurrence parfaite : le consommateur 
Partie 1 : Les paniers de biens 
Partie 2 : Les préférences du consommateur 
Partie 3 : Les fonctions d’utilité 
Partie 4 : Le choix du consommateur en concurrence parfaite 
Partie 5 : Le problème de l’échange 
Partie 6 : Les hypothèses du modèle de concurrence parfaite 
Chapitre 2 : L’entreprise ou le “producteur” 
Partie 1 : Les techniques de production 
1.1. La fonction de production 
1.2. Les isoquantes 
1.3. La productivité marginale des inputs 
1.4. Le taux marginal de substitution technique 
1.5. Les rendements d’échelle 
Partie 2: Le choix du producteur (l’approche par la fonction de production) 
1.1. La fonction de profit 
1.2. Conditions de maximisation du profit dans le cas d’une fonction à plusieurs inputs 
1.3. Le sentier d’expansion 
Partie 3 : Le choix du producteur (l’approche par la fonction de coût) 
1.1. De la fonction de production à la fonction de coût 
1.2. Coûts fixes et seuil de production 
1.3. Seuil de prix et “courbe de coût moyen en U” 
1.4. Fonction de coût et fonction d’offre de concurrence parfaite 
Chapitre 3 : L’équilibre en concurrence parfaite 
Partie 1 : Un équilibre général dans une économie d’échange pur à deux agents 
1.1. Le concept de demande nette 
1.2. Demande nette et contrainte budgétaire 
1.3. La loi de Walras 
1.4. L’équilibre général 
Partie 2 : Existence d’un équilibre général 
Partie 3 : Stabilité de l’équilibre général 
 
Bibliographie 
Genereux J., 2014, Économie politique - Tome 2 – Microéconomie, Broché , 7ème édition, Hachette 
supérieur, mai. 
Guerrien. B, 1995, La microéconomie : La pensée économique contemporaine. Points économie. 
Guerrien B. et Benicourt E., 2008, La théorie économique néoclassique : Microéconomie, 
macroéconomie et théorie des jeux, Broché – Grands Repères, La Découverte, mai. 
Pucci. M et J. Valentin, 2009, Microéconomie : la concurrence parfaite, PUF. 
 
 
EC12Y020- Macroéconomie appliquée 
Responsable : E. MAGNIN 
Organisation pratique : 2h de cours + 1h30 de TD par semaine. 
 
I - L'approche par les produits 
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1. La nomenclature des branches et des produits 
2. Les opérations sur biens et services : les emplois 
3. Les opérations sur biens et services : la production 
4. La valorisation des ressources et des emplois 
5. La valeur ajoutée 
6. Le PIB et l’analyse des contributions à la croissance 
7. Le Tableau des entrées-sorties (TES) 
II - L'approche par les revenus : les comptes de secteur 
1. Les sociétés non financières 
2. Les ménages 
3. Les administrations publiques 
4. Les autres secteurs 
5. Le Tableau économique d’ensemble (TEE) et les agrégats 
III – Les comptes de patrimoine 
IV – Les limites de la comptabilité nationale 
V – Initiation à l’analyse conjoncturelle 
 
Bibliographie 
PIRIOU J.P. & BOURNAY J., La comptabilité nationale, Grands Repères, Coll. « Manuels », La 
Découverte, 2012. 
OFCE, L’économie française année n+1, Repères, La Découverte, année n. 
 
 
EC12Y030- Economie politique de la construction européenne 

Responsable : I. MARTINACHE 
Organisation pratique : 2h de cours + 1h30 de TD par semaine. 
 
Résumé du programme : 
Ce cours est construit en quatre étapes. La première, introductive, revient sur l’histoire économique, 
politique et institutionnelle de la construction européenne (du Marché commun au Brexit) et ses 
enjeux plus ou moins visibles. La deuxième se penche sur les institutions, afin de montrer en quoi 
l’UE constitue un “objet politique non identifié”. La troisième partie est consacrée aux politiques de 
l’UE, et en particulier aux politiques commerciales et de la concurrence, particulièrement sous le feu 
de l’actualité est centrée sur le système monétaire européen et la monnaie unique. Enfin, la dernière 
partie sera consacrée à la monnaie unique et les enjeux qu’elle pose à la coordination des politiques 
économiques, et au-delà... 
 
Bibliographie 
DEFRAIGNE J.-C., NOUVEAU P., Introduction à l’économie européenne, Bruxelles, De Boeck, 2015 
OFCE, L’économie européenne 2019, Repères, La Découverte, 2018. 
DENORD F., SCHWARTZ A., L’Europe sociale n’aura pas lieu, Paris, Raisons d’Agir 
STIGLITZ J., L’euro : comment la monnaie unique menace l’avenir de l’Europe, Paris, Les Liens qui 
Libèrent, 2016 
 
EC12Y040 - Histoire de la pensée économique 
Responsable : I. BERTHONNET 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine. 
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Résumé du programme: Histoire de la pensée économique 19 et 20ème siècle 
Objectifs : 1. Connaître les grands courants de la pensée et de la théorie économiques, de la fin du 
XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle, à partir de l’étude des grands auteurs et de leurs œuvres 
replacées dans leur contexte historique. 2. Comprendre les différents moments de la constitution de 
la théorie économique 
 
Bibliographie : 
M. Baslé et al, Histoire des pensées économiques, Tome 1 (Les fondateurs), Sirey, 1994 (2ème 
édition) 
G. Deleplace, Histoire de la pensée économique, Dunod, 2018 (3ème édition) 
 
EC12Y050 – Statistique descriptive pour les sciences sociales 
Responsable: M-J. VOISIN 
Organisation pratique : 1h de cours magistral + 2h de TD 
 
Résumé du programme : 
1. Population, caractères 
2. Caractéristiques de valeur centrale 
3. Caractéristiques de dispersion 
4. Concentration 
5. Indices et taux de variation 
6. Distribution à 2 caractères – notion de modèle 
7. Séries chronologiques 
 
Bibliographie : 
L. LEBOUCHER – M-J VOISIN, Introduction à la statistique descriptive, Editions Cépaduès, 2015  
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LICENCE 2 

 

 



EDUCO – Printemps 2020 

C
h

ap
it

re
 : 

E
co

n
o

m
ie

 

40 

 

 

EC14Y010 - Politique économique 

Responsable : I. MARTINACHE 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD 
 
C’est peu de dire que l’activité économique, livrée à elle-même, est la source de nombreux 
déséquilibres et gaspillages : chômage, récessions, pollutions, et la liste est longue. Autant de raisons 
qui ont progressivement justifié une intervention croissante des pouvoirs publics dans l’économie. 
Pour autant, cela ne veut pas dire que les “recettes” à mettre en oeuvre sont évidentes et 
consensuelles. Ce cours propose de revenir sur les principales politiques économiques : 
conjoncturelles (budgétaires et monétaires) et structurelles en vertu d’un découpage traditionnel, en 
en examinant les fondements et les débats qui les entourent, mais aussi sur certains enjeux 
“émergents”, tels que les politiques climatiques ou l’évaluation des politiques publiques - ou 
comment toutes les politiques tendent à être envisagées sous le prisme économique... 
  



 

 

 

 

 

EDUCO – Printemps 2020 

All course information subject to change – Course catalogue edition of December 18, 2019 

 

C
h

ap
it

re
 : 

E
co

n
o

m
ie

 

41 

 

 
Bibliographie 
GENEREUX J., Introduction à la politique économique, Paris, Seuil, coll.”Points”, 2015 (3e éd.) 
PARIENTY A., Précis d’économie, Paris, La Découverte, coll. “Grands Repères”, 2017 
BENASSY-QUERE A. et al., Politiques économiques, Bruxelles, De Boeck, 2015 
BOZIO A., GRENET J., Économie des politiques publiques, Paris, La Découverte, coll. “Repères”, 2017 
 
  
EC14Y020 - Economie du travail 
Responsable : M.-J. VOISIN 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD. 
 
Résumé du programme : 
1. Emploi, chômage, inactivité : repères statistiques et historiques 
2. Travail productif et division de la société en classes dans la théorie classique et chez Marx 
3. L'analyse néo-classique du marché du travail 
4. L'emploi dans la théorie keynésienne 
5. Les renouvellements de la théorie néo-classique 
6. Les renouvellements de la pensée keynésienne 
7. Les analyses institutionnalistes 
 
Bibliographie : 
Gautié Jérôme, Le chômage, Editions La Découverte, collection Repères, 2015 
Cahuc Pierre et Zylberberg André, Le marché du travail, Editions De Boeck Université, 2001 
Cahuc Pierre et Zylberberg André, Microéconomie du marché du travail, Ed.La Découverte, Repères, 
2003 
Eric Leclercq, Les théories du marché du travail, collection Points, Seuil, 1999 
Gazier Bernard, Economie du travail et de l'emploi, Dalloz, 1991 
 
EC14Y030 - Entreprises, secteurs et marchés 

Responsable P. GROUIEZ 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine. 
 
Objectifs : Le programme traité est structuré en deux grandes parties. La première porte sur l’histoire 
de l’économie industrielle, ses problématiques, ses enjeux et leur évolution au cours du XXème 
siècle. Il s’agit d’appréhender les représentations des structures de marché, le modèle "Structure, 
comportements, performances" et ses développements et les apports de l’école française. La 
deuxième partie aborde les stratégies industrielles : différenciation, intégration verticale et 
horizontale, barrières à l’entrée, stratégies d’entrée, théorie des marchés contestables, 
réglementation de la concurrence, coopération, innovation et internationalisation. Une dernière 
séance est consacrée aux questions de pouvoir, propriété et contrôle au sein des organisations. 
 
Programme : I - La problématique de l'économie industrielle : 1. Champ, objet, origines et évolution ; 
2. Le paradigme "Structure, comportements, performances" ; 3. La tradition française. II - Marchés, 
concurrence et relations interentreprises : 1. La différenciation verticale et horizontale ; 2. 
L’intégration (diversification) verticale et horizontale ; 3. Barrières à l'entrée et à la mobilité, marchés 
contestables et réglementation de la concurrence ; 4. Coopération et réseaux interentreprises ; 5. 
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Innovation et stratégies technologiques ; 5. Stratégies d'internationalisation ; 6. Les problèmes posés 
par la financiarisation de l’économie. 
 
Bibliographie : 
Arena R., Benzoni L., De Bandt J, Romani P.-M. (éds.), Traité d'économie industrielle, Economica, 
troisième édition, 1993. 
Dang Nguyen G., Économie industrielle appliquée, Vuibert, 1995. 
Glais M., Économie industrielle. Les stratégies concurrentielles des firmes, Litec, 1992. 
Milgrom P., Roberts J. Économie, organisation et management, De Boeck-PUG, 1995. 
 
 
EC14Y040 - Economie des marchés émergents 
Responsable: P. KOLEVA 
Initialement réservée au Brésil, à la Russie, à l’Inde et à la Chine (BRIC), la notion d’économie 
émergente s’étend aujourd’hui à une grande variété de pays. Ce cours a pour objectif de présenter 
les caractéristiques communes de cette catégorie de pays et leur intégration à l’économie mondiale 
avant de mettre en avant quelques trajectoires économiques typiques en identifiant leurs points 
forts et leurs difficultés. 
 
Bibliographie : 
Meyer C., L’Occident face à la renaissance de la Chine, Odile Jacob, 2018. 
Renard M.-F., L’économie de la Chine, La Découverte, coll. “Repères”, 2018. 
Rigaut P., Les BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine, puissances émergentes, ed. Bréal, coll. “Thèmes et 
débats”, 2017. 
Vercueil J., Les pays émergents. Brésil – Russie - Inde – Chine… Mutations économiques, crises et 
nouveaux défis. Bréal, 4ème édition, 2015. 
Vercueil J., Économie politique de la Russie (1918-2018), Le Seuil, coll. “Points. Économie”, 2019. 
 
 
EC14Y050 - PROBABILITE 

Responsable : non connu au jour de l’édition de la brochure 
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD 
 
Chapitre I Introduction au calcul des probabilités 
1. Eléments du calcul des probabilités 
2. Variables aléatoires discrètes 
3. Variables aléatoires continues 
Chapitre II Lois usuelles discrètes et continues 
1. Les lois discrètes usuelles : loi uniforme discrète, loi de Bernoulli, loi binomiale, loi de Poisson, loi 
Hypergéométrique 
2. Les lois continues usuelles : loi uniforme continue, loi exponentielle, loi normale, loi du Chi-deux, 
loi de Student 
3. Une première approche des tests statistiques 
 
Bibliographie : 
Anderson, Sweeney, Williams (2007) Statistiques pour l'économie et la gestion, 2d ed., de boeck 
université 
Wonnacott, Wonnacott (1998) Statistique: Economie-Gestion-Sciences-Médecine, 4e edition, 
Economica 
Grais (2003) Méthodes statistiques, 3e édition, Dunod. 
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PARIS I – ECONOMIE – L3 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :  
 
Secrétariat L3 - Bureau 1507 
Centre Pierre Mendès France- 15ème étage, couloir B 
90 rue de Tolbiac 
75013 Paris 
 
Ouvert : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi , 9h30-12h00 et 14h00-16h00. 

LICENCE 3 

Commerce international  

Microéconomie : théories des organisations et des marchés  

Introduction à l'économétrie  

Economie du développement  

Mécanismes financiers d'entreprise  

Sociologie de la Stratification sociale  

Economie publique  

Economie de l'environnement  

Introduction à l'économie expérimentale  

Regards croisés en Sciences Economiques et Sociales  
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PARIS VII –  SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES –  L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :  

 

UFR Géographie, Histoire et Sciences de la Société (GHSS) 

Bâtiment Olympe de Gouges 
8 place FY/13, au bout du pont Albert Einstein 
75013 Paris 

LICENCE 3 

EC16Y010 - Concurrence imparfaite et stratégies des acteurs  

EC16Y020 - Banque, finance  

EC16Y030 - Économie de l’environnement et du développement durable  

EC16Y040 - Économie sociale et solidaire  

EC16E050 – Économétrie 
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FRANÇAIS 

EDUCO 

Communication 1 : Grammaire et communication 
Sonia GOUREVITCH 

Cours :   Mardi  11h-12h30 

 et Jeudi  11h-12h30 

 

Ce cours prend en compte tous les aspects de la langue : grammatical, phonétique, lexical, et 

communicative ; sans oublier la civilisation, intrinsèquement liée à la langue. Nous poursuivrons un 

triple objectif : d'une part, se familiariser avec l'univers quotidien des Français d'aujourd'hui, d'autre 

part, développer les capacités de compréhension et d'expression écrite, enfin, intégrer et maîtriser 

les automatismes et réflexes de la communication orale. Le cours se compose de 25 séances d’1h30. 

 

Objectifs 

 Approfondir ou acquérir des notions de grammaire de niveau avancé, par l’étude de règles et 

la pratique d’exercices / Fixer les connaissances syntaxiques. 

 Apprendre à maîtriser les différences de registre afin de s’exprimer dans divers contextes. 

 Proposer une vue d'ensemble de la France de 2016, permettant une meilleure 

compréhension des évènements et de la vie dans l’Hexagone. 

 Sensibiliser aux différentes composantes de la société française : Institutions sociales, 

économiques et politiques 

 Présenter les régions françaises. 

 Explorer certains points culturels, se familiariser avec les comportements et modes de 

pensée en France et s'intéresser à la communication interculturelle. 

 Construire et étendre la maîtrise du lexique / Apprendre à éviter les faux amis / Développer 

des stratégies de conversation. 

 Se familiariser avec les traits prosodiques du français et favoriser l’acquisition de nouveaux 

modes articulatoires. 

 Améliorer la vitesse d’élocution et développer la fluidité verbale. 

 S’intéresser à la communication gestuelle : Expliciter les gestes, mimiques, postures et 

positions dans l’espace. 

 

Organisation du cours 

Le cours s’appuiera sur 4 grands axes : grammatical, lexical, phonétique et culturel. Il s'organisera 

autour de grands thèmes tels que : Le temps libre – La formation et l’emploi – La vie de famille – Les 

relations entre les hommes et les femmes –Les bonnes et les mauvaises manières – Le malaise de 

l’exclusion. 

 

Attention ! Il ne s’agit pas d’un cours de grammaire. 

La grammaire sera envisagée dans une perspective globalisante et non comme une unité particulière.  

Néanmoins certains points grammaticaux seront particulièrement étudiés : 
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Les temps du passé - L’expression de la durée – Les emplois du conditionnel – Les valeurs du 

subjonctif – Les relations logiques et les articulateurs du discours – La place de l’adjectif. 

Ce syllabus est susceptible de subir des modifications. Selon les besoins des étudiants, certains points 

fondamentaux pourront être remis à jour. De même, les thèmes liés à la civilisation et à la culture 

seront abordés en fonction de l’actualité et des préoccupations du moment. 

Différentes techniques seront envisagées : jeux, simulations énigmes, débats, rallyes, études de cas, 

lecture de journaux, exposés thématiques, écoute et visionnage de cassettes audio et vidéo. 

Consacré à l’expression orale, autant qu’à l’expression écrite ; ce cours requiert un certain nombre 

d’activités obligatoires : Lectures de documents – Exercices structuraux – Devoirs écrits, à la maison - 

Commentaires d’article – Présentations orales à préparer – Exercices de mémorisation. 

 

Contrôle des connaissances 

Participation en classe, assiduité et travail à la maison : 25% 

Tests en classe : 25%  

Examen partiel : 25% 

Examen final : 25% 

La présence au cours est obligatoire.  

Plus de deux absences injustifiées  entraînera une diminution de la note finale 

Il est absolument interdit de faire corriger vos devoirs par un professeur de S.O.S TUTORAT. 
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GEOGRAPHIE 

PARIS I – L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat : 
 
Secrétariat de Licence 1 & 2 
Bureau B702 
90, rue de Tolbiac 
75013 Paris 
 
En septembre, bureaux ouverts du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
A partir d’octobre, bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
16h. 
Fermé le vendredi après-midi. 

LICENCE 1 
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Cultures géographiques  
 Au second semestre, cet enseignement offre une première approche de quelques grandes 

thématiques couvertes par la géographie : risques ; frontières et géopolitique ; question 

d’environnement, d’échelles et d’acteurs ; représentation cartographique et imaginaire. Chacune de 

ces thématiques est abordée au travers d’un recueil d’articles qui donnent lieu à différentes formes 

de valorisation et d’exercices : exposé oral ; synthèse brève ; réalisation de cartes et de diatopes… En 

complément, tout au long du semestre, les étudiants travaillent sur un dossier personnel portant sur 

une problématique de leur choix. Ce dossier aborde une question d’actualité et nécessite de rédiger 

un développement structuré qui s’appuie sur une sélection d’articles scientifiques et de presse.  

 

Sociétés et activités locales  
 Ce cours prolonge l’enseignement Paysages et territoires du 1er semestre. Il aborde, toujours dans 

le contexte français, l’étude des territoires, en élargissant les sources d’information aux données 

démographiques, sociales et économiques. Le CM aborde les dynamiques démographiques, et 

notamment migratoires, de l’espace français, les transformations touchant aux villes 

(métropolisation, périurbanisation), les formes de division sociale des espaces et les mutations du 

système productif, en insistant sur le secteur industriel.  

Les TD déclinent, à travers de nombreux exemples de communes françaises, l’étude de ces 

transformations spatiales, tant urbaines que rurales. En utilisant les données fournies par l’INSEE et 

d’autres sources d’information diversifiées, les étudiants réalisent sur une commune choisie un 

dossier privilégiant l’analyse sociale et économique pour rendre compte des enjeux d’aménagement 

et de développement local. 
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Fonctionnement des systèmes climatiques  
L’enseignement de climatologie vise à comprendre les grands mécanismes qui expliquent la 

répartition et la dynamique des climats : bilan radiatif, circulation atmosphérique… L’approche 

choisie est résolument multi-scalaire, traitant aussi bien des mécanismes planétaires que des climats 

locaux, voire des microclimats. L’objectif est de mieux comprendre les grands enjeux actuels pour les 

sociétés : réchauffement climatique, risques climatiques, potentialités.  

Le CM s’appuie sur des TD dans lesquels sont étudiés : - les documents de base de la climatologie 

(bulletin météorologique, cartes climatiques, diagrammes), - des exemples précis de situations 

climatiques ayant des impacts forts sur les sociétés : sécheresse, aridification, tempêtes…  

 

Cartographie et statistique  
Ces TD renforcent les acquis du 1er semestre, en mettant l’accent sur l’approche comparative 

(comparaison des positions et dispersions statistiques, discrétisation aboutissant à des cartes 

comparables) et sur la réalisation de résumés graphiques de l’information statistique (diagrammes, 

histogrammes, courbes de concentration ; carte typologique). L’essentiel des données traitées 

portent sur l’Union européenne ; les étudiants critiquent une mauvaise carte de presse et réalisent 

une collection de cartes comparables en remplacement ; ils créent, mettent en page et commentent 

une planche cartographique sur un thème de leur choix à partir des données Eurostat ; ils traitent 

une base de données collectées en TD concernant leurs propres mobilités en France et en Europe, 

dont ils tirent graphiques et cartes. Les méthodes sont mises en œuvre au moyen du tableur Excel 

(Graphiques, mises en forme conditionnelles, fusion de fichiers, tableaux croisés dynamiques), du 

logiciel de cartographie automatique Magrit, et du logiciel de dessin vectoriel Inkscape.  

 

Initiation au diagnostic territorial (sur le terrain)  
Cet enseignement, qui privilégie le lien entre les enseignements théoriques de la géographie et la 

pratique du terrain, alterne quatre à cinq sorties de trois heures dans divers sites de la région 

parisienne avec des séances en salle. Chaque groupe de TD est encadré par deux enseignants aux 

spécialisations différentes. Ce semestre est dédié à l’utilisation et à l’analyse des bases de données 

sur les territoires et l’environnement, des plus simples (GoogleEarth, Géoportail…) aux plus 

complexes (activités commerciales, biodiversité, risques naturels, pollution…). Dans la pratique du 

géographe, il est de plus en plus fréquent de recourir à ce type de sources, et il est nécessaire de 

comprendre ce que sont les bases de données, comment elles ont été conçues, comment 

l’information qu’elles contiennent a été collectée, et comment elle peut être utilisée dans un 

raisonnement géographique. Par ailleurs, il est également important de savoir critiquer une base de 

données, en repérant les éventuelles erreurs qu’elle contient, afin de ne pas l’utiliser de façon 

erronée. Cet apprentissage se fait principalement en confrontant quelques bases de données, aussi 

bien socio-économiques qu’environnementales, avec les observations de terrain, par exemple en 

comparant une base de données sur le trafic routier avec l’observation des flux automobiles sur un 

site donné. Les compétences en matière d’observation acquises précédemment sont ainsi combinées 

à de nouvelles techniques de sélection et d’analyse de données. Le TD fonctionne sur la base du 

travail individuel ainsi qu’en petits groupes.  
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LICENCE 2 
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Dynamiques géomorphologiques 
Les dynamiques géomorphologiques permettent de comprendre comment les formes du relief sont 

nées et comment elles ont évolué au cours du temps. Cet enseignement porte plus particulièrement 

sur les processus responsables de cette évolution (la morphogenèse). Dans un premier temps, la 

mise en place des grands volumes de relief (massifs montagneux, bassins sédimentaires, etc.) est 

présentée, en lien avec la tectonique des plaques et les cycles sédimentaires. Dans un second temps, 

sont menées une analyse des agents qui façonnent les versants, les vallées et les littoraux, puis la 

description et l’explication des formes qui en résultent. Les thèmes traités en CM sont approfondis 

lors des TD par des travaux sur documents variés (photographies aériennes, cartes, images satellites, 

tableaux statistiques, extraits d’articles de recherche).  

 

Territoires, environnements et inégalités dans les pays en développement  
Cet enseignement sensibilise les étudiants aux spécificités du monde tropical et leur permet 

d’appréhender les blocages et les dynamiques socio-économiques de ce vaste ensemble de pays en 

développement. Les relations entre tropicalité et sous-développement constituent un élément 

majeur de réflexion. L’enseignement présente les principes et les formes d’organisation de l’espace 

en insistant sur les rapports entre environnements tropicaux et sociétés à forte composante rurale. Il 

insiste également sur les dynamiques actuellement à l’œuvre : transformations politiques post-

coloniales, essor des villes, croissance économique spectaculaire de certaines régions.  

 

Aires économiques et culturelles 
 Depuis les années 1990, la mondialisation des échanges s’est accompagnée d’intégrations 

économiques macro-régionales. Ces associations qui résultent de stratégies contradictoires, 

apparaissent autant comme une étape dans un processus de construction de normes et de pratiques 
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mondialisées, que comme des espaces de résistances à l’homogénéisation. Du « clash » des 

civilisations jusqu’à la nécessité de « préférences collectives » reposant sur des normes sociales et 

culturelles – et qui ne pourraient se construire à l’échelle du globe –, les idéologies de la globalisation 

mobilisent ainsi le concept d’aire culturelle. Le CM se propose d’interroger les enjeux d’une 

problématisation en terme d’aires culturelles dont les sciences sociales ont engagé depuis longtemps 

la critique, et qu’elles tentent aujourd’hui de dépasser par des approches en termes de circulation, 

de réseaux, de mondes connectés et transnationaux. Les TD mettent à l’épreuve les concepts par des 

études de cas concrets choisis dans ces « aires », et posant la question de leurs délimitations. 10 

Unité d’Enseignement 5 Compétences Pré-professionnelles Trois matières obligatoires  

 

Cartographie  
Cartographie Ce cours a pour objectif l’acquisition d’une culture cartographique, intégrant une 

dimension historique tout autant que les apports des nouveaux modes de représentation 

cartographique qui se développent sur support numérique. Cette culture cartographique est 

transmise par une approche thématique : cartographie de la population, cartographie de 

l’occupation du sol, cartographie des échanges entre les lieux, etc. Les TD visent à mettre en œuvre 

cette culture cartographique, à travers des exemples de nature variée comme la représentation 

d’informations qualitatives (cartographie d’édition), la représentation de données quantitatives 

complexes (typologie) ou encore la représentation de flux. Les méthodes sont mises en pratique au 

moyen du logiciel de dessin vectoriel Inkscape, du logiciel de cartographie automatique Philcarto et 

du tableur Excel 

 

Systèmes d’information Géographique (SIG)  
 L’objectif de ce cours est d’initier les étudiant.e.s à l’utilisation des SIG. Il leur permettra 

d’appréhender le fonctionnement général des SIG ainsi que leurs applications dans différents 

domaines. Il proposera ensuite la prise en main d’un SIG libre (Qgis) par la manipulation de données 

/vecteur/ et /raster/ de différentes sources. Plusieurs compétences seront développées : 

visualisation et consultation de bases de données spatialisées, réalisation de requêtes spatiales et 

attributaires, opérations géomatiques de base, digitalisation, cartographie et mise en page, etc. Des 

travaux sous forme d projets permettront aux étudiant.e.s d’être progressivement autonomes dans 

la réponse à des problèmes concrets nécessitant l’usage d’un SIG. 

 

Initiation au diagnostic territorial 
L’organisation des TD reste la même : groupes réduits encadrés par deux enseignants aux 

compétences complémentaires, séances en salle alternant avec trois sorties de terrain. En revanche, 

les thèmes étudiés sont choisis par les étudiants. Les compétences qui seront acquises durant ce 

semestre concernent désormais le dialogue avec les acteurs sur le terrain (collectivités territoriales, 

responsables associatifs, commerçants…) et les méthodes de présentation des résultats d’une 

enquête (édition). Les étudiants sont amenés à réaliser, d’une part, des entretiens approfondis, 

d’autre part, à perfectionner leur maîtrise de la mise en forme des informations recueillies sur le 

terrain, par la réalisation de graphiques, cartes, posters, diaporamas. Par ailleurs, les compétences 

acquises aux semestres précédents (observation du terrain, utilisation de bases de données, 

production de données) sont systématiquement mobilisées. Deux des groupes de TD sont plus 

spécifiquement consacrés à la mise en forme des informations sur support vidéo. La réalisation de 

petits films documentaires s’effectue en utilisant l’équipement de l’Atelier Géo-vidéo, salle C 1206. 
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PARIS VII –  L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
Contact pour L1 et L2 :  
Département de Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Bâtiment Grands Moulins 
1er étage, bureau 195C  
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 
 
Localisation des enseignements : 
Tous les cours de Licence ont lieu sur le site PRG (Paris Rive Gauche, – 75013 Paris) : 
bâtiments Halle aux Farines (Esplanade Pierre Vidal-Naquet), Olympe de Gouges (8 
place Paul Ricoeur) et Sophie Germain (6 Rue Nicole-Reine-Lepaute). 
 
Attention aux cours de 2h ! 

LICENCE 1 
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GA12Y010 : FONDEMENTS DE LA GEOGRAPHIE : Climatologie  
Responsables : Josyane Ronchail, Salem Dahech, Malika Madelin  

Résumé du programme : La radiation solaire fournit l’énergie nécessaire à l’échauffement de la terre 

et de l’atmosphère. Son inégale répartition dans le temps et dans l’espace explique en grande partie 

l’inégale distribution des températures ainsi que la mise en mouvement de l’atmosphère. La 

variabilité temporelle et spatiale de la circulation atmosphérique à son tour contribue à expliquer la 

répartition et les régimes de précipitation. Ces mécanismes et la géographie des climats qui en 

découle sont l'objet de cet enseignement qui met l'accent, également, sur le changement climatique 

en cours, ses impacts sur les écosystèmes et les actions d'atténuation des émissions et d'adaptation à 

toutes les échelles (internationales à locales).  

 

Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD 

pendant 12 semaines.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (1/2) et examen écrit 

final (1/2) pour les étudiants inscrits en contrôle continu 

 

GA12Y030 FONDEMENTS DE LA GEOGRAPHIE : Géographie des Nords globalisés  
Responsables : Sophie Baudet-Michel, Marianne Guérois Résumé du programme : Ce cours vise à 

aborder les structures et les dynamiques territoriales propres aux pays ou grands ensembles de pays 

dits des « Nords ». Après s’être interrogés sur les limites de cette catégorie des « Nords », 

l’enseignement développera une analyse socioéconomique et politique de ces espaces, 
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principalement en Amérique du Nord et en Europe, dans le contexte de la mondialisation et des 

crises sociales, économiques et environnementales contemporaines qui les mettent sous tension. Les 

dimensions et les spécificités de ces grandes régions du monde seront abordées à travers plusieurs 

notions communes : organisation politique des territoires, centralités et périphéries, 

métropolisation, décroissance, frontières et interfaces, réseaux et intégration régionale, relations 

avec le voisinage, disparités de développement, espaces en réserve, …  

 

Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD 

pendant 12 semaines.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit 

final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu  

  

GA12Y030 METHODES ET OUTILS EN GEOGRAPHIE : Traitement et représentation de 
l’information géographique  
Responsable : Christine Zanin  

Résumé du programme : L’objectif de cet enseignement est de fournir aux étudiants des 

connaissances et des savoirs faire en statistique univariée (définitions, observations, tableau 

élémentaire, dénombrements, distributions statistiques, expressions graphiques, types de 

caractères, valeurs centrales et de dispersion, etc…) et en cartographie (sémiologie graphique, 

langage cartographique, variables visuelles, etc.). Ces connaissances théoriques seront appliquées, 

dans le cadre de travaux dirigés, au traitement de l’information géographique de l’ensemble des 

domaines traités par la géographie. Les échelles d’analyses variées seront mises en œuvre à l’aide 

d’exemples permettant de se former sur plusieurs outils dont un logiciel de traitement de données 

type tableur, un logiciel de conception et de réalisation cartographique MAGRIT et un logiciel de 

dessin ILLUSTRATOR (ou INKSCAPE).  

 

Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD 

pendant 12 semaines.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (3/4) et examen écrit 

final (1/4) pour les étudiants inscrits en contrôle continu 

 

GA12Y020 :COMPLEMENTS DE GEOGRAPHIE :  Diagnostic territorial  
Responsables : Sandrine Berroir, Matthieu Gimat  

Résumé du programme : Cet enseignement a pour objectif d'initier les étudiants à la démarche du 

diagnostic territorial, outil qui précède et accompagne la formulation des projets et opérations 

d'aménagement et de développement d'un territoire. Il s'agit d'analyser les sources, les méthodes et 

les outils nécessaires pour réaliser un diagnostic territorial, dans la diversité de ses dimensions : 

démographique, géographique, économique, sociale, environnementale, politique, financière… 

L'enseignement vise la maîtrise d'approches à la fois conceptuelles et empiriques. Ainsi, une mise en 

application concrète pour aborder ces entrées pluridisciplinaires dans une approche systémique des 

territoires sera effectuée à l'échelle locale d'une commune.  

 

Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé de 24h de TD.  

Modalités d’évaluation : Première session : Cette UE est évaluée à 100% dans le cadre du contrôle 

continu.  
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LICENCE 2 

 
 
GA14Y010 : Biogéographie, pédologie  
Responsables : Etienne Grésillon, Céline Clauzel  

Résumé du programme : L'objectif de l'enseignement est de proposer des connaissances et des outils 

pour comprendre la répartition de la biodiversité à la surface du globe. En passant de l’échelle zonale 

(biome) à l’échelle locale (communauté), le cours présentera les éléments descriptifs et structurels 

de chacun de ces regroupements associant les végétaux et les animaux. En insistant sur les processus 

biologiques (croissance, photosynthèse, mode de reproduction) et pédologiques (désagrégation de la 
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roche, humification, lessivage) l’enseignement donnera des éléments explicatifs pour comprendre les 

dynamiques spatio-temporelles des milieux. Enfin à partir de la définition des notions d'écosystèmes 

et de géosystème le cours portera son attention sur les relations qui se tissent entre les espèces 

(interactions biotiques, cycles des nutriments, préservation, perturbation).  

 

Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD 

pendant 12 semaines.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit 

final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu.  

 

GA14Y020 : Mobilités, migrations 
Responsables : Romain Leconte, Sandrine Berroir  

Résumé du programme : La mobilité spatiale est devenue un enjeu social et politique fort des 

sociétés contemporaines et une thématique centrale dans la compréhension des dynamiques socio-

territoriales. L’enjeu de ce cours est d’élaborer une approche critique des différentes catégories de 

mobilité et des possibles analyses en terme de continuum de mobilités pour interroger nos 

catégories habituelles de penser le territoire (urbain/rural, centre /périphérie….). Le cours abordera 

d'abord la thématique des migrations internationales pour critiquer la notion de « crise » accolée à la 

situation européenne. Il s’agira de sortir du cas européen pour analyser les enjeux migratoires entre 

Sud et Nord et entre pays du Sud. Une deuxième partie du cours portera sur le lien entre les 

pratiques de mobilité et les processus de différentiation sociale et spatiale. Le cours s’attachera à 

présenter les inégalités sociales et spatiales à travers différents types de mobilités : les trajectoires 

résidentielles, les déplacements quotidiens, les pratiques touristiques. Enfin une entrée par le genre 

mettra l’accent sur l’apport des approches intersectionnelles dans la compréhension des différentes 

significations de la mobilité et de l’immobilité.  

 

Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD 

pendant 12 semaines.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit 

final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu. 

 

GA14Y030 : La question du développement  

Responsables : Amandine Spire, Emilie Lavie, Denis Chartier  

Résumé du programme : Ce cours vise à déconstruire certains discours hégémoniques sur le 

développement en contextualisant et en spatialisant les rapports sociaux, économiques, de pouvoir 

et à l’environnement au cœur des sociétés dites en développement. Il s’agit d’abord de prêter 

attention aux dynamiques contemporaines des sociétés en développement afin de montrer 

l’hétérogénéité des espaces concernés, dans une perspective multiscalaire (relations Nord-Sud qui 

laissent place au développement des liens Sud-Sud, notion d’émergence, de relations 

ville/campagne, de nature/sociétés, de justice environnementale, d’inégalités intra-urbaines). Il s’agit 

ensuite d’adopter des entrées thématiques (éducation, accès aux services urbains, aux ressources, au 

foncier, migrations, etc.) pour étudier les politiques mises en œuvre en termes d’accès, de 

redistribution et parfois de territorialisation. Enfin, il s’agira enfin d’interroger les modalités d’action 



EDUCO – Printemps 2020 

C
h

ap
it

re
 : 

G
éo

gr
ap

h
ie

 

58 

 

de développement à travers l’analyse des conditions de production de données cartographiques et 

géographiques en milieu urbain notamment.  

 

Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD 

pendant 12 semaines.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit 

final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu 

 

GA14Y040 : Initiation à la Télédétection et aux Systèmes d'Information Géographique  
Responsables : Nicolas Delbart, Vincent Viel  

Résumé du programme : La télédétection comme les Systèmes d’Information Géographiques sont 

aujourd’hui des outils essentiels en géographie. Ce cours propose une première prise en main de ces 

deux outils en insistant notamment sur les questions suivantes : Comment interpréter une image en 

télédétection optique ? Comment obtenir une carte d’occupation du sol à partir d’une image de 

télédétection ? Qu’est-ce qu’un SIG ? Il insiste également sur les modalités d’acquisition et 

d’interrogation des données (sélections) permises par les SIG. Elle forme également les étudiants à 

quelques premières modalités de production d’information permises par les SIG (géotraitements). 

 

Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD 

pendant 12 semaines (6 semaines dédiées à la télédétection et 6 semaines dédiées aux SIG).  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (3/4) et examen écrit 

final (1/4) pour les étudiants inscrits en contrôle continu  

 

GA14Y050 : Initiation aux techniques d’enquêtes qualitatives  
Responsables : Camille Schmoll, Denis Chartier  

Résumé du programme : L’objectif de ce cours est de former les étudiants aux principales techniques 

d'analyse et de traitement qualitatif de données qualitativement recueillies. Après une introduction 

sur la spécificité des démarches d’enquête en géographie et sur les liens entre la géographie et les 

autres disciplines issues des sciences sociales qui mobilisent ces techniques, on présentera 

différentes techniques : des techniques classiques (entretien qualitatif, observation) et des 

techniques plus spatialisantes (notamment la carte mentale et le parcours commenté). Ces 

techniques seront présentées à la fois à travers des exemples en CM et à travers des exercices 

concrets durant les TD. Ces derniers seront consacrés à des lectures d'études de cas mobilisant ces 

techniques, puis à la construction d’outils (grille d’observation, grille d’entretien) qui seront testés en 

situation sur le terrain. Les dernières séances présenteront les différentes techniques de traitement 

qualitatif des données recueillies et la manière de les présenter.  

Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD 

pendant 12 semaines.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit 

final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu 

 

GA14Y080 : Géographies de l’eau  
Responsables : Emilie Lavie, Vincent Viel, Josyane Ronchail 

Résumé du programme : Cette UE a pour objectif de présenter plusieurs facettes de la géographie de 

l’eau, à l’interaction permanente entre les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales. 

Il s’agira dans un premier temps de présenter le fonctionnement général du cycle de l’eau et des 

mécanismes continentaux et océaniques qui en sont à l’origine. Les premières séances feront ainsi 

écho aux enseignements de climatologie, de biogéographie et de géomorphologie dispensés en L1 et 

en L2. Dans un second temps, cette unité aura pour objectif de faire prendre conscience aux 
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étudiant.es que le cycle présenté comme "naturel" par les gestionnaires, est aussi très transformé 

par les activités anthropiques. L’eau, ses ressources, leurs usages, leurs impacts, la gestion et les 

risques associés, constitueront le fil conducteur de la seconde partie de cette UE, qui sera 

particulièrement en lien avec les cours de géographie des sociétés. Très appuyés sur une approche 

systémique, les cours sur les fondamentaux seront suivis d’exercices d’application.  

 

Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par semaine 

pendant 10 semaines.  

Modalités d’évaluation : Première session : deux notes de contrôle continu (2/3) et examen écrit final 

(1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu.  

 

 

GA14Y090 : Démographie appliquée aux sciences sociales  
Responsable : Claude Grasland  

Résumé du programme : Le but de cet enseignement est de fournir aux étudiants de géographie et 

de sciences sociales une introduction solide aux concepts de base et aux méthodes de la 

démographie afin de pouvoir les appliquer à des analyses de géographie au niveau mondial et 

d'aménagement au niveau local. L'essentiel du cours est consacré à l'apprentissage des concepts 

fondamentaux de la démographie (pyramide des âges, diagramme de Lexis, indices et quotients, 

transversal et longitudinal...) et à leur application aux mécanismes généraux de croissance des 

populations (fécondité, mortalité, mobilité...).  

 

L'enseignement s'articule en 6 chapitres : 1) Démographie : Sources et Définition 2) Appréhender la 

population par la structure par âge et sexe 3) Dynamique de la population liée à la mortalité 4) 

Dynamique de la population liée à la fécondité 5) Dynamique de la population liée aux migrations 6) 

Démographie locale : éléments de diagnostic.  

Les travaux dirigés porteront sur l'application de ces méthodes à des situations empiriques concrètes 

en insistant sur les méthodes de comparaison des situations démographiques dans le temps et 

l'espace. Un travail individuel sera consacré à un pays dans le cadre des 5 premiers chapitres. Un 

travail collectif sera ensuite conduit sur une intercommunalité dans le cadre du 6e chapitre. 
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PARIS I – L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
Institut de Géographie 
Secrétariat de Licence 3 – Bureau 407 – Lydie Akyuz  
191, rue Saint-Jacques 
75005 Paris  
Ouverture : 9h30 à 12h15 - 14h à 16h 
 

LICENCE 3 

Changements environnementaux  
L’étude des « milieux naturels » dans la dynamique propre des systèmes bio-physiques comme dans 

leurs interférences avec les systèmes sociaux est analysée à différentes échelles spatiales et 

temporelles. Les temporalités sont diverses et ne font pas une place identique aux différents 

paramètres d’évolution. L’évolution à long terme correspond notamment aux variations tectoniques 

et hydro-climatiques, l’évolution à moyen terme montre le poids croissant de l’anthropisation puis 

des aménagements historiques. Enfin les changements actuels traduisent, tant au plan local qu’au 

plan global, les impacts des activités humaines sur l’environnement. On s’interroge sur les 

rétroactions complexes entre pratiques sociales et dynamiques des milieux « naturels ». On 

recherche les rythmes d’évolutions imprimés par les dynamiques bio-physiques et les temps imposés 

par l’évolution des enjeux sociaux. Les changements environnementaux sont donc présentés à 

plusieurs échelles, à travers des exemples précis : les marques des changements climatiques du 

Quaternaire à l’Actuel, les transformations des paysages, des processus hydrologiques et 

géomorphologiques au cours de l’histoire. 

 

Analyse spatiale  
L’analyse spatiale s’intéresse aux propriétés des objets géographiques, en tant qu’ils sont localisés. 

L’objectif est de montrer en quoi la prise en compte des situations géographiques est utile à la 

connaissance de ces objets, comment elle contribue à en expliquer des caractéristiques et à en 

comprendre les dynamiques. Les situations sont donc appréhendées comme un facteur susceptible 

d’intervenir dans l’explication de la diversité des lieux et, partant, des modes d’organisation de 

l’espace qui y sont associés. Désormais au cœur des usages qui sont faits des Systèmes d’Information 

Géographique, l’analyse spatiale donne une grande variété d’outils au géographe. Elle apprend à 

résumer une information géographique. Pour une région, ou dans un réseau, elle aide à reconnaître 

des structures spatiales. Enfin, elle propose à la fois des outils de modélisation des structures 

spatiales, et de tests des modèles mis en œuvre 

 

 

Dynamiques spatiales et nouvelles échelles du développement  
Cet enseignement privilégie une approche par les mutations spatiales et les objets des questions de 

développement et d’émergence dans les pays dits du Sud. Il analyse les évolutions à des échelles 

variées et emboîtées des relations villes-campagnes dans la globalisation, les nouveaux enjeux des 
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espaces agricoles des pays en développement, les processus de métropolisation et de 

mégalopolisation, le rôle structurant des grands équipements dans les réorganisations régionales. Le 

CM et les TD sont centrés sur les processus spatiaux et les nouvelles dynamiques territoriales 

attachées aux mondes émergents et en développement. 

 

Territoires et sociétés en Europe  
L'Europe est une partie du monde paradoxalement méconnue, notamment parce qu'elle subit de 

nombreuses évolutions depuis plusieurs décennies en relation avec la construction de la 

Communauté européenne puis de l'Union européenne. Dans cet enseignement, on présentera 

plusieurs grands thèmes et enjeux : la place de l'Europe dans le monde « polycentrique » 

contemporain, les évolutions récentes de sa géographie (notamment l'impact des politiques 

territoriales communautaires à plusieurs échelles), les grandes étapes et les effets territoriaux de 

l'intégration régionale et la construction progressive d'un vaste dispositif fonctionnel régional qui 

outrepasse largement les limites de l'Union européenne et de l' "Europe continent" et enfin le poids 

géopolitique de l'Union européenne dans son environnement régional.  

 

SIG  
Outils actuellement privilégiés d’aide à la décision en environnement, aménagement ou dans le 

domaine des risques naturels et technologiques, les SIG sont en lien direct avec les grandes 

thématiques géographiques. Cet enseignement familiarise les étudiants avec l’utilisation de 

nouveaux outils informatiques dédiés à l’analyse spatiale et à la manipulation des données localisées. 

L’enseignement est à la fois théorique et pratique ; il donne une bonne connaissance des principes 

de base utilisés dans les SIG et la pratique d’un logiciel spécifique : ArcGis. Le cours insiste d’abord 

plus particulièrement sur la manipulation des données de type « vectoriel » avant d’aborder 

principalement la manipulation des données de type « raster » ainsi que la visualisation « 3D » de 

l’information spatiale. Bien que l’apprentissage sous ArcGis soit privilégié, l’utilisation de logiciels SIG 

« gratuits » vient compléter la formation pratique.  

 

Analyse de données et représentations cartographiques  
La multiplication des sources et l’accélération de leur diffusion accroissent la richesse potentielle de 

l’information géographique et sa complexité. Aussi doit-on plus que jamais mobiliser les moyens 

méthodologiques et techniques adaptés pour en montrer les ressorts thématiques et en représenter 

les formes spatiales. Ce cours, destiné à la prise en main, la représentation et l’enrichissement de 

données géographiques hétérogènes, vise à rendre les étudiants autonomes face à la masse des 

données spatialisées, dans l’approche méthodologique des matrices d’information géographique et 

leurs représentations cartographiques et à comprendre ainsi leurs traits majeurs, affiner le 

questionnement à leur sujet ou enrichir l’information initiale. D’abord, les étudiants peuvent 

approfondir leurs compétences en cartographie thématique, construire et gérer des bases de 

données spatialisées simples, mobiliser et synthétiser des informations dans un cadre thématique : 

construction de matrices géographiques élémentaires (mise en relation de sources variées, 

construction d’indicateurs nouveaux), représentations relatives des individus spatiaux, étude des 

changements de mailles, effets de co-occurence spatiale (corrélation et modélisation simple), effets 

de distance et d’appartenance, recherche de phénomènes spatiaux explicatifs. Puis, ils abordent 

l’analyse des tableaux multidimensionnels et la recherche des structures d’information et des 

organisations spatiales sous-jacentes pour répondre au problème suivant : comment rendre 
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intelligible et pertinente une information géographique complexe sans en perdre l’idée principale ? 

Ces notions sont appliquées par chaque étudiant à une étude de cas dont il aura choisi le thème et 

qui aboutira toujours à une représentation cartographique.  

 

Télédétection 
 Malgré la diffusion d’outils comme Google Earth, le rôle des satellites d’observation de la Terre reste 

mal connu ou trop souvent cantonné au domaine de la recherche. Néanmoins, par leur présence 

dans les médias, les images du géoïde terrestre (satellite Planck) dévoilées en conférence de presse 

par l’ESA, celles de l’étendue de la banquise arctique (satellites Envisat, SMOS et Cryosat), celles des 

concentrations de gaz à effet de serre mesurées par l’instrument SCIAMACHY (satellite Envisat) ou 

bien encore les images sub-métriques (satellite GeoEye) de la centrale de Fukushima, ont suscité 

l’admiration et la curiosité du public. Cependant, comprendre l’intérêt et la portée scientifique de ces 

nouvelles représentations de l’espace requiert une initiation progressive. Celle-ci fait l’objet de cet 

enseignement. Après une présentation rapide de l’état de l’art de ces cinquante dernières années, on 

aborde les aspects scientifiques de la télédétection comme autant d’étapes nécessaires à la 

compréhension de cette information géographique d’origine spatiale : principes physiques mis en jeu 

pour acquérir les images (rayonnement électromagnétique, réflectance des surfaces, etc.), types de 

capteurs (optique, radar, hyperspectraux, thermiques), structure des données (codage numérique, 

restitution colorée ou synthèse d’images), géo-référencement et transformation de l’image en carte 

ou en référentiels du type orthoimages et référence 3D, sans oublier les méthodes de traitement et 

d’interprétation (classification et photo-interprétation assistée par ordinateur, usage des bases de 

données annexes, etc.). Il s’agit de s’approprier les clés pour comprendre ce qui fait l’originalité d’un 

signal codé inaccessible à la vision humaine ou photographique et les caractéristiques de sa 

restitution en images. Des domaines d’application variés, tels que la météorologie, la cartographie 

d’occupation des sols, les études d’environnement ou d’urbanisme, la reconnaissance des formations 

végétales et la déforestation enfin la gestion des catastrophes naturelles servent de points d’appuis. 

Ils sont introduits par des exercices qui alternent des problématiques diversifiées aux échelles 

globales (images de basse résolution) et locales (très haute résolution). Parmi les nombreux 

programmes spatiaux, ceux de l’Agence spatiale européenne (tels que GMES : global monitoring for 

environment and security) et de la Nasa destinés à connaître le système Terre afin de répondre au 

défi du changement global sont privilégiés. Une place particulière est accordée aux applications des 

satellites d’observation de la Terre, Spot et Pléiades, par lequel la France vient de faire, douze ans 

après les USA, son entrée dans le domaine de l’imagerie de très haute résolution.  

 

Techniques d’enquêtes  
Savoir utiliser différentes techniques d’enquête est utile dans une perspective de recherche (stage de 

terrain, mémoire de Master) mais aussi dans une perspective professionnelle (diagnostic territorial, 

expertise). Cet enseignement a pour objectif de rendre les étudiants autonomes dans la construction 

d’une enquête de terrain en géographie, de sa conception aux résultats formalisés. Des séances en 

salle alternent avec des applications sur le terrain - en petits groupes - pour aborder les principales 

étapes du travail : formulation des objectifs, définition d’un terrain et élaboration d’une stratégie 

d’enquête ; récolte des données (définition d’un corpus et/ou échantillonnage, élaboration d’un 

guide d’entretien, construction et administration d’un questionnaire, établissement d’une grille 

d’observation) ; traitement des données recueillies (principales méthodes et mise en image) ; 

présentation des résultats (supports et publics de la restitution, règles et conventions d’une 

présentation scientifique).   



 

 

 

 

 

EDUCO – Printemps 2020 

All course information subject to change – Course catalogue edition of December 18, 2019 

 

C
h

ap
it

re
 : 

G
éo

gr
ap

h
ie

 

63 

 

 

Communiquer sur l’environnement  
Cet enseignement constitue la seconde étape de celui du semestre précédent. Il continue de mener 

en parallèle deux aspects de la gestion de l’environnement : la communication en environnement et 

le traitement des données environnementales. En matière de communication en environnement, il 

s’agit de proposer un parcours de présentation de l’environnement dans le territoire d’une commune 

choisie par les étudiants et de fabriquer un livret guide de découverte à pied destiné à un large 

public. En complément, un traitement statistique des données issues principalement des enquêtes 

réalisées précédemment sera effectué. 

 

Géographie physique : du terrain au laboratoire 
 Cet enseignement est une initiation aux méthodes de la géographie physique, et prépare 

notamment au travail de terrain et de laboratoire. Il présente différentes méthodes d’observation 

des milieux (hydrologiques, végétaux, sols, actions anthropiques), de mesure des processus 

biophysiques (GPS, sondages, carottages, débits, etc.) à différentes échelles spatiales et temporelles. 

Des relations en chaînes entre les processus sont étudiées dans des séquences évolutives à travers 

diverses études de cas. Les techniques de laboratoire étudiées correspondent à des méthodes et des 

outils utilisés régulièrement par les géographes physiciens, en complément de tout travail de terrain 

(sédimentologie, granulométrie, palynologie, pollution des eaux, signal incendie, micromorphologie). 

Cet enseignement insiste sur cette complémentarité, en alternant sorties sur le terrain, séances en 

salle et au laboratoire de Géographie physique de Meudon. Les emplois du temps ont été construits 

de telle manière qu’il est recommandé aux étudiants qui choisissent cet outil de ne pas prendre 

d’autres cours le même jour, afin de faciliter les sorties de terrain et les journées de laboratoire.  
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PARIS VII –  L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat : 
 
U.F.R. Géographie, Histoire, Sciences de la Société (GHSS) 
Bâtiment "Olympe de Gouges" 
8 place FY/13, au bout du pont Albert Einstein 
75013 PARIS 
 
Localisation des enseignements : 
Tous les cours de Licence ont lieu sur le site PRG (Paris Rive Gauche, – 75013 Paris) : 
bâtiments Halle aux Farines (Esplanade Pierre Vidal-Naquet), Olympe de Gouges (8 
place Paul Ricoeur) et Sophie Germain (6 Rue Nicole-Reine-Lepaute). 
 
Attention aux cours de 2h ! 

LICENCE 3 
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GA16Y010 : Structure du monde actuel  

Responsables : Claude Grasland, Renaud Le Goix  

Résumé du programme : L’objectif de cet enseignement est de fournir une vision globale des grands 

problèmes du monde contemporain à travers la grille de lecture spécifique que constitue l’analyse 

géographique. Cela suppose d’interroger les grands problèmes contemporains avec une 

problématique spatiale, mais également, de réfléchir à la pertinence du niveau géographique 

proprement mondial (nous dirons le Monde, avec une majuscule), ainsi que les éléments de 

contestation. Cet enseignement suppose donc tout d’abord l’apprentissage de connaissances 

factuelles sur les grandes répartitions mondiales (population, ressources, problèmes écologiques) et 

les processus proprement spatiaux régissant leur permanence ou leur mutation (nœuds, flux, 

diffusion…). Mais il implique également la maîtrise d’outils d’analyse à la fois théoriques et 

méthodologiques permettant de penser la mondialisation, et les bouleversements dans Monde, dans 

des cadres moins convenus que la grille de lecture habituelle des États, notamment celle des 

métropoles et des régions supra et infranationales (rescaling). On proposera donc trois lectures 

successives du Monde en adoptant tour à tour une grille d'analyse internationale, puis transnationale 

et enfin globale.  

 

Organisation de l’UE : Cet enseignement est composé d’un cours en amphi de 18h et de 12h de TD.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit 

final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu  

 

GA16Y020 : Epistémologie, Histoire de la géographie et projet transversal  
Responsables : Sophie Baudet-Michel, Emilie Lavie, Caroline Leininger-Frézal, Malika Madelin  

Résumé du programme : Cet enseignement fondamental a pour objectif de faire connaître les 

grandes étapes de la formation de la géographie comme science. On y analysera en cours l’histoire, 

les paradigmes, les courants successifs et parallèles, les méthodes, les institutions et les géographes 

qui ont construit et construisent encore la géographie ; des thématiques spécifiques seront aussi 

utilisées pour présenter l'histoire, les méthodes et les débats de la discipline sous un angle 

spécifique. Après 2 premières années où les cours de géographie humaine, physique et d'outils sont 

souvent séparés les uns des autres (malgré de nombreux ponts), une partie des cours de 3ème année 

de Licence (Géographie des Energies, Structure du monde actuel, Analyse spatiale), donne l'occasion 

de s'interroger sur les interactions entre les sous-disciplines. En fin de 3e année, l'objectif de l'UE 

d'Epistémologie et histoire de la géographie est de contribuer à cette réflexion en vous permettant 

de re-contextualiser vos connaissances dans l’histoire de la discipline et dans les différents courants 

de pensée.  
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Organisation de l’UE : Ce cours de mise en contexte historique et conceptuel de la Géographie 

comptera pour 18h de CM. Il sera accompagné de 12h de TD où vous serez amenés à construire un 

poster sur un thème que vous choisirez, en mettant par exemple en valeur l'évolution de la manière 

de traiter ce thème en géographie. Vous vous initierez ainsi à une forme d'écriture scientifique.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit 

final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu  

 

GA16Y030 : Analyse spatiale (2)  
Responsables : Marianne Guérois, Sophie Baudet-Michel, Céline Clauzel  

Résumé du programme : Les données localisées sont de plus en plus présentes dans nos sociétés, 

sous des formes qui tendent à se renouveler et à se diversifier. Au-delà de l’exploitation statistique et 

cartographique des thématiques associées à ces données, il est essentiel de savoir en exploiter la 

dimension proprement spatiale, afin d’étudier la manière dont la position relative des lieux et leurs 

interactions influencent les caractéristiques de ces lieux.  

L’objectif du cours d’Analyse spatiale est ainsi de maîtriser les concepts et les méthodes qui 

permettent aux géographes de décrire et de comprendre la répartition spatiale des phénomènes 

sociaux ou environnementaux à partir de l’information géographique numérique. Autrement dit, il 

s’agit d’apprendre à voir en quoi les caractéristiques d’un lieu dépendent de ce qui se passe dans 

d’autres lieux, que ces derniers soient voisins, appartiennent au même territoire ou bien soient 

connectés au sein des mêmes réseaux.  

En L2, le cours d’Analyse spatiale 1 était consacré à l’étude du rôle des proximités dans l’organisation 

de l’espace géographique (distances, accessibilités, gradients, réseaux).  

En L3, l’enseignement est poursuivi et approfondi autour de trois autres notions fondamentales : 

  L’intéraction spatiale à travers laquelle on aborde l’analyse des dynamiques qui relient les 

territoires (flux, attractivité, aires d’influence…) et qui modifient les structures de l'espace 

géographique.  

 Les inégalités et l’hétérogénéité des phénomènes dans l’espace (ressemblances, discontinuités, 

autocorrélation spatiale…), qui conduisent par exemple à mobiliser des indicateurs de ségrégation 

spatiale ou de biodiversité.  

 La reconstruction de l’information géographique, qui porte aussi bien sur la question des 

découpages territoriaux adéquats (problème du MAUP et de la variation des résultats selon la taille 

et la forme des mailles administratives ou statistiques) que sur la reconstitution de « surfaces » 

d’information à partir de données ponctuelles (méthodes d’interpolation appliquées aux données 

environnementales).  

 

Organisation de l’UE : Ce cours est constitué de 18h de CM et sera accompagné de 12h de TD.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD - un devoir à la maison, 

un devoir en salle pendant l'année - (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits en 

contrôle continu  

 

GA16E010 : Pratique de terrain en aménagement (Réservé aux specialistes)   
Responsables : Sandrine Berroir, Sophie Baudet-Michel  

Résumé du programme : L’enseignement est organisé autour d’un stage d’une semaine visant à 

initier les étudiants à la définition et à la mise en œuvre d’une problématique de recherche 

nécessitant des investigations « sur le terrain ». Des séances préalables sont consacrées à la 

préparation du stage : définition des problématiques, recherches bibliographiques, recueil des 

données, préparation du travail à faire pendant le stage, prises de rendez-vous… Ces séances 

préparatoires ont également pour but de poser les bases d’un certain nombre de méthodes : 

passation et traitement des entretiens, des questionnaires, mise en place de grilles d’observations, 
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recherche documentaire… Les séances au retour du stage permettent d’en faire le bilan et de définir 

en commun les conditions de la restitution du travail, sous forme d'un mémoire écrit et d'une 

soutenance orale.  

 

Organisation de l’ECUE : Cette UE offre 50h d’enseignements constitués d’une partie préparation de 

stage de terrain (36h) et d’une partie stage (5 jours). Le stage aura lieu dans une ville française qui 

reste à préciser (années passées : Nantes, Metz, Saint-Etienne, Le Havre...), au printemps.  

Modalités d’évaluation : Cette ECUE est évaluée à 100% dans le cadre du contrôle continu. Il n’y a 

pas d’examen final au titre de la première session. Cet enseignement fait l’objet d’une participation 

financière de la part des étudiants dont le montant est précisé en début d’année universitaire 

(réunion sur les déplacements pédagogiques).  

 

GA16U050 : Changements environnementaux et risques  

Responsable : Salem Dahech  

Résumé du programme : Les aléas extrêmes sont considérés comme une manifestation majeure des 

changements climatiques observés et futurs par leurs impacts sur la société et le milieu naturel. Dans 

ce cours sont étudiés les événements climatiques extrêmes liés à l’eau et au vent et leurs 

conséquences sur la dynamique des géosystèmes et des paysages. Le cours est illustré de cas d’étude 

représentatifs du fonctionnement de la zone tempérée et plus particulièrement de la Méditerranée 

et de la France du Nord. Les crises hydrologiques, partagées entre variabilité climatique et activités 

humaines, seront décrites et périodisées aux échelles temporelle courte (dernier siècle) et longue (10 

000 ans).  

 

Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par semaine 

pendant 10 semaines.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit 

final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu  

 

 GA16U060 : Réseaux écologiques et dynamique de la biodiversité  
Responsables : Céline Clauzel, Vincent Viel  

Résumé du programme : Cette UE vise à approfondir les connaissances théoriques et 

méthodologiques en environnement, abordé sous l’angle des réseaux écologiques et des dynamiques 

de la biodiversité. Différents concepts (fragmentation, connectivité, réseaux, indicateurs, etc.) et 

théories issues de l’écologie (perturbation, hiérarchie, etc.) seront abordés en lien avec les enjeux 

actuels de conservation de la biodiversité et de la géodiversité. Les réseaux écologiques seront 

étudiés aussi bien dans le cadre des trames vertes (« corridors écologiques » en milieu urbain ou 

forestier) que dans celui des trames bleues (continuités écologiques et sédimentaires des cours 

d’eau). Ces connaissances seront remobilisées dans des exercices pratiques en salle informatique et à 

travers un travail de terrain sur le Bois de Vincennes.  

 

Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par semaine 

pendant 10 semaines.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit 

final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu  
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 GA16U070 : Pratiques de l’aménagement et du développement local  
 Responsable : Matthieu Gimat 

Résumé du programme : Cet enseignement s'inscrit dans la perspective des enseignements 

d'aménagement du premier semestre de la licence 3 ("Droit et pratiques de l'urbanisme") et des 

enseignements d'aménagement de la licence 1 et 2. Il permet, à partir de démarches concrètes 

menées dans le domaine de l'aménagement, mais aussi du développement territorial, de 

comprendre la manière dont sont mises en œuvre les actions de l'échelle européenne à l'échelle 

locale. Il portera, notamment, sur l'action de l'Union européenne, de l'État, des collectivités 

territoriales, des intercommunalités et des communes. Ces différents niveaux d'action seront 

abordés à travers la conception et la mise en œuvre de projets d'aménagement et de 

développement territorial mais également à travers des enjeux contemporains de l'aménagement 

portant, notamment, sur la question de la participation citoyenne, celle des conflits à base 

environnementale liés aux opérations d'aménagement et celle de la décroissance urbaine.  

 

Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par semaine 

pendant 10 semaines.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit 

final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu  

 

GA16080 : Politiques territoriales et enjeux d’environnement  
 Responsables : François Bétard, Denis Chartier 

 Résumé du programme : L’objectif de cette UE est de présenter les grandes lignes des politiques 

territoriales en prise avec des questions environnementales, à différents échelons politico-

administratifs, principalement en France et en Europe, mais aussi à travers quelques exemples pris 

dans les Suds. L’enseignement abordera notamment les mécanismes, les acteurs et les outils de la 

gestion territorialisée des risques dits « naturels », les politiques d’inventaire, de protection et de 

valorisation des patrimoines environnementaux, les stratégies d’adaptation au changement 

climatique, les politiques de l’eau ou encore les politiques agricoles dans leur articulation avec les 

enjeux d’environnement. Deux séances « par objet » permettront de croiser les regards 

aménagement-environnement autour de questions d’actualité ou de sujets d’avenir (sources et 

objets de conflits, décroissance urbaine…).  

 

Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par semaine 

pendant 10 semaines. Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD 

(2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu  

 

GA16U090 : Etudes urbaines et régionales 
 Responsables : Marianne Guérois, Sophie Baudet-Michel, Philippe Cadène 

 Résumé du programme : L'objectif de cet enseignement est de donner aux étudiants les éléments 

conceptuels et méthodologiques pour appréhender les dynamiques urbaines et régionales 

aujourd’hui, dans leur diversité à l’échelle du monde. Les cours mettront l’accent sur les dimensions 

sociales, économiques et culturelles des territoires urbains et régionaux. Ainsi seront évoqués les 

débats actuels concernant la définition de ces réalités sociales et spatiales complexes et diversifiées, 

les interactions entre les échelons, ainsi que les différentes modalités d'intégration de ces sociétés et 

de ces espaces aux processus de globalisation. Les concepts de « Global North » et de « Global South 

» seront par ailleurs interrogés au prisme de la ville et de la région.  

Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par semaine 

pendant 10 semaines.  
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Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit 

final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu ; examen écrit final (1/2) et examen oral 

final (1/2) pour les étudiants inscrits en contrôle terminal. Seconde session : un examen écrit (1/2) et 

un oral (1/2).  

 
GA16U0100 : Inégalités et justice spatiale  
Responsables : Claude Grasland, Camille Schmoll  

Résumé du programme : Le cours TD abordera les inégalités et la question de la justice spatiale dans 

une perspective pluri-scalaire et transversale entre Nord et Sud, (principalement à l’échelle régionale 

et urbaine, mais sans s’interdire des incursions à d’autres échelles), en articulant l’approche 

géographique à celle d’autres disciplines de sciences sociales et de la philosophie morale, de la 

littérature ou de la photographie/cinéma. L’enseignement se structure autour de trois grands 

questionnements : Mesurer / ressentir / représenter les inégalités, Principe de Justice et modèles 

théoriques d’analyse des inégalités, Agir contre -ou pour- les inégalités : comment et avec quels 

acteurs ?  

 

Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par semaine 

pendant 10 semaines.  

Modalités d’évaluation : Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit 

final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu  

 

GA16U0110 : Mise en œuvre d’un projet géomatique 
Responsables : Nicolas Delbart, Christine Zanin, Benoît Carlier 

Résumé du programme : L’objectif de cet enseignement est de conduire un projet partant des 

données géographiques brutes jusqu’à leur analyse et leur visualisation. Y seront appliquées 

conjointement les connaissances acquises lors des UEs de SIG, télédétection, analyse spatiale, 

cartographie et statistiques suivies depuis le premier semestre de licence. Chaque étudiant·e pourra 

développer et parfaire ses connaissances en géomatique, depuis la collecte de données de 

différentes natures et formats jusqu’à la visualisation finale en passant par les traitements et 

analyses statistiques de données, d’images et/ou cartographiques. Une initiation à la 30 

programmation en R est prévue afin de préparer les étudiant·e·s à l’autonomie dans la gestion et le 

traitement de l’information spatiale. L’ensemble des travaux se fera à partir d’un sujet individuel 

choisi en accord avec les enseignant·e·s. Une visualisation des résultats, dont la forme pourra varier 

selon le sujet choisi, sera soumise par chaque étudiant·e à l’ensemble des participant·e·s aux 

cours/TD, lors de la dernière séance. Cette compréhension de la chaîne de traitement de 

l’information géographique et l’initiation aux notions de programmation font partie des 

compétences indispensables des géomaticiens, recherchée sur le marché de l’emploi et sont en 

conséquence l’un des piliers des enseignements des masters Carthagéo, TGAE et Géoprisme.  

Organisation de l’ECUE : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 30h dispensé en 

salle informatique.  

Modalités d’évaluation : Cette ECUE est évaluée à 100% dans le cadre du contrôle continu. Il n’y a 

pas d’examen final au titre de la première session. L’UE sera évaluée tout au long du semestre lors de 

petits exercices pratiques à mettre en œuvre à chaque séance (coef.1), par un rendu final (coef.2) et 

sa présentation (coef.1) lors d’un oral durant lequel l’étudiant·e présentera son travail, sa démarche, 

les résultats et les difficultés rencontrées. 
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HISTOIRE 

PARIS I – L1, L2 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
Secrétariat Histoire L1 & L2 
Centre Pierre-Mendès-France – Bureau B704 
90 rue de Tolbiac 
75013 Paris 
 
Les cours ont lieu au : 90, rue de Tolbiac, 75013 Paris- M° : Tolbiac. 
Tous ces cours sont en deux parties obligatoires : un cours magistral (indiqué) et un TD 
(au choix). 
 
ATTENTION : certains cours ne sont que d’1 heure 30 par semaine. Vous devrez suivre 2 
cours d’1h30 pour l’équivalence d’UN COURS ! 

LICENCE 1  
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L1 S2– Histoire ancienne : Cité et empire dans le monde gréco-romain 
- Enseignants responsables du cours magistral : Paulin Ismard (histoire grecque) et Jean-Claude 
Lacam (histoire romaine). 
 
- Résumé : Cité et empire dans le monde gréco-romain 
I. Cité et impérialisme dans le monde grec (490-403 av. J.-C.). Le Ve siècle avant notre ère est appelé 
« siècle de Périclès », signe de la place centrale d’Athènes dans l’histoire du monde grec classique. 
Après les Guerres Médiques (490-478), qui ont vu les cités grecques vaincre l’immense empire perse, 
la cité athénienne prend la tête d’une ligue offensive destinée à contrer toute nouvelle menace 
barbare. Si cette Ligue de Délos est d’abord organisée selon un modèle égalitaire, les Athéniens en 
font rapidement un instrument de domination à leur profit, multipliant les vexations contre leurs 
Alliés, transformés en sujets. Le mécontentement est tel que, pour Thucydide, la cause profonde de 
la Guerre du Péloponnèse qui éclate en 431 est bien l’impérialisme athénien. Parallèlement, ces 
années d’expansion impérialiste voient le modèle démocratique athénien s’approfondir et 
s’enraciner dans le corps civique. Sparte, l’autre puissance grecque du monde classique, dirige la 
Ligue du Péloponnèse et assure la résistance à Athènes. Après une longue guerre, Sparte fait vaciller 
Athènes et, en 404, c’en est fini de l’empire de la chouette, symbole de la déesse Athéna. 
II. La République conquérante (218-49 av. J.-C.) ou Rome, de Scipion l’Africain à Jules César. Pour 
bien des auteurs anciens et modernes, la mission des Romains aurait été dès l’origine de conquérir le 
monde et de gouverner les peuples conquis. Durant le semestre, nous étudierons « l’impérialisme » 
romain entre l’époque de Scipion l’Africain et le temps de Jules César, deux généraux adulés de leur 
peuple, à un moment où la République connaît à la fois son apogée et les prémices de son déclin. Il 
s’agira d’abord de comprendre quels sont, au cœur même de la citoyenneté et des institutions, les 
ressorts de l’expansionnisme romain, avant de dresser les étapes de la conquête de la Méditerranée 
par les légions romaines et d’étudier le gouvernement des régions soumises. Nous verrons enfin 
combien l’élargissement territorial a bouleversé les structures sociales et politiques de la cité 
romaine, en favorisant notamment l’émergence de personnalités ambitieuses (les imperatores), 
prêtes à toutes les violences pour l’emporter. 
 
- Bibliographie : 
Monde grec : 
P. Brun, Le monde grec à l’époque classique (500-323 avant J.-C.), Paris, 2003. 
P. Brulé et R. Descat (éds.), Le monde grec aux temps classique. Tome 1 : le Ve siècle, Paris, 1995. 
J. Christien et F. Ruzé, Sparte. Géographie, mythes et histoire, Paris, 2007. 
E. Lévy, La Grèce au Ve siècle : de Clisthène à Socrate, Paris, 2010 (2ème éd.). 
V. Sebillotte Cuchet, 100 Fiches d’histoire grecque, Paris, 2007. 
Monde romain (par ordre d’approfondissement) : 
J.-Cl. Lacam, La République romaine, des années d’or à l’âge de sang, Paris, Ellipses, 2019 (2è éd.). 
M. Humm, La République romaine et son empire de 509 av. à 31 av. J.-C., Paris, Armand Colin, 2018. 
Cl. Nicolet (éd.), Rome et la conquête du monde méditerranéen, I & II, Paris, PUF, coll. Nlle Clio, 2001. 
J.-M. David, La République romaine Paris, Seuil, coll. Points, 2000. 
Ch. Badel, La République romaine, Paris, PUF, 2013. 
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L1 S2 – Histoire médiévale : Le pouvoir dans tous ses états (Orient-Occident, Xe -XIIe 
siècle) 
- Enseignants responsables du cours magistral : Laurent Feller et Sophie Métivier. 
 
- Résumé : Le pouvoir dans tous ses états (Orient-Occident, Xe-XIIe siècle) 
Traitant du monde islamique, de l’empire byzantin et de l’Occident latin du Xe au XIIe siècle, le cours 
place la notion de pouvoir au centre de la démarche. Dans une visée comparative, on s’attachera à 
l’idéologie et aux pratiques qui, au service d’un ordre social, définissent l’autorité des puissants, les 
modes de gouvernement et les espaces de domination. Ce faisant, il s’agira d’apprécier le rythme et 
l’intensité des évolutions propres (califats concurrents et sultans en Islam, reconquête et dynastie 
des Comnènes à Byzance, réforme grégorienne, seigneurie et monarchies féodales en Occident), la 
diversité des réponses à la question commune de l’État (formes, institutions, force et faiblesses 
supposées) ainsi que la dialectique des échanges et des confrontations entre les trois aires politiques 
et culturelles envisagées (ambassades, commerce, circulation des savoirs, guerre, croisade, jihâd). 
 
- Bibliographie : 
J.-C. Cheynet, Byzance. L’Empire romain d’Orient, Paris, 2001. 
A.-M. Eddé et A. Nef, Pouvoirs en Islam, Xe -XVe siècle, Paris, 2015. 
L. Jégou et D. Panfili, L’Europe seigneuriale (888-1215), Paris, 2018 (1ère éd. 2015). 
M. Kaplan, Pourquoi Byzance ? Un empire de onze siècles, Paris, 2016. 
M. Kaplan, P. Boucheron et J. Kerhervé, Histoire médiévale. Le Moyen Âge (XIe-XVe siècle), Paris, 
2016 (1ère éd. 1994). 
F. Mazel, Féodalités. 888-1180, Paris, 2010. 
C. Picard, Le monde musulman du XIe au XVe siècle, Paris, 2001. 
P. Sénac, Le monde musulman des origines au XIe siècle, Paris, 2006. 
 
L1 S2 : L’Arabie, les Arabes et le monde (VIIe -XXIe siècle) 

- Enseignants : Philippe Pétriat et Éric Vallet. 
 
- Résumé : La confusion est souvent faite aujourd’hui entre Arabes et musulmans. Pourtant, les 
Arabes n’ont jamais été les seuls acteurs du monde islamique, et ils n’ont jamais constitué un peuple 
monolithique ou homogène. 
En partant des débuts de l’Islam jusqu’au XXIe siècle, et en utilisant cet observatoire unique qu’est la 
péninsule Arabique à travers les âges, ce cours s’intéressera plus particulièrement à la constitution 
des Arabes comme aristocratie guerrière, puis comme élite impériale dans les premiers siècles de 
l’Islam. Il présentera le déploiement de nouveaux réseaux islamiques de la Méditerranée à l’océan 
Indien entre le Xe et le XIXe siècle, les ruptures religieuses et économiques qui ont redonné à la 
Péninsule sa centralité dans le monde islamique au XXe et au XXIe siècle. 
 
- Bibliographie : 
C. Aillet, E. Tixier et E. Vallet (dir.), Gouverner en Islam Xe-XVe siècle, Paris, 2014. 
O. Bouquet, P. Pétriat et P. Vermeren, Histoire du Moyen-Orient de l’époque ottomane à nos jours, 
Paris, 2016. 
M. G. S. Hodgson, L’Islam dans l’histoire du monde, Paris, 1998. 
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L1 S2 : Les mutations de la Monarchie espagnole au XVIIIe siècle  
- Enseignante : Geneviève Verdo. 
 
- Résumé : Le second semestre sera consacré à l’étude du monde hispanique au XVIIIe siècle période 
de réformes impulsées par la monarchie pour tenter de mettre l’Espagne au niveau des autres 
puissances européennes. On étudiera les origines et les modalités de celles-ci dans la péninsule et les 
royaumes américains, ainsi que leurs conséquences et leurs limites. La transformation de la 
Monarchie en Empire, qui induit de nouvelles relations entre la péninsule et les territoires outre-mer, 
sera également abordée. Enfin, nous étudierons la crise de la Monarchie qui débouche sur la 
formation des nouvelles nations au début du XIXe siècle. 
 
- Bibliographie : 
F.-X. Guerra, Modernidad e Indepedencias, Madrid, 1992. 
A. Lempérière, Entre Dieu et le Roi, la République, Paris, 2003. 
 
L1 S2 : Histoire des juifs à l’époque moderne : sociétés juives en Europe XVIe -XVIIIes. 
- Enseignante : Evelyne Oliel-Grausz 
 
- Résumé : Ce cours constitue une initiation à l’histoire moderne des juifs en Europe, analysée dans le 
contexte du traitement des minorités religieuses. Nous nous intéresserons aux contextes politico-
théologiques, économiques dans lesquels s’inscrit le développement des communautés et sociétés 
juives en Europe occidentale à partir du XVIe siècle. Au terme d’une première approche générale, le 
cours et les travaux sur documents permettront d’explorer plusieurs pôles majeurs de cette présence 
juive, en terre de catholicité ou de protestantismes dans l’espace italien, français, anglais, allemand 
et hollandais. Une attention particulière sera accordée à la question de l’espace, aussi bien sous le 
jour des mobilités que de l’espace habité (quartier juif/ ghetto/présences diffuses, juifs des espaces 
ruraux du Saint Empire). 
 
- Bibliographie : 
R. Charpiot, Histoire des juifs d’Allemagne, du Moyen Âge à nos jours, Paris, 2009. 
A. Foa, The Jews of Europe after the Black Death, Berkeley, University of California Press, 2000 (Trad. 
De l’italien). 
J. Israel, European Jewry in the Age of Mercantilism, Oxford, 1985. 
J. Katz, Hors du Ghetto, Paris, 1984, et aussi Exclusion et tolérance. Chrétiens et juifs du Moyen Âge à 
l’ère des Lumières, Paris, 1987. 
M. Monge, N. Muchnik, L’Europe des diasporas, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 2019. 
E. Oliel-Grausz, « Juifs, judaïsme et affrontements religieux (XVIe siècle-milieu XVIIe siècle) », in 
L’Europe en conflits, dans W. Kaiser (dir.), Rennes, 2009, p.363-410 
D.B. Ruderman, Early Modern Jewry, A New Cultural History, Princeton, 2010. 
C.L. Wilke, Une histoire des Juifs portugais, Paris, 2007. 
Archives juives, 2014, 47-2, Histoire économique des juifs de France, XVIe-XVIIIe siècles. Nouvelles 
approches. 
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L1 S2 : Histoire de l’Afrique subsaharienne au XXe siècle 
- Enseignante : Sara Panata. 
 
- Résumé : Cet enseignement se propose d’étudier le passé récent du continent africain : d’abord, la 
domination coloniale, puis, entre les années 1950 et les années 1980, le passage graduel du 
continent à une forme d’indépendance politique et pour finir l’émergence des logiques actuelles. Il 
s’agit de démystifier un imaginaire européen fortement déformé par la colonisation et le racisme. 
Nous nous opposerons à la tendance à infantiliser les Africains et à les cantonner dans un rôle passif, 
celui de peuple incapable d’entrer dans l’histoire autrement qu’en victime (de la traite, de la 
colonisation, des désastres humanitaires…). Sans minimiser les facteurs externes, ce cours s’efforcera 
de mettre les logiques locales au centre des débats. Les Africains s’adaptent et réagissent en 
permanence aux défis du monde contemporain. Il ne s’agira pas de nier ou d’escamoter les crises, la 
misère et les dictatures mais à partir d’elles d’expliquer, les engrenages, la rationalité des acteurs et 
de montrer la pluralité des dynamiques africaines. Cet enseignement peut être précédé par celui, 
complémentaire, portant sur l’Afrique au XIXe siècle (S1) ; mais cela n’est pas obligatoire car les deux 
enseignements sont indépendants l’un de l’autre. 
 
- Bibliographie : 
Elikia M’Bokolo, Afrique noire. Histoire et civilisation XIXe -XXe siècles, Paris, 1992. 
F. Cooper, L’Afrique depuis 1940, Paris, 2008 [2002] 
A. Hugon, Introduction à l’histoire de l’Afrique contemporaine, Paris, 1998. 
F.X. Fauvelle-Aymar, Histoire de l’Afrique du sud, Paris, 2006. 
M. Michel, Décolonisations et émergence du tiers-monde, Paris, 1993 (rééd. 2005). 
 
L1 S2 : Histoire culturelle au Moyen Âge 
- Enseignante : Emilie Cottereau-Gabillet. 
 
- Résumé : Le développement d’une culture savante cléricale et monastique, l’apparition et l’essor 
des universités, l’émergence et l’épanouissement d’une culture courtoise, la culture artistique et les 
enjeux du mécénat, les formes d’expression de la culture populaire : en étudiant les acteurs, les lieux, 
les formes et les dynamiques de différents pans de la culture au Moyen Âge, cet enseignement veut 
permettre aux étudiants d’acquérir les principaux jalons de ce champ d’étude. Ces séances seront 
aussi l’occasion d’étudier les concepts, les courants historiographiques et les méthodes propres à 
l’histoire culturelle pratiquée par les médiévistes. 
 
- Bibliographie : 
C. Cassagnes-Brouquet, Culture, artistes et sociétés dans la France médiévale, Paris, 1998. 
F. Barbier, Histoire du livre, Paris, 2000. 
J. Le Goff, Les intellectuels au Moyen Âge, Paris, 1962. 
M. Sot, J.-P. Boudet et A. Guerreau-Jalabert, Histoire culturelle de la France du Moyen Âge à nos 
jours, t. 1 : Le Moyen Âge, Paris, 1993. 
 
 
L1 S2 : Production et circulation des biens dans le monde romain (du IIe s. avant n.è. 
jusqu’au début du Principat) et dans le monde médiéval occidental (VIIIe -XIIIe s.) 
- Enseignantes : Julie Claustre (Moyen Âge) et Sylvie Pittia (Antiquité). 
 
- Résumé : Le cours s’adresse aux étudiants inscrits en double licence Histoire-Economie ainsi qu’aux 
étudiants qui poursuivent un cursus d’Histoire et souhaitent approfondir sous l’angle économique et 
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social certains thèmes abordés dans le cadre des UE fondamentales d’histoire ancienne et d’histoire 
médiévale. Les séances portent sur la production et la circulation des biens et conséquemment sur 
les acteurs économiques dans deux périodes : d’une part les deux derniers siècles de la République 
et jusqu’au début du Principat, moment où Rome consolida son hégémonie sur le bassin 
méditerranéen ; d’autre part l’époque de l’expansion médiévale. Il s’agit notamment d’examiner, par 
le biais de sources tant textuelles qu’archéologiques, la production agricole et artisanale ainsi que ses 
acteurs, les formes de commercialisation de divers produits à différentes échelles, les transports et la 
circulation de ces biens, la figure du marchand et celle de l’homme d’affaires dans des sociétés où les 
activités commerciales étaient soit interdites aux élites sénatoriales (Rome), soit dévalorisées 
(Moyen Âge). On évoque également l’intervention des pouvoirs dans les échanges, et on s’interroge 
sur quelques notions actuellement en débat, par exemple les formes du marché et l’existence d’un 
marché méditerranéen (Rome) ou européen (Moyen Âge). 
 
- Bibliographie : 
Antiquité 
J. Andreau, L’économie du monde romain, Paris, 2010 (2e édition 2015), en particulier p. 169-199. 
J. Andreau, La banque et les affaires dans le monde romain, Paris, 2001. 
A. Giardina, « Le marchand », dans A. Giardina (dir.), L’homme romain, Paris, 1992, p. 303-334. 
C. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, tome 1, Les structures de l’Italie romaine, 
Paris, 1977, 10e éd. avec mise à jour bibliographique, 2001. 
C. Nicolet, Rendre à César. Economie et société dans la Rome antique, Paris, 1988. 
A. Tchernia, Les Romains et le commerce, Naples-Aix-en-Provence, 2011, 1re partie, p. 9-172. 
J.-P. Vallat, L’Italie et Rome (218-31 av. J.-C.), Paris, 1995. 
Moyen Âge 
P. Contamine, M. Bompaire, S. Lebecq et J.-L. Sarrazin, L’économie médiévale, Paris, 1993 (coll. U). 
J.-P. Devroey, Économie rurale et société dans l’Europe franque (VIe-IXe siècles), Paris, 2003. 
L. Feller, Seigneurs et Paysans (VIIIe-XVe siècles), Paris, 2007. 
J-Cl. Hocquet, Le sel. De l’esclavage à la mondialisation, Paris, 2019. 
G. Todeschini, Richesse franciscaine. De la pauvreté volontaire à la société de marché, Paris, 2008. 
P. Toubert, L’Europe dans sa première croissance. De Charlemagne à l’an mil, Paris, 2004. 
 
L1 S2 : Paris à l’époque moderne 
- Enseignants : Thierry Amalou, Jean-Marie Le Gall, Marguerite Martin, Guillaume Mazeau. 
 
- Résumé : Le paysage urbain et la société parisienne connaissent de profondes mutations à l’époque 
moderne. 
Comment expliquer l’attractivité de cette gigantesque métropole qui compte près de 600 000 
habitants au XVIIIe siècle et qui demeure le cœur économique, politique et culturel du royaume ? 
L’enseignement du second semestre examinera l’ensemble des transformations qui affectent la 
capitale du XVIe au XVIIIe siècle : la relation  symbiotique ou conflictuelle de la ville avec le roi, 
l’évolution de la société et des pratiques religieuses, la question de l’approvisionnement et du 
marché parisien, les transports, le maintien de l’ordre et la police, les modes culturelles et le choc de 
la Révolution. 
 
- Bibliographie : 
J. Favier, Paris. Deux mille ans d’histoire, Paris, Fayard, 1997, notamment le chap. XXIV « L’époque 
moderne », p. 796-833, pour le cadre événementiel. 
À compléter par : 
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T. Belleguic et L. Turcot, Les histoires de Paris, XVIe-XVIIIe , 2 vol., Paris, 2012. 
B. Bove, Q. Deluermoz, N. Lyon-Caen, Paris, ses habitants et l’État, Paris, 2017. 
G. Duby (dir.), L’histoire de Paris par la peinture, Paris, 1989. 
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L2 S2 – Histoire moderne : L’Europe et le monde à l’époque moderne (XVe-XVIIIe 
siècles) 
- Enseignant responsable du cours magistral : Jean-François Chauvard. 
 
- Résumé : L’Europe et le monde à l’époque moderne (XV-XVIIIe siècles) 
Entre la fin du XVe siècle et la fin du XVIIIe siècle, le monde a changé d’échelle et d’horizon. Le 
Moyen-Âge n’était pas un univers cloisonné, pas plus que l’époque moderne ne marqua l’avènement 
d’un monde ouvert et connecté. La modernité se caractérise cependant par un triple processus : 
l’européisation du monde au prix de résistance et d’hybridation ; le progressif et inégal 
décloisonnement du monde sous l’effet de l’essor des circulations d’hommes, de marchandises, 
d’argent, de croyances et de savoirs ; la transformation des sociétés et des cultures européennes à la 
faveur de cette première mondialisation. Ce cours s’attachera à décrire et à comprendre la relation 
dialectique entre l’Europe et le reste du monde qui a nourri de très riches débats historiographiques. 
Après avoir abordé les conditions propices aux voyages d’exploration en direction de l’Afrique, des 
Amériques et de l’Asie, il abordera la construction des empires coloniaux européens, puis 
s’intéressera aux formes qu’emprunta la première mondialisation économique, marquée par 
l’accroissement des flux commerciaux à l’échelle du globe et de profondes transformations des 
sociétés tant coloniales (esclavage) qu’européennes. Enfin, il portera l’attention sur les changements 
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culturels engendrés par l’englobement du monde, de la diffusion du christianisme à la découverte de 
l’Autre, du développement des savoirs scientifiques à la place de l’Ailleurs dans l’imaginaire 
européen. 
 
- Bibliographie : 
J. Burbank et F. Cooper, Empires. De la Chine ancienne à nos jours, Paris, 2011, (chap. 5-8). 
S. Gruzinski, Les Quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, 2004. 
P. Jacquin, P. Ragon, P. Villiers, Les Européens et la mer. De la découverte à la colonisation (1455-
1860), Paris,1997. 
F. Lebrun, L’Europe et le monde (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, 1989 (rééd. 2002). 
F. Mauro, L’Expansion européenne 1600-1870, Paris, 1996. 
J. Meyer, L’Europe et la conquête du monde, Paris, 1997 (rééd. 2009). 
J. M. Roberts et O. A. Westad, Histoire du monde, Paris, 2016, t. 2. 
 
L2 S2 – Histoire contemporaine : Le Paris de Balzac et de Zola 
- Enseignants responsables du cours magistral : Philippe Boutry, Eric Fournier, Vincent Robert. 
 
- Résumé : Le Paris de Balzac et de Zola 
Entre la Révolution et l’Empire d’une part, et la Grande Guerre d’autre part, le Paris de Balzac et de 
Zola est, pour reprendre l’expression de l’écrivain allemand Walter Benjamin, la capitale du XIXe 
siècle. Héritage de l’histoire et foyer de modernité, espace de toutes les créations et de toutes les 
tensions, ville des manifestations et des révolutions, Paris, entre 1814 et 1914, grandit, s’enfle et 
s’étend, fait éclater l’ancien espace urbain, se transforme dans ses maisons et ses rues, ses 
monuments et ses quartiers, dans les hommes et les femmes qui l’habitent, dans les formes de 
travail, les rapports sociaux, les usages culturels et les modes de vie, dans les représentations enfin. 
Au cœur du siècle, le baron Haussmann bouleverse de fond en comble le Paris de Victor Hugo. 
Baudelaire écrit : Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le cœur 
d’un mortel). L’histoire de cette mutation est l’objet du cours et des travaux dirigés du second 
semestre de L2. 
 
- Bibliographie : 
M. Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République (1848-1852), Paris, 1973. 
C. Charle, Paris “capitale des XIXe siècles” (à paraître). 
C. Charle, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris, 1991. 
F. Démier, La France du XIXe siècle, 1814-1914, Paris, 2014. 
Q. Deluermoz, Le crépuscule des révolutions, 1848-1871, Paris, 2012. 
B. Goujon, Monarchies postrévolutionnaires, 1814-1848, Paris, 2012. 
A. Houte, Le triomphe de la République, 1871-1914, Paris, 2014. 
D. Kalifa et J.-C. Farcy, Atlas du crime à Paris, du Moyen Âge à nous jours, Paris, 2015. 
B. Marchand, Paris, histoire d’une ville, Paris, 1993. 
J.-L. Pinol et M. Garden, Atlas des Parisiens : de la Révolution à nos jours, Paris, 2009. 
P. Pinon, Atlas du Paris haussmannien, Paris, 2016. 
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L2 S2 : Histoire de l’empire perse achéménide 
- Enseignant : Julien Monerie. 
 
- Résumé : Durant plus de deux siècles, entre le milieu du VIe siècle et la fin du IVe siècle av. J.-C., 
l’empire perse a dominé un immense territoire, qui s’étendait des rives de la mer Egée aux 
contreforts de l’Himalaya, et du Sahara aux steppes d’Asie centrale. Ce semestre sera consacré à 
l’étude de l’histoire de cet empire longtemps demeuré dans l’ombre de l’histoire grecque, par la 
prise en compte de l’ensemble des sources disponibles, qu’il s’agisse des récits classiques, des 
sources locales émanant des diverses régions de l’empire ou de ses principaux vestiges 
archéologiques. 
 
- Bibliographie : 
P. Briant, Histoire de l’empire perse, de Cyrus à Alexandre, Paris, 1996. 
J. Curtis / N. Tallis, Forgotten empire. The world of Ancient Persia, Londres, 2006 
 
L2 S2 : La France et les Pays du Maghreb : de la domination coloniale aux 
interdépendances 
- Enseignant : Pierre Vermeren. 
 
- Résumé : La France a été avec l’Angleterre l’une des deux plus grandes puissances coloniales des 
mondes arabes et berbères. Le cœur de son second empire colonial se situait en Afrique du nord et 
au Sahara. Cette histoire a pris fin en 1962 avec l’indépendance de l’Algérie. Mais la domination 
coloniale qui s’enracinait très loin dans le XIXe siècle n’a pas disparu du jour au lendemain. Les 
interactions culturelles, géopolitiques, humaines et économiques étaient trop nombreuses pour qu’il 
en soit ainsi. De sorte que jusqu’à nos jours, des relations très complexes se sont instaurées entre la 
France et ses anciens États clients ou colonies de la région. Dans ce cours, on évoquera d’abord la 
période coloniale pour comprendre d’où l’on part, et comment se sont noués les liens 
l’interdépendance. 
Puis on évoquera dans un deuxième temps la nature très complexe et très diversifiée des relations 
entre les deux ensembles. 
 
- Bibliographie : 
I. Dalle, La Ve République et le monde arabe - Le désenchantement, Paris, 2014. 
N. Brahim el Mili, France-Algérie : 50 ans d'histoires secrètes 1962-1992 (tome 1), Paris, 2017. 
N. Brahim el Mili, France-Algérie : 50 ans d'histoires secrètes 1992-2017 (tome 2), Paris, 2019. 
P. Vermeren, Le choc des décolonisations, de la guerre d’Algérie aux printemps arabes, Paris, 2015. 
P. Vermeren, Déni français, histoire secrète des relations franco-arabes, Paris , 2019. 
 
L2 S2 : Histoire des Juifs dans l’Empire romain 
- Enseignante : Capucine Nemo-Pekelman. 
 
- Résumé : Le cours présente une histoire des Juifs dans l’Empire romain depuis la fin de la 
République jusqu’au Ve siècle de notre ère. Pendant cette longue période, tous les Juifs – à 
l’exception de ceux de Mésopotamie – vivent sous la domination de Rome. Les effets de cette 
domination résultent épisodiquement dans des conflits spectaculaires comme ceux de Judée ou 
d’Alexandrie ; mais l’impérialisme romain présente pour les Juifs des provinces d’Orient et d’Occident 
d’autres défis moins apparents. Face aux puissants mécanismes d’intégration mis en place par les 
Romains à partir du IIIe siècle, les Juifs doivent adapter et parfois transformer leurs pratiques et 
conceptions de la politique, de la religion, du droit et de la Loi. Aux défis de l’acculturation s’ajoutent 
ceux du prosélytisme chrétien à partir de la fin du IVe siècle, quand ce dernier trouve des appuis 
pérennes auprès du pouvoir impérial romain. 
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- Bibliographie : 
D. Boyarin, La partition du judaïsme et du christianisme, Paris, 2011. 
M. Goodman, Rome et Jérusalem. Le choc de deux civilisations, Paris, 2007. 
H. Inglebert, Histoire de la civilisation romaine, Paris, 2005. 
H. Lapin, Rabbis as Romans. The Rabbinic Movement in Palestine. 100-400 CE, Oxford, 2012. 
M. Sartre, D’Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique. IVe siècle av. J.-C.- IIIe siècle ap. J.-C., 
Paris, 2001. 
 
L2 S2 : Perspectives africaines sur les transformations du monde aux XVe-XVIIIe 
siècles 
- Enseignant : Thomas Vernet-Habasque. 
 
- Résumé : L’essor des échanges à partir des XVe-XVIe siècles transforme le monde, accélérant 
brusquement des processus de mondialisation plus anciens. Les sociétés africaines ne furent jamais 
immobiles, ni passives, dans ces évolutions. Les rencontres avec l’Europe, en particulier, furent 
multiples et complexes ; elles ne conduisirent pas à une marginalisation généralisée des acteurs 
africains, bien au contraire. Par bien des côtés, les sociétés africaines cherchèrent à tirer profit de ces 
nouvelles interactions, même si les traites négrières – qui seront largement abordées – firent 
d’innombrables victimes. A rebours d’une approche européo-centrée et univoque de l’histoire du 
monde, cet enseignement mettra l’accent sur l’initiative et le point de vue des acteurs africains. 
Cet enseignement peut être précédé par celui du semestre 3, mais ceci n’est pas obligatoire car les 
deux enseignements sont indépendants l’un de l’autre. 
 
- Bibliographie : 
F.-X. Fauvelle (dir.), L’Afrique ancienne. De l’Acacus au Zimbabwe. 20 000 avant notre ère – XVIIe 
siècle, Paris,2018. 
J. Iliffe, Les Africains, histoire d’un continent, Paris, 2002. 
E. M’Bokolo, Afrique noire, histoire et civilisations. Tome 1 : jusqu’au XVIIIe siècle, Paris, 1995/2008. 
O. Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières, essai d’histoire globale, Paris, 2006. 
M. Rediker, A bord du négrier. Une histoire atlantique de la traite, Paris, 2013. 
J. Thornton, Africa and Africans in the making of the Atlantic World, 1400-1800, Cambridge, 1998. 
 
L2 S2 : Religions à l’époque contemporaine 
- Enseignant : Florian Michel. 
 
- Résumé : L’enseignement ira des révolutions américaine et française jusqu’à aujourd’hui. Plusieurs 
thèmes seront examinés : la notion de cycle religieux, avec les divers « réveils » et les phénomènes 
de déprise et de sécularisation des sociétés occidentales ; les grands courants de théologie politique 
et les phénomènes de religions civiles ; les redéfinitions de la laïcité. 
 
- Bibliographie : 
Christianisme en Amérique du Nord : 
H. Cox, The Secular City, Princeton, 1965, La Cité séculière, Tournai-Paris, 1968. 
S. Fath, Dieu bénisse l’Amérique. La religion de la Maison Blanche, Paris, 2004. 
C. Froidevaux-Metterie, Politique et religion aux États-Unis, Paris, 2009. 
C. Froidevaux-Metterie, « Les États-Unis, une république laïque », dans La conception américaine de 
la laïcité, Paris, 2005, p. 89-97. 
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D. Hervieu-Léger, « Sécularisation », Dictionnaire des faits religieux, Paris, 2010. 
D. Lacorne, « La séparation de l’Église et de l’État aux États-Unis. Les paradoxes d’une laïcité philo-
cléricale », Le Débat, 2003, p. 57-71 [accessible sur Cairn]. 
D. Lacorne, La crise de l’identité américaine, Paris, 1997. 
D. Lacorne, De la religion en Amérique. Essai d’histoire politique, Paris, 2007 / 2012. 
B. Van Ruymbeke, L’Amérique avant les États-Unis. Une histoire de l’Amérique anglaise (1497-1776), 
Paris, 2016 [réédit.] 
E. Zoller (dir.), La conception américaine de la laïcité, Paris, 2005. 
E. Zoller, « La laïcité aux États-Unis ou la séparation des Églises et de l’État dans la société pluraliste 
», dans La conception américaine de la laïcité, Paris, 2005, p. 3-32. 
V. Zuber, La laïcité en France et dans le monde, La documentation française, 2017. 
 
L2 S2 : Histoire culturelle de l’Antiquité 
- Enseignante : Maria Bats. 
 
- Résumé : Cet enseignement concerne tous les étudiants qui se destinent à une carrière dans la 
conservation, la documentation, l’édition, la communication ou le tourisme, mais aussi dans la 
médiation et l’ingénierie culturelle ou la production audiovisuelle : il a pour but d’offrir une 
connaissance globale des civilisations et des dynamiques culturelles qui se sont développées en 
Occident dans l’Antiquité. Dans cette optique, l’histoire culturelle touche à la fois aux domaines de 
l’art, de l’architecture, de la littérature et de la pensée, mais elle concerne aussi les mutations 
politiques, les phénomènes religieux, les pratiques sociales et la culture matérielle. Elle s’intéresse 
enfin aux manières dont se sont diffusées les représentations des sociétés occidentales, en mettant 
l’accent sur les vecteurs médiatiques et la circulation des savoirs. En croisant plusieurs approches 
méthodologiques et en s’appuyant sur les nouveaux chantiers historiographiques, les enseignements 
proposés permettront aux étudiants de renforcer leur formation en culture générale. 
 
- Bibliographie : 
Ouvrages généraux : 
Dictionnaire de l’Antiquité, dir. J. Leclant, Paris, 2005. 
Ouvrages spécialisés : 
G. Hoffmann, La culture grecque, Paris, 2001. 
H. Inglebert, G. Sauron, P. Gros, Histoire de la civilisation romaine, Paris, 2005 
 
L2 S2 : L’histoire des femmes en France au XXe siècle  

- Enseignante : Anne Hugon. 
- Résumé : Au second semestre, on se penchera sur une étude de cas : l’histoire des femmes en 
France au XXe siècle. L’accent sera mis sur la progression des droits, sur les luttes pour l’obtention de 
ces droits ; mais également sur les différences entre égalité des droits et égalité de fait et sur les 
différents types de féminisme. L’objectif est moins de tout savoir sur l’histoire des femmes en France 
que de réfléchir dans une « perspective de genre », pour évaluer les apports et les enjeux de cette 
démarche. 
 
- Bibliographie : 
C. Bard, Les femmes dans la société française au XXe siècle, Paris, 2001. 
M. Riot-Sarcey, Histoire du féminisme, Paris, 2002. 
M. Zancarini-Fournel, Histoire des femmes en France, XIXe-XXe siècle, Rennes, 2005. 
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L2 S2 : Guerres et société à l’époque contemporaine  
- Enseignant : Nicolas Offenstadt. 
 
- Résumé (provisoire) : Il s’agit de proposer une première approche de l’histoire de la guerre à 
l’époque contemporaine depuis les French Wars jusqu’aux interrogations de la fin du XXe siècle sur le 
changement de nature de la guerre. On essaiera de faire la part de l’invariant et des évolutions ou 
ruptures introduites par les mutations sociales, politiques, économiques, technologiques de l’époque 
contemporaine. La guerre à l’ère des masses sera envisagée comme un phénomène total impliquant 
et mobilisant l’ensemble des ressources matérielles et morales des sociétés avant, pendant et après 
les conflits. Tous les types de conflits seront envisagés (interétatiques, coloniaux et d’indépendance, 
guerres civiles, guerres mondiales,…). L’évolution des stratégies et doctrines, celle du droit des 
conflits, les expériences combattante et civile, les interactions avec les enjeux de politiques 
intérieure et internationale et, enfin, la dimension économique seront abordés en introduisant aux 
débats historiographiques autour des notions de culture de guerre, de guerre totale, de brutalisation, 
de révolution des affaires militaires, de guerre asymétrique … 
 
- Bibliographie (provisoire) : 
J.-L. Dufour et M. Vaïsse, La guerre au XXe siècle, Paris, 2013 (1ère éd. 1994). 
C. Gray, La guerre au XXIe siècle, Paris, 2008. 
P. Masson, L’homme en guerre 1901-2001 : de la Marne à Sarajevo, Paris, 1997. 
Pour approfondir sur des points particuliers : Revue historique des armées consultable sur 
http://rha.revues.org 
 
L2 S2 : L’Amérique du Nord au XXe siècle.  
- Enseignant : Nicolas Vaicbourdt. 
 
- Résumé : Ce cours présentera les grands traits de l’histoire des États-Unis et du Canada tout en les 
replaçant dans un contexte international. Il cherchera également à présenter les grandes 
problématiques historiographiques de cette histoire et les façons contemporaines de les envisager. 
Les cours du second semestre seront consacrés à l’histoire de l’Amérique du nord de la fin du XIXe 
siècle à nos jours. 
 
Bibliographie commune aux deux semestres : 
D. Boorstin, Histoire des Américains, Paris, 1991. 
A. Brinkley, American History: A Survey, New York, 2007, 2 volumes. 
C. Brown et P.-A. Linteau (dir.), Histoire générale du Canada, Montréal, 1990. 
Collectif, États-Unis, peuple et culture, Paris, 2004. 
J.M. Faragher, M.J. Buhle, D. Czitrom & S.H. Armitage, Out of Many: A History of the American 
People, Upper Saddle River, 2009, 2 volumes. 
C. Fohlen, J. Heffer & F. Weil, Canada et États-Unis depuis 1770, Paris, 1997. 
D.M. Kennedy, L. Cohen & T.A. Bailey, The American Pageant: A History of the Republic, New York, 
2001. 
J.-M. Lacroix (dir.), Canada et Canadiens, Bordeaux, 1994. 
J.-M. Lacroix, Histoire des États-Unis, Paris, 2010. 
P. Melandri, Histoire des États-Unis contemporains, Bruxelles, 2008. 
H. Trocmé et J. Rovet, Naissance de l’Amérique moderne, XVIe-XIXe siècle, Paris, 1997 
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L2 S2 : Histoire de l’Europe centrale et orientale au XIXe siècle  
- Enseignants : Anne Couderc et Alain Soubigou. 
 
- Résumé : La présentation de l’histoire de l’Europe centrale et orientale au second semestre 
concernera le long XIXe siècle : depuis la prise en compte de la diffusion des idées des Lumières et de 
l’impact de la Révolution française dans les monarchies et les Empires de l’Europe centrale et 
orientale, jusqu’aux guerres balkaniques et à l’attentat de Sarajevo. La problématique générale 
portera sur la façon dont les nations de l’Europe centrale et orientale ont pris leur essor et se sont 
émancipées des Empires, en particulier autrichien et ottoman, au sein desquels elles avaient pris 
forme : 
- Au XIXe siècle, les peuples d’Europe centrale aspirent de plus en plus à la reconnaissance de leur 
identité sous les Habsbourg. Ils entrent dans des processus de modernisation économique, sociale et 
culturelle. Parallèlement, les blocages politiques et les changements économiques poussent à des 
rééquilibrages qui passent par des revendications d’autonomie de plus en plus affirmées à l’aube du 
XXe siècle. 
- Une place particulière sera aussi accordée à l’histoire de la question d’Orient, le long processus 
d’affaiblissement de l’Empire ottoman dans un contexte de guerres russo-turques répétées, de 
pénétration de l’Empire par les intérêts et les représentants des Grandes Puissances, de réformes 
intérieures et de formation, localement, d’identités nationales concurrentes. 
Le cours portera ainsi autant sur l’histoire des évolutions au niveau des États et des relations 
internationales que sur l’histoire sociale, économique et culturelle des régions concernées. Il s’agira 
notamment de réfléchir à la place de ces régions dans l’Europe du XIXe siècle et à leur rôle dans la 
progressive émergence d’une identité européenne. 
 
- Bibliographie : 
J. Bérenger, Histoire de l’Empire des Habsbourg, Paris, 1990. 
G. Castellan, Histoire des Balkans, Paris, 1991. 
F. Georgeon, Vivre dans l’Empire ottoman. Sociabilités et relations intercommunautaires (XVIIIe-XXe 
siècles), Paris, 2006. 
F. Georgeon, N. Vatin, G. Veinstein (dir.), Dictionnaire de l’Empire ottoman, Paris, 2015. 
R. Mantran (dir), Histoire de l’Empire ottoman, Paris, 1989. 
 
L2 S2 : Esclavages et servitudes du XVIe au XIXe siècle 
- Enseignants : Frédéric Régent, Thomas Vernet-Habasque. 
 
- Résumé : Ce semestre est consacré principalement à l’esclavage pratiqué dans les colonies 
européennes du XVIe au XIXe siècle. Les traites négrières sous pavillon européen, l’économie et la 
société de plantation, ainsi que les mouvements conduisant aux abolitions sont particulièrement 
étudiés. Cette histoire s’inscrit à la fois dans le développement d’un commerce européen de plus en 
plus connecté au monde et la diffusion de l’idée d’universalité des droits. Il s’agit de comprendre les 
mécanismes ayant conduit les élites économiques européennes du Portugal, de l’Espagne, de la 
Grande-Bretagne, de la France, des Provinces-Unies et du Danemark à produire des denrées 
coloniales (sucre, café, tabac, indigo, coton, cacao) avec une main-d’œuvre servile amérindienne, 
africaine, européenne ou indienne. Une analyse portera sur l’articulation entre les oppositions des 
esclaves à leur condition et le combat des défenseurs de l’abolition de l’esclavage. 
 
- Bibliographie : 
O. Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières, essai d’histoire globale, Paris, 2004. 
A. Helg, Plus jamais esclaves !, Paris, 2016. 
F. Régent, La France et ses esclaves, Paris, 2012. 
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L2 S2 – Historiographie 
- Enseignant responsable du cours magistral : Nicolas Offenstadt. 
 
- Résumé : L’historiographie : enjeux, problèmes, débats 
Faire de l’histoire est une pratique qui ne va pas de soi et pose bon nombre de questions. Quel est et 
quel fut l’objet de l’historien ? Comment a-t-on écrit l’histoire et comment l’écrit-on aujourd’hui ? 
Quelles sont les questions qui font débat parmi les historiens, et les points de consensus ? Comment 
l’historien s’inscrit-il dans les sociétés de son temps et quels sont les éléments qui déterminent sa 
pratique? Comment les questions historiques sont-elles présentées dans les débats publics ? A 
travers une série de thèmes et d’exemples choisis dans différentes périodes, le cours apportera des 
éléments de réponse à ces questions. 
 
- Bibliographie : 
Manuels de référence : 
C. Delacroix, F. Dosse & P. Garcia, Les courants historiques en France XIXe-XXe siècle, Paris, 2007. 
N. Offenstadt, L’Historiographie, Paris, 2011. 
A. Prost, Douze leçons sur L’histoire, Paris, 2010 [utiliser cette dernière édition complétée]. 
Une encyclopédie : 
C. Delacroix et alii, Historiographies. Concepts et débats, Paris, 2010. 2 vols. 
Un glossaire : 
N. Offenstadt (sous la direction), Les mots de l’historien, Toulouse, 2004 
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PARIS IV – L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat : 
 
À Clignancourt : Licence 1 et 2 
2, rue Francis de Croisset 
75018 Paris 
Métro : Porte de Clignancourt 
 
Heures d’ouverture : Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h30-12h30- Mardi et Jeudi : 9h30-
12h30 et 14h00-16h30. 
 

LICENCE 1 

Le monde grec de 510 à 432 ( av.J-C ) (L2HI0111)  
 
 
Histoire ancienne romaine (L2HI0112)  
Rome et l’Empire sous les Flaviens (69/96) L’objet de ce cours sera de comprendre comment 

Vespasien et ses deux fils, Titus puis Domitien, ont fait évoluer l’administration de Rome, de l’Empire, 

et la vie des habitants du Monde Romain. La figure du fondateur de la dynastie Flavienne était au 

centre du cours du 1er semestre. Pendant ce second semestre, les structures du Monde Romain 

constitueront un premier axe d’étude. Pour comprendre le fonctionnement de ce vaste ensemble 

Impérial à la fin du 1er s, nous étudierons donc les techniques administratives et les pratiques 

institutionnelles, qui furent remodelées sous les Flaviens. Nous réfléchirons également à la définition 

de la civilisation romaine de cette époque ainsi qu’aux formes de la cohabitation de différents 

peuples et cultures dans l’Empire. 

 
Histoire du XXe siècle (L'EUROPE DANS LE SYST. INTER.) (L2HI0142) 
L’Europe dans le système international (1914/1945). 

 
 
Histoire XXè siècle (Politique & Société en France) (L2HI142A)  
 
 
Histoire des Amériques XXe siècle (L2HI0143)  
Le cours portera ce semestre sur le XXe s qui par une nouvelle accélération des échanges, par les 

deux guerres mondiales, par la présence de la culture « Etatsusienne », par la décolonisation a 

contribué à remettre en cause la place de l’Europe dans la mondialisation. On cherchera, ainsi, à 

observer le Monde à parts égales et offrira des aperçus dans des aires culturelles moins connues des 

étudiants (Amérique, Afrique, Asie.) 

 
Histoire du Haut moyen Age (L2HI0125)  
Histoire du Haut Moyen-Age : Aspects économiques, sociaux et culturels. 
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Introduction à l'histoire du Proche Orient médiévale (L2HI0126)  

Ce cours aborde l’Histoire de l’Orient Musulman du VII e au XVe siècle depuis l’apparition de l’Islam 

en Arabie jusqu’à la conquête de l’Egypte par les Ottomans. Nous aborderons, durant le second 

semestre, les changements politiques et sociétaux qui culminèrent avec la formation du système 

Mamelouk. 

 
Initiation à l'Histoire culturelle du Moyen Age (L2HI0221)  
A partir de la fin du XIIe s, l’Eglise tente de faire face à de nouveaux défis (l’hérésie…) alors que 

s’élaborent de nouveaux codes de l’expérience religieuse. Le cours aura pour objet d’introduire à 

l’histoire de l’Eglise comme institution au cours des décennies entre le meurtre de Thomas Becket 

(1170) et la chute d’Acre (1291). Il s’agira aussi de saisir les formes nouvelles de la spiritualité 

qu’illustrent la figure du Saint Roi (Louis IX) comme le mouvement des saintes femmes 

 
L'Europe baroque : cultures et sociétés (L2HI0131) 
Les Églises issues de la crise religieuse du XVIe siècle tentent chacune d'imposer un ordre social 

chrétien qui rencontre cependant des résistances très diverses. La révolution scientifique procède 

d'un autre bouleversement des horizons mentaux, "du monde clos à l'univers infini". Enfin, les 

grandes évolutions artistiques, dans leur profonde diversité, marquent une place nouvelle de l'art et 

de l'artiste dans la société européenne. 

 
L'économie et la société française au XVIIIe siècle (L2HI0132)  
La France du dernier siècle de l’Ancien Régime sera abordée sous l’angle de la population : réalités et 

activités du quotidien, cycles et modes de vie, nature et évolution des mentalités. 

 
Histoire des îles et empire britannique aux XVIIe et XVIIIe (L2HI0133) 
Le cours de L1 sur l’histoire des îles britanniques et de l’empire britannique à l’époque moderne a 

d’abord pour ambition de faire connaître aux étudiants l’histoire générale des îles Britanniques 

(Angleterre, Irlande, Ecosse, Pays de Galles) aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L’attention se resserra 

ensuite sur la construction politique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne avant de s’intéresser à la 

formation de l’empire britannique en Amérique, en Afrique et aux Indes durant les XVIIe et XVIIIe 

siècles.   
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LICENCE 2 

Les mondes grecs anciens (L4HI0111)  
Le monde grec à l’époque de Philippe II et Alexandre (360-322 av J.C). 
 

 

Histoire romaine : la République (L4HI0112)  
 

 

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113)  
Les réinventions de l’Empire 2055-1069 av. JC, le cours poursuit l’exploration de l’histoire de l’Egypte 

ancienne, du Moyen-Empire à la fin du Nouvel-Empire. Il se terminera par une évocation de l’Egypte 

de la Basse Epoque. Histoire du droit et relations internationales constituent des problématiques 

importantes de ce semestre. 
 

Histoire contemporaine de l'Allemagne (L4HI0141)  
Description et objectifs Dynamique d’une catastrophe II : Le « Troisième Reich » de 1938 à son 

effondrement. 
 

 

Vie politique et société française au premier XXe siècle (L4HI0142) 
 

 

Le Moyen Orient au XXe siècle (L4HI0144)  
 

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle(L4HI143A) 
Ce cours aborde la place de l’Europe dans les grands enjeux internationaux des années 1940 à nos 

jours. Trois domaines sont plus particulièrement abordés : les relations internationales en lien avec 

l’idée de construction européenne, les problèmes de défense et de stratégie et, enfin, le domaine de 

la communication (mass médias et technologies de l’information et de la communication). A partir 

d’une approche pleinement historienne, cet enseignement s’adresse aussi aux étudiants qui 

souhaiteront s’orienter vers le cursus relations internationales, communication et sciences 

politiques. 
 

Royauté, institutions, conception du pouvoir ( monde franc ) (L4HI0121) 
Louis le Pieux à la fin du 1er siècle capétien (début IXe- fin XIe siècles). 
 

Histoire byzantine (L4HI0122) 
Le VIe s. est un bon observatoire des transformations qui marquent la transition entre Antiquité et 

Moyen-âge. C’est une période très brillante sur le plan culturel et économique, qui voit le 

développement de Constantinople et la reconstruction de la cathédrale Sainte Sophie, le reconquête 

des territoires perdus en Afrique du Nord et en Italie mais aussi les signes du repli démographique 

(peste) et militaire de l’Empire Byzantin. L’étude portera donc à la fois sur le VIe et le VIIe s. pour 

mieux contraster les deux époques. 
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France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age )(L4HI0126) 
« Le royaume de France au temps de la guerre de Cent Ans » : La société dans les malheurs des 

temps ou comment la société française, ébranlée par les épidémies, la guerre et les difficultés 

économiques, évolua et se reconstruisit. 
 

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque moderne (L4HI0131)  
La présence et les rivalités aux Amériques et en Afrique - 1450/1824 - ; portugais, espagnols, anglais, 

hollandais, français. Le rôle joué par le contrôle des régions africaines et américaines dans la lutte 

politique des monarchies européennes. Les différents types de colonisation. L’atlantique : centre de 

l’Empire portugais au XVIIème siècle ; l’or et la réorganisation de l’Empire portugais au XVIIIème 

siècle. Les réformes bourboniennes dans l’Amérique espagnole au XVIIIème siècle. Les Antilles et 

l’Amérique du nord aux XVIIème et XVIIIème siècles. Les indépendances des colonies américaines 
 

Histoire du XVIe siècle (L4HI0132)  
Echec et crise d’un pouvoir universaliste. L’attention sera portée sur les évolutions que subit le 

système de surpuissance de Charles Quint, le processus de mise en échec des rêves universalistes par 

le fait de l’émergence d’une série de conflits dans lesquels se rencontrent et se croisent les facteurs 

religieux, politiques, sociaux, militaires, qui épuisent progressivement le rêve de celui qui se pensait 

comme l’Empereur de l’unité du monde. 
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PARIS VII –  L1, L2 

 

Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours : 
 
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Bâtiment C - 1er étage – bureau 195C 
Grands Moulins 
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 
Localisation des enseignements : 
En L1-L2, les enseignements ont lieu majoritairement sur le site Paris Rive Gauche 
(PRG), bâtiment de la Halle aux farines (10 Esplanade des Grands Moulins, 75013 
Paris). 

LICENCE 1 

Monde musulman 1 (HI02Y010)  
Responsable : O. BOUQUET  

 

Cours:  mercredi 13h à 16h salle HF 265 E – 2èt  O. bouquet 

 

L’UE permet la découverte du monde musulman moderne et contemporain. Après avoir présenté 

l’islam : la naissance d’une religion, d’un système politico-religieux, et les traits spécifiques à la 

société musulmane, le cours évoquera l’Empire ottoman et la Maghreb, le destin de l’Iran des 

Séfévides aux Qadjars, puis l’évolution plus récente du Proche-Orient, la redistribution des frontières 

et des États dans l’entre-deux guerres, l'évolution des idées politiques et les principaux conflits 

jusque dans les années 1990.  

 

Afrique subsaharienne 1 (HI02Y020)  
Responsable : F. PITON  

 
Cours :  Vendredi  9h à 1200 salle 234C-2èt-HF  F.Piton 
 

Ce cours propose une introduction à la connaissance de l’Afrique subsaharienne et de l’Océan indien 

occidental de la formation des premiers États à la fin du XVIIIe s. Il s’agit d’étudier les sociétés dans 

leur organisation (politique, économique, culturelle) et d’analyser les relations qu’elles entretiennent 

entre elles et avec d’autres espaces politiques et culturels (monde arabe, Europe, Asie, Amérique). P. 

Boilley, J-P. Chrétien, Histoire de l’Afrique ancienne, VIIIe-XVIe siècle, Documentation française, 

n°8075, mai-juin 2010, 63 p. E. M’Bokolo, Afrique noire. Histoire et civilisations, T. 1, Jusqu’au XVIIIe 

siècle, Paris, Hatier, 1995. Unesco, Histoire générale de l’Afrique : vol. III, VIIe-XIe (1990), vol. IV, XIIe-

XVIe (1985), vol. V. XVIeXVIIIe (1998), Paris, Présence Africaine, Edicef, Unesco (ouvrages en ligne).  
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Asie 1 : Asie orientale (HI02Y030)  
Responsable :N. KOUAMÉ  

 
Cours:  jeudi   13h30/16h30 salle 470E – 4ème ét – HF N. Kouamé 
 

Le cours propose un tableau général de l’histoire de la Chine, de la Corée et du Japon des années 

1600 aux années 1900. A travers l’examen des différentes facettes de ces civilisations (diplomatie, 

politique, économie, société et culture), on essaiera de comprendre d’une part leurs traits communs 

et leurs spécificités, et d’autre part la manière dont elles ont réagi à l’impérialisme occidental.  

 

 
 
Amérique latine 1 (HI02Y040)  
Responsable : A. MICHEL  

 
Cours:  Lundi   9h30 à 12h30 salle 234C- (2e ét.) HF   A. Michel 
 

La « Découverte » de l’Amérique par les Européens et les différentes entreprises de colonisation qui 

en ont découlé constituent une révolution pour le monde moderne et une étape cruciale de la 

mondialisation. Le Nouveau Monde résulte à la fois de la conquête des mondes et espaces indiens, 

du développement de l’impérialisme européen et de la systématisation du travail forcé des 

populations africaines et indiennes. Le cours porte l’attention sur les sociétés produites par ce triple 

processus jusqu’à la fin du XVIIe siècle. La validation du cours se fait en contrôle continu intégral 

(présence obligatoire et travaux dirigés) 

 

Asie du Sud Est 1 Pouvoirs, religions et commerce en Méditerranée asiatique (des 
origines au XIXe siècle) (HI02Y050) 
Responsable : S. H. NUT  

 
Cours :  vendredi  14h00-17h00 s. (HF, 234C 2e  ét.)  H. Nut 
 

Véritable « Méditerranée asiatique », l’Asie du Sud-Est a toujours été un espace privilégié d’échanges 

(culturels, religieux et économiques) depuis l’Antiquité entre les deux grandes aires indianisée et 

sinisée, puis en contact avec l’aire musulmane et européenne. Après avoir évoqué la formation des 

premiers Etats dans un espace religieux et culturel marqué par la diversité, le cours s’intéressera à la 

période du XVIe au XVIII, qualifiée par l’historien A. Reid de « l’âge du commerce » : il s’agira 

d’appréhender les sociétés plurielles caractérisées par des échanges commerciaux et culturels 

intenses ; la formation de systèmes religieux et politiques spécifiques. Nous verrons enfin comment 

les sociétés et Etats de la région ont réagi face à l’expansion coloniale européenne au XVIIIe et XIXe 

siècle. Le cours s’inscrit clairement dans la world history, et entend insister sur les connections et 

interactions entre les hommes, les espaces et les processus, dans une perspective comparatiste à 

l’échelle locale comme globale. Bibliographie: Reid, Anthony, Ed, Southeast Asia in the Early Modern 

Age, Trade, Power, and Belief, Cornell University Press, 1993, 286 p Craig A. Lockard, Southeast Asia 

in World History, Oxford University Press, 2009, 256 p. Hartmut O Rotermund (sous la direction), 

L’Asie méridionale aux XIX et XX e siècle, Nouvelle Clio, PUF, 1999: Partie IV, Nguyên Thê Anh, L’Asie 

du Sud Est (pp. 313 à 405) François Gipouloux, La Méditerranée asiatique, villes portuaires et réseaux 
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marchands en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est, XVIe-XXIe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2009, 482 

p. 

 

Turquie, Iran, Inde : introduction à une histoire impériale comparée (XVIe -XXe 
siècles) (HI02Y060)  
Responsables : C. GANIER, K. LE BRIQUER  

 
Cours :  Lundi   8h30-11h30 Salle 226C 2èt- HF.  C. Ganier, K le Briquer 
 

Ce cours vise à introduire les problématiques générales de l’étude de trois espaces impériaux allant 

du sous-continent indien jusqu’aux Balkans. La trame chronologique du cours comprend les périodes 

moderne et contemporaine. Les empires des Ottomans, Séfévides et Moghols seront étudiés selon 

les dynamiques internes et évolutions de chacun, mais aussi du point de vue de leurs relations, 

influences mutuelles et affrontements. L’axe comparatiste concerne les institutions politiques et les 

idéologies impériales, ainsi que l’articulation de l’islam avec le politique. Les trois entités impériales 

seront 40 également considérées selon leurs interactions avec l’Asie centrale, le Moyen-Orient arabe 

et l’Europe occidentale, notamment autour des réseaux marchands. Le cours sera conclu par les 

transformations de ces empires à l’issue des agressions impérialistes et/ou de la montée des 

nationalismes. Indications bibliographiques : Olivier Bouquet et al. Histoire du Moyen-Orient, de 

l’Empire ottoman à nos jours, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016 ; Pascal Buresi (dir.), Histoire 

des pays d’Islam. De la conquête de Constantinople à l’âge des révolutions, Paris, Armand Colin, 2018 

; Stephen F. Dale, The Muslim Empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2010 ; François Georgeon et al. (dir.), Dictionnaire de l’Empire ottoman, 

Paris, Fayard, 2015 ; Claude Markovits (dir.), Histoire de l’Inde moderne, 1480-1950, Paris, Fayard, 

1994 ; Jean-Paul Roux, Histoire de l’Iran et des Iraniens. Des origines à nos jours, Paris, Fayard, 2006.  

 

HI02Y070. HISTOIRE ANCIENNE 1 : LA CITE GRECQUE 
Responsable : F. GHERCHANOC  

 
Cours:  Mercredi  16h30 – 18h amphi 1A (HF – RDC)  F. Gherchanoc 
TD à choisir parmi : 
Gr;1  (L. Marquès)  Lundi   14h30-16h30  Salle 279 F HF 
Gr;2  (L. Marquès)  Lundi   16h30-18h30  Salle 279F HF 
Gr;3 (P. Montlahuc)  Lundi   16h30-18h30  Salle 278F HF 
G; 4  (C. Saint-Pierre)Mardi   10h30-12h30 HF Salle 579F 
Gr 5  (I. Medkoune)  Mardi   11h00-13h00 HF Salle 279F 
Gr;6 (I. Medjkoune)  Mardi   16h15-18h15  HF Salle 279F 
Gr;7  (Nathalie Ernoult)Vendredi  10h00-12h00 HF Salle 279F 
 
Cet enseignement introductif vise à présenter le grand mouvement qui a conduit en Grèce, entre le 

XIIIe siècle et le Ve siècle, à l'apparition de formes jusque-là inédites d'organisation des hommes et, 

avec la cité (polis), à ce qu'on a pu appeler l'invention de la politique. On s'attachera à mettre en 

évidence la nouveauté, en même temps que toute la diversité de cette expérience politique, sans 

occulter les luttes et les déchirements à travers lesquels elle s'est frayé la voie. Suggestions de 

lecture : M.-C. Amouretti, F. Ruze, Ph. Jockey, Le monde grec antique, coll. « Histoire-Université », 

Hachette Supérieur, Paris, 2011. Cl. Orrieux, P. Schmitt-Pantel, Histoire grecque, coll. « Premier Cycle 

», PUF, Paris, 1995 (réimpr. « Quadrige » 2006). Chr. Pébarthe, Introduction à l’histoire grecque. XIIe-

fin IVe siècle, Paris, 2006. B. Le Guen (dir.), M.-C. D’Ercole, J. Zurbach, Naissance de la Grèce. De 

Minos à Solon. 3200 à 510 avant notre ère, Paris, Belin, 2019. 
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HI02Y080. HISTOIRE MÉDIÉVALE 1 : LE HAUT MOYEN-ÂGE EN OCCIDENT (VE -XIE 
SIECLE). 
Responsable : D. LETT  

 
Cours:  Mardi   14h45-16h15 Amphi 1A –RCD -HF  D. Lett 
Gr 1 (M. Cazals Lundi   9h00-11h00   HF Salle 506B 
Gr;2  (J. Pilorget)  Mercredi  10h00-12h00  HF Salle 579F 
Gr 3  (P.Pilorget)  Mercredi  13h00-15h00  HF Salle 579F 
Gr;4 (A. Prenez )  Mercredi  14h30-16h30  HF Salle 279F 
Gr 5 (S. Baron)  Jeudi   9h00-11h00   HF Salle 470E 
Gr;6  (S. Baron)  Jeudi   11h15-13h15  HF Salle 470E 
Gr 7  (F. Varitille)  Vendredi  14h00-16h00  HF Salle 279F 
 
 
Le cours propose une initiation à l’histoire du monde médiéval centrée sur le haut Moyen Âge (Ve -

XIe siècle). Il s’agit d’une introduction à l’étude de l’histoire politique, économique, sociale, religieuse 

et culturelle de l’Occident médiéval en tenant compte des relations entretenues avec les autres 

espaces géopolitiques (Byzance et l’Islam). Seront abordées notamment : la transition du monde 

romain au monde médiéval, l’essor du christianisme, les migrations des peuples, les royaumes 

barbares (Mérovingiens, Wisigoths, Ostrogoths, etc.), la construction et le déclin de l’empire 

carolingien, la mise en place du monde féodal. Bibliographie : M. BALARD, J.-P. GENET et M. ROUCHE, 

Le Moyen Âge en Occident, Paris, Hachette, 4è éd. 2008 (Livre premier) M. KAPLAN (dir.), Le Moyen 

Age, IVe -XVe siècle, coll. Grand Amphi, Paris, Bréal 1994, tome 1. S. JOYE, L’Europe barbare, Paris, 

Armand Colin, (collection Cursus), 2010. G. BÜHRER-THIERRY, L’Europe carolingienne, 714-888, Paris, 

Sedes, 1999.  

 

HI02Y090. HISTOIRE CONTEMPORAINE 1 : HISTOIRE DU XXE SIECLE (1914-1945)  
 
Cours :  mardi   9h/10h30   amphi 2A (HF –1èt)  A. Passalacqua 
TD à choisir parmi : 
Gr;1  (CL Gaillard ) Lundi  9h00-11h00  HF Salle 279 F 
Gr;2  (CL Gaillard )  Lundi  11h00-13h00  HF Salle 279F 
Gr;3  ( CL. Gaillard)  Lundi  14h00-16h00  HF Salle 237C 
Gr;4  (F. Sanna)  Jeudi  10h-12h00  HF Salle 419C 
Gr;5  (V. Marquez)  Jeudi 9h-11h00   HF Salle 279F 
Gr;6 (V. Marquez)  Jeudi 11h15-13h15  HF Salle 279F 
Gr 7  (V. Marquez)  Vendredi 14h00-16h00 HF Salle 579F 
 
Après une introduction générale aux problématiques héritées du XIXe siècle, l’UE porte sur l’histoire 

politique et culturelle de l’Europe contemporaine de 1914 à 1945. Elle s’intéresse plus 

particulièrement au deux conflits mondiaux et à l'histoire politique, tout en ouvrant également la 

réflexion sur une histoire économique et sociale des Européens. Suggestions de lectures : S. Berstein 

et P. Milza, Histoire du XXe siècle, 1900-1945. « La Fin du monde européen », Paris, Hatier, 2005. E. 

Hobsbawm, L’Âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle, Bruxelles, Versailles, 2008  
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LICENCE 2 

 

Mondes musulmans 2: Initiation à l’histoire de l’Islam des premiers siècles, VIIe -XIe 
s. (HI04Y010)  
Responsable : M. M. EYCHENNE  

 
cours:  Mercredi  14h à 17h00  salle 379F – HF – 3èt   M.Eychenne 
 
Ce cours d’introduction se concentre sur la période de formation de l’Islam au cours des premiers 

siècles de son existence, de sa naissance en Arabie au VIIe siècle dans le contexte de l’Antiquité 

tardive jusqu’au déclin des califats et l’émergence du sultanat au XIe siècle. Il s’agira de présenter les 

fondations de la religion musulmane, de restituer le cadre chronologique et géographique de la 

première expansion de l’Islam de l’Atlantique à la Chine, et d’aborder les différents systèmes 

politicoreligieux et doctrines. On s’intéressera à la constitution et au développement de l’Empire 

musulman, sous les premiers successeurs de Muhammad, les Omeyyades puis les Abbassides, et à sa 

fragmentation, à partir du Xe siècle, en plusieurs entités idéologiques et politiques concurrentes : le 

califat abbasside de Bagdad, le califat omeyyade de Cordoue et le califat fatimide d’Ifriqiya puis du 

Caire. Bibliographie : Thierry Bianquis, Pierre Guichard, Mathieu Tillier (dir.), Les débuts du monde 

musulman (VIIe -X e siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, Paris, PUF (Nouvelle Clio), 

2012 ; Robert G. Hoyland, Dans la voie de Dieu. La conquête arabe et la création d’un empire 

islamique, VIIe et VIIIe siècle, Paris, Alma Éditeur, 2018 ; Françoise Micheau, Les débuts de l’Islam. 

Jalons pour une nouvelle histoire, Paris, Téraèdre (L’Islam en débats), 2012 ; Philippe Sénac, Le 

monde musulman. Des origines au XIe siècle, Paris, Armand Colin, 4 ème édition, 2018.  

 

Afrique subsaharienne (HI04Y020)  

Responsables : D. NATIVEL/F. PITON  

 

cours :  mercredi  14h00-/17h00  salle 264E (HF, 2e ét.)  D. Nativel 
 

Cet enseignement entend mettre en avant la diversité des sociétés et des types de pouvoirs africains 

durant cette période charnière complexe du XIXe siècle. En effet, si la traite des esclaves est peu à 

peu remise en cause, sans disparaître totalement, les conquêtes coloniales européennes s’accélèrent 

dans la deuxième moitié du siècle. Ces phénomènes macro-historiques ont entraîné des 

transformations souvent très intenses des sociétés africaines, dont il conviendra de prendre toute la 

mesure. Le cours bénéficiera en outre d’un renouvellement historiographique important depuis une 

vingtaine d’années. E. M’Bokolo, Afrique noire : histoire et civilisations. Tome II, XIXe et XXe siècles, 

Paris, Hatier, Aupelf, 1992, 576 p. C. Coquery-Vidrovitch, L’Afrique et les Africains au XIXe siècle. 

Mutations, révolutions, crises, Paris, Armand Colin, 1999, 304 p. Unesco, Histoire générale de 

l’Afrique : vol. VI (XIXe jusqu’en 1880), vol. VII (1880-1935), Paris, Présence Africaine, Edicef, Unesco.  

 

Asie du Sud (HI04Y030)  

Responsable : A.-S. BENTZ  

 
Cours:  Jeudi   9h à 12h  Salle 153 - ODG   A.-S. Bentz 
 

Ce cours propose une introduction à l'histoire de l’Asie du Sud, de l’Afghanistan au Sri Lanka, à 

l'époque coloniale, soit du 18ème au 20ème siècle. Seront abordés les événements majeurs, les 
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mutations culturelles, ainsi que les transformations économiques et sociales. Le but est de permettre 

aux étudiants d’appréhender dans le détail les deux temps de la colonisation, celui du Company Raj 

et celui du British Raj, et de penser la constitution des nationalismes du sous-continent indien.  

 

Amérique latine 2 : Histoire globale de l’Amérique latine : de l’écroulement des 
Empires atlantiques au XIXe siècle à la guerre froide (HI04Y040)  
Responsable : P. González Bernaldo  

 

Ce cours, qui complète l’initiation à l’Histoire de l’Amérique latine commencée en L1, propose 

d’étudier l’histoire de l’Amérique ibérique indépendante à partir d’une approche globale des 

processus de construction des États-nationaux dans les territoires des ex-empires espagnols et 

portugais en Amérique. Il abordera les grands moments de ce processus : rupture du lien colonial, 

construction des Etats nationaux dans le cadre d’un ordre inter-impérial, les Etats de l’Amérique 

latine lors des deux conflits mondiaux et l’Amérique latine pendant la guerre froide. Évaluation : 

Étudiants inscrits en contrôle continu : Exposé oral, assiduité et participation active en classe (50%) et 

examen écrit (50 %). Étudiants inscrits en examen final : Examen écrit (50%) ; examen oral (50%) 

Bibliographie : Voir le programme sur le Moodle. Quelques lectures conseillées avant le 

commencement du cours : BERTRAND, M. ET AL., Les Amériques. Tome II : De 1830 à nos jours. Paris, 

Ed. Laffont, 2016 DABENE, O., L´Amérique latine à l´époque contemporaine. Paris., A. Colin, 2016 

ROUQUIÉ, A., « L´Amérique latine dans un ordre mondial en mutation » dans COUFFIGNAL, G. (sous 

la dir. de), L´Amérique latine est bien partie. La Documentation Française, Paris, 2011  

 

HI04Y060. HISTOIRE ANCIENNE 2 : HISTOIRE ROMAINE. ROME, DES ORIGINES A LA 
DEUXIEME GUERRE PUNIQUE  
Responsable : J.-P. GUILHEMBET  

 
Cours : mardi   10h45/12h15  amphi 9E  – 1èt-HF   J.-P. Guilhembet 
 
TD à choisir parmi : 
Gr;1 (Adrien Coignoux )  Mardi   13h00-15h00  Salle 579F HF 
Gr;2  (Adrien Coignoux)  Mardi   15h00-17h00  Salle 579F HF 
Gr;3  (JP Guilhembet)  Vendredi  10h00-12h00  Salle 579F HF 
Gr;4  (Kevin.Blary)  Vendredi  10h30-12h30  Salle 237C-HF 
Gr;5  (K. Blary))  Vendredi  15h00-17h00 Salle 278F-HF  
 
 
Cet enseignement vise à poser la question de la fondation de Rome, puis à étudier, entre le VIIIe s. et 

la fin du IIIe s. a.C., le développement de la cité en Italie, puis face à l’émergence des grandes 

puissances de la Méditerranée occidentale. On confrontera d’abord les mythes et les récits des 

origines aux découvertes archéologiques, plus ou moins récentes et assurées. On mettra ensuite 

l’accent sur les institutions, monarchiques puis républicaines, et sur les structures et dynamiques 

sociales et religieuses, sans négliger les mécanismes de l’expansion de la « République impériale ». 

L’étude de ces premiers siècles de l’histoire romaine, entre « Romulus » et Scipion l’Africain, 

s’appuiera sur les connaissances et méthodes d’analyse acquises en L1 au sujet de la cité dans les 

mondes grecs (notamment Athènes et Sparte). Bibliographie : - A. Grandazzi, Les origines de Rome, 

Paris, PUF (Que-sais-je ?), 3e éd. 2019 (1re éd. 2003) et, pour en savoir plus, Urbs. Histoire de la ville 
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de Rome, des origines à la mort d'Auguste, Paris, Perrin, 2017 ("Regnum : la ville royale" et "Civitas : 

la ville libre"). - M. Humm, La République romaine et son empire, de 509 à 31 av. J.-C., Paris, A. Colin 

(U), 2018. - Ne pas hésiter à découvrir ou redécouvrir quelques livres de l'Histoire romaine de Tite-

Live (I-X, XXI-XXX), ou certaines des Vies parallèles de Plutarque (Romulus, Numa, Publicola, Coriolan, 

Camille, Fabius Maximus, Marcellus, Caton l'Ancien) : des traductions (un peu anciennes, mais très 

commodes) sont accessibles gratuitement en ligne et plusieurs éditions de poche sont disponibles. 

 

 HI04Y070. HISTOIRE DE LA MONDIALISATION. CAS ET DEBATS 
HISTORIOGRAPHIQUES  
Responsable : Z. MOUTOUKIAS  

 
Cours :   Vendredi  13h à 14h30  Amphi 10E -1et –HF  Z. Moutoukias 
TD à choisir parmi : 
Gr;1 ( A. Audard) Lundi   14h00-16h00 Salle 579F HF 
Gr;2  (R. Gallien)  Lundi   15h00-17h00 Salle 506B HF 
Gr;3  (A. Audard)  Lundi   16h00-18h00 Salle 579F HF 
Gr;4  (F.Sanna)  Jeudi   12h00-14h00 Salle 244e  -HF 
Gr;5  (M. Martinais)  Vendredi  15h00-17h00 Salle 506B HF 
 
Ce cours se propose d’analyser les phénomènes de mondialisation depuis l’entrée en scène de 

l’Amérique, qui transforme les interconnexions entre les différentes parties des Anciens mondes -- 

depuis longtemps en cours à la fin du XVe siècle -- jusqu’aux bouleversements de la deuxième moitié ́

du XXe siècle. Ainsi situé sur la très longue durée, l’objectif du cours est de montrer le rôle des 

acteurs et des mécanismes sociaux dans les différents aspects de la formation des systèmes 

mondiaux ainsi que des transformations écologiques que l’ont accompagnée. Mais l’idée de 

‘mondialisation’ ou ‘globalisation’ étant en soi un objet de débat, cette année le cours prendra la 

suite de l’enseignement en L1/S2 et sera plus particulièrement consacrée aux manières dont 

l’historiographie a appréhendé le phénomène. Les débats des différents courants seront néanmoins 

abordés à partir de quelques exemples historiques. Bibliographie : Appadurai, Arjun, Après le 

colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation. Paris, Payot & Rivages, 2015. Conrad, 

Sebastian, What is global history? Princeton, N.J., Princeton University Press, 2016 Maurel, Chloé, 

Manuel d’histoire globale. Comprendre le « global turn » des sciences humaines. Paris, Armand Colin, 

2014. Stanziani, Alessandro, Les entrelacements du monde. Histoire globale, pensée globale (XVIe -

XXIe siècles). Paris, CNRS, 2018.  

 
Histoire de l’Europe au XIXe siècle, aspects politiques et internationaux (HI04Y090)  
Responsable : A. RIOS-BORDES  

 

Cours : mercredi  11h00-12h30 salle 234C- 2èt HF  A. Rios-B. 
TD : 
Gr;1 (A. Nseke Misse)  Jeudi  9h00-11h00  Salle 579 F HF 
Gr;2  (A. Nseke Misse) Jeudi  11h00-13h00  Salle 579 F HF 
 
Ce cours portera sur l’histoire politique et internationale du continent européen, de la rupture 

révolutionnaire à la veille de la Première Guerre mondiale. Il propose de parcourir l’histoire politique 

de ce long dix-neuvième siècle européen avec pour fil directeur le mouvement – complexe, 

contradictoire, heurté et multiple – vers une forme de modernité politique. Il s’agit de proposer une 

lecture du XIXe siècle européen en tant que laboratoire foisonnant où s’expérimentent les formes 

politiques, les modes de pensées, les façons de comprendre le monde, d’organiser et de conduire les 
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sociétés. On rendra compte des ruptures intervenues à partir du dernier tiers du XVIIIe siècle, de la 

profonde révision des repères sociaux et culturels, de la transformation des institutions et de la 

reconfiguration des conflits à l’échelle continentale. On abordera ensuite les grands phénomènes 

politiques : l’émergence des nations, la croissance des Etats, la formulation des alternatives 

idéologiques, avant d’interroger l’apogée de la puissance européenne, qui s’impose comme le 

barycentre des circulations internationales et repart à la conquête du monde. On essaiera enfin de 

discerner les tensions qui se nouent au cours du siècle, entre progrès et persistances, entre droit et 

violence, entre émancipation et domination, pour précipiter au tournant du nouveau siècle. Cette 

histoire sera conduite à trois échelles : celle du continent travaillé par des dynamiques transversales ; 

celle des segments – et singulièrement des nations – qui le composent, de leurs diversités et de leurs 

trajectoires ; celle, enfin, d’une histoire « mondiale » portant un regard décentré sur un espace 

européen connecté au monde, dont l’histoire s’écrit en partie du dehors et en dehors. Références 

bibliographiques : Christopher Bayly, La Naissance du monde moderne, 1780-1914, Editions de 

l’Atelier, 2006. Jean-Claude Caron et Michel Vernus, L’Europe au XIXe siècle (1815-1914), Paris, 

Armand Colin, 3e ed., 2015. Emmanuel Fureix et François Jarrige, La modernité désenchantée : relire 

l’histoire du XIXe siècle français, Paris, La Découverte, 2015. Jürgen Osterhammel, La transformation 

du monde : une histoire globale du XIXe siècle, Paris, Nouveau monde, 2017 (2009) 

 

HI04Y100. HISTORIOGRAPHIES : EUROPE ET MONDES  

Responsables : N. KOUAME, F. SIMON  

 
Cours:  lundi   10h-11h30  Amphi 5C -2èt- HF  N. Kouamé, F. Simon 
TD à choisir parmi : 
Gr:1  (Nathalie Kouamé) Lundi   12h00-14h00  Salle 579F HF 
Gr :2  (Pilar Gonzalez)  Mardi   17h00-19h00  Salle 579F HF 
Gr :3  (A. Coignoux)   Mercredi  10h00-12h00  Salle 279F HF 
Gr :4  (A. Coignoux)   Mercredi  13h00-15h00  Salle 506B HF 
Gr :5  (JC Speeckaert)  Jeudi   9h00-11h00  Salle 578F HF 
 
Après trois semestres pendant lesquels les étudiants se sont familiarisés avec la chronologie et les 

grands traits des dynamiques qui sont à l’œuvre dans l’histoire de l’Europe et des mondes, ce cours 

vise à étudier les formes d’écriture de l’histoire qui façonnent notre connaissance des sociétés 

passées. Il se compose de deux parties : dans un premier temps du semestre, une réflexion sera 

proposée sur l’histoire de la « science de l’histoire » telle qu’elle s’est développée en Europe et dans 

le monde, depuis la mise en place de l’Ecole des Annales face au positivisme du XIXe siècle, jusqu’au 

développement de l’histoire globale (de la World History à l’histoire connectée). Dans un second 

temps, seront présentés certains aspects de l’histoire des historiographies non-occidentales 

(Afriques, Amériques, Asies) des origines à nos jours. Ainsi constitué, le cours entend offrir une large 

vision des récits faits sur le passé et s’inscrit dans les tendances les plus récentes de la réflexion 

historique. Indications bibliographiques : DELACROIX Christian et al. (dir.), Historiographies. Concepts 

et débats, Paris, Folio histoire, 2010, 2 vol. KOUAMÉ Nathalie (dir.), Historiographies d’ailleurs : 

Comment écrit-on l’histoire en dehors du monde occidental ?, Paris, Karthala, 2014. KOUAMÉ 

Nathalie, MEYER Eric, VIGUIER Anne (dir.), Encyclopédie des historiographies. Afriques, Amériques, 

Asie, Paris, Presses de l’INALCO, à paraître en 2019.  
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PARIS I – L3 

 

Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours :  
 
Secrétariat Histoire L3 
Escalier C - 2ème étage - couloir de droite 
Sorbonne 
Place de la Sorbonne 
75005 Paris 
 
Horaires d'ouverture : Lundi au Vendredi 10h-12h et 14h-16h 

LICENCE 3 

J3010115/J3010215 : Histoire de la Mésopotamie 
Enseignants : Brigitte Lion (CM), Philippe Clancier (TD) 

 

Sujet du cours(S2): Aššur et l’Assyrie (1000-612 av.J-C.) 

 

Cours  Mardi  11h –12h  D634  B.Lion  

T.D. 1  Mardi  12h – 14h  D618  Ph.Clancier 

 

 

Au début du Ier millénaire, après un recul de la puissance assyrienne dû aux migrations des 

Araméens, les rois d’Aššur reprennent l’offensive et construisent, pour la seconde fois, un empire, 

encore plus étendu que celui qu’ils avaient constitué au IIe millénaire, allant de la Méditerranée au 

Golfe arabo-persique. Cette 

époque, dite néo-assyrienne, voir l’apogée de l’Assyrie, du XIe au VIIe s. av. J.-C.  

Les rois fondent de nouvelles capitales : Kalhu, Dūr-Šarrukīn et finalement Ninive, où ils se font 

construire palais somptueux et jardins. Ces grandes villes sont également des centres d’érudition, le 

nom d’Aššurbanipal restant associé à la « bibliothèque » de Ninive. Les aspects politiques, militaires, 

religieux et culturels seront évoqués. 

 

Bibliographie 

-** B. Lafont, A. Tenu, F. Joannès et Ph. Clancier, La Mésopotamie. De Gilgamesh à Artaban, Belin, 

Paris, 2017, p. 290-299 et chap. 15 à 18. 

- ** E. Frahm (éd.), A Companion to Assyria, Malden, Oxford, Chichester, 2017, chapitres 3 à 7. 8-9 + 

Parties 2 et 3 

Pour les XIXe -XVIIIe s. av. J.-C. : 

- C. Michel, Correspondance des marchands de Kanish, Paris, 2001. 

Pour les XIVe-XIIe s.: 

- J. N. Postgate, Bronze Age Bureaucracy. Writing and the Practice of Government in Assyria, 

Cambridge, 2013. 

- A. Podany, Brotherhood of Kings. How International Relations Shaped in the Near East, Oxford, 

2010 (chapitres sur la période 1500-1300) 

- M. Liverani, Prestige and Interest, International Relations in the Near East, 1600-1100 B.C., HANES 

1, Padoue, 1990. 

- M. Fales, Guerre et paix en Assyrie, Paris, 2010. 
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Ouvrages généraux: 

-P. Bordreuil, F. Briquel-Chatonnet et C. Michel (éd.), Les débuts de l’Histoire. Le Proche-Orient 

ancien de l’invention de l’écriture à la naissance du monothéisme, La Martinière, Paris, 2008 ; rééd. 

Les débuts de l’Histoire. Civilisations et Cultures du Proche-Orient ancien, Khéops, Paris, 2014. 

-F. Joannès (dir.), Dictionnaire de la Civilisation Mésopotamienne, Laffont, Coll. Bouquins, Paris, 2001. 

-M. Roaf, Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient Ancien, Brepols, Turhout, 1991. 

 

J3010315/J3010415 Histoire de la Grèce archaïque et classique 
Enseignants : 

Romain Guicharrousse, Nicolas Siron (CM/TD) Sébastien Dalmon (TD) 

 

Semestre 2 : Religion et société dans le monde grec. Religion, culture et politique à Athènes 

 

Cours  Mardi  12h –13h  Amphi Bachelard Nicolas Siron  

T.D. 1  Lundi  11h – 13h  Picard    S.Dalmon   

T.D. 2  Mardi  14h – 16h  D622    Nicolas Siron 

T.D. 3  Lundi  8h30-10h30  D629    S.Dalmon 

 

 

La religion antique est généralement décrite comme une religion ritualiste ; elle ne repose sur 

aucune Révélation ni Écriture. Les rituels, qui permettent que se maintienne la prospérité de chacun 

et de la communauté, engagent des individus selon des modalités définies par les cités : la place qu’y 

tiennent les citoyens, les citoyennes, les étrangers et les esclaves est intéressante à mesurer. Elle 

révèle l’implication de chacun de ces individus dans l’équilibre civique et marque les différences et 

les hiérarchies, notamment au cours du banquet qui suit le sacrifice sanglant. 

Si la religion crée le lien social, autant dire qu’elle comporte des enjeux politiques et économiques de 

première importance. Rompre le contrat en ne respectant pas les règles ou en contrevenant à son 

serment constitue une grave menace pour l’ensemble de la communauté. Les procès pour impiété 

témoignent des craintes qui entourent tout écart par rapport aux normes religieuses. Pour autant, 

les Grecs ne manquaient pas de tourner divinités et héros en ridicule : les comédies, l’iconographie 

des vases, montrent des personnages addicts au vin ou au sexe. Mais rire des dieux ne signifie pas 

oublier leur culte. 

Plusieurs problématiques seront abordées dans les deux semestres.  

 

Au premier semestre : 

- la question de la représentation figurée des dieux : comment les Grec appréhendent-ils le divin de 

manière concrète ? 

- la découverte des sanctuaires panhelléniques, c’est-à-dire communs à tous les Grecs, comme 

Olympie 

- la question des rituels : comment les Grecs pratiquent-ils leur religion, fondée sur les rituels et non 

sur un Livre ? 

Puis, au second semestre : 

- la construction de l’identité civique athénienne à travers le culte des puissances divines 

- l’intégration des différentes composantes de la société grâce aux pratiques religieuses (citoyens, 

étrangers, esclaves, qu’ils soient femmes ou hommes) 
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- l’impiété : la dimension politique et religieuse du procès de Socrate 

 

Nous organiserons l’enseignement en deux volets cohérents et complémentaires (semestre 1 et 

semestre 2), de telle façon que les étudiants pourront suivre soit les deux semestres, soit un seul des 

deux 

 

Bibliographie d’été: 

Hésiode, Théogonie, Classiques Belles Lettres (ou autre édition de poche).  

BETTINI Maurizio, Éloge du polythéisme. Ce que peuvent nous apprendre les religions antiques, 

2016. BRUIT ZAIDMAN Louise et SCHMITT PANTEL Pauline, La religion grecque dans les cités à 

l’époque classique, 2017 (1989). SCHEID John et SVENBRO Jesper, La tortue et la lyre : dans l’atelier 

du mythe antique, 2014.  

SOURVINOUINWOOD Christiane, « Qu’est -ce que la religion de la polis ? » dans Oswyn Murray et 

Simon Price (dir.), La Cité grecque d’Homère à Alexandre, 1990.  

VERNANT Jean-Pierre, Mythe et religion en Grèce ancienne, 2014 (1990).  

VERNANT Jean-Pierre, L’univers, les dieux, les hommes, 1999.  

VEYNE Paul, Les Grecs ont-ils cru en leurs mythes ?, 2014 (1983). 

 

J3010515/J3010615 : Histoire du monde hellénistique 
Enseignants : Bernard Legras, Stéphanie Wackenier, Idaline Hamelin 

 

Sujet du cours (S2) : « L’Égypte hellénistique (323-30 av. n.è) » (B.Legras, I.Hamelin) 

 

Cours  Lundi  14h – 15h  Marc Bloch  Bernard Legras  

T.D. 1  Lundi  10h - 12h  D618   Idaline Hamelin 

T.D. 2  Lundi  12h – 14h  D618   Bernard Legras 

T.D. 3  Jeudi  12h - 14h  D622   Idaline Hamelin 

 

La mort d’Alexandre le Grand en 323 av. n.è ouvre sur une nouvelle période de l’histoire 

multimillénaire de l’Egypte, la période hellénistique.  

L’instauration de la dynastie macédonienne des Ptolémées, l’arrivée massive d’immigrants 

hellénophones et la diffusion de la civilisation grecque transforment le pays. La culture traditionnelle 

égyptienne se maintient cependant. Les Ptolémées sont à la fois des rois grecs et des pharaons. La 

complexité des relations établies entre les habitants du royaume des Ptolémées est accrue par 

l’importance d’une diaspora juive fidèle au monothéisme, mais qui s’est hellénisée tant à Alexandrie 

que dans la chôra. L’un des enjeux du cours sera d’appréhender les formes de contacts entre les 

cultures qui cohabitent au sein d’une société multiculturelle dans la vallée du Nil et dans les oasis. 

L’étude se termine avec le règne de Cléopâtre VII (51-30 av. n.è), la dernière reine ptolémaïque. 

 

Bibliographie de base: 

BALLET, Pascale, La vie quotidienne à Alexandrie, 331-30 av. n.è, Hachette, La Vie quotidienne, 1999. 

BINGEN, Jean, Hellenistic Egypt : Momarchy, Society, Culture, Edinburgh, Edinburgh University Press, 

2007. 

CHAUVEAU, Michel, L’Egypte au temps de Cléopâtre, Hachette, La Vie quotidienne, 1997. 

LEGRAS, Bernard, L’Egypte grecque et romaine, A. Colin, U, 2 e éd., 2009. 

LEGRAS, Bernard, Hommes et femmes d’Egypte (IVe s. av. n.è. –IVe s. de n.è.), A. Colin, U, 2010. 

MÉLÈZE -MODRZEJEWSKI, Les Juifs d’Egypte de Ramsès II à Hadrien, PUF, Quadrige, 1997 
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J3010715/J3010815 : Histoire de l'Empire romain 
Enseignants : François Chausson, Anne-Florence Baroni, 

Benoît Rossignol, Meriem Sebaï 

 

Sujet du cours : Des dieux à Dieu : Religions de l’Empire romain (Ier siècle av. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C.) 

 

S2 : Vers l’établissement d’un monde chrétien : mutations religieuses et politiques, des Sévères à la 

dislocation de l’Occident romain (IIIe siècle ap. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C.) 

 

Cours  Mercredi  11h – 12h  Amphi Turgot  F. Chausson   

T.D. 1  Mercredi 8h30-10h30  D629    M. Sebaï   

T.D. 2  Mardi   12h30 –14h30 Salle 02 Panthéon A-F.Baroni   

T.D. 3  Mercredi  16h30 –18h30  D641    B. Rossignol 

 

La cité de Rome, dotée de ses dieux, temples et collèges de prêtres, s’est étendue aux dimensions 

d’un vaste empire multi-ethnique où abondaient des traditions variées. Une étude du fait religieux 

dans l’Empire romain doit procéder d’une analyse de la religion de la cité de Rome, des modalités de 

sa diffusion à travers l’Italie et les provinces, de la variété des pratiques religieuses en Occident 

comme en Orient (dieux locaux, judaïsme, religions improprement appelées « orientales »). On 

soulignera successivement l’importance du cadre social (cultes familiaux, pratiques réservées aux 

esclaves et aux affranchis, pratiques funéraires), du cadre civique (prêtres municipaux, dieux 

poliades, cultes locaux), du cadre provincial (« culte impérial » rendu à l’échelle de la province, 

grand-prêtre de la province) et du cadre étatique (dieux de Rome, prêtrises sénatoriales et 

équestres, divinisation des empereurs défunts). Loin des notions anachroniques de « religiosité » ou 

de « croyance », inopérantes pour définir le polythéisme romain, on s’attachera plutôt, dans le sillage 

des travaux de John Scheid et d’une historiographie entièrement renouvelée ces trente dernières 

années, à étudier la spécificité du fait religieux dans le monde romain selon une approche fondée sur 

les sources attestant d’un ritualisme particulier, reposant sur une base politique et communautaire. 

La diffusion du christianisme se laisse percevoir de manière réfractée et fragmentaire dans les deux 

premiers siècles de notre ère où la documentation, de façon ponctuelle, n’éclaire que le destin de 

certaines communautés à un moment donné. C’est à partir du IIIe siècle que les sources deviennent 

plus abondantes, en partie concomitamment à l’émergence d’une « persécution d’Etat » exercée sur 

les chrétiens (et sur la nature et l’étendue de laquelle il faudra s’interroger). Le IVe siècle voit, à 

l’échelon politique, les mutations les plus nettes : en trois générations, de Constantin (306-337) à 

Théodose Ier (379-395), des empereurs devenus chrétiens (à l’exception du bref intermède de Julien 

l’Apostat en 361-363) favorisent les églises et leur clergé par des mesures juridiques et fiscales, 

s’impliquent dans les querelles théologiques, et finissent par limiter puis interdire les cultes 

traditionnels (improprement appelés « païens »). Cette mutation sera abordée de façon 

diachronique, en livrant diverses synthèses sur les innovations et les conservatismes qui, dans le 

champ religieux, traversent l’histoire des IIIe 

-Ve siècles. 
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Bibliographie 

- M. Beard, J. North, S. Price, Religions de Rome, traduit par M. et J.-L. Cadoux, Paris, Picard, 2006. 

- M. Bettini, Eloge du polythéisme. Ce que peuvent nous apprendre les religions antiques, Paris, Les 

Belles Lettres, 2016. 

- P. Chuvin, Chronique des derniers païens. La disparition du paganisme dans l’Empire romain, de 

Constantin à Justinien, Fayard/-Les Belles Lettres, 19912. 

- I. Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, Oxford, 2002 

- F. Jacques, J. Scheid, Rome et l'intégration de l'empire, t. 1, Paris 1990, p. 111-128. 

- J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, Histoire du Christianisme, Paris, t. 1 (2000) et 

t.2 (1998). 

- S. Rey, Sources religieuses romaines. Histoire et documents, Paris, 2017. 

- J. Scheid, Religion et piété à Rome, Paris, 1983. 

- J. Scheid, La religion des Romains, Paris, A. Colin, Coll. Cursus, 1998 

 

J3010915/J3011015 : Histoire de la République romaine 
Enseignants : Sylvie Pittia (CM), Clara Berrendonner, Jean-Claude Lacam, Raphaëlle Laignoux, Dimitri 

Maillard (TD) 

 

Sujet du cours (S2) : La République romaine : de la crise à la transition (88-30 av.n.è.) 

 

Cours  Mardi  11h – 12h  Amphi Bachelard  S. Pittia   

T.D. 1  Lundi  13h-15h  F608    S. Pittia/D.Maillard   

T.D. 2  Mardi  12h –14h  D622    Raphaëlle Laignoux  

T.D. 3  Jeudi  15h30 –17h30  Salle 58 Panthéon  Jean-Claude Lacam 

 

Durant le IIe s., Rome a accru son empire territorial en Méditerranée en étendant son contrôle sur 

l’Asie mineure, le sud de la Gaule, le nord de l’Afrique. Pourtant les bénéfices des victoires sont 

inégalement partagés et en 88, Rome vient d’affronter en Italie la révolte de ses propres alliés. Dans 

le même temps, le conflit en Orient contre Mithridate suscite des rivalités de commandement que 

seule la violence va régler. C’est le début des guerres civiles. L’histoire républicaine tend à se 

confondre avec une succession d’hommes forts, généraux ambitieux, tantôt réformateurs tantôt 

fossoyeurs des institutions. L’instabilité de la vie politique, la dérive de la vie judiciaire aboutissent au 

délitement de la République. Les guerres civiles gagnent tout le monde méditerranéen et opposent 

les grands imperatores, qui aspirent à l’exercice autocratique du pouvoir. Après l’assassinat de César, 

les héritiers se déchirent en prétextant préserver la République. La bataille de Philippes marque la 

déroute de la res publica libera. Le monde romain, en dépit des secousses, reste prospère. De 

nombreuses terres sont distribuées à des colons en Italie et outre-mer. Le mode de vie romain, la 

langue latine se diffusent largement. L’Italie parachève son unification, son agriculture se tourne vers 

des produits rentables et exportés. Des hommes d’affaires italiens s’installent partout dans le Bassin 

méditerranéen (en mer Egée, en Asie mineure, en Gaule, en Espagne). Mais les luttes civiles épuisent 

le régime, dont les institutions sont progressivement infléchies: agonie ou transition vers le Principat 

? 
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Pistes bibliographiques : 

Fr. Hinard (dir.), Histoire romaine, 1, Des origines à Auguste, Paris, Fayard, 2000 [pour la couverture 

chronologique des deux semestres]. 

J.-M. David, La République Romaine de la 2e guerre punique à la Bataille d'Actium, Paris, Points Seuil 

H 218, 2000. 

J.-M. David, La romanisation de l’Italie, Paris, Aubier, 1994 (rééd. Champs Flammarion, Paris, 1997). 

E. Deniaux, Rome de la cité-Etat à l’Empire. Institutions et vie politique, 2e éd., Paris, Hachette, 2013. 

Cl. Nicolet, Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine, 2e éd. revue et corrigée, Paris, Gallimard, 

1979 (rééd. dans la coll. TEL, Gallimard, dernier tirage 2006). 

Cl. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, tome 1, Les structures de l'Italie romaine, 

Paris, PUF, Nouvelle Clio, 1979 (10e rééd. avec mise à jour bibliographique, 2001). 

R. Syme, La Révolution romaine, Paris, Gallimard, 1967 [1939] (rééd. coll. TEL, Gallimard, 1978). 

 

 

 

J3011115/J3011215 : Les provinces de l’Occident romain  
Enseignants : Meriem Sebaï (S1), Benoît Rossignol (S2) 

 

Sujet du cours (S2): Les provinces romaines de Gaule de César à l’édit de Caracalla (48 av. J.-C. - 212 

ap. J.-C.) 

 

Cours  Mardi  9h-10h   G607  Benoît Rossignol 

T.D. 1  Mardi  10h-12h  G607  Benoît Rossignol 

 

De la Méditerranée au Rhin et des Alpes à l'Armorique, l'espace gaulois constitue un ensemble de 

provinces occupant une place stratégique dans l'Occident de l'Empire romain, permettant d'éclairer 

les processus d'intégration à l'empire. Une administration provinciale diversifiée s'y articulait avec 

des cités aux territoires étendus, tandis que l'importante présence militaire sur la frontière du Rhin 

pesait fortement sur l'histoire de ces régions. On considérera l'intégration progressive des 

populations aux cadres civiques et juridiques romain, mais aussi leur insertion dans des dynamiques 

économiques, culturelles et religieuses transformant cadres de vie et pratiques sociales. Si au Ier 

siècle, l'histoire des Gaules est marquée par les soubresauts de l'histoire dynastique impériale, la 

longue durée permet aussi d'interroger les ressorts et les limites de la prospérité du Haut-Empire, en 

sollicitant les différents types de sources disponibles pour l'historien, depuis les textes classiques 

jusqu'aux dernières découvertes de l'archéologie. 

 

Bibliographie 

- A. IBBA, G. TRAIANA, L’Afrique romaine de l’Atlantique à la Tripolitaine (69-439 ap. J.-C.), Paris, 

2006. 

- C. NICOLET (dir.), Rome et la conquête du monde méditerranéen 264–27 av. J.-C, coll. "Nouvelle 

Clio", Presses universitaires de France, vol. II, Genèse d’un empire, Paris, 1978. 

- F. JACQUES, J. SCHEID, Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.), coll. "Nouvelle 

Clio", Presses Universitaires de France, vol. I, Les structures de l'Empire romain, Paris, 1990. 
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- C. LEPELLEY, Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.), Collection "Nouvelle Clio", 

Presses Universitaires de France, vol. II, Approches régionales du Haut-Empire romain, Paris, 1998. 

- F. JACQUES, Les cités de l’Occident romain, Les Belles Lettres, coll. La Roue à Livres, Paris, 1990. 

- F. JACQUES, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de 

l’Occident romain (161-244), Coll. de l'Ecole française de Rome 76, Rome, 1984. 

- M. CHRISTOL, Regards sur l'Afrique romaine, Paris, 2005. 

- P. GROS, L'architecture romaine, tome I, Les monuments publics, Picard, Paris, 1996. 

- M. BENABOU, La Résistance africaine à la romanisation, La Découverte, Paris, 2005, 2e édition. 

- J. GAUDEMET, Les institutions de l'antiquité, Précis Dormat, Éditions Montchrestien, 7ème édition, 

Paris, 2002. 

- M. HUMBERT, Institutions politiques et sociales de l'antiquité, Dalloz, 5ème édition, Paris, 1994. 

 

 

 

J3011515/J3011815 : Culture et identité grecques 
Enseignants : Panos Christodoulou (S1), Stéphanie Wackenier (S2) 

 

Sujet du cours (S2) :Culture et identité grecque dans les territoires issus des conquêtes d’Alexandre 

(IVème –I er s. a.C.) 

 

Cours  Jeudi  10h – 11h  D640  Stéphanie Wackenier 

T.D. 1  Jeudi  11h – 13h  D618  Stéphanie Wackenier 

 

L’anabase d’Alexandre en repoussant les frontières de l’oikoumène a mis les Grecs en relation avec 

des territoires et des peuples peu ou pas connus, exotiques et objets de fantasme. 

Ce cours visera à comprendre comment les Grecs ont investi ces territoires en y apportant une 

culture exogène. Notre réflexion nous entraînera sur les pas des colons grecs et de leurs descendants 

qui fondèrent des villes et des établissements leur permettant de « vivre à la manière grecque » 

(hellenizein) de la Bactriane à l’Egypte en passant par la Babylonie et la Syrie. Une documentation 

variée (littéraire mais aussi documentaire, papyrologique, épigraphique, numismatique) nous 

permettra d’approcher au plus près l’expression de la culture grecque dans ces territoires éloignés du 

monde égéen, qu’il s’agisse de la culture savante ou matérielle. Nous verrons  comment les Hellènes 

entre conservatisme et phénomène d’acculturation ont perçu, (re)construit et vécu leur identité. 

Dans la mesure où nous n’aborderons que très succinctement les problématiques militaires et 

politiques liées aux conquêtes d’Alexandre et la mise en place des royaumes hellénistiques, il est 

conseillé aux étudiants désirant suivre ce cours d’acquérir rapidement les connaissances 

fondamentales sur ces sujets. 

 

La bibliographie indicative permettra aux étudiants qui suivront ce cours d’acquérir des 

connaissances précises sur les aspects fondamentaux du sujet (en gras le livre fondamental pour 

acquérir des connaissances précises) 

 

Bibliographie : 

Calame (Cl.), 2011, Mythe et Histoire dans l’antiquité grecque. La création symbolique d’une colonie, 

Paris. 

Castiglioni (M.-P.), Carboni (R.) (éd.), Héros fondateur et identités communautaires dans l’Antiquité 

entre mythe, rite et politique, Bolletino di studi latini, Loffredo editore, 2018, p. 11-18. 

Curty (O.), Les parentés légendaires entre cités grecques. 

Catalogue raisonné des inscriptions contenant le terme συγγένεια et analyse critique, Genève, 1996. 
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Jacob (C.). « L’ordre généalogique. Entre le mythe et l’histoire », dans M. Detienne (éd.), Transcrire 

les mythologies. Tradition, écriture, historicité, Paris, 1994, p. 169-202. 

Malkin (I.), La Méditerranée spartiate. Mythe et territoire, Paris, Les Belles Lettres, 1999. 

 

J3011715/J3011615 : Bible et Orient 

Enseignants : Brigitte Lion, Julien Monerie 

 

Sujet du cours (S2) : Histoire du Levant biblique, de l’Exil à Babylone à la chute de l’empire 

achéménide (VIe s. – IVe s. a.C.) 

 

Cours  Lundi  11h -12h  Marc Bloch  J. Monerie   

T.D. 1  Lundi  12h-14h  Marc Bloch  J. Monerie   

T.D. 2  Lundi  16h – 18h  D617   J. Monerie 

 

On affirme souvent aujourd'hui que « la Bible est née à Babylone ». Cette théorie contient sûrement 

une grande part de vérité, au moins du point de vue historique. En 587, Jérusalem, la capitale de 

Juda, fut détruite ; les Babyloniens de Nabuchodonosor II déportèrent dans une seconde vague 

principalement l'élite du pays, lequel fut rayé de la carte. Le choc que constitua cet événement fut 

profond, même si, à l'échelle de l'empire néo-babylonien, ce ne fut qu'un épisode militaire régional, 

nullement unique. Mais l'Exil en Babylonie donna lieu à une des réactions culturelles les plus 

intrigantes qui soit. Cette communauté judéenne, installée de force sur les bords de l'Euphrate, 

opéra un intense travail de réflexion sur ses traditions historiques, juridiques et religieuses. Bien que 

les Judéens aient été avant tout l'une des populations du pays de Cana'an dont ils étaient issus, ils 

finirent par se représenter eux-mêmes comme un peuple d'étrangers et d'errants mus par la 

promesse divine d'une terre. Tout en intégrant manifestement des apports de leur environnement 

babylonien (on pense au calendrier), ils se forgèrent une nouvelle identité dont les « racines 

mythiques » furent projetées dans un passé, reconstitué, fondateur (l'épopée de l'Exode), prestigieux 

(règne de Salomon) ou noirci (l'époque des Juges), et qui parfois même remontait aux origines du 

Monde (le sabbat aurait été inventé le septième jour de la Création). Pour autant le « produit final », 

— le Pentateuque et le judaïsme —, ne fut constitué qu'aux siècles suivants, dans le cadre de 

l'empire achéménide et même jusque sous la domination macédonienne, c'est-à-dire pendant la 

période dite du  « Second Temple ». Cette dernière notion fait référence à la reconstruction achevée 

en 515 a.C. du temple du dieu des Judéens à Jérusalem. On a reconnu dans la rédaction du 

Pentateuque au moins deux grands courants de pensée postexiliques qui cohabitaient à l'ombre de 

ce temple : les écoles sacerdotale et deutéronomiste. Certains chercheurs considèrent cette phase 

post-exilique comme la plus significative dans l'élaboration du canon vétéro-testamentaire, tandis 

que les sources de ses auteurs ou rédacteurs « tardifs », dont on ne nie pas forcément l'ancienneté 

supposée, sont du coup jugées la plupart du temps hors de la portée de la science moderne. Ce point 

de vue mérite d'être discuté, et l'on étudiera les rapports spectaculaires entre légendes, mythes et 

sagesse biblique, avec ce que l'on sait de la longue tradition culturelle mésopotamienne. 

 

Bibliographie ; 

RÖMER Th., L’invention de Dieu, Paris, 2014. 
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J3011315/J3011415 : Espaces grecs 

Enseignants : Francis Prost, Stéphanie Wackenier (CM), Vincenco Capozzoli, Thierry Lucas (TD) 

 

S2 : Nourrir les hommes dans le monde grec : économie, production et consommation (VIIIème-I 

er s. a.C.) 

 

CM : Francis PROST (UFR 03) et Stéphanie WACKENIER (UFR 09) 

TD : Vincenzo CAPOZZOLI et Stéphanie WACKENIER 

 

Cours  S2 :  Vendredi 9h00-10h30 salle 303 Michelet Stéphanie WACKENIER  

T.D.  S2 :  Vendredi  10h30-12h  Michelet salle 303  Stéphanie WACKENIER 

 

De l’époque archaïque à l’époque hellénistique, dans le cadre des diasporas, les Grecs se sont 

installés sur des terres où les réalités géographiques et climatiques mais aussi les terroirs étaient 

parfois bien différents de ce qu’ils connaissaient. En confrontant les sources écrites (littéraires, 

épigraphiques, papyrologiques) et archéologiques nous analyserons les modes de production agraire, 

les espèces produites et consommées, etc...afin de comprendre les modalités de l’adaptation des 

Grecs à leur milieu. 

 

 

Bibliographie simplifiée sur le monde grec d’Occident : 

Manuels de référence sur l’histoire grecque, l’archéologie, avec des exemples de commentaires de 

documents archéologiques : 

AMOURETTI, M.C. et RUZE, F., Le monde grec antique, Paris 1995 

DEMOULE, J.P., Guide des méthodes de l’archéologie, Paris 2010 

ETIENNE, R., MÜLLER, C. et PROST, F. Archéologie historique de la Grèce antique, Paris 2006 

SCHNAPP, A.(dir.), Préhistoire et Antiquité, coll. Histoire de l’art Flammarion, Paris 1997 (en part. 

p.330-373) 

Sur le commentaire de documents archéologiques, une référence utile : 

COLLIN-BOUFFIER, S. (dir.), Le commentaire de documents figuratifs : La Méditerranée antique, Paris 

2001 

 

Sur le monde grec colonial : 

BOARDMAN, J., Les Grecs outre-mer, colonisation et commerce archaïque, Naples 1980 

ETIENNE, R., La Méditerranée au VIIe siècle, Paris, 2010 

GRAS, M., La Méditerranée archaïque, Paris 1996 

GRECO, E., La Grande Grèce, histoire et archéologie, Paris 1996 

LAMBOLEY, J.L., Les Grecs en Occident, Paris 1996 

PUGLIESE-CARATELLI, G., Grecs en Occident, Paris 1996 

Bibliographie simplifiée sur l’Egypte : 

Agut D., Moreno-Garcia J.-C., L’Egypte de Narmer à Dioclétien, Paris, Belin, 2016, p. 487-725. 
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J3020315/J3020415 : Histoire de l’Afrique médiévale 
Enseignants : Thomas Vernet (S1), Bertrand Hirsch (S2) 

 

Cours  Jeudi  16h – 17h  Picard  Bertrand Hirsch 

T.D. 2  Jeudi  17h – 19h  D622  Bertrand Hirsch 

 

Cet enseignement est destiné à explorer l’histoire des sociétés de deux espaces de l’Afrique 

subsaharienne: l’Afrique orientale et la Corne de l’Afrique, à une période qui voit l’essor des contacts 

et des échanges avec le monde extérieur, de nouvelles formes de pouvoir politique (royauté, cité-

Etat…), la diffusion de religions comme l’islam ou le christianisme et le développement de cultures de 

l’écrit. Les travaux dirigés seront l’occasion de travailler sur les sources de l’histoire de l’Afrique 

subsaharienne : textes manuscrits et imprimés, épigraphie, sources orales, données archéologiques, 

à travers des commentaires de documents contenus dans la brochure. 

Une connaissance préalable des sociétés africaines et de leur histoire n’est pas requise. 

 

Sujet du cours S2 : La Corne de l’Afrique : pouvoirs et savoirs de l’écrit (Xe- XVIe siècle) - (B. Hirsch) 

 (En attente de mise à jour) 

 

En Ethiopie, la christianisation ancienne des élites, dès le IVe siècle dans le royaume d’Aksum, est 

concomitante de l’apparition d’une écriture spécifique, l’alpha-syllabaire éthiopien. Une culture 

écrite se développe dès lors, par la traduction de textes d’abord du grec, puis à l’époque médiévale 

de l’arabe, et par la composition d’œuvres originales (hagiographies, annales, chroniques…). Cette 

littérature, surtout religieuse parce qu’élaborée au sein des monastères et, plus tardivement, à la 

cour des rois, nous renseigne à la fois sur l’histoire de la royauté et des différentes dynasties (Zagwé 

entre Xe et XIIIe siècle, puis Salomoniens à partir de 1270) mais aussi sur la façon dont les clercs 

concevaient l’histoire. Dès le milieu du Xe siècle, sur les hauts plateaux puis dans les régions 

orientales émergent des sultanats islamiques, qui ont laissé une littérature en arabe, parfois à 

dimension historique. La question principale de ce cours sera donc de comprendre les relations entre 

ces deux pôles : les savoirs de l’écrit, les pouvoirs politiques et religieux, sans négliger les sociétés de 

l’oralité (Oromo et Somali par exemple). On s’attachera aussi à étudier la concurrence, au XVIe siècle, 

née de l’arrivée de nouveaux acteurs : Portugais, Ottomans, missionnaires jésuites. 

 

Bibliographie: 

DERAT, Marie -Laure, Le domaine des rois éthiopiens (1270-1527). Espace, pouvoir et monachisme, 

Paris, 2003. 

Encyclopaedia Aethiopica, 5 volumes. FAUVELLE, François-Xavier & HIRSCH, Bertrand, Espaces 

musulmans de la Corne de l’Afrique au Moyen Age, Paris, 2011. 

 

J3020515/J3020615 : Histoire de l’Empire byzantin 

Enseignants : S. Métivier (CM), Raul Estangui Gómez (TD) 

 

Sujet du cours (S2) : Histoire du monde byzantin - De l’Antiquité au Moyen Âge, survie et mutations 

de l’Empire byzantin : le nouvel Empire (717-813) 

CM : S. Métivier 

TD : R. Estangüi Gómez 
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Cours  Mercredi  13h –14h  Marc Bloch  S. Métivier   

T.D. 1  Lundi   11h – 13h  F610   R. Estangui   

T.D. 2  Lundi   16h – 18h  Picard   R. Estangui 

 

En 718, le nouvel empereur Léon III obtient la levée du siège de Constantinople par les Arabes. Sa 

dynastie reste au pouvoir pendant tout le VIIIe siècle. Pourtant, et parce qu’il a introduit 

l’iconoclasme dans l’empire, Léon III reste honni, comme son fils et son petit-fils, dans la tradition 

byzantine. L’ensemble de cette période, essentielle dans la restauration de l’Empire dans le monde 

méditerranéen, mérite une nouvelle lecture que plusieurs historiens ont entamée. Nouvelles normes 

religieuses, nouvelles règles juridiques, équilibres sociaux différents, réforme des armées et du 

gouvernement des territoires, tout concourt à faire de Byzance un État médiéval. 

 

 

Bibliographie : 

J.-C. CHEYNET, Histoire de Byzance, Paris 2005 (Que sais-je ? n° 107). 

Le monde byzantin, t. I : L’Empire romain d’Orient (330-641), Paris 2004. 

Le monde byzantin, t. II : L’Empire byzantin (641-1204), dir. J.-C. CHEYNET, Paris 2006. 

M. F. AUZEPY, L’iconoclasme, Paris 2006 (Que sais-je ?). 

L. BRUBAKER et J. HALDON, Byzantium in the Iconoclast Era c. 680- 850. A History, Cambridge 2011. 

Histoire du christianisme, t. 4, éd. J.-M. MAYEUR, C. et L. PIETRI, A. VAUCHEZ et M. VENARD, Paris 

1993. 

 

 

J3020715/J3020815 : Histoire du haut Moyen Âge 
Enseignants : Geneviève Bührer-Thierry, Justine Audebrand, Thomas Lienhard 

 

Sujet du cours (S1) : Féminin/masculin dans les sociétés dans le haut Moyen Âge.  

 

Cours  Mardi  10h–11h  D642   G. BührerThierry 

T.D. 1  Mardi  15h-17h  G606   T. Lienhard  

T.D. 2  Mardi  18h – 20h  D622   T. Lienhard  

T.D. 3  Jeudi  13h – 15h  Marc Bloch  T. Lienhard 

 

Sujet du cours (S2) : Christianisation et conversion au nord et à l’est de l’Europe (VIIe- XIe s.) 

 

Ce cours a pour objectif d’embrasser l’ensemble du processus de christianisation qui s’est développé 

en Europe du Nord et de l’Est entre la fin du VIIe et le milieu du XIe siècle, y compris dans ses 

implications politiques et sociales car il ne s’agira pas de faire ici de l’histoire « religieuse » mais de 

comprendre comment la conversion au christianisme affecte tous les cadres de sociétés qui ont en 

commun de n’être pas issues de la matrice du monde romain. On cherchera d’une part à comprendre 

les mécanismes de la conversion et les moyens mis en œuvre pour christianiser ces sociétés, et 

d’autre part à évaluer l’impact de la christianisation sur l’organisation de la société et sur la 

formation de nouvelles structures politiques, car l’émergence de nouveaux « Etats » au nord et à 

l’est ne se comprend que dans le cadre de la construction de monarchies chrétiennes. Enfin, on 

réfléchira au processus de construction des identités et à la ligne de partage entre chrétiens et non-

chrétiens en étudiant la confrontation mais aussi les interactions entre païens et chrétiens. 
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Bibliographie 

J.M. Mayeur et al., Histoire du christianisme, t. IV : Évêques, moines et empereurs (610-1054), Paris, 

Desclée, 1993. 

P. Brown, L’essor du christianisme occidental, Paris, Le Seuil, 1997. 

I.N. Wood, The Missionary Life : Saints and Evangelisation of Europe (400-1050), Londres-New-York, 

Longman, 2001. 

N. Berend (éd.), Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and 

Rus’ (900-1200), Cambridge, CUP, 2007. 

G. Bührer-Thierry, Aux marges du monde germanique : l’évêque, le prince, les païens, Turnhout, 

Brepols, 2014. 

B. Dumézil, S. Joye et Ch. Mériaux (dir.), Confrontation, échanges et connaissance de l’autre au nord 

et à l’est de l’Europe de la fin du VIIe au milieu du XIe siècle, Rennes, PUR, 2017. 

 

 

J3021915/J3022015 : Histoire politique du bas Moyen Âge 
Enseignants : Olivier Mattéoni (CM), François Foronda (TD/S1), Marie Dejoux (TD/S2) 

 

Sujet du cours (S2) : Le prince et l’histoire (France, Espaces bourguignons, États de Savoie, XIIe -XVe 

siècle 

 

Cours  Mardi   9h – 10h  Marc Bloch  O. Mattéoni   

T.D. 1 Mercredi  8h-10h   D619   T. Kouamé   

T.D.2  Mercredi  10h-12h  D619   T. Kouamé   

 

 

De tout temps, l’histoire a joué un rôle important dans la construction des identités politiques. Au 

Moyen Âge, l’histoire n’est pas une science à part entière, et on a pu dire qu’elle n’était qu’une « 

science auxiliaire » de la théologie, du droit et de la morale. Elle n’en demeure pas moins très 

présente et les écrits historiques y sont particulièrement nombreux. Que représente-t-elle alors pour 

le prince ? À partir du XIIe siècle, avec l’émergence des états nationaux, l’histoire est mise en avant 

dans son éducation. Elle doit « édifier » le prince dans son comportement moral et politique. Au 

temps de la croissance des états, l’argument historique devient essentiel quand il s’agit de justifier 

droits et revendications. Convaincus du poids de l’histoire, les princes ont même veillé à encourager 

la composition d’œuvres historiques, aboutissant au XVe siècle à l’apparition de chroniqueurs 

officiels, comme à la cour de France ou dans l’entourage des ducs de Bourgogne. L’objet de 

l’enseignement de ce module est de proposer une étude de la fonction de l’histoire pour les princes 

entre le XIIe et le XVe siècle, soit une période où le « système de communication » change 

profondément sous l’effet de la plus grande diffusion de l’écrit et de son rôle dans la société. 

L’analyse des enjeux politiques de l’écriture de l’histoire pour le prince sera le fil directeur du cours. 
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Bibliographie de base 

Bernard GUENEE, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, Aubier (« Collection 

historique »), 1980. 

Bernard GUENEE, Politique et histoire au Moyen Âge. Recueil d’articles sur l’histoire politique et 

l’historiographie médiévale (1956-1981), Paris, Publications de la Sorbonne, 1981. 

Bernard GUENEE (dir.), Le métier d’historien au Moyen Âge. Études sur l’historiographie médiévale, 

Paris, Publications de la Sorbonne, 1977. 

Bernard GUENEE, Comment on écrit l’histoire au XIIIe siècle. Primat et le Roman des roys, Paris, CNRS 

Editions, 2016. 

Chantal GRELL, Werner PARAVICINI, Jürgen VOSS (dir.), Les princes et l’histoire du XIVe-XVIIIe siècle, 

Bonn, Bouvier Verlag (« Pariser Historische Studien »), 1998. 

Pierre COURROUX, L'Écriture de l'histoire dans les chroniques françaises (XIIe –XVe siècle), Paris, 

Classiques Garnier, 2016. 

Jacques KRYNEN, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècle, Paris, 

Gallimard (« Bibliothèque des Histoires »), 1993. 

Colette BEAUNE, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard (« Bibliothèque des Histoires »), 

1985. 

Joël BLANCHARD, Jean-Claude MÜHLETHALER, Écriture et pouvoir à l’aube des temps modernes, 

Paris, PUF (« Perspectives littéraires »), 2002. 

Étienne ANHEIM, Pierre CHASTANG, Francine MORA-LEBRUN et Anne ROCHEBOUET (dir.), L’écriture 

de l’histoire au Moyen Âge. Contraintes génériques, contraintes documentaires, Paris, Classiques 

Garbier, 2015. 

Jean-Philippe GENET (dir.), L’histoire et les nouveaux publics dans l’Europe médiévale (XIIIe-XVe 

siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 1997. 

Laurent RIPART (dir.), Écrire l’histoire, penser le pouvoir. États de Savoie, XVe-XVIe siècles, 

Chambéry, Université de Savoie Mont Blanc, 2018. 

 

 

 

J3020915/J3021015 : Histoire économique et sociale de l’Occident au Moyen Âge  
Enseignants : Laurent Feller (CM), Julie Claustre, Didier Panfili (TD) 

 

Sujet du cours (S2) : Crises et reconstructions : les dynamiques économiques du bas Moyen Âge 

(1300-1500) 

 

Cours  Jeudi   11h – 12h  D640   L. Feller   

T.D. 1  Jeudi   12h – 14h  D631  D. Panfili  

T.D. 2  Vendredi  10h – 12h  D621   J. Claustre   

T D 3  Vendredi  8h – 10h  Marc Bloch J. Claustre   

 

Le second Moyen Âge (XIVe et XVe siècle) voit l’apparition et l’établissement d’une situation neuve et 

souvent dramatisée. Les modifications de l’espace rural, l’urbanisation, la commercialisation et les 

tendances démographiques de long terme ont fait saillir les points de faiblesse de l’économie 

occidentale. Les déséquilibres apparus sont liés davantage aux insuffisances des marchés qu’à celles 

d’un système productif qui s’avère efficient. Elles sont aggravées par le développement des guerres 

et la répétition des épidémies microbiennnes (la peste). Les progrès de l’État moderne, liés à la 

guerre et à l’impôt, impliquent également l’instauration de nouveaux équilibres dans la circulation 

des richesses, devenue plus complexe du fait de la médiation des États qui accaparent mais aussi 
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redistribuent les richesses produites. Guerres et épidémies sont destructrices : une phase de 

dépeuplement commence vers les années 1340 qui dure jusqu’au début du XVe siècle. Durant cette 

phase, la production se  contracte, ce qui entraîne des difficultés d’approvisionnement qui semblent 

structurelles et, en même temps, les circuits d’échange s’amplifient et se consolident. Atteinte très 

gravement par une crise démographique majeure, la société occidentale ne s’effondre pas, au 

contraire. Elle montre une résilience tout à fait remarquable et se réadapte en se modifiant. La 

reconstruction qui s’opère au XVe siècle se fait sur des bases largement neuves, la propriété foncière 

étant altérée dans sa structure et la production industrielle étant elle aussi largement modifiée, 

certaines productions changeant de localisation ou étant abandonnées, d’autres connaissant un 

prodigieux essor du fait de modifications du système technique. C’est sur les modifications de la fin 

de la période (1450 -1500) que le cours insistera. L’Europe en sort plus forte et plus riche, en 

hommes comme en biens, prête à se lancer dans une expansion sans précédent ni exemple à 

l’origine, du moins en grande partie, de l’état du monde actuel. 

 

Orientation bibliographique: 

Dynamiques du monde rural dans la conjoncture de 1300, éd. M. 

BOURIN,F. MENANT et L. TO FIGUERAS (dir.), Rome, 2014, (Collection de l'ÉFR, n° 490). 

B.BOVE, Le temps de la Guerre de Cent Ans, Paris, Belin, 2014. 

Before the Black Death : Studies in the Crisis of the Early Fourteenth Century,. B. M. S. 

CAMPBELL (dir.), Manchester, 1991.  

B. M. S. CAMPBELL, The Great Transition. Climate, Disease and Society in the Late Medieval World, 

Cambridge, 2016. 

J. CLAUSTRE, La fin du Moyen Âge, Paris, 2015. 

Dynamiques du monde rural dans la conjoncture de 1300, éd. M. Bourin, 

F. Menant et L. To Figueras, Rome, 2014, (Collection de l'ÉFR, n° 490). 

C.DYER, Standards of living in the later Middle Ages. Social change in England, c.1200 -1520, 

Cambridge, 1989. 

D.GLOMOT, "Héritage de serve condition" . Une société et son espace. La Haute Marche à la fin du 

Moyen Âge, Limoges, 2013. 

L. PALERMO, Sviluppo economico e società preindustriale. Cicli, strutture e congiunture in Europa dal 

medioevo, Rome, 1997. 

 

 

J3021115/J3021215 : Histoire de l’Islam médiéval  
Enseignants : Éric Vallet, Audrey Caire, Yavuz Aykan, Mathilde Boudier 

 

Sujet de cours (S2) : L’Islam et l’Asie (Xe –XVIIe siècle) : histoire d’une première mondialisation 

 

Cours  Mardi  13h-14h  D641  E.Vallet  

T.D. 1  Mardi  10h –12h  F607  Yavuz Aykan 

T.D. 2  Mardi  14h – 16h  D634  Mathilde Boudier 

 

Près de 2/3 des musulmans habitent aujourd’hui dans des pays d’Asie du Sud, du Sud-Est et de l’Est 

(Pakistan, Bengladesh, Inde, Indonésie, Malaisie, Chine). Ce basculement du centre de gravité 

démographique de l’Islam, depuis le Moyen-Orient vers les mondes indianisés et sinisés de l’Asie 
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méridionale et orientale, est le résultat d’un long processus historique. Enclenchée véritablement au 

XIe siècle, la « seconde expansion » de l’Islam vers l’Asie ne s’interrompt pas avec l’irruption des 

Européens dans l’océan Indien à partir de la fin du XVe siècle. Tant l’Empire moghol en Inde que les 

sultanats de l’Asie du Sud-Est connaissent encore d’importantes poussées expansionnistes en plein 

XVIIe siècle, et il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir les rapports de force s’inverser durablement. 

L’Asie s’est-elle islamisée sous l’effet, direct ou indirect, de l’irruption brutale de nouveaux peuples 

sanguinaires (les Turcs, puis les Mongols) ? ou bien au contact pacifique de marchands venus de loin 

? L’historiographie a longtemps balancé entre ces deux interprétations. Il s’agira ici de reprendre 

cette réflexion en analysant ce processus comme un aspect essentiel de cette première « 

mondialisation » que connut l’espace eurasiatique entre le XIIIe et le XVIIe siècle, lorsque 

l’intensification des circulations s’accompagna de la définition de nouvelles valeurs hégémoniques et 

de représentations nouvelles du monde habité. 

 

Bibliographique indicative 

Philippe BEAUJARD, Les mondes de l’océan Indien. Tome 2. L’océan Indien, au coeur des 

globalisations de l’Ancien Monde (7e-15e siècle), Paris, Armand Colin, 2014. 

Pascal BURESI (dir.), Histoire des pays d’Islam. De la conquête de Constantinople à l’âge des 

révolutions, Paris, Armand Colin, 2018. 

Jean-Claude GARCIN (dir.), États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval (Xe –XVe siècle), 

Tome 1, Paris, PUF, Nouvelle Clio, 1995 (chapitres 11 et 15) 

Eric Paul MEYER, Une histoire de l’Inde, Paris, Albin Michel, 2007. 

 

 

J3021315/J3021415 : La méditerranée médiévale 
Enseignants : Dominique Valérian (S1), Annliese Nef (S2) 

 

Sujet du cours (S2) : L’espace méditerranéen : échanges et mobilités commerciales (Xe -XIIIe siècle) 

 

Cours  Jeudi   13h – 14h  D632    Annliese Nef 

T.D. 1  Mercredi  14h30 –16h30 Salle 52Panthéon  Annliese Nef 

T.D. 2  Jeudi   11h – 13h  F608    Annliese Nef  

 

A partir du VIIe siècle, la conquête arabe a transformé la Méditerranée en un espace de 

confrontations entre chrétiens et musulmans. 

De part et d'autre, la guerre est devenue le cadre familier des sociétés byzantine, islamique et latine. 

Le conflit entre les deux religions universalistes nourrit les discours de légitimation au sein de 

sociétés structurées par la rémanence de la violence institutionnelle. 

Dans le même espace et dans le même temps, ces sociétés en guerre organisent des réseaux 

d'échanges multiples, permettant aux marchands, aux pèlerins ou aux étudiants de voyager à travers 

la Méditerranée. Cette circulation engendre des pratiques culturelles et économiques spécifiques, 

durant une phase d'essor qui caractérise la Méditerranée dès le IXe siècle. 

 

Bibliographie 

M. Balard, Chr. Picard, La Méditerranée au Moyen Âge. Les hommes et la mer., Paris, Hachette, 2014. 

Ph. Jansen, A. Nef, C. Picard, La Méditerranée entre pays d’Islam et monde latin (milieu Xe-milieu 

XIIIe siècle), Paris, Sedes, 2000. 

A. Ducellier, J.M. Martin, M. Kaplan, F. Micheau, Le Moyen Age en Orient, Paris, Hachette, 2003. 

J.P. Genet, M. Balard, M. Rouche, Le Moyen Age en Occident, Paris, Hachette, 1999. 



 

 

 

 

 

EDUCO – Printemps 2020 

All course information subject to change – Course catalogue edition of December 18, 2019 

 

C
h

ap
it

re
 : 

H
is

to
ir

e 

119 

 

F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, I La part du milieu, 

Paris, Livre de Poche, 1990 (1949). 

H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne, Paris, PUF Quadrige, Paris, 2005, rééd. avec une préface de C. 

Picard. 

Grataloup, Faut-il penser autrement l’histoire du monde ?, Paris, Armand Colin, 2011. 

 

 

J3020115/J3020215 : Sociétés en contact à l'époque médiévale (cultures et pouvoirs) 
Enseignants : Annliese Nef (S1) Thierry Kouamé (S2) 

 

Sujet du cours( S2) : Les lieux de savoir au Moyen Âge (XIe-XVe siècle) 

 

Cours  Jeudi  9h-10h   Salle Picard  Thierry Kouamé 

TD 1  Jeudi  10h-12h  Salle Picard  Thierry Kouamé 

 

Dans l’esprit de l’entreprise lancée par Christian Jacob, cet enseignement montrera comment se sont 

construits les savoirs médiévaux, par-delà les clivages entre savoir pratique et savoir théorique, entre 

sciences profanes et sacrées, en un dialogue constant entre cultures chrétienne, juive et musulmane. 

Nous étudierons ainsi les lieux où ces savoirs ont été produits, validés, pratiqués et transmis, du XIe 

au XVe siècle, en Occident et en Orient. Ce faisant, nous analyserons la manière dont les savoirs 

médiévaux se sont inscrits dans un espace social et ont fini par faire corps, en s’incarnant dans des 

communautés savantes ou des institutions. En effet, au Moyen Âge, les savoirs étaient transmis par 

des établissements d’enseignement (écoles, batei midrash et madrasas) souvent liés à des lieux de 

culte (églises, synagogues et mosquées) ou à des lieux de pouvoir (palais). Mais ils étaient aussi 

produits et validés par des académies de savants, comme les yeshivot, ou des corporations de 

maîtres et d’étudiants, telles que les universités. Par ailleurs, certains lieux incarnaient la 

transmission des savoirs, sans être, à l’origine, des institutions d’enseignement : c’était notamment 

le cas des bibliothèques, des scriptoria ou des premiers ateliers d’imprimeurs. D’autres permettaient 

la mise en application de savoirs théoriques, en même temps que la production et la transmission de 

savoirs pratiques, comme les cours princières, les tribunaux ou les chancelleries. Enfin, il existait des 

lieux de savoir immatériels, où se nouait le dialogue intellectuel entre les savants, sous la forme de 

traditions orales ou de collections textuelles, qu’il s’agisse du florilège, du hadîth ou de la glose. À 

travers tous ces lieux, c’est donc l’espace social de la culture médiévale qui sera exploré, ce qui 

revient à mettre au jour les fondements mêmes de la culture contemporaine. 

 

 

Bibliographie 

- Chr. JACOB (dir.), Lieux de savoir, Paris, A. Michel, 2007-2011, 2 vol. 

- É. VALLET, S. AUBE, Th. KOUAME (dir.), Lumières de la sagesse. Écoles médiévales d’Orient et 

d’Occident, Paris, Publ. de la Sorbonne, 2013. 

- M. SOT (dir.), Histoire culturelle de la France, t. I : Le Moyen Âge, Paris, Seuil, 1997 ; rééd. 2005. 

- H. TOUATI, L’armoire à sagesse. Bibliothèques et collections en Islam, Paris, Aubier, 2003. 

- A. VERNET (dir.), Histoire des bibliothèques françaises, t. I : Les bibliothèques médiévales, du Vie 

siècle à 1530, Paris, Éd. du Cercle de la Librairie, 1989 ; rééd. 2008. 
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- M. GAUDE-FERRAGU, Br. LAURIOUX, J. PAVIOT (dir.), La cour du prince. Cour de France, cours 

d’Europe, XIIe-XVe siècle, Paris, H. Champion, 2011 (Études d’histoire médiévale, 13). 

- St. GIOANNI, B. GREVIN (dir.), L’Antiquité tardive dans les collections médiévales : textes et 

représentations, VIe –XIVe siècle, Rome, EFR, 2008 

(Collection de l’École française de Rome, 405).  

 

J3021515/J3021615 : Histoire sociale et culturelle de l’Occident latin (XIIe -XVe 
siècles) 
Enseignants : Joseph Morsel (CM/TD S1), Fabrice Delivré (CM/TD S2) 

 

Sujet du cours : Pouvoirs de l’écrit, écrits du pouvoir (France, Empire, Italie, XIIeXIVe siècles) 

 

Cours  Jeudi  15h – 16h  Marc Bloch  Fabrice Delivré 

T.D. 1 Jeudi  10h -12h  D714   Fabrice Delivré 

T.D. 2  Jeudi  12h – 14h  E628   Fabrice Delivré 

 

Présentation : 

Les pratiques de l’écrit (production, usages, conservation) au Moyen Âge font l’objet d’intenses 

travaux depuis la fin du XXe siècle, notamment en Allemagne, France, Italie et Amérique du Nord. 

Dans la mesure où les historiens médiévistes travaillent pour l’essentiel sur des documents écrits, la 

connaissance fine de ces pratiques ne peut pas ne pas rester sans effet sur la manière dont les 

historiens travaillent, puisqu’il s’avère que les rapports médiévaux à l’écrit sont nettement différents 

des nôtres. Le but de ce cours sera de donner accès aux principaux résultats de ces travaux, faire 

saisir la nature des rapports médiévaux à des écrits dont il convient de prendre en compte la 

matérialité, proposer des hypothèses quant aux finalités et aux modalités de production et 

d’utilisation, et introduire aux effets sur la pratique historienne de cette prise en compte des 

conditions de production et de conservation des documents médiévaux 

 

Indications bibliographiques : 

François MENANT, « Les transformations de l’écrit documentaire entre XIIe et XIIIe siècles » dans : N. 

COQUERY, F. MENANT et F. WEBER (dir.), 

Écrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités pratiques,Paris, Éditions rue d’Ulm, 2006, 

p. 33-50. 

Paul BERTRAND, « À propos de la révolution de l’écrit (Xe-XIIIe siècle). Considérations inactuelles », 

Médiévales, 56, printemps 2009, p. 75-92. 

Benoît GREVIN, Aude MAIREY (dir.), Le Moyen Âge dans le texte. Cinq ans d’histoire textuelle au 

LaMOP, Publications de la Sorbonne, 2016, section 5 (« L’écriture pragmatique, un concept d’histoire 

médiévale à l’échelle européenne »). 

Paul BERTRAND, Les écritures ordinaires. Sociologie d’un temps de révolution documentaire (entre 

royaume de France et Empire, 1250- 1350), Publications de la Sorbonne, 2015. 

Michel ZIMMERMANN (dir.), Auctor et auctoritas. Invention et conformisme dans l’écriture 

médiévale. Actes du colloque tenu à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 14-16 juin 

1999, École nationale des Chartes, 2001. 

Thierry PECOUT (dir.), Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête 

princière (Occident, XIIIe –XIVe siècles). Actes du colloque international d’Aix-en-Provence et 

Marseille, 19-21 mars 2009, De Boccard, 2010. 

Olivier GUYOTJEANNIN (dir.), L’art médiéval du registre. Chancelleries royales et princières, Paris, 

École nationale des chartes, 2018. 
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Étienne ANHEIM, Valérie THEIS (dir.), Les comptabilités pontificales = Mélanges de l’École française 

de Rome. Moyen Âge, 118 (2006), p. 165- 268. 

Pierre CHASTANG, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (XIIe-XIVe siècle). Essai d’histoire 

sociale, Publications de la Sorbonne, 2013. 

Didier LETT (dir.) La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe 

-XVe siècle) (série Statuts, écritures et pratiques sociales – I), Éditions de la Sorbonne, 2017 (NB : 2 

autres volumes ont suivi). 

Louis-Jacques BATAILLON, Bertrand Georges GUYOT et Richard H. ROUSE (dir.), La production du livre 

universitaire au Moyen Âge. Exemplar et pecia, Paris, Éditions du CNRS, 1988. 

Alain BOUREAU, L’Empire du livre. Pour une histoire du savoir scolastique (1200-1380), Paris, Les 

Belles Lettres, 2007. 

 

 

J3021715/J3021815 : Cultures matérielles de l'Occident médiéval 
Enseignantes : Danielle Arribet-Deroin, Hélène Noizet, Julie Claustre 

 

Cours  vendredi  13h30-14h30  D633 Danielle Arribet-Deroin / Julie Claustre 

TD vendredi 14h30-16h30 D620 Danielle Arribet-Deroin / Julie Claustre 

 

2 e semestre – Travailler à Paris au Moyen Age : consommations, filières de production, structures de 

l’artisanat, marchés. 

 

Cet enseignement vise à aborder l’histoire des sociétés médiévales à partir de l’environnement 

matériel (espaces et objets) qui était produit par ces sociétés et avec lequel elles interagissaient. La 

notion de culture matérielle porte ainsi attention aux « choses banales », à la vie quotidienne du plus 

grand nombre. Elle englobe les approches anthropologiques de la « vie des objets » et se rattache 

naturellement aux études archéologiques, dans le sillage des travaux de Jean-Marie Pesez pour qui 

elle « remet l’homme au premier plan ». Mais son étude va bien au-delà. Il s'agit d'explorer le 

binôme idéel/matériel proposé par Maurice Godelier en partant du principe que le matériel est 

saturé d'idéel : l’idéel se manifeste par des réalisations matérielles. Celles-ci sont de deux types : les 

aménagements des espaces et les productions physiques, dont témoigne une documentation tant 

écrite qu’iconographique et archéologique. Cette documentation atteste, d’une part, des 

aménagements des environnements spatiaux : construction de bâtiments matérialisant une autorité 

ecclésiastique ou seigneuriale, régulation de l'usage des espaces privés et publics, circulations etc. 

D’autre part, elle révèle les usages et les pratiques de consommation et de production : des denrées 

alimentaires, des objets comme les poteries, les vêtements, les outils, etc., fabriqués avec certaines 

techniques pour répondre aux besoins et aux goûts des populations. Cette thématique des cultures 

matérielles médiévales sera abordée dans le cadre d'un espace particulier, celui de Paris et de sa 

région, et sera exploré par deux approches successives : 
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Bibliographie indicative : 

Danièle Alexandre-Bidon, Une archéologie du goût. Céramique et consommation, Paris, Picard, 2005. 

Boris Bove, Claude Gauvard (dir.), Le Paris du Moyen Âge, Paris, Belin, 2014. 

Joëlle Burnouf, Archéologie médiévale en France. Le second Moyen Âge (XIIe-XVIe siècle), Paris, La 

découverte, 2008. 

Anne Conchon, Hélène Noizet, Michel Ollion (dir.), Les limites de Paris XIIe-XVIIIe siècle, Lille, Presses 

du Septentrion, 2017. 

Maurice Godelier, L’idéel et le matériel : pensée, économies, sociétés, Paris, Flammarion, 2010 (1ère 

édition en 1984). 

Mesurer Paris, dossier coordonné par Julie Claustre, Dominique Margairaz et Anne Conchon, Histoire 

urbaine, 43 (2015-2), p. 5-70. 

Hélène Noizet, Boris Bove, Laurent Costa, (dir.), Paris de parcelles en pixels. Analyse géomatique de 

l'espace parisien médiéval et moderne, Paris, Presses universitaires de Vincennes - Comité d'histoire 

de la Ville de Paris, 2013. 

« Paris médiéval », rubrique du portail Menestrel: 

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1605&lang=fr 

Michel Pastoureau, Jésus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l’Occident médiéval, Paris, 

éditions du Léopard d’Or, 1997. 

Jean-Marie Pesez, « Culture matérielle et archéologie médiévale », dans Archéologie du village et de 

la maison rurale au Moyen Âge, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1998. p. 47-59 (1ère édition en 

1990). 

Travailler à Paris, n° thématique de la revue Médiévales, 69, 2015. 

 

 

J3030115/J3030215 : Guerre et société à l’époque moderne  
Enseignants : Hervé Drévillon (CM), Virginie Martin, Paul Vo-Ha (TD) 

 

Sujet du cours : 1660-1802 : une révolution militaire ? 

 

Cours  Mercredi  8h-9h   D632  H. Drévillon   

T.D. 1  Mercredi  9h-11h   D617  Virginie Martin 

T.D. 2  Mercredi  12h – 14h  D634  Virginie Martin 

 

La période qui va de la guerre de Dévolution (1667 – 1668), premier conflit du règne personnel de 

Louis XIV, jusqu'à la fin des guerres révolutionnaires (1802) est marquée par une mutation des 

formes de la guerre et, surtout, de sa signification politique. La guerre, en effet, accompagne les 

révolutions politiques et sociales qui parcourent le monde et qui culminent avec l’Indépendance 

américaine et la Révolution française. Il s’agira ainsi d’étudier la guerre et ses évolutions comme le 

révélateur et comme le moteur des évolutions politiques qui bouleversent l’organisation interne des 

Etats, depuis la construction de « l'absolutisme » monarchique jusqu'à l'avènement de la Première 

République française. On accordera donc un intérêt particulier aux questions suivantes : les 

mutations de la pratique et de la théorie de la guerre ; l’impact (culturel, social, démographique, 

économique, etc.) de la guerre sur les sociétés à travers l’institution militaire ainsi que toutes les 

formes de mobilisation et d’implication des populations ; le rapport entre guerre et politique. Pour 

caractériser ces évolutions, le concept de « guerre totale » est souvent mobilisé par l’historiographie, 

mais il mérite d’être examiné avec précision et soumis à une analyse critique. On s’intéressera 

particulièrement à la France en tant qu'acteur majeur de ces évolutions, mais on ne négligera pas 
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pour autant la situation des autres pays européens, en particulier la Grande-Bretagne, la Prusse, 

principal modèle d’organisation militaire entre la guerre de 7 ans et la Révolution française, ni les 

espaces coloniaux, parmi lesquels les Etats-Unis accèdent à l’indépendance en 1776. Les dynamiques 

globales et transnationales ne seront pas, non plus, oubliées. 

 

Bibliographie 

Ouvrages de référence 

BERTAUD Jean-Paul, Guerre et société en France de Louis XIV à Napoléon Ier, Paris, A. Colin, 1999. 

BERTAUD Jean-Paul, La Révolution armée, les soldats-citoyens et la Révolution française, Paris, R. 

Laffont, 1979. 

BERTAUD Jean-Paul, SERMAN William, Nouvelle histoire militaire de la France (1789-1919), Paris, 

Fayard, 1998. 

BERTAUD Jean-Paul, REICHEL Daniel (dir.), Atlas de la Révolution française, t. 3, « L’armée et la guerre 

», Paris, éd. EHESS, 1989. 

BOIS Jean-Pierre, Les guerres en Europe, 1494-1792, Paris, Belin Sup, 2003. 

CHAGNIOT Jean, Guerre et société à l’époque moderne, Paris, PUF (coll. Nouvelle Clio), 2001. 

CORVISIER André, Histoire militaire de la France II. De 1715 à 1871, Paris, PUF, 1992. 

Hervé Drévillon, Olivier Wieviorka (dir.), Histoire militaire de la France, vol. 1, des origines à 1870, 

Paris, Perrin/Ministère des armées, 2018. 

Pour approfondir 

PARKER Geoffrey, La révolution militaire. La guerre et l’essor de l’Occident, 1500-1800 [1988], Paris, 

Gallimard, 1993. 

GUIOMAR Jean-Yves, L’invention de la guerre totale (XVIIIe -XXe siècle), Paris, Le Félin, 2004. 

BELL David A., La première guerre totale. L’Europe de Napoléon et la naissance de la guerre moderne 

[2007], Paris, Champ Vallon, 2010. 

 

 

J3030315/J3030415 : Histoire du droit privé de l’ancien régime  
Enseignante : Nelly Hissung-Convert 

 

Sujet du cours : Le droit des personnes, du mariage, de la famille et des successions du XVIe au XVIIIe 

siècle 

 

Cours  Mercredi 13h –14h Picard  N. Hissung Convert 

T.D. 1  Mercredi 14h –16h Picard  N. Hissung-Convert  

 

Le cours d’Histoire du droit privé de l’Ancien Régime étudie le droit tel qu’il se formait et s’appliquait 

dans la sphère privée, durant la période s’étalant du XVIe au XVIIIe siècle. Le « droit privé » est 

l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes (état des personnes, mariage, 

filiation, successions…). L’étude de ces règles suppose celle des « sources du droit », c’est-à-dire 

celle, conjointe, des coutumes, la jurisprudence des parlements, des lois royales, de la doctrine des 

auteurs, sans oublier le droit canonique. Le cours, composé d’un cours magistral et de travaux 

dirigés, s’organise par thèmes. 
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INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Bibliographie indicative 

Bibliographie indicative en vue de la préparation des thèmes des séances et des exposés : 

A compléter bien évidemment d’autres lectures et, le cas échéant, d’articles dont certains sont en 

ligne avec moteur de recherche sur le site Persée. 

Certains des ouvrages contenus dans cette bibliographie sont en ligne sur Googlebooks 

(http://books.google.fr/books). 

DICTIONNAIRES SPECIALISES 

- G. CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 2000. 

- Dictionnaire de la culture juridique 

HISTOIRE DU DROIT PRIVE 

- J. BART, Histoire du droit privé, Montchrestien, 1998. 

- J.Ph. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 2002. 

- A. LEFEBVRE-TEILLARD, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, coll. Droit 

fondamental, PUF., 1996. 

- J.-Ph. LEVY, Cours d’histoire du droit privé (La famille), Paris. 

- P. OURLIAC et J.-L. GAZZANIGA, Histoire du droit privé français de l’An mil au Code civil, A. Michel, 

1985. 

- P. OURLIAC et J. MALAFOSSE, Histoire du droit privé : le droit familial (Tome 3), Paris, 1968. 

- M.-H. RENAUT, Histoire du droit privé. Personnes et biens, Ellipses, coll. « Mise au point », 2008. 

- J.-L. THIREAU, Histoire du droit de la famille, L’Hermès, 1998. 

BIOGRAPHIE DES AUTEURS ET JURISCONSULTES 

- P. ARABEYRE, J.-L. HALPERIN, J. KRYNEN, Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe 

siècle, PUF-Quadrige : 2007. 

- J.-L. THIREAU, « Pothier et la doctrine française des XVIe et XVIIe siècles », in J. Monéger (dir.), 

Robert-Joseph Pothier, d’hier à aujourd’hui, Paris : Economica, 2001, pp. 35-54. 

- D. GILLES et E. GOJOSSO, « Sur Pothier et le Code civil », Étude d’histoire du droit privé en souvenir 

de Maryse Carlin, (ss. coord. O. Vernier), Université de Nice Sophia Antipolis : éd. La Mémoire du 

droit, 2008, pp. 403-417. 

- J.-L. SOURIOUX, « Pothier ou le sphinx d’Orléans », Droits, n°39, 2004, pp. 69-75. 

- J.-L. THIREAU, Charles Du Moulin (1500-1566): étude sur les sources, la méthode, les idées 

politiques et économiques d'un juriste de la Renaissance, Vol.1, Librairie Droz, 1980, 459 p. 

ETAT DES PERSONNES 

- J. GHESTIN, « L’action des Parlements contre les mésalliances aux XVIIe et XVIIIe sc. », Revue 

d’Histoire du Droit, 1956, p. 74-110 et 196-224. 

- A. LEFEBVRE-TEILLARD, Le nom. Droit et histoire, coll. « Léviathan », Paris, PUF, 1990. FAMILLE 

- A. BURGUIERE, C. KLAPISCH 

- ZUBER, M. SEGALEN et F. ZONABEND, Histoire de la famille, Tome 1 : Mondes lointains ; Tome 2 : 

Temps médiévaux orient/occident ; Tome 3 : Le choc des modernités, Paris, 1986. 

- G. DUBY et Ph. ARIES, Histoire de la vie privée, T. 3 : de la Renaissance aux Lumières, Paris, 1986. 

ENFANT 

- P. ARIES, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, 1973. - A. ARMENGAUD, La famille 

et l’enfant en France et en Angleterre du XVIe au XVIIIe sc., - A. LEFEBVRE 

-TEILLARD, L’enfant naturel dans l’ancien droit français, 1976. - P. PETOT, Histoire du droit privé. 

Enfants dans la famille, Les Cours de droit, Paris, 1947-1948. 

FEMME MARIEE 

- R. PILLORGET, La tige et le rameau. Familles anglicanes et françaises, XVIe-XVIIIe, Paris, 1979.  

- P. PETOT, La femme mariée, cours de doctorat de la Fac. de droit de Paris, 1950-1951. 
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- P. PETOT et A. VANDENBOSSCHE, « Le statut de la femme dans les pays de droit coutumier du XIIIe 

et XVIIe siècles », SJ Bodin, t. XII, La femme, II, Bruxelles, 1962, p. 243 -254.  

SOURCES 

Consultation en ligne possible sur gallica ou google.books. - DOMAT - DENISART - POTHIER…, etc. 

 

J3030515/J3030615 : Histoire des sociétés et des économies européennes (XVIIe et 
XVIIIe siècles) 
Enseignantes : Anne Conchon, Marguerite Martin 

Sujet du cours : Arts et économie (XVII-début XIX siècle) : métiers et marchés 

S2 : Les marchés des arts : consommation et commercialisation 

 

Cours  Mardi  12h – 13h  Marc Bloch  A. Conchon   

T.D. 1  Mardi  10h – 12h  Marc Bloch  A.Conchon   

T.D. 2 Jeudi  13h –15h  Salle Picard  M. Martin 

 

Le cours se propose de faire dans la longue durée une histoire socioéconomique des arts (XVI-début 

XIXe siècle). En changeant de perspective par rapport à des approches centrées essentiellement sur 

les pratiques culturelles ou la mise en scène du pouvoir, il s’agit d’étudier les modalités 

d’organisation et de développement des activités artistiques, en prêtant attention à la façon dont les 

arts sont créés, financés et valorisés.  

 

Bibliographie 

« Entre art et industrie: les enjeux de la formation », Artefact, 2014, n°2, (art. de M.-A. Dequidt sur 

les horlogers et d’A. Millet sur les dessinateurs de fabriques) [bibliothèque de l'IHES]. 

Art markets in Europe 1400-1800, Aldershot, Ashgate, 1998 [IHES et BIS] 

Hélène CAVALIE, « Paris, capitale d’or et d’argent à l’époque des Lumières. Un siècle de production 

d’orfèvrerie », Le Commerce du luxe, le luxe du commerce. Production, exposition et circulation des 

objets précieux du Moyen-Age à nos jours, dir. N. Coquery et A. Bonnet, Paris, Mare et Martin, 2015, 

p. 116-129 [BIS]. 

Guillaume GLORIEUX, À l’Enseigne de Gersaint : Edme-François Gersaint, marchand d’art sur le Pont 

Notre-Dame, Seyssel, Champ Vallon, 2002 [BIS] 

Pauline LEMAIGRE-GAFFIER, Administrer les Menus Plaisirs du roi. La Cour, l'Etat et les spectacles 

dans la France des Lumières, Ceyzérieux, Champ Vallon, 2016, chap.7-8[BIS] 

Patrick MICHEL, Le Commerce du tableau à Paris au XVIIIe siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses 

universitaires du Septentrion, 2007 [BIS] 

Elodie ORIOL, « Dynamiques de professionnalisation et jeux de protection : pratiques et enjeux de 

l’examen des maîtres de chapelle à Rome (1784) », Annales historiques de la Révolution française, 

2015, n°379, p. 47-69[https://journals.openedition.org/ahrf/13418] 

Martial POIRSON, Spectacle et économie à l'âge classique. XVIIe-XVIIIe siècles Paris, Classiques 

Garnier, 2011 [BIS] 

Solveig SERRE, L’Opéra de Paris (1749-1790). Politique culturelle au temps des Lumières, Paris, éd. 

CNRS, 2011 [BIS] 

Pierre VERLET, « Le commerce des objets d’arts et les marchands merciers à Paris au XVIIIe siècle », 

Annales ESC, janv-mars 1958, p. 10-29 [http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-

2649_1958_num_13_1_2705 
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J3030715/J3030815 : Histoire de la révolution Française  

Enseignants : Frédéric Régent (CM/TD) Guillaume Mazeau, Vincent Denis (TD) 

 

Sujet du cours : Histoire de la Révolution Française des colonies à l’Europe : sujets, femmes, pauvres, 

marginaux, libres de couleur, esclaves, vers une citoyenneté universelle ? (1763-1804) 

 

Cours  Mardi  16h-17h  Amphi II APanthéon  F.Régent  

T.D. 1  Lundi  17h - 19h  D622    Vincent Denis 

T.D. 2  Lundi  15h – 17h  Marc Bloch   Vincent Denis 

T.D. 3  Jeudi  10h-12h  D622    G.Mazeau  

T.D. 4  Jeudi  13h – 15h  D634    G.Mazeau 

 

Le cours se propose d’étudier l’ère des Révolutions entre 1763 et 1804, depuis les révoltes 

autonomistes des colons de Saint-Domingue, en passant par la guerre d’indépendance des Treize 

colonies britanniques, jusqu’à celle d’Haïti, avec au centre la Révolution française et son empire 

colonial. Seront étudiées les particularités de ces révolutions, leurs luttes sociales, politiques , 

culturelles, mais aussi leurs points communs avec d’autres parties de l’Europe qui présentent une 

problématique ayant un rapport avec la colonisation (Corse, Irlande). La réflexion portera sur le 

décentrement de l’étude des Révolutions prises dans le jeu de l’affirmation d’un capitalisme 

connecté au monde, leurs limites, les résistances qu’elles provoquent et finalement les réactions en 

chaîne qui s’en suivent , jusqu’à devenir les matrices des Républiques du monde contemporain 

(Etats-Unis d’Amérique, France, Haïti). Une attention particulière sera portée sur les processus de 

l’accès ou du non accès à la citoyenneté des sujets des rois de France et de Grande-Bretagne, des 

femmes, des minorités religieuses, des pauvres, des marginaux, des libres de couleur. 

 

Bibliographie : 

Jean-Luc Chappey, Bernard Gainot, Guillaume Mazeau, Frédéric Régent, Pierre Serna, Pourquoi faire 

la Révolution ?, Agone, 2012. 

Charles Frostin, Révoltes blanches à Saint-Domingue aux XVIIe et XVIIIe siècles, Rennes, P.U.R., 2008 

(1ère édition 1975). 

Bertrand Van Ruymbeke, Histoire des Etats Unis. de 1492 à nos jours, Paris, Tallandier, 2018, (lire les 

chapitres sur la Révolution américaine) 

Annie Jourdan, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris, Flammarion, 2018, 

Hervé Leuwers, La Révolution française et l'Empire, une France révolutionnée (1787-1815), Paris, 

PUF, 2011. 

Frédéric Régent, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1620-1848, Paris Fayard-

Pluriel, 2012. 

Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna (dirs.), Les colonies, la Révolution française, la Loi, 

Rennes, PUR, 2014, 297 p. 

Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 

Collection U, 2015. 

La Révolution française, revue en ligne. Numéro 9, 2015, de Dossier Citoyenneté, république, 

démocratie dans la France de la Révolution. https://journals.openedition.org/lrf/1362 
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J3030915/J3031015 : Histoire des sciences 
Enseignants : Jean-Luc Chappey (CM) Julien Vincent (TD) 

 

Sujet du cours : Les sciences et le gouvernement des hommes et de la nature (XVIIe-fin XIXe siècle).  

 

Cours  Mercredi  10h – 11h  Marc Bloch  JL .Chappey  

T.D. 1  Mercredi  11h – 13h  Picard   J. Vincent 

 

Ce cours porte sur les conditions intellectuelles, sociales et politiques de production, de validation et 

de circulation des sciences et des savoirs, ainsi qu’à leurs appropriations et à leurs usages variés, 

dans une diversité de milieux sociaux, de la « révolution scientifique » du XVIIe siècle à la veille de la 

seconde révolution industrielle à la fin du XIXe siècle. Le premier semestre est consacré à la période 

moderne en accordant une place privilégiée à la Révolution française ; le second semestre est 

consacré à la présentation des transformations qui caractérisent le XIXe siècle. L’objectif de ce cours 

est de montrer comment l’histoire des sciences et des savoirs contribue à la compréhension générale 

des grands phénomènes politiques, sociaux et culturels des sociétés modernes et contemporaines.  

Un des intérêts de cet enseignement est de s’affranchir des habituels découpages chronologiques et 

de proposer des approches qui croisent l’histoire avec différentes sciences humaines (sociologie, 

philosophie…). Plutôt que d’envisager les sciences isolément, il s’agira de les voir comme des outils 

de gouvernement des hommes et des territoires qui ont façonné les sociétés modernes (statistiques, 

géologie, histoire naturelle…). À partir d’exemples principalement français et anglais, on s’intéressera 

aux acteurs, institutions et idées scientifiques, ainsi qu’à leurs effets sur les sociétés et leur 

environnement en croisant à chaque fois des échelles d’analyse différentes (de la biographie aux 

échanges transnationaux). Il s’agira encore d'explorer les renouvellements historiographiques les 

plus récents afin d’interroger les articulations entre les dynamiques de construction et de diffusion 

des savoirs avec les transformations politiques, sociales, économiques et culturelles. 

 

Bibliographie indicative : 

The Cambridge History of Science, Cambridge, Cambridge University Press, 2003-2006, t. 3-5. 

Bruno Belhoste, Histoire de la science moderne. De la Renaissance aux Lumières, Paris, Armand 

Colin, 2016. 

Michel Blay & Robert Halleux (dir.), La science classique XVIe –XVIIIe siècle. Dictionnaire critique, 

Paris, Flammarion, 1994. 

Benjamin Deruelle, A. Ruellet et alii (dir.), Sciences, techniques et pouvoirs, 15e- 18e siècles, Neuilly, 

Atlande, 2016. 

Robert Fox, The Savant and the State: Science and Cultural Politics in Nineteenth-Century France, 

Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2012. 

Liliane Hilaire-Pérez, Fabien Simon & Marie Thebaud-Sorger (dir.), L’Europe des sciences et des 

techniques, XVe-XVIIIe siècles, Rennes, PUR, 2016. 

Simone Mazauric, Histoire des sciences à l’époque moderne, Paris, Armand Colin, 2009. 

Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, Paris, Seuil, 2015, 3 volumes. 
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J3031315/ J3031415 : Les Amériques modernes, de la colonisation aux révolutions 
Enseignant : Gregorio Salinero (CM et TD) 

 

Enseignements en alternance : La péninsule Ibérique, l’Europe et les Indes, XVe-XVIIe siècle. 

 

Cours  Jeudi   16h – 17h  Marc Bloch  G. Salinero   

T.D. 1  Mercredi  12h – 14h  D641   G. Salinero   

T.D. 2  Mercredi  14h – 16h  D641   G. Salinero 

 

Dès le XVe siècle l’expansion péninsulaire gagne l’Afrique puis l’Asie. Elle vise à atteindre les Indes 

orientales et aboutira aussi à la saisie des Amériques. C’est ce double mouvement que cet 

enseignement se propose d’aborder pour le domaine portugais et castillan, sans négliger toutefois 

les interactions avec les autres pays européens, notamment l’Angleterre, la Hollande et la France. 

Bien qu’utile, la maîtrise de l’espagnol et de l’anglais ne sont pas absolument nécessaires pour suivre 

ces enseignements. 

 

Bibliographie : 

E. Bourdeu et al (éd.), La péninsule Ibérique et le monde 1470-1650, Atlante, 2014 ;  

S. Subrahmanyam, L’Empire portugais d’Asie, 1500-1700, éd. 2013 ;  

G. Salinero, Les empires de Charles V, 2006 ; S. Gruzinsky, Les quatre parties du monde, 2004. 

 

J3031515/J3031615 : Les mondes méditerranéen et atlantique à l’époque moderne  
Enseignants : Jean-François Chauvard (CM) et Guillaume Calafat (TD) 

 

Sujet du cours S1-S2 « L’époque moderne : apogée et déclin de la Méditerranée ? » 

 

Cours  Mercredi  9h-10h   Amphi Lefebvre  J-F.Chauvard  

T.D. 1  Mercredi  10h-12h  G606   G. Calafat 

 

L’histoire de la Méditerranée à l’époque moderne a longtemps été lue comme celle d’un inexorable 

déclin et d’une lente marginalisation après avoir occupé une position hégémonique dans l’économie-

monde de la fin du Moyen-Âge.  Fernand Braudel fut l’un des premiers à repousser le moment de 

bascule et à interroger la pertinence même de la notion de déclin pour lui préférer celle de 

mutations. L’objet de ce cours est de proposer un panorama général des transformations qui, entre 

la fin du XVe siècle et le début du XIXe siècle, touchèrent cet espace-carrefour fait de rivalités, 

d’affrontements et d’échanges.    

 

Bibliographie 

Pour commencer: 

D. Abulafia, The Great Sea. A Human History of the Mediterranean, Oxford, Oxford UP, 2011. 

F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, A. Colin, 

1966, 2 vol. (éd. poche 1993). 

J. Carpentier et F. Lebrun (éd.), Histoire de la Méditerranée, 2ème éd., Paris, Éditions du Seuil, 2001. 

P. Horden et Sharon Kinoshita (éd.), A Companion to Mediterranean History, Malden, Wiley, 2014. 

Pour aller plus loin : 

D. Albera, A. Blok et C. Bromberger (dir.), Anthropologie de la Méditerranée, Paris, Bouchène, 2001. 

H. Belting, Florence et Bagdad: Une histoire du regard entre Orient et Occident, trad. française Paris, 

Gallimard, 2012. 
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M.‐N. Bourguet, B. Lepetit, D. Nordman et al. (éd.), L’invention scientifique de la Méditerranée : 

Égypte, Morée, Algérie, Paris, Éditions de l’EHESS, 1998. 

G. Calafat, Une mer jalousée. Contribution à l’histoire de la souveraineté (Méditerranée XVIIe siècle), 

Paris, Le Seuil, 2019. 

J. Dakhlia et B. Vincent (dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, vol. 1: Une intégration 

invisible, Paris, Albin Michel, 2011. 

J. Dakhlia et W. Kaiser (dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, vol. 2: Passages et contacts 

en Méditerranée, Paris, Albin Michel, 2013. 

F. Hitzel, L’Empire ottoman : XVe –XVIIIe siècles, Paris, Les Belles Lettres, 2010. 

P. Horden et N. Purcell, The Corrupting sea: A Study of Mediterranean history, Malden, MA, 2000. 

C. Moatti et W. Kaiser (dir.), Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. 

Procédures de contrôle et d’identification, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007. 

R. Mantran (dir.), Histoire de l’Empire ottoman, Paris, Fayard, 2014 [1989]. 

F. Tabak, The Waning of the Mediterranean, 1550-1870, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 

2008. 

F. Trivellato, Corail contre diamants. De la Méditerranée à l’océan indien au XVIIIe siècle, Paris, Le 

Seuil, 2016. 

N. Vatin et G. Veinstein (dir.), Insularités ottomanes, Paris, Maisonneuve et Larose / Istanbul, Institut 

français d’études anatoliennes, 2004. 

 

 

J3031715/J3031815 : Histoire moderne de l’Allemagne et de l’Europe centrale  
Enseignants : Christine Lebeau (CM), Sébastien Schick (TD) 

 

Sujet du cours : Histoire d’empires en Europe (milieu du XVIIe-début du XIXe siècle) 

 

Cours  Lundi  13h – 14h  Picard  C. Lebeau   

T.D. 1  Lundi  14h - 16h  Picard  S.Schick 

 

A l’époque moderne, l’empire est d’abord autorité souveraine (le roi de France est « empereur en 

son royaume ») et ne peut être limité aux formes extra-européennes de domination. Le cours 

portera sur les formes de la domination politique, sociale et culturelle au croisement des empires 

(Saint-Empire, Empire des Habsbourg, empire ottoman) dans un espace qui aujourd’hui correspond à 

treize États européens.  

 

Semestre 2 : Histoires de frontières (Saint-Empire, Monarchie des Habsbourg, empire ottoman 1699-

1774) L’actuelle crise des réfugiés nous rappelle que l’Europe moderne est un espace complexe 

traversé de multiples frontières, comme si des murs devaient encore et toujours être érigés en son 

centre. Ces frontières sont à la fois des barrières et des zones de contact qui changent aussi de 

nature à l’époque moderne avec l’affirmation de l’État et la définition des nations qui remettent en 

question les diversités impériales. Le cours s’intéressera aux multiples expressions et pratiques de la 

frontière qui, au-delà de l’affirmation des dominations politiques, constitue autant d’espaces sociaux, 

religieux et culturels originaux dont les définitions et significations varient suivant les acteurs. On 

s’appuiera sur des cas emblématiques entre Rhin et Danube, entre Chrétienté et Islam, pour étudier 
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finalement le fonctionnement des sociétés d’Ancien Régime à partir des mécanismes d’inclusion et 

d’exclusion. 

 

Bibliographie générale 

The World of the Habsburgs www.habsburger.net 

BADINTER Elizabeth, Le Pouvoir au féminin, Marie-Thérèse d’Autriche 1717-1780 - L'impératrice-

reine, Paris, 2016. 

BÉRENGER, Jean, Histoire de l’Empire des Habsbourg, Paris, 1989. 

BRAUN Bettina, SCHNETTGER Matthias, KELLER Katrin dir., Nur die Frau des Kaisers ? Kaiserinnen in 

der Frühen Neuzeit, Vienne, 2016. 

BURKE Peter, Louis XIV. Les stratégies de la gloire, Pierre Chemla trad., Paris, 1995. 

ELIAS Norbert, La Société de cour, Paris, 1985, 1994 (trad. Die höfische Gesellschaft, 1969). 

EVANS R.J.W, The Making of the Habsburg Monarchy, 1550-1700 : an Interpretation, Oxford, 1979. 

GANTET Claire, LEBEAU Christine, Le Saint-Empire, 1500-1800, Paris, 2018. 

HASSLER Éric, La Cour de Vienne 1680-1740. Service de l’empereur et stratégies spatiales des élites 

nobiliaires dans la monarchie des Habsbourg, Strasbourg, 2013. 

SMAGGHE Laurent, Les émotions du prince. Émotion et discours politique dans l’espace 

bourguignon, Paris, 2012. 

STAFFORD Pauline, Queens, concubines and dowagers, the king’s wife in the early Middle Ages, 

Londres, 1998 (1ère édition 1983) 

STOLLBERG-RILINGER Barbara, « La communication symbolique à l’époque pré-moderne. Concepts, 

thèses, perspectives de recherche », 

Trivium, 2008. http://trivium.revues.org/index793.html. 

STOLLBERG-RILINGER, Barbara, Les vieux habits de l’Empereur. Une histoire culturelle des institutions 

du Saint-Empire, Paris, 2013. 

 

Semestre 2 

ÁGOSTON, Gábor -"La frontière militaire ottomane en Hongrie", in : Histoire, économie et société 

35.3 (2015), p. 36–53. 

- « A Flexible Empire : Authority and its Limits on the Ottoman Frontieres », in : Ottoman 

Borderlands. Issues, Personalities and Political Changes, Kemal Karpat et Robert W. Zens, 

Madison/Wisc. 2003, p. 15-29. 

CERUTTI Simona, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, 

Paris, 2012. 

DO PAÇO David, L’Orient à Vienne au XVIIIe siècle, Oxford, 2015. 

- « Le fantôme de la frontière hongroise », in : La Vie des idées, 2015, 

http://www.laviedesidees.fr/Le-fantome-de-la-frontiere-hongroise.html. 

FEBVRE Lucien, « Frontière : étude de vocabulaire historique », Bulletin du Centre international de 

synthèse, n° 5, p. 31-44, in Revue de synthèse historique, juin 1928. 

FRANÇOIS Étienne, Protestants et catholiques. Identités et pluralisme à Augsbourg 1648-1806, Paris, 

1993. 

GANTET Claire, LEBEAU Christine, Le Saint-Empire, 1500-1800, Paris, 2018. 

NORDMAN Daniel, Frontières de France. De l’espace au territoire, XVIe XIXe siècles, Paris, 1999. 

SAHLINS Peter, Frontières et identités nationales. La France et l'Espagne dans les Pyrénées depuis le 

XVIIème siècle, Paris, 1996. 

SONKAJÄRVI Hanna, Qu’est-ce qu’un étranger ? Frontières et identifications à Strasbourg (1681-

1789), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2008. 
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J3031915/J3032015 : Renaissance, Humanisme, Réforme 
Enseignants : Jean-Marie Le Gall (CM), Thierry Amalou (TD) 

 

Sujet du cours : Paris de la Renaissance à l’âge classique (XVIe- XVIIe siècle) 

 

Cours  Jeudi  8h – 9h  Marc Bloch  J.-M. Le Gall   

T.D. 1  Jeudi  9h – 11h  Marc Bloch  T Amalou   

T.D. 2 Jeudi  12h – 14h  R. Fossier  T. Amalou 

 

Voyageurs étrangers et diplomates sont unanimes à souligner la richesse et les fastes de la capitale 

du royaume de France qui est aussi la plus grande ville d’Europe occidentale.  Tous évoquent une 

relation symbiotique entre le roi et la ville qui dicterait les transformations architecturales, 

l’expansion urbaine et la politique de la municipalité.  Pourtant la présence royale, certes plus 

régulière à partir du règne de François Ier, est souvent intermittente et Louis XIV établit la cour à 

Versailles. La monarchie a-t-elle conforté la prééminence parisienne ou a-t-elle profité des richesses 

de la capitale pour financer ses ambitions politiques ? Comment expliquer que Paris, de la Ligue à la 

Fronde, ait aussi été le théâtre des résistances à l’absolutisme monarchique ? Pourquoi les passions 

religieuses, des violences criminelles de la Saint-Barthélemy aux querelles sur la grâce du jansénisme, 

y ont-elles connu une intensité particulière défiant la volonté des souverains ? Comment l’État royal 

et les instances locales ont-ils résolu les questions de l’approvisionnement, du logement et de la 

sécurité d’une population toujours plus nombreuse ? Le cours examinera les différents aspects des 

singularités parisiennes : le gouvernement des hommes (habitat, architecture, institutions 

municipales, ordre public, police), le rayonnement culturel qui prend une ampleur nouvelle avec 

l’avènement de l’humanisme, les structures de la société et la vie religieuse, la marque de la 

présence royale (cour, espace festif et cérémoniel, crises politiques). Le premier semestre mettra 

l’accent sur le XVIe siècle tandis que le second s’intéressera au XVIIe siècle. 

 

Bibliographie indicative 

(les langues étrangères ne sont pas indispensables pour suivre ce cours) 

Jean Favier, Paris. Deux mille ans d’histoire, Paris, Fayard, 1997 

Jean-Marie Le Gall, L’Ancien régime (XVIe-XVIIe siècle), Paris, PUF, 2013. 

Boris Bove, Quentin Deluermoz, Nicolas Lyon-Caen, Paris, ses habitants et l’État, Paris, Paris-Musées, 

2017. 

Thierry Belleguic et Laurent Turcot, Les histoires de Paris, XVIe-XVIIIe, 2 vol., Paris, Hermann, 2012 

Jean-Pierre Babelon, Paris au XVIe siècle, Paris, Hachette, 1986 

René Pillorget, Paris sous les premiers Bourbons 1594-1661, Paris, Hachette, 1988. 

 

J3032115/J3032215 : Histoire des relations internationales à l’époque moderne  

Enseignants : Christine Lebeau, Virginie Martin, Jean-Marie Le Gall, JeanFrançois Chauvard (CM) 

Virginie Martin, Anne Wegener (TD) 

 

Sujet du cours : Acteurs et pratiques, XVIe-XVIIIe siècles 

 

Cours  Mardi  8h – 9h  Marc Bloch  C. Lebeau/ Virginie Martin 
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TD 1  Mardi  10h-12h  D618   Virginie Martin 

TD 2  Mardi  12h-14h  D634   Virginie Martin 

 

L’histoire des relations internationales a connu ces dernières décennies un fort renouvellement en 

intégrant dans son champ les « forces profondes » ou encore les conditions géographiques, les 

enjeux économiques et financiers, le mouvement des idées, les opinions publiques. Dans le même 

temps, les États abstraits ont cessé d’en être les seuls acteurs. Cet enseignement a donc pour but 

non seulement d’acquérir les repères chronologiques essentiels à la compréhension des relations 

internationales à l’époque moderne mais encore de revenir à l’ « invention » de la diplomatie 

moderne dans un espace qui ne se limite pas à l’Europe.  

 

Bibliographie 

BELY, Lucien – L’art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, Paris, 2007. 

BOIS, Jean-Pierre, De la paix des rois à l’ordre des empereurs 1714-1815, Nouvelle histoire des 

relations internationales, tome III, Paris, Le Seuil, Points histoire, 2003. 

FRANK, Robert dir., Pour l’histoire des relations internationales, Paris, PUF, 2012. 

GANTET, Claire, Guerre, paix et construction des Etats, 1618-1714, Nouvelle histoire des relations 

internationales, tome II, Paris, Le Seuil, Points histoire, 2003. 

GANTET Claire / LEBEAU, Christine, Le Saint-Empire 1500-1800, Armand Colin, 2018. 

HUGON, Alain, Rivalités européennes et hégémonie mondiale. XVIème XVIIIème siècle, Paris, 2002 

LE GALL, Jean-Marie, Les guerres d’Italie (1494-1559) – Une lecture religieuse, Genève, Droz, 2017. 

LE GALL, Jean-Marie, L'honneur perdu de François Ier. l'année de Pavie 1525, Payot, 2015. 

WINDLER, Christian, La diplomatie comme expérience de l'autre : consuls français au Maghreb, 1700-

1840, Genève, Droz, 2002. 

 

 

J3040315/J3040415 : Histoire culturelle au XIXème siècle 
Enseignants : Christophe Charle (CM), Vincent Robert (TD) 

 

Sujet du cours : L’été et l’automne des peuples : l’Europe des années 1880 aux années 1920, histoire 

sociale, culturelle, militaire et géopolitique 

 

Cours  Mardi   11h – 12h  F610  C. Charle  

T.D. 1  Vendredi  8h-10h   D622  A. Puche 

 

Etudier l’Europe de la fin du siècle à l’après-guerre c’est bien sûr s’interroger sur les origines de la 

Grande Guerre que nous aborderons en fin de parcours et dont nous verrons aussi les effets sur le 

continent à court et moyen termes. Mais il ne s’agit pas seulement éclairer l’événement fondateur 

de l’histoire du XXe siècle dont certaines conséquences sont encore sensibles aujourd’hui comme le 

montrent les commémorations récentes ou les tensions en Europe centrale et orientale. Il s’agit de 

relier ce moment critique avec l’histoire plus longue du XIXe siècle, celui des constructions nationales 

mais aussi celui des empires. Certains historiens y ont vu rétrospectivement une sorte d’apogée pour 

le vieux continent qui n’a jamais occupé ensuite une telle place dans le monde, qu’il s’agisse de 

richesse financière relative, d’influence coloniale, de créativité scientifique ou artistique.  Cette vision 

globale de l’Europe qui s’opposerait au reste du monde comme une sorte d’avant-garde masque 

toutefois de très fortes différences internes (sociales, politiques, culturelles, religieuses) sans 

lesquelles les conflits et les tensions qui ne vont cesser de s’accentuer entre 1890 et 1914 ne sont 

pas compréhensibles, ni l’incapacité d’y trouver une solution négociée entre pays qui se prétendaient 

« civilisés ».  
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Plan S2 : 

11 Les représentations de l’histoire : nationalistes, socialistes, anarchistes 

12 Les représentations de l’avenir : utopies, dystopies 

13 Les impérialismes 

14 La guerre pensée ou impensable ? 

15 Les origines de la guerre (1 ): causes structurelles 

16 Les origines de la guerre (2 ): les guerres avant la guerre et la marche à la guerre 

17 Vers la guerre totale 

18 Sociétés en guerre 

19 Vae Victis, la guerre sans fin 

20 Les mémoires de la guerre 

 

Bibliographie 

Klaus J. Bade, L’Europe en mouvement. La migration de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 

2002. 

Ernst Bruckmüller, Histoire sociale de l’Autriche, Paris, Editions de la MSH, 2003. 

Christophe Charle, Discordance des temps, une brève histoire de la modernité, Paris, A. Colin, 2011. 

Christophe Charle, La dérégulation culturelle, essai d’histoire des cultures en Europe au XIXe siècle, 

Paris, PUF, 2015, 2è partie. 

Christophe Charle, La crise des sociétés impériales, essai d’histoire sociale comparée de l’Allemagne, 

de la France et de la Grande Bretagne 1900-1940, Paris Seuil 2e édition 2008. 

Christophe Charle, Histoire sociale de la France au XIXème siècle, Paris, Le Seuil, 1991. 3è édition, 

2001, rééd. 2015. 

Christophe Charle, L’Eté et l’automne de l’Europe cours polycopié au Centre d’histoire du XIXe siècle. 

Christophe Charle et Daniel Roche (dir.), L’Europe encyclopédie historique, Arles, Actes Sud, 2018, 

4ème partie. 

Christopher Clark, Les somnambules, Eté 1914. Comment l’Europe a marché vers la guerre, 

Flammarion « Champs », 2015. 

Gerd Krumeich, Le feu aux poudres qui a déclenché la guerre en 1914 ?, Belin, 2014. 

Gilles Pécout, Naissance de l’Italie contemporaine 1770-1922, Paris, Colin, «U », 2004. 

Hans -Ulrich Wehler, Essais sur l’histoire de la société allemande 1870-1914, Paris, Editions de la 

Maison des sciences de l’homme, 2003. 

Arno Mayer, La persistance de l’ancien Régime. L’Europe de 1848 à la grande guerre, Paris, rééd. « 

Champs », 1991. 

Frédéric Manfrin, Laurent Veyssière, dir., Eté 14, les derniers jours de l’ancien monde, BNF, 2014. 

Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2017. 
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J3040515/ J3040615 Histoire du Maghreb et du Moyen-Orient contemporains 
Enseignants : Pierre Vermeren (CM), Philippe Pétriat (TD) 

 

Sujet du cours : Histoire de l'Algérie d'Abdelkader à Bouteflika 

 

Cours  Mercredi  10h-11h  Amphi Lefebvre  P. Vermeren  

T.D. 1 Mercredi 8h - 10h  Marc Bloch  Ph. Pétriat  

T.D. 2  Mardi   8h-10h   D619   Ph. Pétriat 

 

L'émir Abdelkader, né en 1808, est connu pour avoir résisté dans l'ouest algérien à la conquête 

française de la Régence ottomane d'Alger, entreprise à partir de 1830. Il est en outre le concepteur 

d'un proto-Etat algérien. Mais cet Etat verrait finalement le jour bien plus tard, au terme de la longue 

séquence de la colonisation française, qui, par étapes a incorporé l'Algérie à la France. En 1834, une 

partie de l'ancienne régence devient les "possessions françaises du nord de l'Afrique"; au terme 

d'une longue conquête du territoire entreprise contre Abdelkader justement, l'Algérie du nord est 

départementalisée en 1848. C'est la "Nouvelle France" que les dirigeants offrent à la colonisation des 

Français. En 1863, la nationalité française est donnée aux indigènes d'Algérie, juifs et musulmans, 

mais sans la citoyenneté. Seuls les juifs l'obtiennent collectivement en 1870. Il faut attendre l'après-

guerre de 1914 pour que des fractions de la population musulmane obtiennent cette citoyenneté. 

Enfin en 1958, les Algériens deviennent citoyens français. Mais au terme de ce très long processus, 

une idéologie de substitution a rendu caduque cette évolution : le nationalisme algérien, après avoir 

été égalitariste au sein de la république française, est devenu indépendantiste. Une guerre acharnée 

de plus de sept ans est nécessaire pour aboutir à l'indépendance de l'Algérie à l'été 1962, conduisant 

au renvoi brutal des populations européennes. L'Algérie française laisse la place à l'Algérie populaire, 

socialiste et démocratique. Abdelaziz Bouteflika fait partie des proches de l'homme fort du nouvel 

Etat, Houari Boumediene, devenu chef de l'Etat en 1965. Au terme d'une longue séquence socialiste 

et de sa remise en cause, puis d'une tentative de démocratisation qui a débouché sur une meurtrière 

guerre civile au cours des années 1990, l'Algérie s'est finalement donnée en 1999 au Président 

Bouteflika. Il a reçu une mission de pacification d'un pays traumatisé. Près de vingt ans après, en 

2018, ce chef de l'Etat dirige toujours officiellement la République algérienne. 

 

Plan S2 : 

(14) 3 – De Sétif à la Toussaint 1954, le premier acte de la guerre de libération 

(15) 4 – Le FLN, une machine de guerre totalitaire pour briser le rapport de force 

(16) 5 – De Gaulle orchestre la séparation des deux rives pour sauver la France 

(17) 6 – Algérie année zéro, héritages coloniaux et dévastation humaine 

(18) 7 – Faire du passé table rase derrière les mannes de l’anti-impérialisme 

(19) 8 – Construire l’armée, régner par la force, l’œuvre de Boumediene 

D – Les crises de l’Etat nation face aux chocs de la mondialisation (1979-2018) 

(20) 1 - Bureaucratisation de l’Etat et faillite de l’économie, l’échec du socialisme réel 

(21) 2 – Une seule option économique, le tout pétrole et ses impasses 

(22) 3 – La décennie noire ou l’échec de la prise de l’Etat par l’Islam révolutionnaire (1992-2002) 

(23) 4 – Bouteflika, de la légitimité révolutionnaire à la glaciation 

(24) 5 – Face aux printemps arabes, la fuite en avant économique, démographique et financière 

(25) 6 – 5 millions d’Algériens hors les murs, l’Algérie en exil 
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Bibliographie 

Ouvrages généraux : 

-Ageron Charles Robert, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Paris, PUF, 1968 (2 vol.). 

-, Histoire de l'Algérie contemporaine : 1830-1988, Paris, Presses Universitaires de France, 1990. 

-Branche Raphaëlle, La Guerre d'Algérie : Une histoire apaisée ?, Paris, Seuil, 2005. 

-Carlier Omar, Entre Nation et jihâd. Histoire sociale des radicalismes algériens, Paris, Presses de 

sciences po, 1995. 

-Harbi Mohammed, L'Algérie et son destin. Croyants ou citoyens, Paris, Arcantère, 1993. 

-, Le FLN, mirage et réalité des origines à la prise du pouvoir (1945-1962), Paris , Editions Jeune 

Afrique, 1980. 

-Kaddache Mahfoud, L'Algérie durant la période ottomane, Alger, Office des publications 

universitaires, 1992. 

-Mahé Alain, Histoire de la Grande Kabylie, XIXe –XX e siècles. Anthropologie du lien social dans les 

communautés villageoises, Sa int-Denis, Éditions Bouchêne, 2001. 

-Meynier Gilbert, L'Algérie révélée : La guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXème siècle, 

Saint-Denis, Bouchène, 2015. 

-Stora Benjamin, Ils venaient d'Algérie : l'immigration algérienne en France (1912-1992), Paris, 

Arthème Fayard, 1992. 

-, Les trois exils, Juifs d'Algérie, Paris, Stock, 2006 

-, Histoire de l'Algérie : XIXe et XXe siècles, Paris, La Découverte, 2012. 

-Jeannine Verdes Leroux, Les Français d'Algérie. De 1830 à nos jours, Paris, Editions Fayard, 2001. 

-Pierre Vermeren, Maghreb, aux origines de la révolution démocratique, Paris, Poche Pluriel avec 

postface, 2011. 

 

J3040715/J3040815 : Histoire sociale du XXème siècle 
Enseignantes : Judith Rainhorn (S1), Judith Rainhorn et Charlotte Vorms (S2) 

 

Sujet du cours : Villes et sociétés urbaines. France, Europe, États-Unis, second XIXe-XXe siècles 

S2 : Villes européennes et américaines au XXe siècle 

 

Cours  Mardi  9h – 10h  Picard   J. Rainhorn  

T.D. 1  Mardi  10h – 12h  Picard   Charlotte Vorms 

 

Durant un long XXe siècle, la France et l’Europe s’urbanisent, d’abord lentement, puis de façon 

accélérée à partir des années 1960. On assiste ainsi à la mutation d’une population de ruraux en un 

monde de citadins et de banlieusards. Cette évolution s’accompagne du développement des 

migrations intérieures et internationales. Ces transformations profondes conduisent à la 

reformulation par les contemporains de la question sociale, qui est largement une question urbaine. 

Celle-ci se traduit par une intervention croissante des pouvoirs publics dans les domaines sociaux et 

économiques, qui débouche sur la construction d’un système de protection sociale incluant le 

logement, l’établissement d’infrastructures urbaines (transports, égouts, adduction d’eau, etc.) et la 

planification de la croissance des villes. Le cours abordera tous les aspects de ces bouleversements : 

la croissance urbaine dans ses dimensions démographiques et physiques (nouvelles formes 

urbaines), les populations citadines (migrations et immigration), leurs modes de vie (travail, 

logement, loisirs), la manière dont les pouvoirs publics les administrent. 
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Au premier semestre, le cours s’organisera de manière chronologique et thématique et portera 

uniquement sur la France. Une fois ce socle de connaissances acquis, le deuxième semestre ouvrira 

sur d’autres espaces européens et états-uniens et étendra la période étudiée au XXe siècle dans son 

ensemble. Les séances seront alors centrées chacune sur une ville, une thématique et un moment 

particulier de l’histoire. 

Cet enseignement constitue une bonne préparation pour les étudiants qui envisagent un Master en 

histoire sociale et en histoire urbaine, un Master professionnel en urbanisme et aménagement, une 

carrière orientée vers la gestion du logement social, des quartiers en difficulté et, plus généralement 

de tous les métiers supposant une bonne connaissance historique du monde urbain. 

 

Bibliographie 

Manuels de référence (une bibliographie spécialisée sera précisée au fil des séances) : 

Bourillon, Florence, Les villes en France au XIXe siècle, Paris, Ophrys, 1995. 

Duby, Georges (dir.), Histoire de la France urbaine, tomes 4 et 5, Paris, Seuil, 1983 et 1985. 

Pinol, Jean-Luc, Le monde des villes au XIXe siècle, Paris, Hachette, 2000. 

Pinol, Jean-Luc, Walter, François, La Ville contemporaine, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, Paris, 

Seuil, 2012. 

 

J3040915/J3041015 : Histoire contemporaine des relations internationales 
Enseignants : Laurence Badel (CM), Anne Couderc, Jean-Michel Guieu (TD) 

 

Sujet du cours : L’Europe dans les relations internationales (1815-2019) 

 

Cours  Lundi  10h – 11h  D640  L. Badel   

T.D. 1  Lundi  14h - 16h  D633  Jean-Michel Guieu 

T.D. 2  Lundi  16h – 18h  D633  Jean-Michel Guieu 

 

L'objectif du cours est de réfléchir aux caractères de l'identité européenne par le prisme de l'analyse 

de ses pratiques spécifiques dans le domaine des relations internationales. La place de l'Europe dans 

les relations internationales a été considérablement remise en cause depuis la fin du XVIIIe siècle, par 

l'émancipation de l'Amérique latine et la montée en puissance des Etats-Unis et du Japon. Elle 

maintient néanmoins sa domination jusqu'en 1914 grâce à la vigueur de sa démographie, qui en fait 

un continent d'émigration, à sa capacité d'innovation technologique et son emprise sur les réseaux 

de communication, à sa croissance économique et sa domination impériale. Acteur majeur du 

système international, elle en maîtrise trois piliers fondamentaux : le droit, la négociation, la culture. 

Son hégémonie n'a pourtant jamais été totale et des acteurs extra-européens ont participé, depuis le 

XIXe siècle, de manière coopérative ou conflictuelle, à la production des normes juridiques, 

diplomatiques et culturelles encadrant les relations internationales. Aux rapports de puissance se 

superpose, à partir de 1950,  en Europe occidentale, une dynamique coopérative et intégrationniste 

qui entend stimuler la reconstruction économique, favoriser le bien-être social, offrir une 

compensation aux grandes puissances au statut international dégradé et un mode d’expression 

inédit aux petites puissances. Parallèlement, les intérêts nationaux des Etats européens, tant libéraux 

que socialistes, trouvent un nouveau champ d'expansion sur les marchés en développement du « 

Tiers-Monde » (A. Sauvy) suscitant le renforcement des dispositifs de diplomatie publique et 

d'expansion économique. Les Etats doivent tenir compte de la structuration des opinions publiques 

internationales comme de l'affirmation autonome des organisations internationales à la naissance 

desquelles ils ont contribué depuis le XIXe siècle. Du Congrès de Vienne (1815) à la mise en place de 

la nouvelle Commission européenne (2019), l'évolution du rapport du continent européen au reste 

du monde est examinée selon cette triple approche systémique, politique et sociologique. 
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Orientation bibliographique 

Laurence Badel, Diplomatie et grands contrats. L'État français et la conquête des marchés extérieurs 

au XXe siècle, Paris, Presses de la Sorbonne, 2010. 

Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours, Bruxelles, 

Complexe, 2004. 

Antoine Fleury, Lubor Jilek (dir.), Une Europe malgré tout, 1945-1990. Contacts et réseaux culturels, 

intellectuels et scientifiques entre Européens dans la guerre froide, Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2009. 

René Girault, Peuples et nations d'Europe au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1996. 

René Girault, Histoire des relations internationales contemporaines. Tome I, Diplomatie européenne 

et impérialismes : 1871-1914, Masson 1979 et Payot 2004. 

Claudia Hiepel (dir.), Europe in a Globalising World. Global Challenges and European Responses in the 

« long » 1970s, Baden-Baden, Nomos, 2014. 

Matthias Schulz, Normen und Praxis. Das Europäische Konzert der Großmächte als Sicherheitsrat, 

1815–1860, München, Oldenburg, 2009. 

Georges-Henri Soutou, L’Europe de 1815 à nos jours, Paris, PUF, Nouvelle Clio, 2007 et 2009. 

 

 

J3041115/J3041215 : Histoire contemporaine de l’Amérique du Nord 
Enseignants : Hélène Harter(CM)- Florian Michel (TD S1), Nicolas Vaicbourdt (TD S2) 

 

Sujet du cours : Les Américains et la guerre (Fin du XVIIIe siècle-XXe siècle) 

 

Cours  Lundi   10h-11h  D633  H. Harter   

T.D. 1  Vendredi  11h-13h  D622  Nicolas Vaicbourdt 

TD 2  Vendredi  13h-15h  D622  Nicolas Vaicbourdt 

 

De la guerre d’indépendance aux combats de l’après 11 septembre 2001, les Américains ont participé 

à de nombreux conflits, contrairement à l’image qu’ils ont souvent d’un pays isolationniste. Les 

combats pour l’indépendance, la guerre contre le Mexique, la guerre de Sécession, la guerre hispano-

américaine, les guerres mondiales ou encore les guerres de Corée et du Vietnam sont autant de 

temps forts de l’histoire des Etats-Unis. La guerre constitue un élément fondateur dans l'édification 

de cette jeune nation. Étudier l’histoire des Américains à travers les guerres auxquelles ils ont 

participé nous permettra de mieux comprendre comment leur rapport au monde évolue au fil du 

temps ; une question qui peut nous aider aussi à mieux saisir l’Amérique de Donald Trump. Il s'agira 

également dans ce cours d'envisager la guerre à travers son impact sur la société américaine, et 

notamment autour de la question des libertés et du rôle des guerres dans l'émancipation des 

minorités. 

 

Bibliographie : 

Kaspi (André), Les Américains, Paris, Le Seuil, 2 tomes, nouvelle édition 2012 

- Kaspi (André), Durpaire (François), Harter (Hélène), Lherm (Adrien), La civilisation américaine, Paris, 

Presses Universitaires de France, nouvelle édition 2006 

- Van Ruymbeke (Bertrand), Histoire des Etats-Unis, Paris, Tallandier, 2018 
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- Melandri (Pierre), Le siècle américain : une histoire, Paris, Perrin, 2016. 

- Montagutelli (Malie), Trocmé (Hélène), Les grandes dates des ÉtatsUnis, Paris, Larousse, 1989 

- Cottret (Bernard), La révolution américaine. La quête du bonheur (1763-1787), Perrin, 2004 

- Foucrier (Annick), Sellin (Corentin), Vaicbourt (Nicolas), Les Etats-Unis et le monde de la doctrine de 

Monroe à la création de l’ONU, Paris, Atlande, 2018 

- Harter (Hélène), Les Etats-Unis dans la Grande Guerre, Paris, Tallandier, 2017 

- Kaspi (André), Harter (Hélène), Les présidents américains, Paris, Tallandier, nouvelle édition 2018 

- McPherson (James), La Guerre de Sécession (1861-1865), Paris, Robert Laffont, Collection « 

Bouquins », 1991. 

- Nouailhat (Yves-Henri), Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Paris, Armand Colin, 

nouvelle édition 2015 

- Sy-Wonyu (Aïssatou), Les Etats-Unis et le monde au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2004 

 

 

J3041315/J3041415 : Histoire contemporaine de l’Amérique Latine  
Enseignantes : Annick Lempérière (CM), Geneviève Verdo (TD) 

 

Sujet du cours : « L’Amérique Latine dans l’espace euro-américain, 1880-1950 » 

 

Cours  Mardi  14h – 15h  D633  A.Lempérière  

T.D. 1  Mardi  15h- 17h  D633  Geneviève Verdo 

 

En inscrivant dans son programme la construction d’un « mur » entre les Etats-Unis et le Mexique, le 

président Trump a tourné le dos à l’Histoire autant qu’au bon sens. De l’époque coloniale à nos jours, 

des flux de voyageurs et de migrants, de marchandises et de capitaux, de produits culturels et d’idées 

ont connecté entre elles les Amériques du nord, du sud et de la Caraïbe, et celles-ci avec l’Europe. 

Dès le moment où elles se séparent politiquement des empires espagnol et portugais, les sociétés 

latino-américaines s’ouvrent largement aux échanges culturels et commerciaux avec les Etats-Unis et 

avec ce qu’elles considèrent comme les « nations civilisées » de l’Europe occidentale. A partir des 

années 1880, qui coïncident avec la modernisation simultanée de l’État et de l’économie, ce sont des 

millions d’Européens qui fournissent la main-d’œuvre industrielle et agricole en Argentine, en 

Uruguay, au Brésil, tandis qu’affluent les capitaux de Grande-Bretagne, de France, d’Allemagne et 

des États-Unis. D’intenses circulations savantes et culturelles, alimentées par la tenue de grands 

congrès internationaux et la multiplication des publications scientifiques, renouvellent en profondeur 

l’héritage culturel du monde ibérique. Les deux guerres mondiales, la grande crise des années 1930 

et l’émergence du bolchevisme et des fascismes introduisent de nouvelles dynamiques politiques et 

identitaires dans les sociétés latino-américaines, que les débuts de la Guerre froide vont contribuer à 

figer. Le cours abordera donc la place de l’Amérique Latine dans l’espace euro-américain selon une 

approche large et transnationale embrassant aussi bien la politique que la culture et la science, 

l’économie et la finance, les relations internationales 

 

Orientation bibliographique: 

BULMER-THOMAS, Victor, The Economic History of Latin America since Independence, Cambridge 

UK, Cambridge University Press, 2e édition, 2003. 

CARMAGNANI, Marcello, El otro occidente. América latina desde la invasión europea hasta la 

globalización, Mexico, El Colegio de México-Fideicomiso de las AméricasFondo de Cultura económica, 

2004. 

COMPAGNON, Olivier, L'adieu à l'Europe. L'Amérique latine et la Grande Guerre (Argentine et Brésil, 

1914-1939), Paris, Fayard, coll. « L'épreuve de l'histoire », 2013. 



 

 

 

 

 

EDUCO – Printemps 2020 

All course information subject to change – Course catalogue edition of December 18, 2019 

 

C
h

ap
it

re
 : 

H
is

to
ir

e 

139 

 

CHEVALIER, François, L’Amérique latine de l’Indépendance à nos jours, Paris, PUF, coll. Nouvelle Clio, 

2ème éd. refondue, 1993. 

GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar, HILAIRE-PERÉZ, Liliane (dir.), Les savoirs-mondes. Mobilités et 

circulations des savoirs depuis le Moyen-Âge, 6e partie, Circulation des savoirs et pouvoirs dans 

l’espace atlantique, p. 377-498, Rennes, Presse Universitaires de Rennes, 2015. 

LEMPÉRIÈRE, A., LOMNÉ, G., MARTINEZ, F., ROLLAND, D., L’Amérique latine et les modèles 

européens, Paris, L’Harmattan, 1998. 

LÖWY, Michael, Le marxisme en Amérique latine de 1909 à nos jours. Anthologie, Paris, F. Maspéro, 

1980. 

MANIGAT, Leslie, L’Amérique latine au XXe siècle, Paris, Seuil, coll. Points Histoire, 1991. 

ROLDÁN, Eugenia & CARUSO, Marcelo (éd.), Imported modernity in Post-colonial State Formation, 

Frankfurt-Berlin-Bern, Peter Lang, 2007. 

 

 

J3041515 /J3041615 : Histoire contemporaine de l’Afrique subsaharienne  
Enseignants : Samuel F. Sanchez (S1), Anne Hugon (S2) 

 

Sujet du cours (S2) : Histoire de l’Afrique du Sud XIXe-XXe siècles (A. Hugon) 

 

Cours  Vendredi  13h –14h  Marc Bloch  Anne Hugon 

T.D. 1  Vendredi  14h – 16h  Marc Bloch Anne Hugon 

 

 

Ce cours se propose de comprendre les dynamiques singulières de l'Afrique du Sud sur deux siècles, 

du début du XIXe s. à nos jours. L'épisode de l'apartheid (système de ségrégation raciale radicale) est 

sans doute le plus connu des traits distinctifs de ce pays mais ce système est l'aboutissement d'une 

longue histoire de domination et de résistances. En effet, cette région est caractérisée par un 

peuplement d'origine européenne qui a entraîné des contacts, des conflits et des négociations, entre 

diverses populations, africaines, européennes, voire asiatiques.  On mettra en particulier l'accent sur 

l'histoire des peuples africains durant ces deux siècles, laquelle histoire n'est qu'en partie influencée 

par la présence des Blancs dans la région. De l'expansion zouloue à la difficile liquidation de 

l'apartheid, on évoquera les changements politiques, culturels, sociaux et économiques d'un pays qui 

est récemment devenu une puissance régionale, voire mondiale. Ce sera l'occasion d'aborder la 

question du racisme dans la construction d'une politique coloniale puis nationale. Le cours s'appuiera 

sur une brochure incluant des documents historiques, en anglais ou en français, dus à des acteurs 

locaux ou étrangers; il s'appuiera également en partie sur des films documentaires. 

 

Bibliographie 

FAUVELLE-AYMARD François-Xavier : Histoire de l'Afrique du Sud, Paris, (L'Univers Historique, Le 

Seuil; rééd 2013 en collection Point Seuil) 

COQUEREL, Jean-Paul L'Afrique du Sud, une histoire séparée, une nation à réinventer. Paris, 

Découvertes Gallimard, 2010 (rééd) 

BECK Roger The History of South Africa, Greenwood Press, 2000. 

BEINART William Twentieth Century South Africa, Oxford University Press, 2001. 
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J3041715/J3041815 : Histoire culturelle et politique des sociétés contemporaines  

Enseignants : Pascale Goetschel/ Fabien Théofilakis (CM) Juliette Denis, Florian Moine (TD) 

 

Sujet du cours : Mobilisations & démobilisations en Europe de 1945 à nos jours  

 

Cours Jeudi 17h-18h March Bloch Pascale Goetschel/ Fabien Théofilakis 

TD 1 mardi 10h-12h   Juliette Denis, Florian Moine 

TD2 jeudi 9.30-11.30   Juliette Denis, Florian Moine 

 

L’enseignement propose une histoire politique, sociale et culturelle des mobilisations et des 

démobilisations contemporaines en Europe. Il adoptera une perspective « par le bas » afin de 

comprendre les ressorts qui ont poussé des Européens à contester et à se soulever, mieux cerner les 

acteurs de ces mouvements et leurs logiques d'organisation, caractériser enfin les processus 

d’engagement tout comme les dynamiques de déprise.  Il s’agira de dresser une chronologie de ces 

dynamiques collectives depuis 1945 et d’en repérer les filiations. Seront analysées leurs modalités 

(grèves, manifestations et défilés, émeutes et soulèvements, révoltes et révolutions, guerres) et 

décryptés les répertoires d’action (gestes et paroles, mobilisation symbolique, temps et lieux). Une 

part importante sera accordée à la médiatisation de ces mouvements sociaux, de la presse à 

Internet. Proposé uniquement au second semestre, l’enseignement couvrira les sorties de guerre à 

l’ombre de la guerre froide, les engagements au moment des conflits coloniaux, les « années 1968 », 

le tournant de 1989, les mobilisations plus récentes (Nuit Debout, ZAD, Gilets jaunes…) 

 

Orientation bibliographique : 

ARTIERES Philippe et ZANCARINI-FOURNEL Michelle, 68, une histoire collective : 1962-1981, Paris, la 

Découverte, 2015 

BELL Emma et RUIZ Jean-Marie (dir.), Les Nouvelles formes de contestation, Chambéry, Université 

Savoie Mont Blanc, 2017 

CRETTIEZ Xavier, SOMMIER Isabelle Sommier, La France rebelle, Paris, Le grand Livre du mois, 2002 

DE WARESQUIEL Emmanuel (dir.), Le Siècle rebelle. Dictionnaire de la contestation au XXe 

siècle, Paris-Larousse-Bordas, 1999 

DREYFUS-ARMAND Geneviève et PAILLARD Irène (dir.), Les Années 68, un monde en mouvement. 

Nouveaux regards sur une histoire plurielle (1962-1981), Paris, Syllepse, BDIC, Musée d’histoire 

contemporaine, 2008 

FILLIEULE Olivier, AGRICOLIANSKY Éric, SOMMIER Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux : 

conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, 2010 

MAZOWER Marc, Le Continent des ténèbres. Une histoire de l'Europe au XXe siècle, Paris, Editions 

Complexe - IHTP/CNRS, 2005 (édition originale : 1998) 

PIGENET Michel, TARTAKOWSKY Danielle, Histoire des mouvements sociaux en France. De 1814 à 

nos jours, Paris, La Découverte, 2014 (1ère édition : 2010) 

ZANCARINI-FOURNEL Michelle, « Les luttes et les rêves » : une histoire populaire de la France, de 

1685 à nos jours, Paris, La Découverte, 2016 
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J3041915 /J3042015 : Histoire contemporaine de l’Europe centrale 
Enseignant : Alain Soubigou (CM-TD) 

Sujet du cours : L’Europe centrale au XXe siècle : discours et réalités 

 

Cours  Jeudi  9h30 –10h30 F604  A. Soubigou   

T.D. 1  Jeudi  10h30 -12h30 F604  A. Soubigou 

 

L’Europe centrale possède une réalité historique et géographique : entre Allemagne et Russie, ce 

sont les terres administrées par les Habsbourg au fil des siècles et leur prolongement dans l’espace 

danubien & balkanique. Elle fut aussi au XXe siècle un espace d’aspirations à des ruptures avec cet 

ordre des Habsbourg et avec le conservatisme. Elle devint un laboratoire d’expériences nationales, 

démocratiques et égalitaires, avec réussites et désillusions. Par trois fois, en 1918, en 1945 et en 

1989, les peuples d’Europe centrale et leurs dirigeants ont cru pouvoir établir un nouvel ordre 

politique. Mais bien vite, les réalités les rattrapèrent, les projets d’émancipation furent confrontés à 

des forces intérieures et extérieures, les constantes géopolitiques s’imposèrent. Un siècle après la 

paix de Versailles, l’Europe centrale n’est-elle qu’un objet ou bien peut-elle maîtriser son avenir ? 

 

S2 : 12 séances 

14. Rejet du libéralisme et projets collectivistes 

15. La stalinisation de l’Europe centrale 

16. Les promesses de Khrouchtchev 

17. La tragédie de Budapest en 1956 

18. Le Printemps de Prague en 1968 : troisième voie impossible ? 

19. Les hivers de la normalisation de l’Europe de l’Est 

20. Les fissurations de l’ordre soviétique en Europe centrale 

21. 1989 : l’effondrement du communisme 

22. La respiration démocratique de l’Autre Europe 

23. La tragédie yougoslave 

24. Devoir sur table en trois heures 

25. Vers l’Union européenne : adhésion et malentendus 

 

Orientation bibliographique succincte 

Généralités 

- SELLIER Jean et André, Atlas des peuples d'Europe centrale, Paris, La Découverte, 2013. 

- MARÈS Antoine et SOUBIGOU Alain, L’Europe centrale/médiane dans l’Europe du XXe siècle, Paris, 

Ellipses, 2017. 

- KRAKOVSKY Roman, L'Europe centrale et orientale - De 1918 à la chute du mur de Berlin, Paris, 

Armand Colin, 2017. 

Histoires nationales 

-BEAUVOIS Daniel, Histoire de la Pologne, Paris, La Martinière, 2004. 

-LUKOWSKI Jerzy, ZAWADSKI Hubert, Histoire de la Pologne, Paris, Perrin, 2006. 

-MARÈS Antoine, Histoire des Tchèques et des Slovaques, Paris, Perrin, coll. Tempus, 2005. 

-MOLNÁR Miklós, Histoire de la Hongrie, Paris, Perrin, coll. Tempus, 2004. 

-PASTEUR Paul, Histoire de l’Autriche. De l’empire multinational à la nation autrichienne (XVIIIe 
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-XXe s.), Paris, Armand Colin, 2011. 

-SANDU Traian, Histoire de la Roumanie, Paris, Perrin, 2008. 

Des compléments bibliographiques seront donnés en cours et TD. 

 

J3042315/J3042415: Histoire de la Russie contemporaine  

Enseignant : François-Xavier Nerard 

Sujet du cours: Le pouvoir en Russie et en URSS : pratiques et représentations. 

 

Cours  Mardi  14h –15h  Amphi II B Panthéon  F-X Nerard   

T.D. 1  Mardi  15h –17h  Salle 02 Panthéon  F.-X. Nerard 

 

Semestre 2 : De la fondation de l’URSS à la constitution de la nouvelle Russie indépendante (1922-

1993) 

 

Le siècle soviétique, objet du second semestre s’achève, symboliquement et institutionnellement, 

avec l’adoption, par référendum, de la nouvelle constitution de la Russie démocratique en décembre 

1993. La nature de l’État soviétique a fait l’objet de multiples réflexions : on a parlé, notamment, 

d’État totalitaire. Nous réfléchirons à cette notion et à sa pertinence à travers le siècle, de Lénine à 

Gorbatchev. Une réflexion sur les institutions et les constitutions soviétiques ne suffit pas pour 

comprendre la réalité d’un État, d’où la nécessité de se tourner là encore vers les pratiques. Qui sont 

les nouveaux dirigeants de l’URSS ? Le pouvoir bolchevique est-il aussi radicalement nouveau qu’il le 

prétend ? Qu’est-ce que le stalinisme ? Quelles sont les frontières de ce pouvoir ? Est-il aussi absolu 

que les représentations consacrées le laissent penser ? Qui détient le pouvoir en URSS ? Les 

bouleversements du pays provoqués par la mort de Staline et la déstalinisation changent-ils la nature 

du pouvoir soviétique ? Que devient l’URSS à l’époque de Nikita Khrouchtchev, Leonid Brejnev et ses 

éphémères successeurs ? Nous essaierons de répondre à ces multiples interrogations. Le semestre se 

conclura par l’étude de l’aventure de la perestroïka, cette tentative de réforme d’un pays et d’un 

système. Nous aborderons ses origines, ses idées et finalement les causes de son échec.  

Les passerelles entre les deux semestres seront nombreuses, mais rien n’empêche de suivre 

séparément chaque cours, conçu comme un ensemble autonome. 

 

Éléments de bibliographie 

Sabine Dullin, Histoire de l’URSS, Paris, La Découverte, 2003 

Gilles Favarel-Garrigues & Kathy Rousselet, La Russie contemporaine, Paris, Fayard, 2010 

Sheila Fitzpatrick, Le Stalinisme au quotidien : La Russie soviétique dans les années 30, Paris, 

Flammarion, 2002 

Moshe Lewin, Le siècle soviétique, Paris, Fayard : Monde diplomatique, 2003 

 

J3042715/J3042815 : Histoire contemporaine des mondes juifs 

Enseignante : Laura Hobson Faure 

 

Sujet du cours S2: Histoire des Juifs aux Etats-Unis, de la Révolution américaine aux années 1950s 

 

Cours  Jeudi   15h-16h  Picard    L. Hobson Faure  

T.D. 1  Vendredi  11h-13h  Salle 17 Panthéon  L. Hobson Faure 
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Présentation: 

Le deuxième semestre de ce cours a pour objet l’histoire contemporaine des Juifs aux États-Unis, de 

la Révolution américaine aux années 1950. Ainsi, ce cours permet une comparaison fort intéressante 

avec la France pendant la même époque. Quelle est la place des Juifs dans la jeune république 

américaine ? Est-ce que la vie juive américaine est bien « exceptionnelle » et « post-émancipatoire », 

comme l’ont suggéré certains historiens ? Quelles structures émergent pour fédérer la vie juive 

américaine, en pleine expansion géographique ? A travers l’étude des migrations, de l’idéologie 

religieuse, des institutions communautaires et philanthropiques, nous posons la question des 

divisions internes au sein de la population juive américaine, ainsi que de les relations 

qu’entretiennent cette population avec l’État américain. On porte une attention particulière à la 

place des Juifs américains au sein de la Diaspora juive, notamment face à la montée du Nazisme et 

face à la Shoah. 

 

Bibliographie 

France : 

- BECKER, Jean-Jacques et WIEVIORKA, Annette (dir.), Les Juifs de France de la Révolution française à 

nos jours, Paris, Liana Levi, 1998. 

- BENBASSA, Esther, Histoire des Juifs de France, Paris, Seuil, 2000 [1997]. 

- BIRNBAUM, Pierre, Destins juifs, de la Révolution française à Carpentras, Paris, Calmann-Lévy, 1995. 

- GREEN, Nancy, Les Travailleurs immigrés juifs à la Belle époque. Le « Pletzl » de Paris, Paris, Fayard, 

1985. 

- HYMAN, Paula E., The Jews of Modern France, Berkeley, University of California Press, 1998. 

- POZNANSKI, Renée, Les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, Pluriel, 1994. 

- WINOCK, Michel, La France et les Juifs de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 2004. 

- ZYTNICKI, Colette (dir.), Terre d’exil, terre d’asile. Migrations juives en France aux XIXe et XXe 

siècles, Paris, Éditions de l’Éclat, 2010. 

 

J3042915/J3043015 : Histoire politique de l’Europe du XIXème siècle 

Enseignants : Christophe Charle (CM S1), Vincent Robert (TD S1) Vincent Robert (CM/TD S2), 

 

Sujet du cours (S2) : L’invention du socialisme en Europe occidentale (du début du dix-neuvième 

siècle à la fondation de l’Association internationale des travailleurs) 

 

Cours  Lundi  8h – 9h  D620   V. Robert   

T.D. 1  Mardi  13h – 15h  Marc Bloch  A. Puche 

 

 

En Europe occidentale, le demi-siècle qui suivit l'effondrement de l'empire napoléonien a vu 

l'émergence d'un scandaleux paradoxe : l'incontestable avancée des sciences et des techniques, de 

l'industrie et des transports (et même de l'agriculture), le développement et l'embellissement des 

villes, bref le progrès de la civilisation s'accompagnait du surgissement d'une effroyable misère, de la 

multiplication d'un prolétariat misérable dont le sort était souvent comparé à celui des esclaves noirs 

d'Amérique. A la suite de Robert Owen, d'Henri de Saint-Simon et de Charles Fourier, il y eut donc en 

Grande-Bretagne, en France puis en Allemagne un certain nombre d'auteurs pour contester les 
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dogmes du libéralisme triomphant et de l'économie politique naissante et pour réfléchir à ce que 

devrait être la société juste de l'avenir, basée sur l'association. La plupart ne se contentèrent pas 

d'écrire, mais s'efforcèrent de convertir à leurs idées les contemporains. Peu écoutés des puissants, 

ils ne tardèrent pas à trouver un auditoire dans la petite bourgeoisie et parmi les prolétaires eux-

mêmes, et à intéresser les premières militantes des droits des femmes. Les révolutions de 1848 

furent à la fois leur chance et leur échec : ceux qui leur succédèrent les qualifièrent 

dédaigneusement d'utopistes, mais ils leur devaient beaucoup plus qu'ils n'ont cru bon de le 

reconnaître. 

 

Quelques titres en guise d'introduction bibliographique : 

Jonathan Beecher, Fourier. Le visionnaire et son monde, (trad. fr.) Paris, Fayard, 1993. 

Jonathan Beecher, Victor Considerant. Grandeur et décadence du socialisme romantique, (trad. fr.), 

Dijon, Presses du réel, 2012. 

Thomas Bouchet, Vincent Bourdeau (et alii), Quand les socialistes inventaient l'avenir, Presse, 

théories et expériences, 1825-1860, Paris, La découverte, 2015. 

Christophe Charle, Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité, Paris, Armand Colin, 

2011. 

Sébastien Charléty, Histoire du saint-simonisme (1825-1864), Paris, Hartmann, 1931, rééd., Perrin, 

2018. 

Jacques Droz (dir.) Histoire générale du socialisme, t. I, Des origines à 1875, Paris, PUF, 1972. 

François Fourn, Etienne Cabet ou le temps de l'utopie, Paris, Vendémiaire, 2014. 

Jacques Rancière, La nuit des prolétaires, Archives du rêve ouvrier, Paris, Fayard, 1981. 

William Sewell, Gens de métier et révolutions. Le langage du travail de l'ancien régime à 1848, Paris, 

Aubier, 1983. 

Jonathan Sperber, Karl Marx, homme du XIX siècle, (trad. fr.), Paris, Piranha, 2017.  

 

J3043115/J3043215 : Histoire contemporaine de l’Asie 

Enseignantes : Christina Wu (CM), Sara Legrandjacques (TD) 

 

Sujet du cours : « L’Asie et la modernité. XIXème-XXIème 

 

Cours  Jeudi  10h –11h Salle 02 Panthéon Wu 

T.D.1  Jeudi  11h –13h Salle 02 Panthéon  S.Legrandjacques 

 

L’objet de ce cours est d’examiner la multiplicité des conceptions et expériences de la « modernité » 

dans l’Asie contemporaine. Loin se réduire à une démarche imposée par les puissances occidentales 

aux sociétés asiatiques, la modernisation est aussi le fruit d’interactions entre groupes divers – 

conservateurs, nationalistes, réformistes… Nous aborderons ces développements et interactions en 

nous focalisant sur les effets de l’impérialisme européen, la construction des sociétés coloniales, les 

conditions de l’affirmation des État-nations modernes, et les processus de l’émergence de l’Asie 

contemporaine. En mêlant les jeux d’échelles, ce cours propose une lecture comparée de l’histoire 

de l’Asie. 

 

Bibliographie : 

- Michel Foucher (dir.), Asies nouvelles, Belin, 2002. 

- Pierre Grosser, L’histoire du monde se fait en Asie : Une autre vision du XXe siècle, Odile Jacob, 

2017. 
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- Jean-François Klein, Pierre Singaravélou et Marie-Albane de Suremain, Atlas des empires coloniaux, 

Autrement, 2012. 

- Philippe Pelletier, L’Extrême-Orient. L’invention d’une histoire et d’une géographie, Gallimard, 

2011. 

- Harmut O. Rotermund, L’Asie orientale et méridionale aux XIXe et XXe siècles, PUF, 1999. 

- Sven Saaler et Christopher Szpilman (ed.), Pan-Asianism : A Documentary History, Rowman & 

Littlefield, 2011. 

- Pierre Singaravélou, Les empires coloniaux (XIXe-XXe s.), Seuil, 2013. 

- Pierre-François Souyri, Moderne sans être occidental. Aux origines du Japon aujourd’hui, Gallimard, 

2016. 

- Hugues Tertrais, L’Asie-Pacifique au XXe siècle, Armand Colin, 2015. 

- Nora Wang, L’Asie orientale du milieu du XIXe siècle à nos jours, Armand Colin, 2014. 

 

J3040115/J3040215 : Guerre, politique et sociétés XIX-XXe siècle 

Enseignants : Alya Aglan (CM), Fabien Théofilakis (TD) 

 

Sujet du cours : La loi des vainqueurs. De Waterloo à la bataille d’Alger 

 

Cours  Lundi   11h – 12h  D633  Alya Aglan   

T.D.1  Lundi   12h –14h  D617  F. Théofilakis   

T.D. 2  Mercredi  16h-18h  D622  F. Théofilakis 

 

Les guerres de la Révolution et de l’Empire marquent certes la fin de l’hégémonie française en 

Europe mais elles contribuent à l’avènement de nouveaux paradigmes de la guerre, dont l’une des 

conséquences est de faire des vaincus un enjeu des mobilisations militaires et culturelles pendant les 

conflits comme après. Longtemps ignoré par l’historiographie qui a le plus souvent adopté le point de 

vue des vainqueurs, le traitement des vaincus – combattants irréguliers et partisans, prisonniers de 

guerre, populations occupées, otages, ennemis idéologiques, etc. – sera considéré dans le temps 

long, du XIXe siècle à la première partie du XXe siècle.  A travers les modalités de règlement de la 

paix, des pratiques de violence sur le champ de bataille comme à l’arrière, l’évolution du droit de la 

guerre et de ses acteurs, le cours se propose de construire une histoire de la guerre qui prend en 

compte l’influence des révolutions industrielles et le développement de la mondialisation, 

l’émergence des États-nations et des nationalismes, la constitution de vastes possessions coloniales 

et l’apparition des régimes autoritaires ou totalitaires. 

A travers la figure du vaincu et ses rapports avec le vainqueur, plusieurs modèles de guerre seront 

successivement étudiés dans un contexte de massification des armées et de multiplication des fronts 

: des guerres dynastiques aux guerres révolutionnaires, des guerres d’unité aux guerres de libération 

nationale, des guerres de colonisation aux guerres civiles nationales et internationales, sans oublier 

les deux guerres mondiales et les guerres de décolonisation. Loin de toute exhaustivité, le cours 

entend offrir aux étudiants des repères pour appréhender les guerres et les sorties de guerre de 

l’époque contemporaine, en privilégiant les conflits en rapport avec des enjeux européens. 

 

Bibliographie indicative: 

Aglan, Alya et Frank, Robert (dir.), 1937-1947 La guerre-monde, Paris, Gallimard, coll. Folio inédit, 

2015, 2 vol. 
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Cabanes, Bruno (dir.), Une histoire de la guerre. Du XIXe siècle à nos jours, Paris, Le Seuil, 2018. 

Droz, Bernard ; Rowley, Anthony, Histoire générale du XXe siècle, Paris, Le Seuil, coll. Points, 4 tomes, 

1992. 

Gerwarth, Robert, Les vaincus. Violences et guerres civiles sur les décombres des empires, 1917-

1923, Paris, Le Seuil, 2017 (édition originale : 2016). 

Bertrand-Dorléac, Laurence (dir.), Les désastres de la guerre 1900-2014, Paris, Somogy éditions d'art, 

2014. 

Schaeck, Raffael ; Théofilakis, Fabien ; Torrie, Julia S. (ed.), German Occupied Europe in the Second 

World War, New York – London, Routledge, 2019. 

Venayre, Sylvain ; Singaravélou, Pierre (dir.), Histoire du Monde au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2017. 

Winter, Jay (dir.), Cambridge History. La Première Guerre mondiale, 3 tomes, Paris, Fayard, 2013-

2014. 

 

 

J3013915/ J3014015: Anthropologie historique des sociétés juives 

Enseignantes : Laura Hobson Faure (S1), Evelyne Oliel-Grausz (S2) 

 

Sujet du cours : Sources, représentations, pratiques.  

 

Cours/ TD  Jeudi  13h - 15h  D618  Evelyne Oliel-Grausz 

 

L’objet de ce cours est de proposer une approche anthropologique de l’histoire des juifs et d’initier 

les étudiants à la diversité des sources internes et externes qui permettent d’appréhender les 

sociétés juives dans la longue durée et dans leurs inscriptions locales. 

 

S2 : Espaces, lieux, institutions 

Le second semestre sera consacré à une approche anthropologique des lieux, espaces, institutions et 

rites. La matrice du Temple et son impact sur les rites, institutions, mémoire sera évoquée, ainsi que 

l’évolution de la synagogue, de l’Antiquité à l’émancipation. Le second temps portera sur la question 

des quartiers juifs/ ghetto/ regroupement ou diffusion urbaine, au travers de quelques exemples 

médiévaux, modernes et contemporains. Enfin nous nous intéresserons à l’institution 

communautaire juive, kehilla, et son évolution jusqu’à l’époque contemporaine. 

La variété des sources présentées et étudiées au cours de ces séances fait appel à différents 

domaines et méthodes des sciences connexes : sources écrites, normatives  (Bible, Talmud, codes, 

responsa), populaires ou savantes, sources d’archives (registres communautaires, correspondances), 

documents archéologiques (stèles), iconographiques, architecturales, œuvres littéraires et 

cinématographiques. Un certain nombre de séances se dérouleront au Musée d’art et d’histoire du 

judaïsme. 

 

Bibliographie : 

Les Cultures des juifs, Une nouvelle histoire, David Biale dir., Paris, Editions de l’Eclat, 2014 (trad. de 

l’anglais). 

Francis Schmidt, La pensée du Temple, de Jérusalem à Qoumran, Paris, Seuil, 1994. 

Yosef Haim Yerushalmi, Zakhor: histoire juive et mémoire juive, Paris, Gallimard, 1991(Trad.) 

Cahiers du Judaïsme, 22, 2007, numéro spécial, “L’Italie, laboratoire de la modernité juive”, (cf.en 

particulier David Ruderman, “Le ghetto et les débuts de l’Europe Nouvelle: vers une nouvelle 

interprétation »)  



 

 

 

 

 

EDUCO – Printemps 2020 

All course information subject to change – Course catalogue edition of December 18, 2019 

 

C
h

ap
it

re
 : 

H
is

to
ir

e 

147 

 

DONATELLA CALABI, « Les quartiers juifs en Italie entre les 15e et 17e siècles », Annales HSS, 1997, p. 

777-797. 

Space and Spatiality in Modern German-Jewish History, Simone Lässig, Miriam Rürup 

Ed. Berghahn Books, 2017. 

Dominique Jarassé, Une histoire des synagogues françaises, entre Occident et Orient, Paris, Actes 

sud, 1997 ; L’âge d’or des synagogues, Paris, 

Herscher, 1991; Synagogues. Une architecture de l’identité juive, Paris, Adam Biro, 2001. 

 

J3013515/J3013615 : Histoire des Techniques 

Enseignants : Valérie Nègre, Jean-Luc Rigaud 

 

Cours/TD  Vendredi 12h - 14h  Picard   J.-L. Rigaud/V.Nègre 
 

Le cours propose une réflexion sur les relations techniques/sociétés. Il vise à mettre au jour les multiples 

valeurs attachées aux techniques, mais aussi à montrer la manière dont les pratiques et les objets 

techniques configurent les espaces et les sociétés. L’approche retenue (période allant de la 

Renaissance aux années 1850) ne suit pas l’évolution des différentes techniques. Elle est thématique, 

centrée sur les formes de savoirs et de savoir-faire, les acteurs et les lieux. 

Le cours est ainsi conçu pour développer et éclairer des thèmes présents dans la discipline historique 

en général. Il est aussi pensé en réponse au développement sans précédent des technologies 

actuelles, comme un outil utile pour penser et construire un monde « durable » reposant sur une 

éthique des techniques. 

L’option s’organise en deux cours distincts : le premier semestre est une introduction à l’histoire des 

techniques ; le deuxième semestre se focalise sur deux lieux particuliers : la maison et la ville. Les TD 

du premier semestre formeront à l’analyse d’objets techniques, de livres, de discours et d’images 

avec une attention particulière à la matérialité de ces documents  

 

Bibliographie 

CARDINAL Catherine, HILAIRE-PEREZ Liliane, SPICQ Delphine, THEBAUD-SORGER Marie (dir.), « 

L’Europe technicienne, XVe -XVIIIe siècle », Artefact. Techniques, Histoire et sciences humaines, n° 4, 

octobre 2016. 

DAUMAS Maurice, Le cheval de César ou le mythe des révolutions techniques, Editions des Archives 

contemporaines, 1991. 

EDGERTON David, « De l’innovation aux usages. Dix thèses éclectiques sur l’histoire des techniques », 

dans Annales HSS, vol. 53, « Histoire des techniques », n° 4-5 juillet-octobre 1998, p. 815-837. 

FEBVRE Lucien, « Réflexion sur l’histoire des techniques », Annales d’histoire économique et sociale, 

t. 7, n° 36 : « Les techniques, l’histoire et la vie », p. 531-535. 

GILLE Bertrand (dir.), Histoire des techniques, Encyclopédie de la Pléiade, NRF, Paris, 1978. 

GUESNERIE Roger et HARTOG François (dir.), Des sciences et des techniques : un débat, Paris, EHESS/ 

Armand Colin, collection « Cahier des annales », n° 45, 1998. 

GUILLERME Jacques, SEBESTIK Jean, « Les commencements de la technologie », Documents pour 

l’histoire des techniques, n° 14, 2007, p. 49-121. [1e éd. Thalès, 1966]. 

[en ligne : http://dht.revues.org/1226]. 

LONG Pamela O., Artisan/Practitioners and the Rise of New Sciences, 1400-1600, Corvallis, Oregon 

State University Press, 2011. 
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SMITH Pamela H., The Body of the Artisan : Art and Experience in the Scientific Revolution, Chicago, 

2004. 

VERIN Hélène, La Gloire des ingénieurs. L’intelligence technique du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Albin 

Michel, 1993. 

 

 

J3013715/J3013815 : Histoire et informatique 

Enseignant : Stéphane Lamassé 

 

Cours/TD  Mardi  10h-13h  Salle info. 02  S. Lamassé 

 

Sujet du cours (S2) : La maison et la ville 

Le but du deuxième cours est de mettre au jour l'impact des techniques sur les environnements 

matériels et les milieux culturels à partir de l’observation de deux lieux spécifiques : la maison et la 

ville. Si l’échelle d’observation est plus rapprochée qu’au premier semestre, les techniques seront 

abordées dans des contextes européens et extra-européens. On traitera notamment des techniques 

domestiques et quotidiennes des maisons européennes, japonaises et chinoises (construction, 

chauffage, bain, etc.). Puis on abordera les techniques urbaines à travers l’exemple de grandes 

capitales (fortifications, canalisation de l’eau, éclairage, circulation des matières, etc.). en insistant 

sur les liens entre technique et politique. 

 

Les TD du second semestre développeront les méthodes d'analyse du diagnostic et du relevé 

couramment utilisées par les spécialistes du patrimoine. 

 

Bibliographie 

BANHAM Reyner, The Architecture of the Well-tempered Environment, 1969. 

BARLES Sabine, La Ville délétère. Médecins et ingénieurs dans l’espace urbain. XVIIIe-XIXe siècle, 

Paris, Champ Vallon, 1999. 

CERTEAU Michel de, L’Invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990 (1e éd. 1980). 

GIEDION, Siegfried, Mechanization Takes Command, a Contribution to Anonymous History, New 

York: Oxford Univ. Press, 1948. 

ELLIOTT Cecil D. Technics and Architecture. The development of Materials and Systems of Buildings, 

Cambridge Mass., MIT Press, 1992 

GUILLERME André, Bâtir la ville. Révolutions industrielles dans les matériaux de construction. France-

Grande-Bretagne (1760-1840), Seyssel, Champ Vallon, 1995; 

INGOLD Tim, Making: anthropology, archaeology, art and architecture, 2013.  

NEGRE Valérie, L’Art et la matière. Les artisans, les architectes et la technique, 1770-1830, Paris, 

Classiques Garnier, 2016. 

PICON Antoine, L’Invention de l’ingénieur moderne. L’École des ponts et chaussées, 1747-1851, 

Presses de l’École nationale des ponts et chaussées, Paris 1992. 

ROCHE Daniel, Histoire des choses banales, Paris, Fayard, 1997. 
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J3014115/J3014215 : Initiation à l’histoire urbaine 

Enseignantes : Judith Rainhorn (S1), Anne-Sophie Bruno (S2) 

 

S 2 : Les territoires de l’industrialisation. Espaces, populations, activités. France, XIXe -XXe siècles 

 

Cours/TD  Mardi  16h-18h  D618   Anne-Sophie Bruno 

 

Ce cours propose d’envisager les transformations sociales, spatiales, économiques et politiques nées 

de l’urbanisation et de l’industrialisation de l’Europe et de l’Amérique du Nord, depuis le début du 

XIXe siècle : comment l’environnement des populations urbaines s’est-il modifié, quelles tensions 

sont nées de la cohabitation des hommes et de l’industrie, quelles politiques sociales et sanitaires 

ont été mises en place pour aménager l’espace. Le S2 sera consacré aux « Territoires de 

l’industrialisation », en recentrant l’analyse sur la France. Nous verrons comment depuis les débuts 

de l’industrialisation, le territoire est sans cesse remodelé par les transformations des activités et les 

mouvements migratoires qui les accompagnent. Une attention particulière sera portée aux politiques 

publiques nationales et locales (politique industrielle, aménagement du territoire, politique 

d’immigration…) qui contribuent à la géographie économique de la France à l’époque 

contemporaine.  Chaque semestre sera l’occasion d’un travail personnel sur archives, dont la 

méthodologie sera explicitée en TD, ainsi que d’une sortie pédagogique.   
 

Bibliographie 

Barles, Sabine, L’invention des déchets urbains, 1790-1970, Seyssel, Champ Vallon, 2005. 

Bernhard, Christoph, Massard-Guilbaud, Geneviève (dir.), Le démon moderne. La pollution dans les 

sociétés urbaines et industrielles d’Europe, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 

2002. 

Frioux, Stéphane, Les batailles de l’hygiène. Villes et environnement de Pasteur aux Trente 

Glorieuses, Paris, PUF, 2013 

Fureix, Emmanuel et Jarrige, François. La modernité désenchantée: relire l'histoire du XIXe siècle 

français, Paris, La Découverte, 2015. 

Guillerme, André, et al., Dangereux, insalubres et incommodes. Paysages industriels en banlieue 

parisienne, XIXe -XXe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2004. 

Le Roux, Thomas, Les Paris de l’industrie, 1750-1920, Crâne, Créaphis, 2013 [catalogue d’exposition]. 

Markowitz, Gerald, Rosner, David, Deceit and Denial. The Deadly Politics of Industrial Pollution, 

Berkeley, University of California Press, 2002. 

Massard-Guilbaud, Geneviève, Histoire de la pollution industrielle. France (1789-1914), Paris, éd. de 

l'EHESS, 2010. 

Sellers, Christopher, Hazards of the Job. From Industriral Disease to Environmental Health Science, 

Chapell Hill, University of North Carolina Press, 1997. 

Woronoff, Denis, Histoire de l’industrie en France, Paris, Seuil, 1994 
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PARIS IV – L3 

 

Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours :  
 
Secrétariat Histoire L3 
Escalier F - 2ème étage 
1 rue Victor Cousin 
75005 Paris 
 
Heures d’ouverture : Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h30-12h30 - Mardi et Jeudi : 9h30-
12h30 et 14h00-16h30. 

LICENCE 3 

Le Haut Empire romain (L6HI0111) 
 

 

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HI0112)  
La civilisation pharaonique est le fruit de la longue évolution, sur plus d’un millénaire, de la culture 

autochtone de Nagada, qui se développe à partir de 4000 av. J.-C. depuis les centres politiques 

majeurs de Ombos, Hiérakonpolis et Abydos, en Haute-Égypte, et parvient à terme à unifier 

culturellement et politiquement l’ensemble de la Basse Vallée du Nil. A partir de la Ire dynastie, le 

pouvoir royal qui est issu de ces longues phases de formation s’entoure progressivement d’une 

administration centralisée efficace, mobilisant à son profit les ressources de l’ensemble du territoire. 

Sous les IIIe et IVe dynasties, il s’engage également, pour des raisons de prestige, dans la réalisation 

de constructions monumentales qui marquent la genèse d’un État théocratique, aux moyens presque 

illimités, qui s’appuie sur une élite bureaucratique parfaitement organisée. L’approche de cette 

longue phase de constitution de l’État égyptien mettra à contribution l’étude des monuments les 

plus caractéristiques de chaque période, ainsi que celle de l’iconographie, de la statuaire, et des 

textes les plus importants qui sont à la disposition de l’historien (biographies de particuliers, textes 

administratifs sur papyrus). 
 

 

Juifs et judaïsme dans l'Antiquité (L6HI0113)   
 
 
Histoire du christianisme antique (L6HI0114)   
Il s'agit d'étudier les relations réciproques entre les chrétiens et le pouvoir impérial romain, depuis 

l'enseignement de Jésus et la mission de Paul jusqu'au fameux "tournant constantinien". Comment 

Jésus parle-t-il du pouvoir politique? Quelles sont les attitudes des chrétiens face à l'autorité des 

empereurs? Quelle est la politique de ces derniers face à cette religion nouvelle? En quoi consistent 

les persécutions contre les chrétiens? Comment en est-on venu à la légalisation du christianisme? Ce 

cours traite à la fois d'histoire événementielle, d'histoire institutionnelle et d'histoire des idées. 
 

Rome et le monde (L6HI0116)  
Le passage de la République à l’Empire représente l’une des périodes les mieux documentées de 

l’histoire de Rome. Mais comme les sources reflètent essentiellement le point de vue romain, on ne 

saisit pas immédiatement le contexte géopolitique et géostratégique de cette époque charnière. Ce 
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cours propose une lecture de la « Révolution romaine » à la lumière des relations entre Rome et les 

autres Etats, peuples et communautés : les Celtes, les Berbères, les Daces, les cités grecques, 

l’Egypte, l’Empire parthe. 
 

Grèce antique, politique et économie (L6HI0215)  
Quels sont les fondements de la richesse et ses formes dans le monde grec archaïque ? Quelle place 

occupent les riches dans l'exercice du pouvoir et comment cela évolue-t-il ? Qui sont les pauvres et 

quelles sont les différentes formes d'exclusion ? Nous étudierons ces questions en partant du monde 

décrit par les poèmes d'Homère et Hésiode, contemporains de la formation de la cité, et en allant 

jusqu'à la fin de l'époque archaïque, à travers les phénomènes de la colonisation, de la crise de la cité 

archaïque, les réponses politiques variées qui y sont apportées et la mise en place d'institutions 

durables dans les cités les plus importantes comme Athènes et Sparte 
 

 

Le monde grec antique : société et civilisation (L6HI0218)  
 

 

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe - XVe ) (L6HI0121)  
Le droit de faire la guerre pour se venger d’un tort qui n’a pas été réparé est un droit imprescriptible 

dans la société médiévale ; il légitime « le droit de faide » que les nobles pratiquent activement. 

Toutefois, Les pouvoirs royaux et princiers s’efforcent de limiter ce droit à la « guerre privée » au 

nom de la responsabilité que Dieu leur confie de faire régner la paix et la justice ; il leur revient de 

mener des guerres « publiques ». Parallèlement, l’Eglise développe la doctrine de la guerre juste. Peu 

à peu la guerre publique du roi et du prince devient la seule forme de guerre légitime. En même 

temps, du XIIIe au XVe siècle, le recrutement des gens de guerre évolue considérablement : l’on 

passe de l’armée vassalique à l’armée de métier. 
 

 

Histoire byzantine (L6HI0122)  
 
 
L'Orient musulman médiéval (L6HI0124)  
Les conquêtes arabo-islamiques du VIIe et du VIIIe siècle aboutirent à la formation d’un empire 

immense, et au développement d’institutions pour l’administrer. À la tête de l’État, le calife 

apparaissait aux yeux de la majorité des musulmans comme le représentant d’un ordre islamique 

décrété par Dieu. Mais les fondements de sa légitimité demeuraient fragiles et de nombreux groupes 

proposaient des alternatives à son pouvoir. Le cours du premier semestre explorera le 

fonctionnement du califat omeyyade et abbasside, de son idéologie, de sa cour et de ses institutions, 

et analysera les stratégies des principaux mouvements d’opposition politique et religieuse (sunnites, 

chiites, kharijites). Ce cours ne nécessite aucun prérequis et s’adresse à tous les étudiants de licence 

3 désireux de s’initier à l’histoire de l’Islam. 
 

 
Idéologie et conception du pouvoir ( Ier - XIIIe ) (L6HI0125)  
L’Histoire du Moyen Âge européen est dominée par une certaine vision des hommes dans leur 

relation à la divinité : celle d’une humanité marquée par le péché originel, en marche vers Dieu, dont 
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le séjour sur terre n’est qu’une étape douloureuse vers la rédemption promise par le sacrifice du 

Christ. Très tôt, les chefs de la religion chrétienne ont insisté sur le rôle que devait jouer le pouvoir 

terrestre au regard de cette destinée spirituelle de l’être humain, et sur l’étroite collaboration 

qu’impliquait ce rôle entre puissance royale et puissance sacerdotale. Sur quelles bases établir cette 

collaboration et quelle place assigner au prince ? Comment définir le bon roi et qu’elles devraient-

être les formes de son action ? Ces questions ont fait l’objet, dès la fin de l’Antiquité, d’une réflexion 

et de grands débats que l’on suivra depuis l’Antiquité (païenne et chrétienne) jusqu’au temps 

carolingiens inclus. 
 

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L6HI0126)  
Ce cours étudie le XVe siècle italien ; ce que l’on nomme, depuis les humanistes soucieux de marquer 

la rupture qui se serait alors opérée avec les temps obscurs de l’âge moyen, la Renaissance. Il entend 

d’abord examiner comment la carte politique de l’Italie est bouleversée en un temps où la guerre 

paraît être le moteur de l’histoire. Durant le long combat qui est alors engagé entre les communes et 

les seigneuries, une expression du politique semble progressivement prendre le pas sur l’autre parce 

qu’advient le temps des princes. Seront examinées la Milan des Visconti et des Sforza et la Florence 

des Médicis. Puis il s’agira de voir comment les puissances italiennes s’opposèrent en un choc des 

imaginaires politiques et des cultures, en un combat qui concernait la nature même du politique, 

avant que de partir à la recherche de la définition de l’Etat qui est en gestation, entre guerre et paix. 
 

Histoire péninsule Ibérique (L6HI0128)  
L'objectif de ce module #est consacré à l'étude de ce que l'on appelait autrefois l'Espagne 

musulmane. L'accent sera mis cette année sur les données relatives à la conquête et à l'islamisation 

de l'ancienne péninsule wisigothique, thème de nombreuses controverses actuelles. Les sources 

consultées, associant textes arabes, sources latines et archéologie, feront également appel à 

l'histoire de l'art et permettront ainsi de refléter la richesse de cette civilisation "arabo-andalouse" 

tout au long de la période de l'émirat omeyyade (756-929) et du califat de Cordoue (929-1031), avant 

que ne se produise une crise politique connue sous le nom de fitna, puis un "renversement de 

tendance" favorable aux principautés chrétiennes du nord. 
 

La France de Louis XIV (L6HI0132)  
Le cours de cette année s’attachera à examiner la situation de la France dans l’Europe de son temps 

dans une perspective d’histoire internationale et d’histoire comparée. Nous étudierons la place de 

Louis XIV dans la société des princes et celle de la cour de France dans le monde des cours 

européennes. En rappelant la succession des guerres et des paix, nous aborderons les armées, les 

structures diplomatiques et les finances publiques en Europe. Nous comparerons les systèmes 

politiques en insistant sur le rôle de l’opinion publique et nous verrons les migrations de type 

politique et religieux (réfugiés huguenots et jacobites). Nous verrons comment la figure controversée 

de Louis XIV a marqué les débats européens. Nous chercherons à voir si la culture, la création 

artistique et la recherche scientifique en France ont trouvé un écho en Europe. 
 

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HI0136)  

Aux bouleversements des guerres d’Italie succède une longue période de relative stabilité politique, 

dont on étudiera les modalités pour l’Italie espagnole comme pour les grands États indépendants. 

Sur le plan économique, la prospérité retrouvée du XVIe n’empêche pas la « fragilité d’une économie 

avancée » de se manifester dans le contexte difficile de la crise du XVIIe siècle. 
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Histoire du Brésil (L6HI0137)   
Ce cours porte sur l’occupation, la conquête, le peuplement, l’organisation politique et 

administrative du territoire sud-américain connu aujourd’hui sous le nom de Brésil. Les Portugais ont 

contrôlé ce processus et ont créé un système de colonisation fondé sur l’esclavage (des Amérindiens, 

pendant les premiers temps, puis, à partir de la fin du XVIe siècle, des Noirs, transportés depuis 

l’Afrique par la traite negrière). D’autres Européens, comme les Français et les Hollandais, ont aussi 

essayé de s’établir au Brésil, ce qui lie la naissance de ce pays – indépendant depuis 1822 – à 

l’histoire de l’Europe Moderne. Autant les plantations de canne de sucre ont été à la base de la 

richesse économique de la colonie jusqu’à la fin du XVIIe siècle, autant la découverte de l’or dans les 

régions centrales a conduit, au XVIIIe siècle, au déplacement de l’axe économique du Nord-Est vers le 

Sud-Est, aussi bien qu'au transfert de la capitale de Salvador de Bahia à Rio de Janeiro (1763). Les 

antagonismes entre Luso-Américains et Portugais ont débouché, au long du XVIIIe siècle, sur 

plusieurs soulèvements et, après l’établissement de la cour Portugaise à Rio de Janeiro (1808), ont 

mené au mouvement de l’indépendance du Brésil, réalisé sous la dynastie des Bragance, et à la 

création d’un empire esclavagiste en Amérique du Sud. 
 

 

Histoire du XVIe siècle (L6HI0138)   
 
 
Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HI131B)   
La capitale, de l’entrée royale de Louis XIV aux journées d’octobre, sera étudiée sous l’angle des 

cadres de vie : institutions publiques, encadrement religieux, structures sociales. 
 

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HI134B)   
Le cours portera sur l’histoire politique de l’Angleterre puis de la GrandeBretagne de l’avènement de 

la dynastie des Hanovre (1714) à l’Union du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande (1800). 

Le premier semestre portera sur la période 1714-1760, particulièrement l’apogée des whigs sous le 

ministère Walpole puis les enjeux politiques et internationaux du milieu du XVIIIe siècle, notamment 

avec l’avènement du premier empire colonial en 1763 
 

Histoire de la démographie et de la famille (époque moderne) (L6HI134C)   
Ce cours portera sur l’histoire de la population française aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Les 

premières séances poseront les bases de la connaissance des grandes caractéristiques de la 

population française d’Ancien Régime puis le cours s’intéressera aux grands faits de la vie (la 

naissance ; le mariage…) et aux évolutions de la famille. Il s’achèvera sur une réflexion sur la place 

des femmes dans la société d’Ancien Régime et sur la question des genres (féminins et masculins). 
 

La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HI136A)   
Le nouvel ensemble politique qui naît après les abdications de Charles Quint, étudié ici uniquement 

dans ses territoires européens, se caractérise par le développement considérable d’une 

administration centrale autour du roi, par une conception plus autoritaire de la monarchie, par un 

engagement net en faveur du catholicisme, qui coexistent avec une pratique politique maintenant la 

diversité des royaumes. Le jeu des factions, maîtrisé par Philippe II, prend un nouvel aspect au XVIIe 

siècle avec la figure centrale du favori. Les crises successives, de la révolte des Pays-Bas ou de celle 
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des morisques, jusqu’à la véritable implosion des années 1640, mettent à l’épreuve le système de la 

monarchie catholique, en montrent les limites, mais en même temps sa réelle capacité de réaction. 
 

Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HI0140)  
Depuis 1815, les structures et les principes du système international connaissent des évolutions 

majeures. Ce cours propose l’analyse des dynamiques d’organisation des relations internationales 

depuis le système du congrès de Vienne, des acteurs de la société internationale (États, 

organisations, acteurs non étatiques) et des faits internationaux jusqu’en 1945 

 

L'émergence du monde arabe contemporain (L6HI0144)  
À l’époque moderne, l’islam est la religion majoritaire dans trois Empires, ottoman, séfévide et 

moghol. C’est dans ce cadre que s’épanouit un islam de tradition savante aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Cette période est aussi celle de la « confessionnalisation » entre musulmans comme entre chrétiens 

orientaux. La fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle voient s’affirmer une volonté de réforme, 

parfois radicale (wahhabisme), parfois fidèle à la transmission rénovée « néo-soufisme »). L’essor de 

l’imprimerie et les réformes ottomanes sont liés, au XIXe siècle, à l’avènement du réformisme 

musulman. 

 
 

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HI0146)   
 

 

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis (L6HI0147)  
L'approche se veut globale à partir de question relevant du politique, du social et du culturel, mais 

également de l'économique et du technique. Ainsi, les différents acteurs sont-ils pris en compte : 

créateurs, Etat, entreprises, consommateurs et citoyens... A partir d'une démarche pleinement 

historienne, cet enseignement s'adresse aux étudiants souhaitant s'orienter vers les cursus relations 

internationales, communication et sciences politiques. Dans la perspective du Master, il permet de 

s'orienter de manière plus privilégiée vers l'option Enjeux et Conflits contemporains (Parcours 

recherche et concours et HCEAI). 
 

Histoire de la construction européenne (L6HI0148)  
Sous la Ve République, la politique européenne est largement conduite de l’Elysée. Les principaux 

instruments de suivi de la politique européenne y sont concentrés et l’évolution des institutions de la 

Communauté consolide cette réalité. On analysera la mise en place des principaux dispositifs de 

pilotage de cette politique, les grands débats entre Paris, la commission de Bruxelles et les autres 

capitales européennes, les choix européens du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Valéry 

Giscard d’Estaing et de François Mitterrand du traité de Rome (1957) au traité de Maastricht (1992).  

 

Histoire politique de la France au XIXe (L6HI0149)  

 

 

Force publique XXE (L6HI0150)  
De l’impitoyable Javert à Navarro, le policier est l’une des figures familières de l’imaginaire national, 

plus souvent menaçante ou brocardée que célébrée. Son histoire permet d’étudier, sous un angle 

original, la construction de l’État, les coulisses de la vie politique, les pratiques et les images de 

l’ordre et de la déviance, la colonisation, l’instrumentalisation de la sécurité, les relations entre 

sécurité intérieure et Défense. Le cours et les TD, regroupés le mardi matin, replacent l’organisation, 
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les pratiques et les représentations des composantes du système policier français, ainsi que les 

mutations de l’insécurité, dans l’histoire politique, sociale et militaire du pays 

 

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HI0151)  
 

 

Deux Allemagnes - deux Europes (L6HI0153)  
Entre 1945 et 1949, sont sorties de la défaite deux Allemagnes, l’une évoluant vers une dictature de 

type marxiste-léniniste, l’autre vers un régime parlementaire. Le cours analysera les facteurs 

intérieurs et internationaux de cette évolution. Entrant en 1949 dans leurs phases de stabilisation, 

les sociétés de la R.D.A. et de la République fédérale s’éloignèrent successivement sans que la R.D.A. 

suive entièrement l’exemple soviétique. Pour la République fédérale, le cours présentera notamment 

les étapes de la re-démocratisation de la culture politique et de la société, l’essor économique, les 

facteurs amorçant dès 1945/46 le renouveau dans les relations franco-allemandes, le rôle dans 

l’intégration européenne, la modernisation de la société et les mouvements de 1968. Pour la R.D.A, 

seront analysés entre autres le fonctionnement du régime de plus en plus stalinien, sa position dans 

le COMECON, les succès et limites de son économie, l’évolution de sa société, le contrôle et les 

marges de manœuvre de la culture. L’avènement de la coalition socio-libérale à l’Ouest et la fin de 

l’ère Ulbricht à l’Est clôtureront le cours. 
 

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI (L6HI0154)  
Ce cours, principalement axé sur le cas français est articulé autour de 4 points : - un bilan 

historiographique de l’histoire politique, notamment française du 20e siècle. - une étude de l’histoire 

de la vie politique, régimes, gouvernements, personnel politique et parlementaire, élections, forces 

politiques et systèmes partisans ; mais aussi les nouveautés introduites par les sondages, la 

médiatisation et l’évolution du « métier » politique. - Une histoire des institutions politiques et 

administratives et des politiques publiques. Y seront rattachés les processus de décentralisation et 

d’intégration européenne. - Une prise en compte des grands courants intellectuels et débats publics. 
 

Analyse du monde contemporain (L6HI03MC)  
De l’URSS à la Russie post-communiste : rupture et continuités. La redéfinition des intérêts nationaux 

de Eltsine à Medvedev. Vision géopolitique, pratique diplomatique. La Russie face à la CEI, à l’Europe, 

aux Etats-Unis et à la Chine. L’émergence de l’énergocratie russe : évolutions internes, 

infléchissement de la politique étrangère. 
 

Colonisation et décolonisation ( XIXe - XXe ) (L6HI0142) 

La seconde moitié du XIXe siècle est caractérisée par la « course aux colonies » qui aboutit à la mise 

sous tutelle d’une grande partie de l’Asie et de la quasi-totalité de l’Afrique. Le cours s’efforcera de 

dégager les dynamiques de cette expansion, les modalités des annexions et de l’établissement de 

nouveaux pouvoirs, mais développera également une approche sociale de la colonisation. Quelles 

sont les spécificités de la domination coloniale ? Quelles sont les caractéristiques des sociétés issues 

de cette dernière ? 
 

 

Histoire religieuse contemporaine (L6HI0145) 
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PARIS VII –  L3 

 
Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours.  
 
UFR Géographie, Histoire et Sciences de la Société 
Bâtiment Olympe de Gouges – Bureau 411 
8 place Paul Ricoeur, au bout du pont Albert Einstein 
75013 Paris 
 
 
Localisation des enseignements : 
Les enseignements de L3 se déroulent dans les locaux de l’UFR GHES, dans les bâti ments 
Olympe de Gouges (8, rue Albert Einstein, 75013 Paris) et Sophie Germain. 

LICENCE 3 
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HI06Y100 Histoire des classes populaires en France, XIXe-XXIe siècles 
ALBERT Anaïs 

Le cours s’attachera, dans une perspective d’histoire sociale et culturelle, à restituer l’évolution des 

classes populaires en France du XIXe à nos jours, un groupe social, marqué après la révolution 

industrielle par la prééminence des ouvrier.e.s mais qui s’est diversifié au XXe siècle, avec 

l’émergence des employé.e.s subalternes. On s’attachera à analyser les différentes contraintes qui 

pèsent sur les classes populaires, mais aussi les marges de manœuvre que peuvent trouver ses 

membres, notamment dans l’existence d’une culture populaire propre (langue, musique, littérature). 

Le cours explorera les évolutions du monde du travail, de la vie familiale, de la consommation, du 

rapport au quartier populaire, ou encore les différentes mobilisations collectives de ces classes 

populaires pour leurs droits au cours des deux derniers siècles (grèves, manifestations, émeutes…). 

Enfin, cet enseignement accordera une importance particulière au genre des classes populaires, ainsi 

qu’aux différentes vagues migratoires qui ont nourri ce groupe social en France depuis le XIXe siècle. 

 

Suggestions de lecture : 

Gérard NOIRIEL, Une histoire populaire de la France. De la guerre de Cent Ans à nos jours, Paris, 

Agone, 2018 

Michelle PERROT, « Les classes populaires urbaines », in Fernand BRAUDEL et Ernest LABROUSSE 

(dir.), Histoire économique et sociale de la France, tome 4, vol. 1, Paris, PUF, 1979, p. 454-534 

Michelle ZANCARINI-FOURNEL, Les luttes et les rêves, Une histoire populaire de la France de 1685 à 

nos jours, La Découverte, Paris, 2016 

 

HI06Y120 Histoire politique des Etats d’Asie du Sud  
BENTZ Anne-Sophie 

Le cours propose aux étudiants de licence une étude de l’évolution contemporaine des États d’Asie 

du Sud (de l'Afghanistan au Sri Lanka, avec un intérêt tout particulier pour les États qui forment le 

cœur de l'Asie du Sud, soit l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh): événements majeurs, changements 

politiques et transformations économiques, sociales et culturelles depuis les indépendances. L’accent 
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sera mis sur les processus de maintien ou de délitement de la démocratie, les conflits intérieurs et 

frontaliers, les migrations intra-régionales, ainsi que sur les relations internationales des différents 

États de la région. 

 

Suggestions de lecture: 

- S. Bose et A. Jalal, Modern South Asia: History, Culture, Political Economy, Londres, Routledge, 2011 

[3e edition]. 

- Ch. Jaffrelot (dir.), L’Inde contemporaine de 1950 à nos jours, Paris, Fayard, 2006 [première et 

deuxième partie]. 

- Ch. Jaffrelot (dir.), Le Pakistan, Paris, Fayard, 2000 [première et deuxième partie]. 

 
HI06Y140 Histoire du Moyen-Orient 
BOUQUET Olivier 

Depuis l’avènement de la question d’Orient en 1774 jusqu’à sa résolution en 1922 lors de la chute de 

l’Empire ottoman, les puissances européennes ont réduit le Moyen-Orient à sa dimension 

géopolitique. De « l’homme malade de l’Europe » à l’« Orient compliqué », cet espace a été 

appréhendé de l’extérieur. Ce cours vise à montrer, d’une part, que les trajectoires des sociétés du 

Moyen-Orient contemporain, aussi diverses soient-elles, conservent les marques de leurs passés, 

d’autre part, que les quinze pays qui composent cette région complexe, polarisée et en mutation 

rapide depuis plus d’un siècle, ont développé leurs propres modèles et leur voie d’accès à la 

modernité politique et sociale. La fin de l’Empire ottoman, la formation de la Turquie et de l’Iran, la 

naissance d’un monde arabe multipolaire et hiérarchisé à partir de 1918 puis la création de l’État 

d’Israël en 1948 ont forgé le Moyen-Orient actuel. Ce cours visera à l’établir au moyen de fiches de 

synthèse et d’exposés, associant l’observation politique à l’étude des sociétés, des économies et des 

cultures. 

 

Suggestions de lecture : 

Bouquet, O., Pétriat, Ph., Vermeren, P., Histoire du Moyen-Orient, de l’Empire ottoman à nos jours, 

Paris, Publications de la Sorbonne, 2016. 

 

HI05Y070 Esclavage et société esclavagiste dans le monde atlantique : le cas français  
de CASTELNAU-L’ESTOILE Charlotte 

L’époque moderne et l’ouverture des océans sont synonymes de la renaissance de l’esclavage 

comme phénomène massif et de la réapparition de sociétés esclavagistes, des sociétés dont le pivot 

central est l’esclavage selon la définition de l’historien des mondes antiques, Moses Finley. Le cours 

cherche à approfondir le fonctionnement de ces sociétés esclavagistes de l’âge moderne dans le 

monde atlantique en les analysant du point de vue économique, politique, social et idéologique. Le 

cours aborde un temps long, du XVe siècle, moment de la mise en place des mécanismes de la traite 

à l’échelle de l’Atlantique, jusqu’au XIXe siècle avec la difficile sortie de l’esclavage et tente une 

approche globale et comparative entre différentes sociétés esclavagistes. Cette année (2019-2020) le 

cours mettra davantage l’accent sur le monde atlantique français (Antilles, Guyane, Louisiane). 

 

Bibliographie : 

ALMEIDA MENDES, Antonio de, « Les réseaux de la traite ibérique dans l'Atlantique nord. Aux 

origines de la traite atlantique (1440-1640) », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2008/4. 

CASTELNAU-L’ESTOILE Charlotte de, Pascoa et ses deux maris. Une esclave entre Angola, Brésil et 

Portugal au XVIIe siècle, PUF, 2019. 

FINLEY, M I, Esclavage antique et idéologie moderne, Paris, Minuit, 1981. 

GAINOT Bernard, L’empire colonial de Richelieu à Napoléon, Armand Colin, 2015. 
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REGENT, Frédéric, La France et ses esclaves. De la colonisation à l’abolition (1620-1848), Paris, 

Grasset. 

ROGERS Dominique (dir.), Voix d’esclaves, Khartala, 2015. 

VIDAL Cécile et HAVARD Gilles, Histoire de l’Amérique française, Champs Histoire, 2014. 

 

HI06Y170. Religions et empires coloniaux : Rome antique et Empires ibériques de 
l'époque moderne. 
de CASTELNAU-L’ESTOILE Charlotte, WYLER Stéphanie 

 

Cet enseignement transversal propose une approche comparée du fait religieux entre deux cultures 

très différentes, l’Antiquité romaine et l’Europe ibérique catholique de l'époque moderne (l'Espagne 

et le Portugal des XVe-XVIIIe siècle), qui ont en commun d’avoir construit un empire colonial. Nous 

nous intéresserons à la manière dont les pratiques religieuses, l’une polythéiste, l’autre monothéiste, 

ont été utilisées, adaptées, modifiées, dans le cadre de ces situations coloniales : comment 

transporter sa religion avec soi ? transmettre sa religion ou ses cultes aux autres, quels phénomènes 

d’acculturation en découlent? comment la religion intègre-t-elle l’esclavage, dans la théorie et la 

pratique ? Comment les colons de l’époque moderne se sont-ils servis de l’antiquité romaine, dans 

laquelle est née le christianisme ? Ce type de questionnement sera construit autour de séances 

thématiques, animées par les deux enseignantes.  

 

Bibliographie : 

C. Bernand, S. Gruzinski, De l'idolâtrie. Une archéologie des sciences religieuses. Paris, Le Seuil, 1988 

S. Gruzinski, La pensée métisse, Paris, Fayard, 1999. 

J. Scheid, La religion des Romains, Paris, Cursus, 1991. 

 

HI06Y010 Grèce 3 : Mœurs et sociétés : des pratiques à l’imaginaire social et politique 
en Grèce classique et hellénistique 
GHERCHANOC Florence 

Croisant sources littéraires, épigraphiques et iconographiques, le cours porte sur les pratiques et les 

comportements – gestes et attitudes – des femmes et des hommes dans des contextes donnés (en 

famille ; au travail ; au gymnase ; dans les assemblées ; à l’armée ; dans les fêtes de la cité ; dans les 

sanctuaires ; au banquet ; dans des rapports de séduction, etc.), sur leurs façons d’agir, de sentir, de 

penser (mœurs) et sur les discours auxquels ces pratiques et manières d’être donnent matière dans 

les sociétés grecques, en particulier aux époques classique et hellénistique. Ces attitudes forment un 

ensemble de traits distinctifs caractéristiques d’une identité ou d’identités multiples ; elles renvoient 

à un ensemble de « règles de vie », de normes sociales, religieuses et politiques qui constituent les 

conditions de la vie en cité dans le monde grec antique. 

 

Suggestions de lecture : 

M.-C. Amouretti, Fr. Ruzé, Le monde grec antique, Paris, 2003. 

N. Bernard, Femmes et société dans la Grèce classique, Paris, 2003. 

M. Sartre, « Virilités grecques », dans A Corbin, J.-J. Courtine, G. Vigarello, Histoire de la virilité. 1. De 

l’Antiquité aux lumières. L’invention de la virilité, Paris, 2011, p. 3-62. 

R. Garland, The Greek Way of Life, 1990. 

F. Gherchanoc, L’oikos en fête. Célébrations familiales et sociabilité en Grèce ancienne, Paris, 2012. 
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HI06Y150 Sources anciennes 

Le cours est une initiation au maniement des sources anciennes, grecques et romaines : archéologie, 

épigraphie, iconographie, numismatique, littérature etc. Une attention particulière portera sur 

l’histoire des disciplines qui se sont appliquées à étudier ces différents types de source. Si le cours 

intégrera quelques rappels généraux sur les fondamentaux des langues anciennes et leur usage par 

l’historien, il est néanmoins recommandé de suivre en parallèle un cours d’initiation au latin et/ou au 

grec (UFR LAC). 

 

Suggestions de lecture : 

P. Arnaud, Les sources de l’histoire ancienne, Paris, 1995. 

M. Crawford (éd.), Sources for ancient history, Cambridge, 1984. 

J.-N. Corvisier, Sources et méthodes en histoire ancienne, Paris, 1997. 

J.-P. Demoule, et al., Guide des méthodes de l’archéologie, Paris, 2002. 

R. Etienne, C. Müller, F. Prost, Archéologie historique de la Grèce antique, Paris, 2006 (2è éd.). 

F. Frontisi, "Images grecques du féminin: tendances actuelles de l'interprétation", Clio.Femmes 

Genre Histoire, 19, 2004 (en ligne). 

P. Jockey, L’archéologie, Paris, 1999. 

F. Lissarrague, "Un regard sur l'imagerie grecque", L’homme, 97-98, 1986, XXVI (1-2), p. 347-352. 

S. Saïd, M. Tréddé, al., Histoire de la littérature grecque, Paris, 1997. 

F. Rebuffat, La monnaie dans l'antiquité, Paris, 1996. 

B.Rémy, F. Kayser, Initiation à l'épigraphie grecque et latine, Paris, 1999. 

 
HI06Y200 Initiation aux métiers du patrimoine 
GILLOT Laurence 

Ce cours vise à initier les étudiants aux sciences et métiers du patrimoine en leur présentant tout 

d’abord un cadre théorique sur la notion et l’histoire du patrimoine (en France plus 

particulièrement), sur les acteurs et l’organisation des métiers du patrimoine, ainsi que sur les 

modalités d’accès à ces professions (concours notamment). Ensuite, le cours propose des séances 

animées par des professionnels du patrimoine et des visites sur leurs sites de travail. Le cours initie 

ainsi les étudiants aux principes de muséographie et les amène à réfléchir aux questions 

méthodologiques, épistémologiques et déontologiques liées à la gestion et mise en valeur du 

patrimoine culturel, matériel et immatériel. La validation repose sur un partiel et la réalisation d’un 

compte-rendu des visites. Il est également possible de réaliser un stage de courte durée (le rapport 

remplacera alors le CR des visites). 

 

HI05Y080 Savants, inventeurs et ingénieurs en Europe, XVIe-XVIIIe siècle  
HILAIRE-PEREZ Liliane, PAUTET Sébastien 

Du Moyen Âge à la Révolution industrielle, le statut des savoirs scientifiques et techniques a 

profondément changé, et le développement d’une culture innovante à la fois dans le domaine de la 

production et dans celui du savoir a constitué un élément essentiel de la modernisation de l’Europe 

et de son expansion. L’activité scientifique devient le fait de professionnels dotés d’institutions et 

investis d’une autorité nouvelle. Les  inventeurs, longtemps considérés comme des « hommes à 

projets » sont peu à peu érigés en figures du progrès. Les ingénieurs sont les premiers à bénéficier de 

ce retournement des représentations, dès la Renaissance. Cette foi dans les découvertes et 

l’innovation est inscrite dans une histoire politique, sociale et économique (besoins militaires, 

symbolique princière, pression des marchés, naissance de l’espace public etc.). Ce cours permettra 

d’analyser ces relations entre sciences, techniques et société tout en montrant l’impact des 

nouveautés scientifiques et techniques sur l’environnement et sur les conditions de vie. 
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Guillaume CARNINO, Liliane HILAIRE-PEREZ dir., Histoire des techniques. Mondes, sociétés, cultures 

XVIeXVIIIe siècles, Paris, PUF, Nouvelle Clio, 2016. 

Liliane HILAIRE-PEREZ, Fabien SIMON et Marie THEBAUD-SORGER dir., L’Europe des sciences et des 

techniques XVe-XVIIIe siècles. Un dialogue des savoirs, Rennes, 2016. 

Audrey MILLET, Sébastien PAUTET, Sciences et techniques, 1500-1789, documents, Paris, Atlande, 

2016. 

Stéphane VAN DAMME, Sciences en société de la Renaissance à nos jours, Documentation 

photographique, n° 8115, 2017. 

Stéphane VAN DAMME (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, vol. 1, Paris, Seuil, 2015. 

 

HI06Y030 Genre, crimes et châtiments. Hommes et femmes face à la justice (XIIe-XVe 
siècles) en France, Italie, Angleterre, Allemagne et Espagne. 
LETT Didier 

Cet enseignement de L3 voudrait faire découvrir aux étudiant.e.s les diverses manières dont les 

acteurs et les actrices ont vécu entre le XIIe et le XIVe siècle en privilégiant cette année l’histoire des 

délits et de la criminalité. Il s’agira donc d’étudier les délits et les crimes (insultes, coups et blessures, 

vols, adultères, concubinage, viols, homicides, etc.) et les peines (amendes, bannissement, peines 

infamantes, mutilation, prison, peine capitale, etc.) en ayant toujours le souci de penser le masculin 

et le féminin, dans l’ensemble de l’Occident mais en privilégiant les espaces français, italien, 

germanique, anglais et espagnol. Ce cours aimerait aussi poser des questionnements d’histoire 

sociale, une histoire sociale profondément renouvelée ces dernières années par l’apport à la fois des 

grands courants du tournant critique (la microstoria, la socio-histoire et, bien entendu, l’histoire du 

genre, etc.) et des autres sciences sociales telle que la sociologie de l’interaction ou l’anthropologie 

critique. Cette UE sera aussi l’occasion de familiariser les étudiant-e-s avec les principales sources de 

la fin de l’époque médiévale : statuts communaux, registres de la justice, lettres de rémission, actes 

notariés, chroniques, sources littéraires, iconographie, etc. 

 

Bibliographie : 

Didier Lett, Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XIIe-XVe siècle, Paris, Armand Colin 

(Collection Cursus), 2013. 

Valérie Toureille, Crime et châtiment au Moyen Âge, Ve-XVe siècle, Paris, Le Seuil (l’Univers 

historique) 2013. 

Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.), Pratiques sociales et politiques judiciaires 

dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, École française de Rome (Collection de 

l’École française de Rome – 385), 2007 

 

HI06Y160 Paléographie médiévale 
Claude Gauvard, « De grace especial ».  

Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991. Ce cours de méthodologie et 

d’exercices pratiques doit permettre aux étudiant.e.s une première découverte de la lecture des 

documents originaux médiévaux en latin et en ancien français, dans une période plutôt centrée sur 

les XIIe-XVe siècle. Il est également l’occasion d’initier les étudiant.e.s à l’analyse et à la critique des 

documents, les modes d’archivage, la recherche dans les fonds archives, les systèmes de datation, 
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etc. Enfin, ce cours permet aux étudiant.e.s de se familiariser avec l’ensemble des « sources » 

médiévales : chartes, cartulaires, registres, documents judiciaires, diplomatiques et comptables, etc.  

Le cours est également ouvert aux étudiant.e.s de Master qui veulent commencer la paléographie ou 

qui en ont déjà fait l’an passé. Il est très fortement conseillé aux étudiant.e.s désireux de s’engager 

par la suite dans une recherche sur le Moyen Âge. 

Étant donné la nature des séances (travaux pratiques), l'assiduité aux cours est impérative. 

 

Bibliographie : 

Michel Parisse, Manuel de paléographie médiévale manuel pour grands commençants, Paris, Picard, 

2006. 

 

HI06Y130 Empires : Les Amériques, l’Europe et les Empires ibériques (1757-1825) : 
globalisations, conflits, mutations 
MOUTOUKIAS Zacarias 

Les conflits et la concurrence entre les empires de deux côtés de l’Atlantique modèlent et 

bouleversent les monarchies nationales. Cet enseignement sera consacré à l’examen des 

transformations qui ont traversé le monde atlantique durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

Mais à la différence des lectures historiographiques dominantes, nous allons aborder ce processus à 

partir des acteurs locaux et de la structuration locale des groupes sociaux. Cela sera fait avec des cas 

et des exemples qui placent l’évolution économique et politique de l’Amérique hispanique dans le 

cadre des dynamiques transnationales qui modifient l’ordre social. 

 

Bibliographie : 

Bethell, Leslie (ed.), The Cambridge History of Latin America, Cambridge University Press, 1986-2004; 

en espagnol, Historia de América latina, Barcelona, Crítica, 1991-2006. 

Elliott, John, Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830), Madrid, 

Taurus, 2006. 

Bayly, Christopher Alan, La naissance du monde moderne (1780-1914). Paris, Éditions de l’Atelier, 

2007. 

 

HI06Y040 Cultures politiques et écrits de gouvernement au Moyen Âge 
OTCHAKOVSKY-LAURENS François 

L’histoire des pouvoirs au Moyen Âge est indissociable de celle de l’écrit, qui fait l’objet de 

renouvellements historiographiques importants ces dernières années (et, accessoirement, de la 

prochaine question des concours d’enseignement 2020). 

Dans des sociétés dont le quotidien est dominé par l’oralité, les documents écrits justifient la 

légitimité, de façon symbolique, rituelle mais aussi juridique et contractuelle. La rareté des écritures 

conservées depuis le haut Moyen Âge n’est pas nécessairement signe d’une pénurie de ceux-ci, 

moins encore d’une anarchie. Par ailleurs, à partir des XIIe-XIIIe s., la construction des pouvoirs 

souverains, princiers, ecclésiastiques et urbains se conjugue avec une expansion phénoménale du 

volume des écrits, qualifiée de « révolution documentaire » (J-Cl. Maire_Vigueur, phénomène 

culturel et politique de première importance pour le gouvernement et l’encadrement des 

populations (fiscalité, justice, diffusion de l’information). Tous les types d’écrits seront envisagés 

(sacrés, narratifs, écritures quotidiennes et d’administration, correspondances), en tant qu’ils 

relèvent d’une logique commune d’affirmation et de fonctionnement des pouvoirs. L’enseignement 

intégrera une réflexion sur la constitution des fonds d’archives, comme « sources de l’historien » : la 

conservation des documents est un fait institutionnel, témoignant de ce que les pouvoirs ont jugé 

utile de conserver, pour mémoire et pour leur usage ordinaire. 
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Bibliographie indicative : 

Étienne Anheim et Pierre Chastang, « Les pratiques de l’écrit dans les sociétés médiévales (VIe 

-XIIIe siècle) », Médiévales, Pratiques de l’écrit, 2009, p. 5-10. 

Benoît Grévin et Aude Mairey (dir.), Le Moyen Âge dans le texte. Cinq ans d'histoire textuelle au 

Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016. 

Olivier Guyotjeannin, « Penuria scriptorum. Le mythe de l’anarchie documentaire dans la France du 

Nord (Xe-première moitié du XIe siècle) », Bibliothèque de l’École des Chartes, 155, 1997, p. 11-44. 

Jean-Claude Maire-Vigueur, « Révolution documentaire et révolution scripturaire : le cas de l’Italie 

médiévale », Bibliothèque de l’École des Chartes, 153/1, 1995, p. 177-185. 

 

 

HI06Y110 Histoire de la ville et de l'urbanisme occidentaux (XIXe-XXIe siècles) 
PASSALACQUA, Arnaud 

Ce cours abordera simultanément l'histoire de la ville, de la forme urbaine aux pratiques des citadins, 

et l'histoire de l'urbanisme. Il proposera donc l'étude des grandes théories de l'urbanisme situées 

dans le contexte de leur production et de leur application. Il se fondera sur une analyse des 

différentes sources qui sont celles de l'histoire urbaine : plans, images, récits, textes théoriques... Le 

champ d'étude sera centré sur les XIXe et XXe siècles mais proposera des éclairages sur la période 

préindustrielle aussi bien que des ouvertures sur les problématiques actuelles. Géographiquement, il 

abordera essentiellement la ville occidentale tout en discutant également de la question des modèles 

urbains et de leurs transferts. Il tentera enfin de croiser les différents enjeux urbains, du logement 

aux transports, du commerce à l'administration citadine. 

 

Bibliographie : 

L. Benevolo, Histoire de la ville, Marseille, Parenthèses, 1995 

J. Castex, J.-C. Depaule et P. Panerai, Formes urbaines : de l’îlot à la barre, Marseille, Parenthèses, 

2001 

M. Ragon, Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme modernes, Paris, Seuil, 1991 

 
HI06Y050 Marchés et société (XIe-XVe s.) : une approche de la culture matérielle 
médiévale 
Assiste-t-on à une « révolution de la consommation » au cours des derniers siècles du Moyen Âge ? 

La question servira de fil directeur à ce cours, qui mettra en rapport l’expansion de l’économie 

d’échanges entre le XIe et le XVe siècle et l’évolution des pratiques de consommation au cours de 

cette même période. Si l’autosuffisance demeura toujours un idéal profondément enraciné au sein 

des populations médiévales, notamment paysannes, leur ouverture croissante aux marchés eut en 

effet un impact majeur dans les façons de se loger, de se vêtir ou de se nourrir. L’étude des pratiques 

alimentaires, de la circulation des objets et du rôle de ces derniers dans les rapports socio-

économiques permettra d’éclairer un pan de la culture matérielle médiévale, c’est-à-dire de la 

relation entre « des hommes et des choses, des choses et des hommes » (F.Braudel). 

 

Suggestions de lecture : 

- M. ARNOUX, Le temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance en Europe (XIe-XIVe siècle), 

Paris, Albin Michel, 2012, chapitre 10 (« Une économie de marché médiévale ? »). 
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- F. BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 

1979 (plus particulièrement les tomes I et II). 

- L. FELLER et A. RODRIGUEZ (dir.), Objets sous contrainte. Circulation des richesses et valeur des 

choses au Moyen Âge, Paris, 2013. 

 

 

HI06Y090 Entre la politique et la guerre : une histoire des opérations clandes tines 
(Etats-Unis, XXe-XXIe siècles) 
RIOS-BORDES Alexandre 

Qu’est-ce qu’une opération clandestine ? Qui sont les individus et quelles sont les institutions 

chargées de les conduire ? Comment et pourquoi est-elle décidée ? Quelle place ces moyens 

clandestins occupent-ils dès lors dans l’arsenal politique des Etats contemporains ? A la croisée de 

l’histoire des relations internationales, de l’histoire de la guerre et de l’histoire de l’Etat, ce cours 

propose d’explorer, à partir du cas étasunien, l’histoire des opérations couvertes sur un long 

vingtième siècle, en prenant au sérieux l’hypothèse selon laquelle ces opérations sont 

fondamentalement un substitut à l’intervention armée. On s’interrogera, dans une perspective 

comparée, sur la lente structuration des moyens clandestins au sein de l’appareil d’Etat, sur les 

conditions politiques et sociales de leur institutionnalisation au milieu du XXe siècle, sur les formes 

successives de leur mise en œuvre, sur les résistances qu’ils ont suscitées et sur les transformations 

qui en ont résulté. Avec pour point de mire la situation immédiatement contemporaine, et cette 

impression de brouillage croissant, dans le domaine guerrier, entre ce qui relève des opérations 

conventionnelles et ce qui relève d’opérations « spéciales », « extraordinaires », « clandestines », 

dont la « guerre contre le terrorisme » constitue le paradigme. Nous travaillerons à partir d’une 

succession d’études de cas permettant de déployer l’écheveau complexe des contextes 

internationaux, institutionnels et politiques qui président aux décisions et aux mises en œuvre, avec 

une attention particulière pour les aspects opérationnels, et singulièrement les contraintes 

techniques et pratiques. Les étudiants seront évalués lors de deux exercices oraux, un travail sur une 

source primaire et un bref contrôle des connaissances en fin de semestre. Une bonne partie de la 

documentation primaire et secondaire étant en anglais, une maîtrise minimale de cette langue est 

recommandée. 

 

Références bibliographiques : 

Christopher Andrew, For the President’s Eyes Only: Secret Intelligence and the American Presidency 

from Washington to Bush, New York, HarperCollins, 1995. 

Charles-Philippe David, Au sein de la Maison-Blanche : de Truman à Obama, la formulation 

(imprévisible) de la politique étrangère des Etats-Unis, Paris, Presses de Sciences Po, 3e éd., 2015. 

Grégoire Chamayou, Théorie du drone, Paris, La fabrique éditions, 2013. 

John Prados, Les guerres secrètes de la CIA : La démocratie clandestine, Paris, Editions du Toucan, 

2008. 

Tim Weiner, Des cendres en héritages : une histoire de la CIA, Paris, Tempus Perrin, 2011. 

Odd Arne Westad, La guerre froide globale : Le tiers-monde, les Etats-Unis et l'URSS (1945-1991), 

Paris, Payot, 2007. 
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HI06Y020 Grèce-Rome 4 : Religions et sociétés. Pratiques religieuses dans les mondes 
anciens 
Ce cours porte sur l'Antiquité grecque et romaine, depuis l’époque mycénienne jusqu’à la 

christianisation de l’Empire. Il vise à proposer un panorama problématisé de la place du polythéisme 

dans les cités antiques. On procèdera à une étude comparative des structures du religieux : les rites 

(sacrifices, fêtes), les acteurs (prêtres et magistrats, mais aussi femmes, enfants et esclaves), les lieux 

de culte (des grands sanctuaires confédéraux aux autels domestiques), les représentations ses dieux 

(mythes, iconographie, discours philosophiques). La réflexion portera en particulier sur les rapports 

entre politique et religion, à la croisée des sphères «privées» et «publiques», entre normes et crises. 

Une sortie dans les salles de l'Orient romain du Louvre complètera la réflexion sur les interférences 

culturelles religieuses à travers la culture matérielle. 

 

Modalités de contrôle des connaissances : 2 devoirs sur tables obligatoires (1h et 3h) ; un exposé oral 

facultatif (25 minutes). 

 

Bibliographie : L. Bruit Zaidman, P. Schmitt-Pantel, La religion grecque, Paris, Armand Colin, coll. « 

Cursus », 1989, rééd. 2002 ; J. Scheid, La religion des Romains, Paris, Armand Colin, Cursus, 1998 ; J.-

P. Vernant, L'Univers, les dieux, les hommes. Récits grecs des origines, Paris, Seuil, 1999 ; 

https://www.college-de-france.fr/site/vinciane-pirennedelforge/index.htm 

 

 
HI06Y080 Histoire de la Révolution française 
ZANETTI François 

La complexité du processus révolutionnaire requiert une mise en perspective à la fois chronologique 

et géographique. En réfléchissant aux causes ou aux origines de la Révolution française nous 

conjuguerons une analyse des crises qui touchent l’Ancien Régime et celle des expériences 

révolutionnaires qui ont marqué l’espace atlantique. 

Après avoir mis en place les repères chronologiques et conceptuels nécessaires à la compréhension 

des événements et des enjeux sociaux et politiques, nous étudierons quelques thèmes transversaux 

pour mesurer les dynamiques de changement au cours d’un long XVIIIe siècle : aspects politiques à 

travers les transformations de la souveraineté et des relations entre État, Églises et religions ; 

perspectives géopolitique, militaire et diplomatique ; enjeux coloniaux ; dynamiques commerciales et 

monétaires ; transformations des espaces et des sociétés urbaines ; réorganisation des savoirs et de 

l’enseignement. 

 

Bibliographie : 

Beaurepaire, Pierre-Yves et Marzagalli, Silvia, Atlas de la Révolution française. Circulations des 

hommes et des idées 1770-1804, Paris, 2010. 

Biard, Michel, Bourdin, Philippe et Marzagalli, Silvia, Révolution, Consulat, Empire, 1789-1815, Paris, 

Belin, collection « Histoire de France » (sous la dir. de Joël Cornette), 2010. 

Biard, Michel et Dupuy, Pascal, La Révolution française. Dynamiques, influences, débats, 1787-1804, 

Paris, Armand Colin, 2004. 

Martin, Jean-Clément, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris, Perrin, 2012. 

Soboul, Albert, Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989. 
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HISTOIRE DE L’ART  

 

EDUCO  

MUSEES ET CULTURE MATERIELLE 
Professeur Samuelle Carlson 
Mardi   13h-16h 
  
Ce cours propose une initiation à la muséographie entendue comme forme d’écriture. A la façon d’un 
texte, une exposition peut être déconstruite, analysée et ses parti-pris décelés. Le but est 
d’encourager les étudiants à développer un regard critique envers les mises en exposition de musées 
qui, comme d’autres médias, produisent des effets spécifiques en usant de moyens précis. 
  
Sous la forme des intitulés suivants : 
Exposer l’Histoire 
Exposer les traditions vivantes et évanescentes 
Exposer l’art contemporain 
Exposer la diversité des cultures 
  
Ce cours questionne différentes approches et types d’objets qui seront illustrés par des exemples 
concrets (le Mémorial de Caen, le Centre Pompidou, le musée du Quai Branly, entre autres). En 
parallèle, ces thèmes permettront une ouverture des élèves à certaines méthodes clés du 
structuralisme, de la sémiologie ou d’études récentes menées en anthropologie de l’objet. 
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PARIS I – L1, L2 

Pour vérifier les horaires et les salles des TD, allez au secrétariat :  
 
Secrétariat d’Histoire de l’Art – L1 et L2 
Bureau B701 
90, rue de Tolbiac 
75013 Paris 
 
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30, le vendredi 
de 9h30 à 12h30. 
 
Attention : Tous ces cours sont composés d’un cours magistral et d’un TD (Travaux 
Dirigés). 

LICENCE 1 
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ARCHEOLOGIE PROTOHISTORIQUE 

Responsables : Françoise BOSTYN, Pauline DEBELS, Pascal RUBY 

Le cours aborde l'apparition en Europe des premières sociétés agricoles (Néolithique et 

Chalcolithique – du VIe au IIIe millénaire avant notre ère), et leur évolution vers des sociétés plus 

complexes (Age du Bronze et du Fer – du IIIe au Ier millénaire avant notre ère). Une présentation des 

principaux traits culturels (habitat, pratiques funéraires, production matérielle, etc.) des sociétés 

protohistoriques sera proposée, dans un cadre chronologique et environnemental précis. On 

donnera aussi une initiation aux méthodes de recherches protohistoriques, de la production des 

données (prospections, fouilles, analyses...) à leur interprétation. 

 
ARCHEOLOGIE ET ART GREC 
Responsable : Maïa POMADERE 

Le cours propose un panorama de la civilisation grecque de la période géométrique (VIIIe  s. av. J.-C.) 

à la période classique (Ve –Ive  s. av. J.-C.), en prenant appui sur la culture matérielle et la production 

artistique des cités, principalement de la Grèce égéenne. Les TD visent à l'acquisition de la 

méthodologie et du vocabulaire indispensables pour le commentaire d'œuvres et de documents 

archéologiques de natures variées (architecture, sculpture, céramique, vestiges funéraires). 

 
DU VILLAGE AUX EMPIRES, ARCHEOLOGIES ORIENTALES 
Responsable : Mathilde JEAN 

Le cours et le TD constituent une initiation aux enjeux contemporains de l’archéologie orientale. Le 

cours abordera les mécanismes sociaux, économiques et culturels d’un monde en mutation. Ainsi 

seront présentées les principaux concepts et les grandes étapes d’une région clé de l’histoire : la 

sédentarisation, la domestication des animaux et des plantes, les cultures villageoises, les premières 

villes et l’apparition de l’écriture, les royaumes mésopotamiens aux époques sumérienne, 

akkadienne et amorrite, et enfin les grands Empires assyriens et babyloniens. En TD, des analyses de 
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sites, de monuments et d’œuvres d’arts viendront illustrer le cours et permettront d’approcher des 

éléments variés des civilisations orientales. 

 
ART MEDIEVAL 

Responsable : Lei HUANG 

Cette initiation à l’histoire de l’art au Moyen âge traitera de l’architecture, des arts monumentaux et 

des arts précieux selon un parcours chronologique. On s’attachera à caractériser et contextualiser les 

différentes phases chronologiques qui marquent une période allant du Ve au XIIIe siècle en Europe, 

afin de dresser un panorama cohérent des grandes questions artistiques propres à cette époque. 

 
DE L’IMPRESSIONNISME AU POP ART (1860/1956)  
Responsable : Pascal ROUSSEAU 

Ce cours propose d'acquérir une connaissance générale de l'art du XXe siècle, un siècle de modernité 

de 1860 aux années 1960, de l’impressionnisme au pop art, principalement en Europe et aux Etats-

Unis. 

 
DU PRE-CINEMA AUX ANNEES 1940 

Responsable : Ania SZCZEPANSKA 

Ce cours constitue une initiation à l'histoire du cinéma, du pré-cinéma aux années 1940. Ce parcours 

permettra d'aborder la naissance du cinématographe, l'institutionnalisation du cinéma, la fondation 

d'Hollywood et le développement des "écoles nationales" spécifiques en Europe et en URSS. Il s'agira 

d'aborder dans un même mouvement les aspects esthétiques, économiques et sociaux du cinéma. En 

L2, un second cours poursuit ce panorama, des années cinquante à nos jours. 

 
INTRODUCTION A LA PRESERVATION DES BIENS CULTURELS 2  
Responsable : Barbara JOUVES 

Ce cours aborde de manière générale les grandes questions relevant du domaine de la conservation-

restauration du patrimoine et constitue une introduction aux méthodes employées en restauration 

des biens culturels. Une partie du cours sera consacrée aux problèmes soulevés par la préservation 

de différents matériaux employés dans les domaines des beauxarts, du patrimoine archéologique et 

des collections d'objets ethnographiques. Les questions relatives à la déontologie de la conservation-

restauration seront également abordées, ainsi que les principes généraux de la conservation 

préventive. 

 
TECHNOLOGIES ARTISTIQUES, ARTISANALES ET INDUSTRIELLES  
Cet enseignement vise à découvrir les principales technologies artistiques, artisanales et industrielles, 

mises en œuvre dans la réalisation d’objets. La connaissance des objets est ici abordée sous l’angle 

technologique, se mêlant aussi à la notion de patrimoine par l’étude de la création, de la réception et 

de la reconstitution des objets. L’objectif pédagogique s’appuie sur une approche des outils, gestes, 

matériaux et procédés de fabrication de ces objets ainsi que sur leur réception. Cette approche 

convoque autant les sources historiques portant sur les processus de création que les données 

synchroniques produites par l’analyse de la matière.  
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LICENCE 2 
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ART ET ARCHEOLOGIE DE L’ESPACE PACIFIQUE NORD-SUD 
Responsables : Claire ALIX et Emilie NOLET 

Les sociétés qui se sont épanouies sur les îles et sur les marges côtières de l’Océan Pacifique ont 

développé des formes culturelles originales, mais très inégalement connues en Europe. Ce nouveau 

cours s’attachera aux cas de l’Océanie et de l’extrémité nord-occidentale de l’Amérique du Nord. 

Nous examinerons les principales caractéristiques des arts, des sociétés et de l’archéologie dans 

chacune de ces deux aires culturelles, tout en réfléchissant à des thèmes transversaux : par exemple 

la gestion des contraintes environnementales, les enjeux sociopolitiques associés aux patrimoines 

matériels et immatériels, la place des savoirs traditionnels et le rôle de l’ethnoarchéologie, l’histoire 

des collectes d’objets et la formation d’un « imaginaire exotique », etc. 

 
ARCHEOLOGIE ET ART DE LA GAULE ROMAINE 
Responsable : Laure LAÜT 

Le cours présente tout d’abord le développement du réseau des agglomérations et des voies de 

circulation dans les provinces de Gaule romaine (Narbonnaise, Aquitaine, Lyonnaise, Belgique). 

Différentes thématiques sont ensuite abordées, qui permettent de cerner les principales 

caractéristiques du monde gallo-romain : lieux de culte, édifices de spectacle, thermes et aqueducs, 

artisanat, habitat, décors des espaces publics et privés, nécropoles, dynamiques de peuplement et 

relations villes/campagnes.  

 
INTRODUCTION AUX ARTS ET A L’ARCHEOLOGIE DES PAYS D’ISLAM  
Responsable : Jean-Pierre VAN STAEVEL 

Après une introduction générale portant sur les conditions de l’avènement d’une nouvelle religion 

monothéiste dans le Proche-Orient du début du VIIe siècle, le cours s’attachera plus particulièrement 

à présenter l’évolution de l’architecture islamique et du décor architectural durant l’époque 

médiévale et moderne. Cette étude permettra d’inscrire dans la longue durée un questionnement 

sur les modalités d’émergence, durant les premiers siècles, d’une société et d’un art à proprement 

parler « islamiques », et sur la pluralité de ses expressions visuelles ultérieures. Les TD proposeront 

quant à eux un aperçu de la richesse des arts mobiliers en terre d’Islam. 

 
ARCHEOLOGIE MEDIEVALE ET MODERNE 
Responsable : Danielle ARRIBET-DEROIN 

Le cours traite des principaux aspects du cadre de vie et de l’environnement matériel des hommes et 

des femmes, au Moyen Âge et à l’époque moderne. Sont étudiées, de manière thématique, leurs 

manières de vivre et les réponses apportées à la satisfaction de leurs principaux besoins (s’alimenter, 

se loger, se vêtir, se déplacer, etc.), incluant les activités telles que l’agriculture et l’artisanat. Une 

attention particulière est accordée à l’apport des différentes sources (y compris écrites et figurées), 

qui fournissent les documents étudiés en TD. 

 
LA PEINTURE FLAMANDE ET HOLLANDAISE AU XVIIE SIECLE 
 Responsable : Colette NATIVEL 

Initiation à la peinture flamande et hollandaise : les Romanistes, les maniéristes, les caravagesques 

d’Utrecht, Bruegel, Rubens, Rembrandt … et quelques autres. 

 

ARCHITECTURE DES TEMPS MODERNES  

Responsable : Jean-Philippe GARRIC 

Fondé sur la présentation de l'architecture de la Renaissance italienne, de Brunelleschi à Michel-

Ange, ce cours se propose tout à la fois de livrer une présentation synthétique des principales 
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réalisations architecturales et des principales théories de ce moment clé, à la fois de donner aux 

étudiants les bases de la culture classique qui se met alors en place dans ce domaine et qui irrigue 

ensuite toute l'histoire de l'architecture occidentale jusqu'à nos jours. 

 

A LA RECHERCHE DE LA MODERNITE (1889-1940) 
 Responsable : Christine MENGIN 

L’enseignement explore la façon dont les architectes ont cherché à répondre aux nouvelles 

conditions sociales et culturelles provoquées par la Révolution industrielle puis par la Première 

Guerre mondiale : transformation du cadre urbain, évolution des modes de vie, nouvelles doctrines 

artistiques notamment, en présentant des programmes architecturaux, des architectes, des édifices 

représentatifs de cette recherche de la modernité. 

 
HISTOIRE DU CINEMA 2 : DE LA NOUVELLE VAGUE A AUJOURD’HUI  
Responsable : Agnès DEVICTOR 

Ce cours s’inscrit dans le prolongement de celui de Licence 1. Il se présente comme une initiation à 

une histoire générale du cinéma depuis la Nouvelle Vague jusqu’aux années 2000. Parallèlement à 

l'étude de l’évolution du cinéma en Europe et à Hollywood, il s’attache à présenter l'émergence de 

cinématographies majeures (soviétique, indienne, chinoise, japonaise...) en suivant notamment 

comme fil d’analyse celui de la modernité cinématographique  

 

LE PREMIER XXE SIECLE (DES ANNEES 1900 AUX ANNEES 1950)  
Responsable : Eléonore CHALLINE 

Ce cours d’initiation à l’histoire de la photographie du premier XXe siècle vise à familiariser les 

étudiants avec les enjeux de la photographie des années 1900 aux années 1950. Il donnera les clefs 

pour comprendre les pratiques photographiques (amateur, professionnelle) mais aussi les principaux 

mouvements et courants esthétiques (Pictorialisme, Straight Photography, Nouvelle Objectivité, 

Nouvelle Vision, etc.). La question des modernités photographiques sera l’un des fils rouges de cet 

enseignement 

 

 

TECHNOLOGIES APPLIQUEES A L’ART ET A LA PRESERVATION DES BIENS CULTURELS  
Responsable : Thierry LALOT 

 

 

METHODES DE TRAVAIL EN ARCHEOLOGIE  
Responsables : Eva LEMONNIER et François GILIGNY 

Comment et à l'aide de quelles méthodes et techniques l'archéologue propose-t-il une reconstitution 

des sociétés passées ? On présentera dans ce cours la démarche de l'archéologue du double point de 

vue théorique et pratique en suivant les étapes du travail : depuis acquisition des données 

(prospection, fouille), datation, reconstitution de l'environnement, archéologie funéraire, étude des 

objets (typologie), interprétation (modèles et théories). On s’interrogera enfin sur l'archéologie en 

tant que discipline, son histoire, sa place dans les sciences humaines et sociales aujourd'hui et son 

rôle dans la société. – Un stage de fouilles de 20 jours est obligatoire pour valider ce cours. 

 

ENVIRONNEMENT DES SOCIETES ANCIENNES  
Responsable : Christophe PETIT 
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Autres enseignantes: Annelise BINOIS-ROMAN et Michelle ELLIOTT 

Chaque groupe humain, quelle que soit l’aire chrono-culturelle, s’installe dans un environnement qui 

comprend une composante géologique et biologique. À la fois l’histoire géologique et 

géomorphologique de ces milieux conditionne les installations, les risques et les aléas pour ces 

sociétés. À la fouille archéologique, les problématiques de stratigraphie et de sédimentation sont 

omniprésentes. Les sociétés exploitent (matériaux de construction, matières premières) et 

transforment ces paysages au point que l’homme est devenu depuis peu un agent géologique de 

premier plan et l’on parle maintenant d’anthroposystèmes et d’anthropocène. 

 

LES GRANDES QUESTIONS DE L’HISTOIRE DE L’ART  
Responsable : Jule RAMOS 

Le cours examine les discours sur l’art, de l’Antiquité à la fin du XIXe siècle, c’est-à-dire avant la 

constitution de l’histoire de l’art en tant que discipline universitaire. Il s’appuie sur un choix de textes 

(littérature antique et renaissante, écrits théoriques et didactiques, esthétique, critique d’art) pour 

les confronter à des questions transversales : les conceptions de l’art et de sa pratique, de l’artiste et 

du spectateur, ainsi que les hiérarchies artistiques qu’elles induisent.  

 

ICONOGRAPHIE PROFANE  
Responsable : Luisa CAPODIECI 

Cet enseignement est constitué de deux composantes : iconographie sacrée, iconographie profane. Il 

permettra d’acquérir les éléments nécessaires à la connaissance de l’œuvre d’art et de développer 

une flexibilité du regard à travers une approche interdisciplinaire. On étudiera la « fabrique de 

l’image », à savoir la façon dont les œuvres ont été conçues à leur époque par rapport aux sources 

textuelles et aux modèles iconographiques antérieurs. À partir des études fondatrices de la pensée 

iconographique et iconologique, on suivra les transformations et les travestissements à travers 

lesquels les modèles de l’Antiquité sont parvenus à la Renaissance pour poursuivre ensuite leur 

chemin jusqu’au XIXe  siècle. 

 

CULTURE ET COMPETENCES NUMERIQUES  
Responsable : Barbara SÉMEL 

Le CM et les TD s’articulent autour de la compréhension des transformations numériques en histoire 

de l’art et en archéologie pour permettre aux étudiants de s’approprier la culture, les compétences 

et la maîtrise des outils nécessaires à leur prise en compte : construire et faire évoluer son 

environnement documentaire numérique(ressources documentaires, veille numérique, évaluation et 

réutilisation de l’information, etc.), comprendre le fonctionnement d’Internet (web participatif et 

sémantique; identité numérique ; lecture et écriture web) ; identifier les propriétés des documents 

numériques : textes, images et sons (aspects culturels et techniques ; pratiques, outils et méthodes 

de la numérisation) ; identifier les évolutions des pratiques de recherche et de travail (Digital Art 

History, Digital Archeology et plus largement Digital Humanities). 
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PARIS I – L3 

 

Pour consulter les horaires et les salles des TD allez au secrétariat :  
 
Bureau 102 
3, rue Michelet 
75006 Paris 
Ouvert du lundi au vendredi : 9h30-12h /  14h-16h. 
 
Attention : Ces cours sont composés d’un cours magistral et d’un TD (Travaux Diri gés). 

LICENCE 3 
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ART DE LA ROME ANTIQUE 
Responsable : Olivier de CAZANOVE 

Ce cours est plus particulièrement consacré aux premières manifestations de l’art et de l’artisanat 

italiques, étrusques et latins, qui précèdent et éclairent les œuvres du dernier siècle de la République 

romaine. Alors qu’une vision dépassée de l’histoire de l’art a longtemps fait débuter l’« art romain » 

au IIe  ou au Ier s. av. J.-C., l’accroissement de nos connaissances dues aux découvertes récentes 

permet désormais d’envisager dans une toute autre perspective monuments et objets d’art en Italie 

entre la fin du Vie  s. et le début du Ier s. av. J.-C., qui sont les bornes chronologiques retenues pour 

ce cours. 

 

 

MEDITERRANEE GRECQUE 2 : GRECE D’OCCIDENT 
Responsables : Vincenzo CAPOZZOLI et Stéphanie WACKENIER (UFR 09) 

 
 
MEDITERRANEE ROMAINE 2 : LES PROVINCES ORIENTALES 
Responsable : Caroline ARNOUD- BEHAR 

 

 

LA GAULE DANS L’ANTIQUITE TARDIVE 
Responsable : Laure LAÜT 

 

 

ARTS FIGURES A L’EPOQUE ROMANE 
La période des Xe, XIe et XIIe siècles constitue un moment déterminant pour les arts figurés en 

Europe. La production de manuscrits somptuaires, où se déploient de riches programmes bibliques et 

d’imposantes compositions orfévrées, la mise en œuvre d’ensembles peints et sculptés au sein des 

édifices religieux, sont l’expression de l’implication des grands commanditaires dans la production 

artistique et iconographique du temps. Le statut de l’image religieuse se transforme, reflet des 

mutations historiques du temps, en particulier des grandes réformes religieuses des XIe et XIIe 

siècles. 

 

LA DEMEURE MEDIEVALE 
Responsable : Florence JOURNOT 

On abordera dans ce cours les compositions architecturales, les programmes figurés sculptés et 

peints, les aménagements intérieurs (mobiliers et immobiliers) choisis par les aristocrates ou 

affairistes pour leurs demeures, en particulier en milieu urbain (XIIe-XVIe s.). Seront mises en lumière 

culture laïque, manières de vivre et d’affirmer un rang social dominant. Le but du cours est aussi 

d’aiguiser le regard sur les centres anciens des villes, d’origine médiévale. 

 

ARTS MONUMENTAUX DANS LE MONDE BYZANTIN 
Responsable : Maréva U 

A travers l’étude de monuments représentatifs, appartenant à l’époque médio-byzantine, sont 

analysés les relations entre architecture, décor et liturgie ; l’évolution des programmes 

iconographiques et les tendances stylistiques ; le rôle des commanditaires et la réception des 

oeuvres. On prend pour objet d’étude les décors en mosaïque des fondations monastiques du XIe 
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siècle en Grèce, puis la peinture monumentale du XIIe siècle en Macédoine, à Chypre et, en dehors 

de l’empire, en Sicile.  

 

ORDRE MONUMENTAL ET POLITIQUE EDILITAIRE DANS LE MONDE ISLAMIQUE DES 
XIE-XIIIE SIECLES  
Responsable : Jean Pierre VAN STAEVEL 

Depuis le XIe siècle, des pouvoirs non arabes, turcs au Moyen- et au Proche-Orient, berbères dans le 

bassin occidental de la Méditerranée, s’affirment au détriment de l’ordre ancien, né des grandes 

conquêtes arabes et de l’instauration de l’Empire abbasside. Ce véritable « Moyen Âge » islamique 

connaît un profond renouvellement de ses expressions artistiques, dont le volet monumental 

constituera l’objet principal du cours. Celui-ci s’efforcera notamment de mettre en lumière la 

conception du pouvoir et les intentions politiques qui élaborent alors, de l’Afghanistan à la péninsule 

Ibérique, une nouvelle grammaire des formes et des espaces. Les TD porteront quant à eux sur les 

diverses expressions des arts mobiliers durant la même période. 

 

 
PARMIGIANINO ET L’EROTISME DE LA GRACE 
Responsable : Philippe MOREL 

Le cours portera sur l’œuvre de l’un des artistes les plus célèbres et les plus représentatifs du 

maniérisme italien, en l’abordant selon diverses thématiques : l’auto-référentialité de l’art qui ressort 

de manière exemplaire de l’autoportrait au miroir ; la vision religieuse qui est toujours interprétée de 

manière originale, notamment dans La Conversion de saint Paul ; l’érotisme et la grâce qui se 

confondent dans une série d’œuvres aussi bien profanes que religieuses avec, en particulier, 

l’apparence étonnamment sensuelle qui est prêtée à la Vierge. Une large place sera accordée à 

l’analyse des dessins préparatoires dans la genèse des tableaux ou décors analysés. 

 

REMBRANDT 

Responsable : Colette NATIVEL 

En se fondant en particulier sur les travaux du Rembrandt Research Project, ce cours monographique 

envisagera la creation rembranesque sous ses aspects les plus divers (contexte, innovations 

stylistiques et iconographiques, réception …). 

 
LES LUMIERES : ENJEUX ESTHETIQUES, POLITIQUES ET RELIGIEUX 
Le cours propose une histoire sociale et culturelle des arts au siècle des Lumières, en mettant 

l’accent sur la diversité des « mondes de l’art » (Howard Becker) entre 1750 et 1815. On s’attachera 

en particulier à l’importance de la littérature artistique et critique qui accompagne l’apparition d’un 

espace public de l’art. 

 

LES ARTS VISUELS ET LA QUESTION DU SENTIMENT (DEUXIEME MOITIE DU XVIIE 
SIECLE-XVIIIE SIECLE) 
Responsable : Émilie CHEDEVILLE 

Il s’agira de prendre acte de l’importance capitale que revêt, dans la culture de la « seconde 

modernité », la notion de « sentiment ». D’une part, elle paraît s’opposer à la raison, dont 

l’importance croît en Europe (triomphe du cartésianisme) ; d’autre part, elle participe de la 

valorisation des arts visuels en donnant une dignité nouvelle à l’évaluation personnelle des 

productions artistiques. On la retrouve donc à la fois à l’intérieur de l’œuvre, liée qu’elle est à la 

thématique galante, et à l’extérieur, dans le développement concomitant du marché de l’art, de la 
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critique d’art, de l’esthétique et de l’histoire de l’art. On étudiera donc la manière dont cette 

articulation peut placer la notion de sentiment au cœur d’une nouvelle poétique.  

 

LE PORTRAIT AU XIX° SIECLE 
Responsable : Pierre WAT 

Le XIX° siècle est le siècle du portrait, ce genre qui exprime la valeur individuelle du modèle là où la 

peinture d’histoire affirme la valeur collective. Indissociable des révolutions et de l’avènement d’un 

nouveau public bourgeois, le portrait se prête à toutes les métamorphoses : portrait de parade, 

portrait de groupe, portrait d’enfant, portrait charge, sont quelques-uns des aspects de ce vaste 

corpus dont nous nous proposons de dégager les enjeux en nous fondant sur l’art européen, avec 

une attention toute particulière aux peintures anglaise, espagnole et française. Gainsborough, 

Reynolds, Goya, Géricault, Ingres, Courbet, seront quelques-uns des artistes étudiés. 

 

ART ACTUEL ET GLOBALISATION (DES ANNEES 1990 A AUJOURD’HUI)  
Responsable : Sophie CRAS 

Introduction à l’histoire de l’art du temps présent, ce cours offre des clés de compréhension de l’art 

contemporain au tournant du 21e  siècle. Il explore la diversité des pratiques et des médiums à 

l’heure de la mondialisation artistique. 

 

L’ART A L’EPOQUE DE LA REPUBLIQUE DE WEIMAR 
Allemagne : les années noires, tel était le titre de l'exposition consacrée en 2007, au musée Maillol, à 

l'art allemand de la République de Weimar. Or, si cette période s'étendant de 1919 à 1933 fut 

effectivement marquée par des crises et une inflation sans précédent, elle fut aussi un moment 

d'extrême fécondité pour la peinture, la photographie, la creation industrielle ou encore le théâtre. 

 

PERSPECTIVES CONTEMPORAINES SUR L’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE  

Responsable : Jean-Philippe GARRIC 

De la fin du XVIIIe siècle à la fin du XXe les tendances contemporaines de l’architecture occidentale 

n’ont cessé de se définir en réécrivant l’histoire de l’architecture. De Palladio à la cathédrale 

gothique, de Sainte-Sophie de Constantinople au baroque romain, ce cours offre une série de 

perspectives sur les moments clés de l’histoire de l’architecture que se sont appropriés les 

architectes contemporains. 

 
L’ARCHITECTURE DEPUIS 1980 
Responsable : Éléonore MARANTZ 

En proposant une lecture historique de l’architecture des quatre dernières décennies, ce cours 

esquisse une cartographie de l’architecture contemporaine. Construit autour des grandes 

thématiques qui traversent la production architecturale depuis le début des années 1980, il invite à 

envisager l’architecture française à l’aune d’un contexte culturel de plus en plus globalisé. L’évolution 

des pratiques et des formes architecturales y sera abordée chrono-thématiquement, en lien avec les 

mutations esthétiques, technologiques et les phénomènes socio-culturels. 
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ARTS DECORATIFS, MODE ET DESIGN 
Responsable : Stéphane LAURENT 

Les arts décoratifs, la mode et le design façonnent notre quotidien, constituent la majorité des objets 

artistiques et sont présents dans les arts visuels (Matisse). Cet enseignement livre les clefs 

fondamentales pour appréhender leur connaissance. Il est indispensable pour l'historien de l'art et 

également pour les métiers de la mode, du luxe et du marché de l'art. Les TD permettent de mieux 

comprendre l'univers des objets d'art et leurs techniques, d'identifier les ornements, leur valeur 

sociale et symbolique, d'assimiler les grands textes sur le domaine.  

 

HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE 
Responsable : Michel POIVERT 

La photographie contemporaine en France et dans le monde (de 1970 à nos jours) : une étude 

synthétique des grands moments de l’histoire de la photographie qui ont vu disparaître le modèle du 

reportage au profit de celui de l’art contemporain. Pratiques, attitudes, courants esthétiques sont 

analysées sur le plan national et international. Une histoire artistique et culturelle d’un des 

phénomènes majeurs de l’histoire de l’art depuis un demi-siècle. 

 

ARTS, ARCHEOLOGIE ET CIVILISATIONS PREHISTOIRE DE L’EUROPE : ART ET 
SOCIETES 
Responsables : Marianne CHRISTENSEN et Boris VALENTIN 

 
 
ART ET ARCHEOLOGIE DE LA CORDILLIERE DES ANDES, DE LA PREHISTOIRE AUX 
INCAS 
Responsable : Patrice LECOQ 

 

 

ART ET ARCHEOLOGIE DE L’OCEANIE 
Responsable : Émilie NOLET 

 

 

ARCHEOLOGIE DU PROCHE-ORIENT 2 
Responsable : Pascal BUTTERLIN 

 

 

LES MONDES SCANDINAVES ET L’EUROPE (200-1250 ENV.) 
Responsable : Anne NISSEN 

 

 

PRÉSERVATION DES BIENS CULTURELS  LUMIERE, MATIERE, COULEUR 
Responsable : Delphine MORANA BURLOT 

 
 
METHODE D’ANALYSE D’UN GENRE CINEMATOGRAPHIQUE : LE CINEMA BURLESQUE  
Responsable : Stéphane GOUDET 

Le cours permettra d'effectuer un parcours à travers toute l'œuvre de Buster Keaton et d'analyser 

son style et son apport à l'histoire du genre burlesque, y compris en revalorisant la première partie 

de sa carrière, aux côtés de son mentor, Roscoe Arbuscule, dit Fatty. 
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CINEMATOGRAPHIE NATIONALE 

Responsable : Tangui PERRON 

De l’avènement du parlant à celui de la « Nouvelle vague », quelles furent les grandes tendances et 

les principals évolutions du cinéma français ? Ce cours reviendra à la fois sur l’organisation de 

l’industrie cinématographique hexagonale, sur les enjeux purement esthétiques des œuvres étudiées 

(Renoir, Pagnol, Guitry, Clouzot, Bresson, Tati, Resnais, etc.) et sur la manière dont le cinéma français 

s’est successivement positionné face aux événements politiques des années 1930, à l’Occupation, 

ainsi qu’aux mutations économiques et sociales de l’après-guerre.  

 

HOLLYWOOD 
Responsable : Guillaume VERNET 

Apparu au début des années 1910, Hollywood s’est affirmé très tôt comme le centre de la 

cinématographie mondiale, la « Mecque du cinéma » selon une expression utilisée entre autres par 

Blaise Cendrars. Système économique, modèle esthétique, vecteur idéologique : ce cours propose de 

réfléchir à ce qui a fait « Hollywood », des origines du phénomène au démantèlement du système 

classique hollywoodien. 

 

 

CINEMA ET HISTOIRE 

Responsable : Sylvie LINDEPERG 

Ce cours interroge le travail de l’historien lorsqu’il prend le cinéma comme objet de sa recherche. A 

partir d’études de cas et de textes fondateurs, il s’agit de réfléchir aux usages cinématographiques du 

passé ; à la fonction du cinéma comme opérateur de mémoire et agent de l’histoire ; aux rapports 

entre récit historique et récit cinématographique ; à la question de la vérité dans le régime de la 

fiction et dans celui du documentaire ; à la constitution et à la migration des images d'archives. 
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LETTRES MODERNES 

EDUCO 

De la cour de Louis XIV au Garage Hip-Hop: la danse dans la culture française 
 
Responsable : Anne-Gaëlle Saliot 
Jeudi  13h-16h 
 
Description: Ce séminaire trace les pratiques, les histoires et théories multiples de la danse en France 
de l'âge classique à nos jours. Grâce à une étude  de la centralité de la danse dans la culture 
française, il introduit les étudiants à des mouvements artistiques et littéraires clés (le théâtre 
classique, le romantisme, le surréalisme, le modernisme et de multiples avant-gardes). 
Véritablement interdisciplinaire, il explore le rôle, ainsi que les approches, de la danse à travers une 
variété d'artefacts et de média, examinant des traités classiques et des archives, une comédie-ballet 
de Molière, le livret du ballet Giselle par l'écrivain romantique Théophile Gautier, des sculptures et 
des dessins de Rodin et de Brancusi, des peintures de Degas, Matisse, Picabia, Delaunay et Klein, des 
ballets modernes et cubistes de Cocteau et Diaghilev, des textes philosophiques sur le mouvement 
de Paul Valéry, Henri Bergson et Jean-Luc Nancy, des films de René Clair, Claire Denis et Frédérick 
Wiseman, de même que des vidéos de danse contemporaine (telle la danse conceptuelle de Jérôme 
Bel) et des clips hip-hop. Ce cours approche l'étude du mouvement, du geste et de leurs 
représentations comme une fenêtre donnant accès à des contextes historiques et culturels plus 
larges, en se penchant sur des problématiques telles les origines politiques du de ballet de cour, les 
relations entre la danse, la littérature et les arts visuels, entre la danse et la performance, la 
construction du genre en danse, le traitement cinématographique du mouvement dansé, ou bien la 
redéfinition de l'espace urbain et social par le hip-hop.  
 

Ce séminaire comprend des visites au Château de Versailles et au Centre de Musique Baroque de 

Versailles, à l'Opéra Garnier, au Musée d’Orsay, au Musée Rodin, au Centre Georges Pompidou, de 

même que l'accès au festival de Hip-Hop "Suresnes Cités Danse", à des spectacles par le ballet de 

l'Opéra de Paris (Roméo et Juliette), à la Halle de la Villette, au studio 104 et des conférences au 

Centre National de la Danse. Enfin, des professeurs et danseurs interviendront dans notre cours. 
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PARIS IV – L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat pédagogique L1 
L2 : 
 
Licence 1 : Bureau 327, Anne DESDAMES – Licence 2 : Bureau 328, Leïla HOCINI 
Centre universitaire Malesherbes, 3ème étage 
108 boulevard Malesherbes 
75017 Paris 
Lundi de 14h à 16h30 (fermé le matin) 
Mardi - Mercredi - Jeudi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 16h30 (fermé le mercredi pour la 
L2) 
Vendredi de 9h30 à 12h15 (fermé l’après-midi) (fermé le vendredi pour la L1) 

LICENCE 1 

Grammaire et linguistique (L2LFA012) 
Le cours magistral de linguistique (1h) présente les notions fondamentales de cette discipline et de sa 

méthodologie. Une attention particulière est accordée aux relations entre langue et société ainsi 

qu’aux familles de langues. Le cours de grammaire française comprend un enseignement magistral 

(1h) et des Travaux dirigés (2h). Il s’organise autour de la catégorie du verbe français (morphologie, 

syntaxe, emploi des temps).  

Syllabus M. RIEGEL, J.-C. PELLAT, R. RIOUL, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, dernière 

édition. D. MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, Paris, Points, Seuil, 2009. D. MAINGUENEAU, 

L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, dernière édition. 

 
Culture latine II (L2LM35LA) 
 Description et objectifs Littérature et société à Rome Cet enseignement ne comporte pas 

d’apprentissage de la langue latine. Étude de textes traduits. 1 enseignement au choix :  

 

* Groupe 1 : Qu'est-ce que la littérature à Rome ? Conditions, pratiques, publics jusqu'à l'époque 

d'Auguste (Mme de Franchis) Le cours présente les moments les plus importants, pour la tradition 

occidentale, de l'histoire de la littérature latine jusqu'à l'époque d'Auguste. Il dégagera notamment 

l'influence des conditions politiques sur l'évolution des pratiques littéraires romaines et de leurs 

modes de réception. 

 * Groupe 2 : Les loisirs à Rome et dans le monde romain (M. Julhe) Le cours s'intéresse à la question 

des loisirs, à Rome et dans le monde romain, de la République au début de l'Empire. Après avoir 

rappelé les cadres historiques et institutionnels de cette période, on étudiera la place et la fonction 

des loisirs dans la société romaine, ainsi que les prises de position des écrivains et des philosophes 

dans le débat suscité par cette question. 

  



EDUCO – Printemps 2020 

C
h

ap
it

re
 : 

L
et

tr
es

 m
o

d
er

n
es

 

186 

 

 
 
L2LI12LM Histoire littéraire II  
Responsable : Descriptif et bibliographie : Mme Delphine AMSTULZ, Mme Sophie MARCHAND I/  

XVIIe siècle : Le cours s’emploiera à restituer les enjeux et les conditions de la création littéraire au 

XVIIe siècle, tout en brossant la fresque des grands courants intellectuels qui traversent la période, 

l’évolution des principaux genres qu’elle voit s’épanouir et le parcours de leurs auteurs. Il ouvrira la 

réflexion sur la notion de classicisme traditionnellement associée au “Siècle de Louis XIV”. II /  

XVIIIe siècle : Le cours proposera une approche historique de la littérature du XVIIIe siècle, situant les 

auteurs et les mouvements esthétiques dans leur contexte institutionnel, culturel, idéologique et 

artistique, approche particulièrement conforme à l'esprit du XVIIIe siècle qui ne distingue pas les 

disciplines, les champs du savoir et s'attache à lier en permanence pratiques d'écriture et expérience 

du monde.  

Évaluation : Contrôle continu intégral Pas de rattrapages en session 2 Volume horaire : 1h CM + 1h 

TD  

 
L2LI41LM Ecrire et penser la fiction II  
Responsables : Descriptif et bibliographie : M. Christian DOUMET, Mme Sophie MARCHAND  

DEUX THEMES AU CHOIX :  

 

1/ La machine infernale : penser et écrire l’intrigue tragique Ce cours est consacré à l’analyse de la 

fiction dramatique, et plus précisément de l’intrigue tragique. Il s’appuie sur un corpus de pièces 

d’époques et d’esthétiques différentes : Œdipe roi de Sophocle, Macbeth de Shakespeare, Horace de 

Corneille, Lucrèce Borgia de Victor Hugo et Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès.  

Le travail est centré sur la construction de la fiction tragique, son évolution au cours de l’histoire et 

sa réutilisation dans les œuvres contemporaines, soit théâtrales soit audiovisuelles (films, séries…). 

Une attention particulière est portée au spectacle et à l’image. L’évaluation du cours combine 

analyse des textes et exercice d’écriture.  

 

2/ Pierre Michon, Les Onze On lira Les Onze de Pierre Michon (Verdier, 2009) à la lumière des propos 

que tient l’auteur dans Le Roi vient quand il veut (Albin Michel, 2016) et des principaux textes 

critiques qui, depuis quelques années, accompagnent son œuvre, notamment ceux de Jean-Pierre 

Richard. 
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LICENCE 2 

L4LM21FR Littérature du Moyen Âge et de la Renaissance  
Responsables: M. Olivier MILLET, M. Jean-René VALETTE 

Descriptif et bibliographie: Chrétien de TROYES, Le Chevalier de la Charrette, éd. Mario Roques, trad. 

Catherine Croizy-Naquet, Paris, Champion, 2006 (Champions Classiques du Moyen Age, 18). Joachim 

Du BELLAY, Les Regrets. Les Antiquités de Rome. Le Songe, éd. François Roudaut, Paris, Le Livre de 

Poche classique, 2002. 

Évaluation : Contrôle mixte Rattrapages en session 2 

Volume horaire : 2h CM + 3h TD UE4  

 
L4LI12FR Histoire littéraire IV  
Responsables : M. Michel JARRETY, Mme Sophie VANDEN ABEELE 

Descriptif et bibliographie : Cet enseignement a pour objectif de donner un cadre historique et 

théorique permettant aux étudiants de situer les auteurs du XIXe et du XXe siècle dans la vie 

intellectuelle et les problématiques de leur temps. Le champ exploré ira de 1800 (Mme de Staël, De 

la littérature) à 2000.  

Évaluation : Contrôle continu intégral Pas de rattrapages en session 2  

Volume horaire : 1h CM + 1h TD 

 
L4LI24FR Littérature d'Ancien Régime et Modernité  
Responsable : M. Jean-Charles MONFERRAN 

Descriptif et bibliographie : Amours renaissantes, amours romantiques RONSARD, Les Amours, éd. F. 

Joukovsky, Paris, Poésie/Gallimard, 1974. BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal, éd. mise à jour par Jacques 

Dupont, GarnierFlammarion, 2006.  

Avec ses recueils amoureux (1552-1578) et les dames qu’il chante, Cassandre, Marie ou Hélène, 

Ronsard devient le Pétrarque français et le modèle même du poète de l’amour. Baudelaire, qui 

connaît l’œuvre de Ronsard et redécouvre avec ses contemporains la Renaissance, ses poètes et ses 

formes, donne avec Les Fleurs du Mal (1857) une sorte de canzoniere moderne et paradoxal, 

hommage autant que défi sarcastique adressé à Ronsard et à la tradition. 

Évaluation : Contrôle continu intégral Pas de rattrapages en session 2  

Volume horaire : 2h CM + 3h TD  

 
L4LI41LM Ecrire et penser la fiction IV  
Responsable : M. Romuald FONKOUA 

Descriptif et bibliographie : Son objectif est de familiariser les étudiants avec les mécanismes et les 

outils de la création fictionnelle, pour offrir des points d’entrée originaux dans la culture littéraire. « 

Lettres et arts dans les littératures francophones du Sud (Afrique, Antilles) » Dans le cadre du CM, on 

étudiera les relations et les collaborations entre des écrivains francophones et des artistes 

(illustration, inspiration). Dans le cadre des TD, on travaillera sur les représentations de l’artiste dans 

les littératures francophones postcoloniales, à partir d’extraits de différentes œuvres figurant dans 

une brochure distribuée en début de cours. 

Évaluation : Contrôle continu intégral Pas de rattrapages en session 2  

Volume horaire : 1h CM + 1h30 TD UE4  
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L4LM23FR Littérature comparée  
Responsable : Mme Véronique GÉLY 

Descriptif et bibliographie : Antigone antique et moderne - SOPHOCLE, Antigone, trad. P. Mazon, 

introd., notes et postface de. N. Loraux, Paris, Les Belles Lettres, coll. “Classiques en poche”, 2002. - 

Jean ANOUILH, Antigone [1944], Paris, La Table Ronde, coll. “La petite vermillon”, 2008. - Bertold 

BRECHT, Antigone [Die Antigone des Sophokles, 1948], d’après la transposition par Hölderlin de 

l’Antigone de Sophocle, traduction française de M. Regnaut, Paris, L’Arche, coll. “Scène ouverte”, 

2000.  

Évaluation : Contrôle continu intégral Volume horaire : 2h CM + 3h TD  

 
L4LI01LM Transferts culturels  
Responsable : M. Bernard FRANCO  

Descriptif et bibliographie :  La main du diable En particulier à partir du De l’Allemagne (1813) de 

Mme de Staël se développe un transfert culturel entre l’espace germanique et la France qui participe 

au renouvellement des formes littéraires. Ainsi, si Walter Scott donne un grand succès au genre du 

roman historique en France, Hoffmann y fait pénétrer la vogue du fantastique. A l’image de la 

nouvelle de Chamisso, L’Etrange Histoire de Peter Schlemihl, où le protagoniste finit par chausser des 

bottes de sept lieues et parcourt le monde, à la rencontre de toutes les cultures, le récit fantastique 

place en son centre la question du transfert culturel. A titre d’exemple, on analysera une nouvelle de 

Nerval et une d’Alphonse Karr, qui montrent les transformations subies par une même source, un 

récit fantastique de Hoffmann. 

Œuvres au programme : Adalbert von CHAMISSO, L’Etrange Histoire de Peter Schlemihl [1814], trad. 

Bernard Lortholary, Paris, Gallimard (« Folio »), 2010. ETA HOFFMANN, « Les Mystères » (1821), in : 

Contes posthumes d’Hoffmann, publiés par Champfleury, Paris, Michel Lévy, 1856 (format 

électronique sur bnf.fr) Gérard de NERVAL, « La Main enchantée » (1832, 1852), in : La Bohème 

galante, Alphonse KARR, La Main du Diable, Paris, Michel Lévy, 1855, format électronique sur Gallica 

(bnf.fr) Voir aussi La Main du diable (1943), film français de Maurice Tourneur. 
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PARIS VII –  L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat : 
 
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage - pièce 193 
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 

LICENCE 1 
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LT22Y010 - Lecture du roman 
 

un groupe à choisir parmi : 

Gr 1 (Yannick Seité)   Lundi   9h/12h  HF s.253E (2e ét.) 

Gr 2 (Carine Trévisan)   Mercredi  12h/15h  HF s.226C (2e ét.) 

Gr 3 (C. Millet/ B. Poirier)  Mercredi  16h/19h   HF s.470E (4e  ét.) 

Gr 4 (Eric Marty)   Jeudi   9h/12h  HF s.226C (2e  ét.) 

Gr 5 (Carine Trévisan)   Jeudi   15h/18h   HF s.226C (2e  ét.) 

Gr 6 (JD Ebguy)    Vendredi  10h/13h   HF s.410B (4e  ét.) 

 

Cet enseignement, conçu dans le prolongement d'« Analyse de textes », est centré sur l'étude du 

genre romanesque. 
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Œuvres au programme : 

- L’Abbé Prévost, Manon Lescaut, éd. Folio 

- Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, éd. Folio. 

 

Il est impératif d’avoir lu la première œuvre au programme, avant le cours d’introduction de la 

rentrée de janvier. 

 

Modalités d'évaluation : Contrôle continu : Exercices effectués dans le cadre du cours (au moins deux 

: 50 %) et examen en fin de semestre (50 %) 

 

LT22Y020 – Histoire littéraire 2 (Moyen Âge, XIXe -XXe siècles)  
 
 
Cours: mardi 18h/19h30 amphi 1A(HF, hall A, RC)  A. Paupert/ C. Girard/R. 
Cappellen/C.Vettorato 
 
 
Cette série de cours magistraux est organisée en quatre cycles de trois conférences s’attachant 

successivement au Moyen Âge, aux XIXe et XXe siècles. Ces conférences abordent les principaux 

jalons de l'histoire littéraire de chaque époque en replaçant les évolutions formelles et artistiques 

ainsi que les œuvres littéraires marquantes au sein des mutations culturelles, sociales, politiques ou 

philosophiques. Une brochure comprenant les documents nécessaires au suivi des conférences sera 

distribuée aux étudiants en début de semestre. 

 

Programme : 

- A. Paupert, « Introduction à la littérature médiévale » 

- C. Vettorato, « 1830-1930 : un siècle d'élargissement du monde littéraire (Amériques, Moyen-

Orient) » 

- C. Girard, « Le roman au XXe siècle » 

- Le sujet et le nom du dernier intervenant seront communiqués ultérieurement. 

 

Modalités d’évaluation : Un écrit sur table obligatoire en fin de semestre (100%) 

 

LT22Y050 - Lecture de textes philosophiques 
 
Gr 1 (J.-O. Begot)  Lundi   15h30/17h30 HF s.226C (2e ét.) 
Gr 2 (J.-O. Begot)  Mercredi  14h/16h  HF s.419C (4e ét.) 
Gr 2 (L. Zimmermann)  Jeudi   15h30/17h30 HF s.244E (2e ét.) 
Gr 4 (Blandine Poirier)  Vendredi  9h30/11h30  HF s.226C (2e ét.) 
Gr 5 (Paule Petitier)  Vendredi  13h/15h  HF s.227C (2e ét.) 
Gr 6 (Blandine Poirier)  Vendredi  16h/18h  HF s.410B (4e ét.) 
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G. 1 – B. POIRIER : PERSPECTIVES SUR LA DESOBEISSANCE CIVILE (LA BOETIE, THOREAU, 

ARENDT) 
Qu’est-ce que l’autorité politique, et quelles sont les conditions de son exercice ? Mais plus encore, 

jusqu’où, et dans quelles limites, cette autorité peut-elle être tolérée par ceux qui la vivent, ou la 

subissent ? Peut-on agir face à la tyrannie ? Ce sont là quelques-unes des questions que soulève le 

Discours de la servitude volontaire, publié de manière posthume en 1574. Au-delà donc d’un simple 

exercice de jeunesse (Montaigne), le texte de La Boétie interroge les notions d’autorité, de 

soumission, de nature et de droit. Si le Discours de la servitude volontaire peut être lu comme l’un 

des premiers textes prônant la désobéissance, il sera intéressant de voir sous quelles formes cette 

réflexion peut être poursuivie à d’autres époques, sous d’autres régimes politiques. Les textes de 

Thoreau et d’Arendt nous permettront ainsi de nous interroger sur la place de la désobéissance civile 

en régime démocratique. 

 

Œuvres au programme : Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, présentation par 

Simone Goyard-Fabre, Flammarion, 2016 ; Henry-David Thoreau, La désobéissance civile, 

Gallmeister, 2017 ; Hannah Arendt, « La désobéissance civile », dans Mensonge et violence, Pocket, 

collection « Agora », 2002. 

 

G. 2 – J-O. BÉGOT : SCHOPENHAUER, LE FONDEMENT DE LA MORALE  

Rejetant aussi bien les préceptes de la religion que la fondation de la morale sur la raison pratique 

proposée par Kant, Schopenhauer entreprend de montrer que l’unique fondement possible de la 

morale est ce sentiment qui nous rend sensibles aux douleurs et aux maux éprouvés par les autres 

vivants (y compris les animaux), autrement dit la pitié. À l’heure où l’empathie, la compassion et le 

care font fureur, la lecture suivie de ce texte incisif sera l’occasion de se demander pourquoi 

Schopenhauer juge nécessaire d’en finir avec la méfiance que les philosophes (à l’exception notable 

de Rousseau) ont systématiquement cultivée à l’égard de la pitié. 

 

Bibliographie : Schopenhauer, Le Fondement de la morale, Le Livre de poche 

 

G. 3 – B. POIRIER : PERSPECTIVES SUR LA DESOBEISSANCE CIVILE (LA BOETIE, THOREAU, 

ARENDT) 
Qu’est-ce que l’autorité politique, et quelles sont les conditions de son exercice ? Mais plus encore, 

jusqu’où, et dans quelles limites, cette autorité peut-elle être tolérée par ceux qui la vivent, ou la 

subissent ? Peut-on agir face à la tyrannie ? Ce sont là quelques-unes des questions que soulève le 

Discours de la servitude volontaire, publié de manière posthume en 1574. Au-delà donc d’un simple 

exercice de jeunesse (Montaigne), le texte de La Boétie interroge les notions d’autorité, de 

soumission, de nature et de droit. Si le Discours de la servitude volontaire peut être lu comme l’un 

des premiers textes prônant la désobéissance, il sera intéressant de voir sous quelles formes cette 

réflexion peut être poursuivie à d’autres époques, sous d’autres régimes politiques. Les textes de 

Thoreau et d’Arendt nous permettront ainsi de nous interroger sur la place de la désobéissance civile 

en régime démocratique. 

 

Œuvres au programme : Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, présentation par 

Simone Goyard-Fabre, Flammarion, 2016 ; Henry-David Thoreau, La désobéissance civile, 

Gallmeister, 2017 ; Hannah Arendt, « La désobéissance civile », dans Mensonge et violence, Pocket, 

collection « Agora », 2002. 
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G.4 – J-O. BÉGOT : HEGEL, LEÇONS SUR L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

Que peut faire la philosophie de son histoire ? Comment se fait-il que la philosophie, qui prétend 

valoir sans condition d’époque, ait une histoire qui ne se réduit pas à la biographie des philosophes ni 

à la succession des doctrines, mais présente, selon Hegel, une logique et une cohérence propres, 

autrement dit un sens ? Faut-il aller jusqu’à soutenir qu’il existe un progrès au cours de l’histoire de 

la philosophie ? En même temps qu’il revient, à l’occasion de ces cours, sur la tradition qui le 

précède, Hegel fournit à ses auditeurs une introduction vivante et accessible à sa propre philosophie. 

 

Bibliographie : Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie. Introduction : Système et histoire de la 

philosophie, Gallimard, « Folio-essais » 

 

G. 5 – L. ZIMMERMANN : PLATON, LE BANQUET  

L’objectif du cours sera en premier lieu de lire Le Banquet pour en saisir le cheminement 

philosophique et pour comprendre les concepts qu’il déploie. Ce faisant, il sera nécessaire de lire 

aussi des extraits d’autres dialogues de Platon, extraits qui seront fournis en cours. Mais il s’agira 

également de prolonger la réflexion sur certains points, en particulier sur la question de l’amour, en 

lisant des textes ultérieurs de l’histoire de la philosophie, jusqu’au contemporain. Les extraits 

nécessaires pour aller vers ces prolongements seront également fournis en cours. 

 

Bibliographie : Platon, Le Banquet, trad. et notes par L. Brisson, G.-F. Flammarion 

 

G. 6 – P. PETITIER : AUTOUR DU TOTEMISME  

L’objet d’étude central de ce cours sera le livre de Claude Lévi-Strauss intitulé Le Totémisme 

aujourd’hui, publié en 1962 aux Presses universitaires de France. Selon George Frazer, « un totem est 

une classe d'objets matériels que le sauvage considère avec un respect superstitieux et 

environnemental, croyant qu'il existe entre lui et chacun des membres de la classe une relation 

intime et tout à fait spéciale ». La réflexion de l’anthropologue sur la notion de « totémisme » sera 

l’occasion d’un parcours dans l’histoire de l’anthropologie et d’autres sciences sociales, à partir de 

textes de G. Frazer, F. Boas, É. Durkheim, S. Freud, Ph. Descola. 

 

Bibliographie : 

Cl. Lévi-Strauss, Le Totémisme aujourd’hui, PUF, coll. Quadrige, 2017. 

Sigmund Freud, Totem et tabou, PUF, coll. Quadrige, 2015. 

Federico Rosa, L'Age d'or du totémisme. Histoire d'un débat anthropologique, CNRS éditions/MSH, 

2003. 

Emile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, PUF, coll. Quadrige, 2013. 

 

Modalités d’évaluation communes à tous les groupes de l’UE : 

Contrôle continu : la note finale sera obtenue à partir du travail effectué dans le cadre du cours (50%) 

et du devoir écrit à l’examen de fin de semestre (50% de la note). 
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LT22Y060 – Littérature et langage numérique 
 
Cours (O. Ritz) :  mardi  13h30/15h  amphi 2 A(HF, hall A, 2e ét.) 
 
Cours magistral : O. RITZ 

Que se passe-t-il quand une œuvre littéraire est traduite dans un langage numérique ? Ce cours 

magistral partira de questions concrètes sur les outils et les formats utilisés pour produire des textes 

numérisés, pour conserver les données ainsi produites et pour les diffuser. Ces connaissances 

techniques permettent d’aborder les grands débats suscités par la numérisation des œuvres 

littéraires ou des textes critiques, notamment ceux qui portent sur la propriété intellectuelle. On 

s’interrogera également sur les transformations de la production littéraire par l’usage de dispositifs 

numériques dont l’usage s’est généralisé (les traitements de textes) comme par des pratiques 

récentes et encore marginales (écriture collaborative, usages des réseaux sociaux…). Une part 

importante du cours sera consacrée aux possibilités nouvelles que le numérique offre à celles et ceux 

qui étudient la littérature. Les ressources numériques et les outils de recherche pour les études 

littéraires sont désormais nombreux et ils peuvent être très utiles, à condition de savoir qu’ils 

existent, d’en comprendre le fonctionnement et de connaître les motivations des personnes ou des 

institutions qui les mettent à disposition du public. L’étude des langages numériques sera ainsi le 

point de départ d’un cours de culture numérique pour littéraires, en partie orienté vers la pratique. 

S’il n’est pas obligatoire d’avoir un ordinateur, une tablette ou un téléphone connecté, les étudiantes 

et étudiants qui le peuvent sont invités à en avoir un et à l’utiliser pendant le cours. 

 

Modalités d’évaluation : 

Un écrit sur table obligatoire en fin de semestre (100 %) 

 
 
LT22Y070 Ethnopoétique  

Gr 1(Cyril Vettorato)  Jeudi   10h/12h   HF s.379F (3e ét.) 
 
C. VETTORATO 

La parole en performance : introduction à l'ethnopoétique  

Comment étudier des types de poèmes ou de récits auxquels la notion moderne et occidentale de « 

texte » ne peut pas s’appliquer ? La démarche de l’ethnopoétique permet d’imaginer des réponses à 

cette question en investissant la réflexion d’autres disciplines, à commencer par l’anthropologie. 

Pour comprendre les enjeux de cette approche de la parole en performance, nous étudierons 

certains textes théoriques qui définissent et justifient ses mots d’ordres : ne pas séparer le texte de 

l’événement social où il apparaît, ne pas plaquer sur des phénomènes esthétiques des grilles toutes 

faites mais prêter attention aux mots des acteurs eux-mêmes, prendre en compte notre propre 

regard et la manière dont il détermine notre objet. Nous observerons et commenterons également 

de nombreux exemples à partir de supports audiovisuels : des poésies et contes traditionnels de 

diverses cultures, mais aussi des formes d’oralité contemporaines et urbaines comme le rap et le 

slam. Au-delà de ces découvertes culturelles et de leur intérêt inhérent, le cours permettra 

d’introduire les étudiants aux approches anthropologiques de la culture et de la littérature.  
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Bibliographie : 

Claude Calame, Florence Dupont, Bernard Lortat-Jacob et Maria Manca (dir.), La Voix actée. Pour une 

nouvelle ethnopoétique, Paris, Kimé, 2010. 

Maria Manca, La poésie pour répondre au hasard. Une approche anthropologique des joutes 

poétiques de Sardaigne, Paris, CNRS Éditions & Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2009. 

Bertrand Masquelier et Cyril Trimaille (dir.), Dell Hymes : héritages et débats, Langage et société n° 

139, mars 2012. 

Cyril Vettorato, Un monde où l'on clashe. La joute verbale d'insultes dans la culture de rue, Paris, 

Editions des archives contemporaines, 2008. 

Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale, Paris, Seuil, « Poétique », 1983. 

 

Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu : Fiche de lecture, dossier ou exposé (50%) et examen écrit en fin de semestre 

(50%) 

 
LT22Y080 - Lecture du conte 
 I. CAZALAS 

 
Gr 1 (Inès Cazalas)  Jeudi   13h/15h   HF s.379F (3eét.) 
 

Qu’est-ce que la littérature orale ? Comment définit-on le conte ? Quelles sont les fonctions du conte 

dans les sociétés traditionnelles et dans les nôtres ? Il s'agira de faire une lecture interdisciplinaire de 

contes merveilleux, de comparer les versions orales et littéraires d’un même conte type. On 

proposera ainsi une initiation aux méthodes d’analyse et aux questions que pose l’entrée en 

littérature du conte de tradition orale. On travaillera également la lecture à voix haute des contes.  

Ce cours s'inscrit dans la continuité du travail d'enseignement et de recherche mené pendant 

plusieurs années par Bernadette Bricout, qui a véritablement fait vivre ce champ d'études à 

l'Université Paris 7. 

 

Programme 

Charles Perrault, Contes, Flammarion, GF n° 666, préface de Marc Soriano. 

Grimm, Contes choisis, Gallimard, « Folio Classique n° 3372 », préface de Jean-Claude Schneider. 

Henri Pourrat, Le Trésor des contes. Les Amours, Gallimard, « Folio ». Versions de tradition orale 

françaises et étrangères. 

Un fascicule pédagogique d’une cinquantaine de pages est distribué aux étudiants inscrits en 

contrôle continu et peut être envoyé aux étudiants dispensés d’assiduité qui en font la demande 

auprès de l’enseignant. 

 

Éléments de bibliographie 

Nicole Belmont, La poétique du conte, Gallimard, 1999. 

Bernadette Bricout, La clé des contes, Seuil, 2005. 

Bernadette Bricout, Le savoir et la saveur. Henri Pourrat et le Trésor des contes, Gallimard, « 

Bibliothèque des idées », 1992.  

François Flahault, La pensée des contes, Anthropos, « Psychanalyse », 2001. 
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Vladimir Propp, Morphologie du conte, Seuil, « Points Seuil », 1970. 

Modalités d’évaluation communes à tous les groupes 

Contrôle continu : moyenne des travaux effectués en cours de semestre (50% de la note). Devoir sur 

table de 3 heures (commentaire composé d’un conte) en fin de semestre (50 %). 

 
LT22Y100 - Littérature et cinéma  
 
Gr 1 (Guiomar Hautcoeur)  Mercredi  9h45/11h45  HF s.226C (4e ét.) 
 
G. HAUTCŒUR 

Ce cours a pour objectif de comprendre la façon dont les cinéastes modernes ont adapté des romans 

anciens dont certains, – c’est le cas de L’Astrée – sont totalement inconnus des non-spécialistes. 

Nous nous attacherons aux problèmes formels qu’entraîne le passage du medium verbal au cinéma ; 

mais nous essaierons surtout de comprendre la façon dont ces romans, et les conceptions de l’amour 

qu’ils présupposent, ont été lus et interprétés par la modernité : loin du préjugé qui considère 

l’adaptation comme un affadissement ou, pire, une trahison du texte-source, nous verrons 

qu’adapter les « classiques » au cinéma est une façon de render hommage au passé tout en se 

réappropriant ce dernier pour lui donner un sens nouveau. 

 

Récits 

• Laclos, Les Liaisons dangereuses [1782] 

• Lafayette Madame, La Princesse de Clèves [1678] 

• d’Urfé Honoré, L’Astrée [1607-1623]. Des extraits du roman seront distribués aux étudiants au 

début du cours. 

 

Adaptations filmiques 

• Éric Rohmer, Les Amours d’Astrée et de Céladon [2007] 

• Manoel de Oliveira, La Lettre [1999] 

• Christophe Honoré, La Belle personne [2008] 

• Roger Vadim, Les Liaisons dangereuses 1960 [1959] 

• Stephen Frears, Dangerous Liaisons [1988] 

 

Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu : exercices effectués dans le cadre du cours (50%) et examen en fin de semestre 

(50%) 

 

LT22Y090 - Littérature et arts  

Gr 1 (Marik Froidefond)  Jeudi   14h30/16h30  HF s.227C (2e  ét.) 
 
M. FROIDEFOND 

« Regards sur Van Gogh » (littérature, cinéma, musique) 

Ce cours étudie la fascination exercée par Van Gogh et les différents regards portés sur cet artiste et 

son œuvre. Il confronte des œuvres littéraires de genres différents (essai, récit, poésie), mais 

également le cinema (Pialat) et la musique (Dutilleux). Cette multiplicité d’objets, distincts par leur 

support, leur langage et les enjeux esthétiques ou politiques que chacun confère à Van Gogh, montre 

l’extrême fécondité de cette figure mais aussi sa complexité. Elle interroge la façon dont se fabrique 

un mythe. On examinera les effets de l’œuvre sur son regardeur et la façon dont la peinture stimule, 

défie et bouscule la littérature, les arts et la société. Que révèlent ces psychiatres qui ont jugé fou 
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celui que la postérité a fini par reconnaître comme un génie « suprahumain » (Artaud) ? Comment 

peut-on dire la peinture, filmer l’acte de création, ou transposer musicalement une œuvre picturale ? 

À travers ces œuvres qui renouent ou prennent au contraire leurs distances avec les traditionnelles 

formes de l’ekphrasis et subvertissent l’érudition picturale, c’est finalement l’opacité de l’acte de 

création qui est questionnée. Ce cours est une initiation à la démarche interartistique. Il propose des 

outils pour analyser les différents arts, interroger la notion d’intermédialité et construire une 

réflexion d’esthétique comparée. 

 

Programme : 

Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société (1947), Gallimard, L’Imaginaire, 2001. 

Paul Nizon, Stolz (1975), trad. J-L. Rambures, Babel, 1987. 

Pierre Michon, Vie de Joseph Roulin (1988), Verdier poche, 2015. 

Maurice Pialat, Van Gogh (film), 1991. 

Henri Dutilleux, Timbres, espace, mouvement ou La Nuit étoilée, œuvre pour orchestre, 1977 (les 

références des enregistrements seront données en cours). 

Une brochure de textes complémentaires sera distribuée au début du semestre comprenant des 

extraits des Lettres du voyageur à son retour d’Hofmannsthal, des poèmes (Celan, Char, Sexton, 

Tranströmer), des extraits de la correspondance de Van Gogh et des textes d’historiens de l’art 

(Meyer Shapiro). 

 

Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu : Deux travaux minimum dans le cadre du cours (contrôle de connaissance ; exposé 

et/ou devoir maison) comptant pour 50% de la note finale ; un examen écrit en fin de semestre 

(50%) 

 

 
LT22Y110 - Littérature et histoire  

 

Gr 1 (Marie Davidoux)  Vendredi  13h/15h HF s.410B (4e ét.) 
 

M. DAVIDOUX Regards croisés sur la révolution de 1848 : une révolution littéraire ? 

Révolution « oubliée », révolution « refoulée », le moment 1848 constitue pourtant un événement 

fondateur dans la modernité littéraire. Elle marque un tournant politique, social et culturel 

fondamental pour le XIXe siècle, un tournant dans lequel se rencontrent de manière profonde le 

littéraire et le politique. La révolution de 1848 a souvent été qualifiée de « révolution littéraire » dans 

plus d'un sens : événement précipité par la littérature, date clivante pour la modernité littéraire, 

objet littéraire singulier. Nous observerons ainsi le traitement de 1848 au croisement de la littérature 

et de l'histoire à travers différents types de textes : romans, poésie, écrits historiques, intimes et 

journalistiques. Cela s'inscrira dans une perspective plus large visant à questionner les modalités de 

l'écriture de l'histoire. Comment dire l'événement et qu'est-ce qui fait événement en littérature ? 

Comment s'opère la mise en fiction d'en événement historique clivant ? 
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Bibliographie indicative 

- ERCKMANN-CHATRIAN, Histoire d'un homme du peuple [1865], Paris, J. Hetzel, 1876, 116 p. 

- FLAUBERT Gustave, L’Éducation sentimentale [1869], Paris, Gallimard, 2008, 502 p. 

- LAMARTINE Alphonse de, Histoire de la Révolution de 1848, Paris, Perrotin, 1849, 2 volumes 

- MÉNARD Louis, Prologue d'une révolution [1849], Paris, La Fabrique, 2007, 250 p. 

- SAND George, Souvenirs de 1848, Paris, Calmann-Lévy, 1880, 436 p. 

- STERN Daniel, Histoire de la Révolution de 1848 [1850], Paris, A. Lacroix-Verboeckoven, 1869, 519  

- SUE Eugène, Les Mystères du peuple [1849-1857], Paris, R. Laffont, 2003, 1031 p. Études critiques 

- AGULHON Maurice, 1848 ou l'apprentissage de la République, Paris, Seuil, 1992, 290 p. 

- HAYAT Samuel, 1848 Quand la République était révolutionnaire, Paris, Seuil, 2014, 404 p. 

- MILLOT Hélène et SAMINADAYAR-PERRIN Corinne (dir.), 1848, une révolution du discours, Saint-

Étienne, Cahiers intempestifs, 2001. 

- OEHLER Dolf, Le Spleen contre l'oubli, Juin 1848, trad. Patrick CHARBONNEAU et Guy 

PETITDEMANGE, Paris, La Fabrique, 2017. 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre (50%) et 

d’un travail sur table (dissertation) en fin de semestre (50%). 

 

LT22Y130 - Pratiques de l’écrit 2 

Gr 1 (Camille Laroche)  Mercredi  9h/12h  HF s.253E (2e  ét.) 

Gr 2 (J.-F. Guennoc)  Mercredi  14h/17h  HF s.410B (4e ét.) 
Ce cours vise, à s’initier et à s’exercer à l’écriture journalistique de terrain (dépêche, chronique 

judiciaire, reportage, portrait). Il s'agit de se familiariser avec les méthodes de l'enquête de terrain et 

les règles déontologiques de l’information. 

Contrôle continu : 4 notes correspondant chacune à un type d’écrit journalistique. 

 
LT22Y120 - Histoire des livres  
Gr 1 (Olivier Ritz)  Mardi   9h30/11h30  HF s.379F (3e ét.) 
 
O. RITZ 

(Cours obligatoire pour valider le parcours « Edition » ; ouvert à tous dans la mesure des places 

disponibles). Ce cours propose des éléments d’histoire de la lecture et des livres, de l’Antiquité à nos 

jours. On étudiera à la fois les évolutions lentes et les révolutions, jusqu’à celle que nous sommes en 

train de vivre avec le numérique. Les aspects techniques (supports, outils, métiers, illustrations) 

seront présentés dans leurs liens avec les principales questions (sociologiques, anthropologiques, 

culturelles, scientifiques) posées par l’évolution de la lecture et du lectorat. On s’interrogera 

notamment sur ce qui fait le succès d’un livre, c’est-à-dire sur ce qui permet, à chaque époque et 

particulièrement dans un passé récent, la rencontre d’un livre et d’un public. 

 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu : Ce cours est validé par une note de dossier ou d'exposé 

(50%) et un travail sur table (50 %). 
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LICENCE 2 
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LT24Y010 – Lecture de la poésie 
 
un groupe à choisir parmi : 
Gr 1 (L. Zimmermann) Lundi 15h/18h  HF (bât. Halle aux Farines) s.410B (4e  ét.) 
Gr 2 (Laurence Tibi) Mardi 9h/12h  HF s.244E (2e  ét.) 
Gr 3 (Laroche / Cappellen) Mercredi 14h/17h  HF s.253E (2e  ét.) 
Gr 4 (L. Zimmermann) Mercredi 17h/20h  HF s.244E (2e  ét.) 
Gr 5 (Provost/Froidefond) Jeudi 17h/20h  HF s.410B (4e  ét.) 
 
On lira et on commentera des poèmes choisis principalement dans les recueils au programme. On 

précisera les notions de versification et de rhétorique indispensables à l’analyse du poème en vers. 

On observera les formes variées que peut prendre la poésie, on lira des textes critiques. Enfin, on 

s’exercera à dire des poèmes. 
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Œuvres au programme : 

Joachim du Bellay, Les Regrets, éd. Livre de Poche classique, 2002. 

Victor Hugo, Les Contemplations, Livres I et IV, éd. Livre de Poche classique, 2002. 

 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu : travaux dans le cadre du cours (50 %), un écrit sur table 

en fin de semestre (50 %) 

 

LT24Y020 – Histoire des formes et des idées 2 (XIXe-XXIe siècles) 
 
Cours:   mardi  18h/19h30  amphi 13E (HF, hall E, 5e  ét.) JD. Ebguy, L. Zimmermann, C. de Bary, I. 
Barberis 
 
Cette série de cours magistraux est organisée en quatre cycles de trois conférences abordant 

successivement l’histoire des formes et des idées au XIXe, au XXe et au XXIe siècle. Après la mise en 

perspective générale proposée en L1 (Histoire littéraire 1 et 2), ces conférences reviennent sur des 

questions esthétiques et idéologiques essentielles pour chaque période abordée: mutations des 

formes et des genres, définition même de l'idée de littérature, enjeux éthiques et politiques de 

l’écriture, etc. Une brochure comprenant les documents nécessaires au suivi des conférences sera 

distribuée aux étudiants en début de semestre, et sera également disponible sur Moodle. 

 

Programme : 

- J.-D. Ebguy, Les idées du roman au XIXe siècle 

- L. Zimmermann, Poésie des XIXe et XXe siècles 

- C. De Bary, Littérature du XXe siècle : « Littératures factuelles » 

- I. Barbéris, Le théâtre des XXe et XXIe siècles 

Modalités d’évaluation : Un écrit sur table obligatoire en fin de semestre (100%). 

 

LT24Y050 - Littératures étrangères et compares 
 
Gr 1 (J.-F . Cottier)  Vendredi  9h/12h  HF s.244E (2e ét.) 
 
G.1 – G. HAUTCŒUR : ROMAN ET « SECRET DES ORIGINES » 

Le secret des origines est un motif à la fois légendaire (on pense bien sûr à Œdipe) et romanesque 

qui obsède la fiction occidentale. On le trouve, au XVIIe siècle, dans les Nouvelles Exemplaires de 

Cervantès où Preciosa, la petite gitane, retrouve la place qui lui correspond de par sa « naissance » 

dans l’ordre moral et social grâce à la reconnaissance dont elle fait l’objet : en écrivant La petite 

gitane Cervantès réinvestit le motif très ancien de l’anagnorisis (c’est-àdire la « reconnaissance » de 

l’enfant par ses parents) en s’appuyant sur « l’idéologie du sang » dominante à son époque. On 

retrouve le motif du secret des origines au XIXe siècle, lorsque Pierre, le héros du roman Pierre et 

Jean de Maupassant, découvre le secret qui pèse sur sa famille : Maupassant explore dans ce bref 

roman, comme dans d’autres nouvelles, les théories de l’hérédité qui ont cours à son époque. Nous 

étudierons enfin la façon dont Coleman Silk, le héros de La Tache (2000) de Philip Roth, un des 

romans les plus aboutis de ce début de XXIe siècle, cache sa vie durant un secret concernant ses 

origines suivant une pratique assez répandue aux États-Unis à l’époque du ségrégationnisme. Nous 

nous proposons de comprendre la fonction et les enjeux du secret des origines dans trois textes qui, 

malgré leur diversité, interrogent, chacun à sa façon, le rapport de l’individu à sa parenté, à ses 

origines sociales et à sa « race ». Nous renvoyons, sur ce dernier point, au livre de Magali Bessone, 

Sans distinction de race ? Une analyse critique du concept de race et de ses effets pratiques, Paris, 
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Vrin, 2013 et à celui de Jean-Frédéric Schaub, Pour une histoire politique de la race, Paris, Seuil, 

2015. 

 

Programme 

Miguel de Cervantès, La petite gitane, Paris, Gallimard, « Folio », 2005 [1613]. 

Guy de Maupassant, Pierre et Jean, Paris, Le livre de Poche, 1985 [1888] 

Philip Roth, La tache, Paris, Gallimard « Folio », 2000 [2002]. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu : un devoir à la maison, un contrôle des connaissances, un 

partiel sur table en fin de semestre 

 

 

LT26Y040 – Littératures étrangères et comparées 
 
Gr 1 (Y. Seité / G. Peloux)  Mardi  14h/17h  HF s.410B (4e  ét.) 
Gr 2 (G. Hautcoeur)   Jeudi  14h/17h  HF s.410B (4e  ét.) 
 
G.1 - C. COQUIO : QU’EST-CE QUE LA « LITTERATURE MONDIALE » ? LA THEORIE, L’HISTOIRE ET 

LES ŒUVRES. 
Ce cours est destiné à initier les étudiants à l’idée de « littérature mondiale » et à ses diverses 

déclinaisons (« Weltliteratur », « World Literature », « littérature mondiale » et « littérature-mondes 

»), depuis sa naissance chez Goethe à l’époque romantique : on le fera en évoquant quelques 

grandes étapes de la réflexion sur cette notion, devenue centrale dans les interrogations 

contemporaines sur la littérature et sa circulation, et en observant la part qu’ont eue les écrivains de 

toute provenance, occidentale et extra-occidentale, dans cette réflexion qui se poursuit sans cesse 

(Kafka, Borges, Kis, Chalamov, Kertész, Coetzee, Riel, Paasilina, Kouroumah …). Il s’agira ainsi de 

confronter les théories et les œuvres en pesant le poids de l’histoire politique et culturelle dans la 

manière dont les interrogations sont formulées, selon les lieux et les temps d’où composent les 

auteurs. On pourra intégrer des réflexions sur la mondialisation dans les autres arts (visuels, 

plastiques, musicaux), pour mesurer les régimes différents de la création, de la circulation et de la 

réflexion à ce sujet. Les extraits de textes seront distribués aux étudiants ainsi qu’une bibliographie 

au début du semestre. Ils auront à lire intégralement deux œuvres de leur choix dans la liste qui se 

constituera en concertation avec eux. 

 

Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu : L’étudiant devra présenter un exposé et/ou rendre un dossier écrit sur les deux 

œuvres de son choix, et faire une dissertation sur un sujet transversal.  

 

LT24Y060 - Littérature et civilisation médiévales 
 
Gr 1 (Killian Provost)  Mercredi  13h/16h  HF s.244E (2e ét.) 
 
G.1 – K. PROVOST : LA LITTERATURE MEDIEVALE : UNE LITTERATURE SONORE ? 

L'analyse littéraire des œuvres a souvent tendance à laisser une place prédominante à l'imaginaire 

visuel. Pourtant, au Moyen Âge, nombre de textes sont d'abord écoutés avant d'être lus, que l'on 

pense aux lectures individuelles ou collectives à voix haute, à la poésie lyrique, exclusivement 

chantée jusqu'au XIVe , ou aux diverses formes théâtrales médiévales : miracle, farce, jeu, etc. Au-
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delà de ces situations de performance, les écrits eux-mêmes sont loin d'être muets : la chanson de 

geste retentit du bruit des armes, la poésie lyrique, du gazouillis des oiseaux, les fatrasies, des sons 

obscènes du corps... Ainsi se dessine, en parallèle d'une esthétique visuelle, une véritable poétique 

du sonore. Le cours sera ainsi l'occasion d'un parcours à travers quelques grands textes de la 

littérature médiévale. Il s'agira de s'initier à la variété des esthétiques et des genres, en les abordant 

par le biais de leurs imaginaires sonores. 

 

Textes au programme : extraits distribués en cours. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu : 1 explication de texte en classe (25%), un exposé ou un 

travail écrit à la maison (25%), un partiel final (50%). 

 

LT24Y090 – Lecture de textes philosophiques 
 
Gr 1 (J.-O. Bégot)  Lundi   9h/12h  HF s.244E (2e  ét.) 
Gr 2 (A. Marion)  Mercredi  9h/12h  HF s.410B (4e  ét.) 
 
G.1 –J.-O. BÉGOT : WALTER BENJAMIN, ESTHETIQUE ET POLITIQUE  

Dans un ensemble d’essais et articles écrits tout au long des années 1930, Walter Benjamin 

s’intéresse aux nouveaux médias (à commencer par la photographie et le cinéma, mais aussi la radio) 

et à l’émergence d’une culture de masse. Contraint à l’exil après l’arrivée au pouvoir des nazis, 

Benjamin entreprend, en dialogue avec les avant-gardes, de mesurer les conséquences esthétiques, 

sociales et politiques de tous ces bouleversements. En partant du célèbre article consacré à « l’œuvre 

d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » et des débats qu’il a suscités, il s’agira d’étudier 

différentes formes de ce nouage entre esthétique et politique qui, selon Benjamin, peut aussi bien 

être la signature du fascisme que le levier de l’émancipation des masses. 

 

Bibliographie : Walter Benjamin, Œuvres III, trad. et notes par M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch, 

Gallimard, « Folio essais », 2000 

 

G.2 – Annabelle MARION : MACHIAVEL, LE PRINCE 

 

Écrit en 1513, Le Prince de Machiavel traite de la façon d’acquérir le pouvoir et de le conserver. Cet 

opuscule, devenu une œuvre phare de la pensée politique, a connu une postérité importante mais 

mouvementée, étant régulièrement taxée d’immoralisme en raison de malentendus qu’il s’agit de 

dissiper. Séparer Machiavel du « machiavélisme » pour pénétrer dans la pensée complexe de l’auteur 

du Prince, tel est l’un des objectifs de ce cours. Par sa conception matérialiste de l’exercice du 

pouvoir, désormais débarrassé de tout rapport à la transcendance, Machiavel est l’un des fondateurs 

de la pensée politique moderne, initiant entre elle et la morale, la vérité ou encore l’histoire, des 

rapports nouveaux. 

 

Texte de référence : Machiavel, Le Prince. Suivi d’extraits des Œuvres politiques et des Lettres 

familières, trad. Jacques Gohory, Gallimard, « Folio classique », 2007. 

 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu : le travail du semestre (un écrit en temps limité, 

éventuellement complété par un exposé oral) et l’examen de fin de semestre (un écrit en temps 

limité) comptent chacun pour 50%. 
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LT24Y100 – Grands textes en sciences humaines  

Gr 1 (M. Kaltenecker)  Mardi   9h/12h  HF s.410B (4e ét.) 
 
M. KALTENECKER 
FORMES DE VIE : UN PARCOURS 

La notion de « forme de vie », introduite par le philosophe Ludwig Wittgenstein au XXe siècle, peut 

se déplier par rapport à une interrogation centrale de toute philosophie morale, celui du « sens » de 

la vie. Celui-ci est articulé, par exemple, avec l’idée du bien, du divin ou de la mort. Le sujet est pris 

entre l’affirmation de soi, le désir du bonheur et la rencontre (conflictuelle ou harmonieuse) avec les 

autres, entre la recherche d’un sens supérieur et sa condition mortelle. Ce cours propose un long 

parcours à travers un certain nombre de textes philosophiques et sociologiques (extraits distribués à 

chaque séance). On croisera les éthiques d’Aristote et celle du stoïcisme, puis les formes de vie 

proposées par le christianisme (le fidèle, le moine et l’ascète). Nietzsche marquera la prise en 

compte de la sécularisation de la question, puis celle de la « religion de l’art », de l’artiste comme 

forme de vie possible. L’on s’attardera enfin sur la question de la possibilité même d’une vie 

autonome à l’ère moderne, déclarée impossible par Theodor W. Adorno (« La vie bonne est 

impossible au sein de la vie mauvaise », c’est-à-dire le capitalisme) et qualifiée de « vie liquide » par 

Zygmunt Baumann. Le cours s’achèvera sur quelques réponses suggérées récemment : la proposition 

d’Alain Badiou de « vivre selon l’idée » et celle de « résonance » développée par Hartmut Rosa. Deux 

« motifs conducteurs » seront particulièrement étudiés : l’écriture d’une vie (« biographie ») comme 

activité censée lui donner forme et les lieux qui la traduisent concrètement. 

 

Bibliographie : 

Zygmunt Baumann, La Vie liquide, Pluriel, 2013 

Joris-Karl Huysmans, À rebours, G.-F. Flammarion, 2004 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu : un partiel écrit en milieu de semestre, un écrit final et un 

DM (33% chacun). 

 

LT24Y110 - Les métiers de l’édition 
 C. WEIS 

 
Gr 1 (Cédric Weis)  Lundi 17h/20h  HF s.557C (5eét.)  puis à 18h30 : s. 253E 
 

 

Ce cours a un double objectif : permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances des 

métiers de l’édition (assistanat d'édition, direction littéraire, traduction, correction, fabrication, 

composition, diffusion, distribution, marketing, service de presse, service juridique…) et leur 

proposer une initiation aux principales tâches éditoriales (avis de lecture, argumentaire, préparation 

typographique, pointage d'épreuves, quatrième de couverture...). La partie théorique bénéficiera de 

l’intervention de professionnels qui viendront présenter leur spécialité ; la partie pratique proposera 

des séries d'exercices éditoriaux sur poste informatique. 
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Modalités d’évaluation : Contrôle continu : une note de participation aux travaux (10 %), devoirs sur 

table dans le cadre du cours (40 %) et un écrit sur table de fin de semestre (50 %) 

 

 

LT26Y080– Grammaire du français  

V. NYCKEES 

 
Gr 1 (Vincent Nyckees)  Mercredi  15h/17h30  HF s.027C (RC) 
 

Ce cours s’adresse à tous les étudiants curieux de mieux comprendre le fonctionnement de leur 

langue et, en particulier, à celles et ceux qui se destinent à l’enseignement du français. Il vise à leur 

faire acquérir des bases solides en grammaire française, sans supposer de leur part de connaissances 

préalables dans cette discipline. S’inscrivant dans la perspective de la préparation des concours 

d’enseignement, il offre sur deux semestres un panorama des principales notions grammaticales 

clarifiées par la linguistique. Au sein de ce programme, l’enseignement de S4/S6 est plus 

particulièrement centré sur l’étude de la phrase, simple ou complexe, considérée dans toutes ses 

dimensions et dans toute sa variété. Celui de S5 s’attache prioritairement à l’identification et à 

l’analyse méthodiques des différentes catégories et fonctions syntaxiques. 

 

Bibliographie restreinte 

M. Riegel, J.-C. Pellat, R. Rioul, Grammaire méthodique du français, P.U.F., 6e éd., 2018 (ouvrage 

particulièrement recommandé). 

M. Arrivé, F. Gadet, M. Galmiche, La grammaire d’aujourd'hui : Guide alphabétique de linguistique 

française, Flammarion, 1986. 

D. Denis, A. Sancier-Chateau, Grammaire du français, Librairie Générale Française, coll. « Le Livre de 

Poche », 1997. 

R. Éluerd, Grammaire descriptive de la langue française, Nathan Université, 2017 

P. Le Goffic, Grammaire de la phrase française, Hachette Supérieur, 1994. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours (50%), 

l’autre en fin de semestre (50%) 

  

 

LT26Y090 – Lexicologie française et sémantique 
 
Gr 1 (Vincent Nyckees) Lundi 15h/17h30  Grands Moulins. 681C (6e ét.) 
 
 V. NYCKEES 

Ce cours constitue une initiation aux notions et aux méthodes de la lexicologie française et de la 

sémantique. Il s’adresse à tous les étudiants intéressés par les différents aspects de l’étude des mots 

et du sens. Il permet également de se familiariser avec le type de questionnement sur le lexique 

pratiqué dans le cadre des concours d’enseignement de lettres modernes. En S4, puis en S5, le cours 

s’attachera successivement aux thèmes et objets suivants : origines et constitution du lexique 

français, procédés de formation des mots en français, notions de sémantique référentielle (sens, 

dénotation, référence), autonymie, hétérogénéité énonciative, connotations, relations lexico-

sémantiques, sens figuré, champs sémantiques, notions d’analyse sémique, sens en contexte, 

mécanismes et modèles du changement sémantique, modèles de la catégorisation, éléments de 

pragmatique (actes de langage, implicite), connecteurs, éléments de sémantique textuelle. 
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Bibliographie sélective : 

A. Lehmann, F. Martin-Berthet, Introduction à la lexicologie, Dunod, 2003. 

C. Baylon, X. Mignot, Sémantique du langage, Initiation, Nathan, 1995. 

H. Mitterand, Les mots français, P.U.F., coll. Que sais-je ? ., 1981. 

V. Nyckees, La sémantique, Belin, 1998 

J. Picoche, Précis de lexicologie française, Nathan, 1977. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours (50%), 

l’autre en fin de semestre (50%). 

 

 

LT24Y120 – Ancien Français (étude approfondie) 
 
 
Gr 1 (P. Lambert)  Mercredi  17h/19h30  HF s.410B (4e  ét.) 
 
 
 P. LAMBERT 

Cet enseignement est ouvert à tous, et particulièrement recommandé aux étudiants qui envisagent 

de se présenter au CAPES et/ou à l’agrégation de Lettres Modernes. Il s'inscrit dans la suite du cours 

d'initiation à l'ancien français de L2, mais il n'est pas obligatoire de l'avoir suivi. La lecture suivie d'un 

texte et la pratique de la traduction permettront aux étudiants d’acquérir une plus grande aisance 

dans la lecture de l’ancien français. Le cours comportera aussi une initiation à la phonétique 

historique et à l'étude des graphies, et un approfondissement de différentes notions de morphologie, 

de syntaxe et de lexicologie. 

 

Texte au programme : Chrétien de Troyes, Erec et Énide, éd. et trad. J.-M. Fritz, Paris, Le Livre de 

Poche (coll. Lettres Gothiques), 1992, v. 2761 à fin. 

Bibliographie succincte 

Pour une remise à niveau : 

- S. Bazin-Tachella, Initiation à l'ancien français, Paris, Hachette, 2001. 

- G. Joly, L’ancien français, Paris, Belin, « Atouts », 2004.  

 

Pour une étude plus approfondie : 

‐ Cl. Buridant, Grammaire nouvelle de l’ancien français, Paris, SEDES, 2000. 

‐ G. Joly, Précis d’ancien français. Morphologie et syntaxe, Paris, A. Colin, coll. U, 2002 (rééd.). 

Pour la phonétique historique : 

- N. Laborderie, Précis de phonétique historique, Paris, Armand Colin, 2012 (2e éd. ; 1ère éd. Nathan 

Université, 1994). 

- M. Léonard, Exercices de phonétique avec des rappels de cours, Paris, Nathan, 1994. 

 

Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu : Exercices effectués dans le cadre du cours (50%) + un écrit sur table en fin de 

semestre (50%). 
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LT24Y140– Enjeux du monde contemporain  

 
Gr 1 (Guennoc / Orsini /Le Flohic) Mercredi  9h/12h  HF s.471E (4e ét.) 
 

J.-F. GUENNOC 

Cours réservé en priorité aux étudiants du parcours « Métiers de l’Écrit » et des majeures/mineures 

Lettres/anglais et Lettres/histoire. 4 séances seront assurées par les intervenants professionnels 

Alexis ORSINI et Anne-Gaëlle LE FLOHIC  

Ce cours a pour objectif d’approfondir la connaissance des médias (leur histoire, leurs techniques, 

leurs questionnements), et d’apprendre à en faire un usage critique (recherche documentaire, 

vérification des sources, recoupement de l’information). La compréhension en profondeur des faits 

et des évènements de l’actualité est, en effet, rendue si complexe par leur multiplicité et leur 

précipitation qu’il est nécessaire d’en acquérir une méthode de lecture. Cela passera par un travail 

de recherche donnant lieu à l’analyse linguistique d’un corpus de presse, sur le modèle des sciences 

de l’information et de la communication avec la production d’une note de synthèse et une 

présentation orale. Il sera complété par l’intervention d'un journaliste sur les différentes formes et 

pratiques du journalisme numérique et d’un professionnel de la communication sur la production 

culturelle. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu :la création d’un dossier documentaire et l’écriture d'une 

note de synthèse (50%), des contrôles de lecture (25%), et un travail sur table final (25%) 
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PARIS IV – L3 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
Secrétariat pédagogique de 3ème année de licence 
Bureau J336 –  David LAMBERT 
Escalier G, 3è étage 
Sorbonne 
1, rue Victor Cousin 
75005 Paris 
 
Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. 
Attention : accueil au public non assuré le lundi après-midi et le vendredi après-midi. 
 
Attention, ces cours sont réservés aux étudiants spécialistes, exemptés du cours de 
français d’EDUCO. 

LICENCE 3 

Littérature française du Moyen Age et de la Renaissance 
Responsables : Mme Sylvie LEFÈVRE, M. Jean-Charles MONFERRAN 

 

Descriptif et bibliographie : 

1/ Programme pour le Moyen Âge : Jean de Saintré d’Antoine de La Sale : biographie, roman ou 

nouveau roman ? Ce texte de 1456, qui fut et reste considéré comme le chef-d’œuvre de son auteur, 

fascine ou repousse depuis toujours par l’aspect disparate des discours qu'il juxtapose et le 

changement des niveaux de narration qu'il exhibe. Il s'agira donc de lire l'œuvre pour elle-même, 

mais aussi pour la critique qu'elle a suscitée en s'interrogeant sur les attendus narratifs des lecteurs 

depuis le XVe jusqu’au XXIe siècle. Œuvre : Antoine de LA SALE, Jean de Saintré, éd. J. Blanchard, 

trad. M. Quéreuil, Paris, Livre de Poche, 1995 (Lettres gothiques)  

2/ Programme pour le XVIe siècle : Les Épîtres de Clément Marot : vie d’un homme, vie d’un siècle Le 

succès de Clément Marot (1596-1544) tient pour une part à ses épîtres, lettres en vers adressées au 

Roi, aux Grands ou à des amis, dans lesquelles Marot « se raconte », de ses premières années à la 

Cour jusqu’aux jours les plus noirs de la prison, puis de l’exil. Ce corpus d’une soixantaine d’épitres 

fait se croiser le destin d’un poète et celui du Royaume, progressivement pris dans les tensions 

religieuses. Il permet ainsi de revisiter l’Histoire, comme d’interroger ce moment particulier de la 

poésie où émerge l’expression d’une subjectivité singulière.  

Œuvre : Les épitres de Clément Marot, dans Marot, Œuvres complètes, éd. F. Rigolot, tomes I et II, 

Flammarion/GF (2007-2009) 

 
Littérature générale (L6LM33FR)   
Responsables : M. Michel JARETTY, M. Jean-Louis JEANNELLE 

 

Descriptif et bibliographie : Les écritures de soi : récit d’enfance et parcours de vie. Quelles vies plus 

dissemblables que l’enfance bourgeoise, sage et studieuse de la petite Simone de Beauvoir et les 



EDUCO – Printemps 2020 

C
h

ap
it

re
 : 

L
et

tr
es

 m
o

d
er

n
es

 

210 

 

aventures de Blaise Cendrars, qui perdit sa main droite sur le front en 1915, fuya le milieu littéraire 

parisien partout où son désir d’ailleurs le conduisait et débuta durant l’Occupation une tétralogie 

autobiographique où la mémoire le disputait au mythe ? La première obéit à une exigence de 

sincérité et d’authenticité la plus rigoureuse ; le second ne croit qu’aux puissances de la parole vive, 

de l’imaginaire et de la poésie. Toutefois, malgré leurs dissemblances (les deux écrivains se sont 

d’ailleurs ignorés), Beauvoir et Cendrars ont en commun de donner la priorité à l’existence sur la 

littérature et de viser à se libérer (de son milieu social pour elle, des limites de l’existence pour lui). 

Cours assuré respectivement par M. Michel Jarrety et Jean-Louis Jeannelle Œuvres au programme : 

Simone de BEAUVOIR : Mémoires d’une jeune fille rangée, Gallimard, coll. “Folio” ; Blaise CENDRARS 

: L’Homme foudroyé, Gallimard, coll. “Folio” (les étudiants sont également invités à lire La Main 

coupée et Le Lotissement du ciel, Gallimard, coll. “Folio”) ; 

  
Littérature française des 19 et 20e siècles (L6LM34FR)  
Responsable : M. Jean-François LOUETTE 

 

Descriptif et bibliographie : Aux limites du roman historique. FLAUBERT, L’Education sentimentale, 

GF, et Sartre, Le Sursis, Gallimard, Folio. 

 
Littérature française des 17 et 18e siècles (L6LM35FR)  
Responsables : M. Georges FORESTIER, M. Renaud BRET-VITOZ 

 

Descriptif et bibliographie : Passions, amour et apprentissage 17e 18e siècles :  

I) CORNEILLE, L’Illusion comique, éd. Georges Forestier, Le Livre de poche classique. MOLIERE, L’école 

des femmes, éd. Bénédicte Louvat-Molozay, GF RACINE, Britannicus, éd. Georges Forestier, 

Gallimard, Folio-théâtre  

II) MARIVAUX, Le Petit-maître corrigé, éd. H. Coulet et M. Gilot, Gallimard, Folio théâtre Gresset, Le 

Méchant, consultable et téléchargeable gratuitement sur gallica: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5457813w/f43.image.r=Gresset%20Le%20M%C3%A 9chant  

VOLTAIRE, L’Ingénu, éd. René Pomeau, GF Flammarion 

 
Littérature française classique et moderne (L6LM36FR)  
Responsable : M. Emmanuel BURY 

 

Descriptif et bibliographie : Thème : « La littérature en action : polémique, satire, pamphlet ». Blaise 

PASCAL, Les Provinciales, Folio. VOLTAIRE, Traité sur la Tolérance, Folio ; Victor HUGO, Les 

Châtiments, Livre de Poche. Charles PEGUY, Notre Jeunesse, Folio/Essais. Une bibliographie 

d’ensemble sera accessible en ligne sur Moodle 

 
Moyen-âge et Renaissance (L6LFA022)  
 

Enseignement de langue française portant sur la période allant du Moyen français (14e siècle) à la fin 

du 16e siècle : transposition en français moderne, phonétique/graphies, morphologie, syntaxe et 

lexicologie. Pour le 16e siècle : approfondir ses connaissances en linguistique et sociolinguistique du 

français, introduction aux enjeux de l’écriture littéraire de la Renaissance, pratique du commentaire 

grammatical et stylistique. Cet enseignement est indispensable pour les étudiants qui veulent 

préparer les concours de recrutement des professeurs du second degré (CAPES, Agrégations). 
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Programme : Ancien français : Cent nouvelles nouvelles, éd. F. P. Sweetser, Genève, Droz, 1966. XVIe 

siècle : Jean de Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, éd. Frank Lestringant, Paris, Le 

Livre de poche, 1994, chapitres VIII, IX, X, XIV et XV, p. 210-275 et 335-377.  

 

Syllabus J. DUCOS ET O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris, PUF, 2012. C. MARCHELLO-

NIZIA, La langue française aux XIVe et XVe siècles, Paris, Nathan, dernière édition. S. LARDON ET M.-

C.THOMINE, Grammaire du français de la Renaissance : étude morphosyntaxique, Paris, Garnier, 

2009. 

 
Langue et littérature d'oc (L6LFA042) 
 

Cet enseignement, qui situe d’abord l’occitan-langue d’oc parmi les langues minoritaires de France, 

porte sur la situation de l’occitan aujourd'hui et donne un aperçu des méthodes et des résultats 

actuels en dialectologie, sociolinguistique et géolinguistique. Son versant littéraire est consacré aux 

écrivains des XIXe et XXe siècles, à partir du Félibrige (1854), et cherche à mettre en lumière les 

spécificités de l’écriture occitane, en particulier à travers le commentaire de textes choisis 

 
Lexicologie (L6LFA052)  
 

Ce cours offre une présentation des problématiques linguistiques touchant les mots et le sens à 

partir de l’étude de textes et documents choisis.  

Syllabus - D. APOTHELOZ, La construction du lexique français, Ophrys, 2002. - A. LEHMANN et F. 

MARTIN-BERTHET, Introduction à la lexicologie, Sémantique et morphologie, Dunod, 1998. - A. REY, 

Le Lexique: Images et modèles. Du dictionnaire à la lexicologie, Armand Colin, 1977.  

 
Francophonie et variété du français (L6LFA062)  
 

Ce cours présente le phénomène de la variation diatopique en français, en France d'abord, puis dans 

les différentes parties de la francophonie. Une attention particulière sera accordée à l'étude des 

principaux ouvrages de référence. Pour chaque sous-ensemble de la francophonie, on analysera les 

diatopismes en diachronie et en synchronie. En outre, quelques aspects sociolinguistiques seront 

abordés (basilecte, mésolecte, acrolecte ; appropriation et vernacularisation ; diglossie et 

polyglossie).  

Syllabus http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/FrancophonieBibliographie.pdf 

 

 
Etude du français classique, moderne et contemporain (L6LFA12) 
 
Etude du français classique, moderne et contemp. 17è et 20ès (L6LFA012) 
 

L’objectif est d’apporter les bases nécessaires à une étude grammaticale, lexicale et stylistique des 

textes littéraires. Ces connaissances sont indispensables à ceux qui envisagent les métiers de 

l’enseignement (CAPES et agrégation) mais aussi à ceux qui s’intéressent à la façon dont les écrivains 

travaillent la langue et qui souhaitent pouvoir en parler de façon précise (métiers de la critique, de la 

création, de l’édition, de l’animation culturelle, etc.) ou qui se destinent à la recherche littéraire.  

http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/FrancophonieBibliographie.pdf
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Syllabus - Corneille : Le Cid (Folio classique obligatoirement) - Robert DESNOS, Contrée suivi de 

Calixto (Poésie Gallimard) et anthologie de poèmes fournie. 

 
Etude du français classique, moderne et contempo. 20e siècle (L6LFA112) 
 

Description et objectifs L’objectif est d’apporter les bases nécessaires à une étude grammaticale, 

lexicale et stylistique des textes littéraires. Ces connaissances sont indispensables à ceux qui se 

destinent aux métiers de l’enseignement mais aussi à ceux qui s’intéressent à la façon dont les 

écrivains travaillent la langue et qui souhaitent pouvoir en parler de façon précise (métiers de la 

critique, de la création, de l’édition, de l’animation culturelle, etc.) ou qui se destinent à la recherche 

littéraire.  

Syllabus Programme : - Robert DESNOS, Contrée suivi de Calixto (Poésie Gallimard) et anthologie de 

poètes fournie. 

 

Init. à l'analyse du discours (textes littéraires + com.) (L6LFA032) 
 

Comme son nom l’indique, l’analyse du discours vise à étudier le discours, c’est-à-dire les 

productions verbales appréhendées comme des unités de taille supérieure à la phrase, des textes 

inscrits dans des contextes. Cet enseignement, qui s’appuie sur les théories de l’énonciation 

linguistique et les courants pragmatiques, présente quelques notions de base de cette discipline qui 

sont appliquées à deux corpus : des textes littéraires et des textes médiatiques.  

 

Syllabus 

D. MAINGUENEAU, Analyser les textes de communication, Paris, A. Colin, 2007  

D. MAINGUENEAU, Manuel de linguistique pour les textes littéraires, Paris, A. Colin, 2010.  

D. MAINGUENEAU, Les termes clés de l’analyse du discours, Paris, Seuil, 2009. 

 
Analyse des textes de communication (L6LFA132)  
 

Description et objectifs Cet enseignement présente quelques notions de base d’analyse du discours 

qui sont appliquées à un corpus médiatique. Les étudiants ayant choisi l’option « textes de 

communication » suivent le cours magistral (1h) et les Travaux Dirigés (1h) correspondants.  

 

Syllabus  

D. MAINGUENEAU, Analyser les textes de communication, Paris, A. Colin, 2007.  

D. MAINGUENEAU, Les termes clés de l’analyse du discours, Paris, Seuil, 2009. 

 
Culture latine VI (L6LM35LA)  
 

Cet enseignement ne comporte pas d’apprentissage de la langue latine. Étude de textes traduits. 

CM+TD : 1 enseignement au choix parmi les 3 suivants :  

* Savoir et politique dans le monde romain (Mme Naas)  

La constitution et l’évolution des savoirs dans le monde romain se trouvent intimement liées aux 

conditions politiques, à savoir l’impérialisme républicain puis le principat. Confrontés à la masse 

d’informations nouvelles apportées par la conquête et aux savoirs constitués dans le monde grec et 

hellénistique, les Romains voudront englober toutes les connaissances, traduire et transmettre le 

patrimoine hérité. La constitution de l’Empire s’accompagne d’un « inventaire du monde » dans de 

multiples domaines. De telles conditions favorisent la compilation plutôt que l’innovation, voire le 
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déclin plutôt que la recherche. Mais en effectuant des bilans ordonnés, Rome a aussi offert les bases 

du savoir au monde moderne.  

* Tite-Live et la mémoire de Rome : des origines de Rome aux origines du roman (Mme de Franchis) 

Tite-Live, qui fut contemporain de l’empereur Auguste, est l’historien qui a fixé de manière définitive 

le souvenir que les Romains de la fin de la République avaient du passé de leur cité. Il est aussi celui 

qui n’a pas cessé d’illustrer à travers les siècles l’image d’une Rome idéale du point de vue politique 

et moral. Le cours montrera pourquoi et comment l’œuvre de Tite-Live a fixé la mémoire de Rome et 

présentera son statut de référence culturelle, à travers une étude de sa diffusion dans le monde 

antique puis de sa réception dans le monde occidental jusqu'à la Clélie de Madeleine de Scudéry.  

* La réflexion sur l’art dans l’Antiquité et son influence (Mme Naas)  

Dans le domaine de l’art, l’Antiquité grecque et romaine a eu une influence considérable à travers les 

siècles, par ses œuvres d’art et ses théories sur l’art : à toute époque, et notamment à la 

Renaissance, au XVIIIe siècle, et jusqu’à l’époque contemporaine, les artistes et les historiens de l’art 

se réfèrent à l’Antiquité. Ce cours étudie l’influence de l’Antiquité dans l’histoire de l’art à travers 

différents thèmes : l’influence de la sculpture antique sur les artistes de la Renaissance ; la référence 

à l’Antiquité dans l’histoire de la peinture ; les idées et théories sur l’art présentes dans les textes 

antiques (textes écrits par des artistes eux-mêmes, des philosophes, des rhéteurs…) et leur influence 

; les anecdotes sur les artistes antiques et leur postérité. 

 
L6LFG071 Patrimoine culturel français 
Responsable : Mme Sophie BASCH  

Evaluation : Contrôle mixte  

Volume horaire : 2h CM + 1h30 TD  

 

Descriptif : Paris, capitale du XIXe siècle L’intitulé renvoie au titre d’un essai fameux de Walter 

Benjamin. Le cours, qui évoquera de nombreuses figures littéraires et artistiques (écrivains, peintres, 

sculpteurs, musiciens, architectes, galeristes d’art) montrera comment Paris est devenue la figure par 

excellence du patrimoine culturel français au XIXe et au XXe siècles, en suivant le déplacement de ses 

différents pôles d’attraction, de la Nouvelle Athènes au Parc Monceau, de Montmartre à 

Montparnasse. Ces polarisations ont aimanté la vie littéraire qui ne peut être tout à fait comprise 

dans la méconnaissance de l’évolution de Paris et des mouvements des artistes au sein de la cité 
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PARIS VII –  L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat  : 
 
UFR Lettres, Arts et Cinéma (LAC) 
Grands Moulins - Bâtiment C - 6ème étage – bureau 692 
16 rue Marguerite Duras 
75013 Paris 

LICENCE 3 

LT26Y010 – Lecture d’un texte 2  
Responsable : Y. SEITE 

 

Gr.1 Y. SEITE 

Gr.2 E. MARTY 

Gr.3 P. PETITIER 

Gr.4 C. MILLET 

Gr.5 O. RITZ 

 

Programme : 

Alphonse de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe (Tome 1 : livres I à XII), éd. de Jean-Claude 

Berchet, Le Livre de poche « Classiques », 2001.  

Important : 1° Seule l’édition indiquée est acceptée ; 2° L’ouvrage au programme devra avoir été lu 

avant la rentrée universitaire. 

 

Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu : la note globale est le résultat des exercices effectués dans le cadre du cours (50%) 

et d’un examen de fin de semestre (50%). 

 

LT26Y020 – Histoire culturelle de la modernité littéraire des écrivains 2 
Responsable : F. LOTTERIE 

 

Le cours propose un cycle de 12 conférences, réparties en 4 sessions de 3 séances. Ce cycle est relatif 

aux conditions de production, de réception et de légitimation de la « littérature » (entendue comme 

notion historicisée, dont le sens, les domaines, les objets, varient dans le temps) et de ses acteurs, 

des Lumières à l’époque contemporaine. Il s’attache notamment à définir les cadres d’une histoire de 

la théorisation de l’objet littéraire dans une période qui tend à se penser elle-même comme 

"moderne".  

Enseignants : 

 - 18e siècle et tournant révolutionnaire : Florence Lotterie et Olivier Ritz (3 + 3 séances) 

- 19e siècle : Paule Petitier (3 séances)  

- 20e -21e siècle : Laurent Zimmerman (3 séances) 

 

Modalités d’évaluation : un écrit de fin de semestre en temps limité (100%) 
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LT26Y040 – Littérature étrangère et comparée 
Gr.1 – C. COQUIO : QU’EST-CE QUE LA « LITTERATURE MONDIALE » ? LA THEORIE, L’HISTOIRE 

ET LES ŒUVRES.  

 

(Cours également proposé en S4 : capacité d’accueil limitée) Ce cours est destiné à initier les 

étudiants à l’idée de « littérature mondiale » et à ses diverses déclinaisons (« Weltliteratur », « World 

Literature », « littérature mondiale » et « littérature-mondes »), depuis sa naissance chez Goethe à 

l’époque romantique : on le fera en évoquant quelques grandes étapes de la réflexion sur cette 

notion, devenue centrale dans les interrogations contemporaines sur la littérature et sa circulation, 

et en observant la part qu’ont eue les écrivains de toute provenance, occidentale et 

extraoccidentale, dans cette réflexion qui se poursuit sans cesse (Kafka, Borges, Kis, Chalamov, 

Kertész, Coetzee, Riel, Paasilina, Kouroumah …). Il s’agira ainsi de confronter les théories et les 

œuvres en pesant le poids de l’histoire politique et culturelle dans la manière dont les interrogations 

sont formulées, selon les lieux et les temps d’où composent les auteurs. On pourra intégrer des 

réflexions sur la mondialisation dans les autres arts (visuels, plastiques, musicaux), pour mesurer les 

régimes différents de la création, de la circulation et de la réflexion à ce sujet. Les extraits de textes 

seront distribués aux étudiants ainsi qu’une bibliographie au début du semestre. Ils auront à lire 

intégralement deux œuvres de leur choix dans la liste qui se constituera en concertation avec eux. 

 

Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu : L’étudiant devra présenter un exposé et/ou rendre un dossier écrit sur les deux 

œuvres de son choix, et faire une dissertation sur un sujet transversal. 

Contrôle terminal : Dissertation sur un sujet synthétique à partir d’une phrase générale ou d’une 

comparaison entre deux textes. 

 

LT26Y050 – Littératures, arts et civilisations médiévales  
A. PAUPERT 
MASCULIN / FEMININ : QUESTIONS DE GENRE DANS LA LEGENDE ARTHURIENNE 

 

L'émergence des personnages féminins dans la littérature arthurienne et la place importante qu'ils y 

tiennent ont depuis longtemps été étudiées. Sans jamais occuper le devant de la scène, reines et 

fées, dames et pucelles n'en sont pas moins très présentes dans les textes médiévaux ; dans les 

réécritures modernes de la légende arthurienne, il leur arrive parfois de passer au premier plan. On 

ne peut aborder cette question sans se poser également celle de la construction de l'identité des 

héros masculins qui occupent la place centrale dans ces récits, mais qui se définissent très souvent 

dans leur rapport avec les personnages féminins qui les entourent. 

Nous relirons dans cette perspective des extraits de quelques grands textes arthuriens médiévaux ou 

d’œuvres moins connues, en nous intéressant au travail de réécriture et de réélaboration effectué 

par différents auteurs tout au long du Moyen Âge et jusqu'à nos jours, dans des textes littéraires ou 

dans d'autres arts (cinéma, iconographie, opéra), dans le cadre du cours ou à travers des exposés, 

selon les intérêts des participants. 
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Textes étudiés 

Extraits (texte et traduction en français moderne) de romans de Chrétien de Troyes, du Lancelot en 

prose, du Morte Dartur de Thomas Malory (traduction en français, Le roman du roi Arthur et de ses 

chevaliers de la Table Ronde). 

A lire en entier : 

 La Mort du Roi Arthur (Livre de poche, Lettres Gothiques, 2009) 

Œuvres modernes (à voir et à lire en entier) 

Robert Bresson, Lancelot du Lac (1974) 

John Boorman, Excalibur (1981) 

Marion Zimmer Bradley, The Mists of Avalon (1983) ; traduit et adapté en deux tomes : Les Dames du 

lac et Les Brumes d'Avalon (Livre de Poche). 

 

D'autres œuvres seront abordées sous forme d'extraits ou à travers des exposés. 

 

Quelques références critiques 

Le concept de genre a-t-il changé les études littéraires ? Francofonia n°75, printemps 2018. Arthurian 

Romance and Gender. Masculin / féminin dans le roman arthurien médiéval. Geschlechterrollen im 

mitteralterlichen Artusroman, éd. F. Wolfzettel, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1995. 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu : exercices effectués dans le cadre du cours (50%) + un écrit sur table en fin de 

semestre (50%). 

 
LT26Y070 – Histoire des théories littéraires  
Responsable S. PATRON 

 

Le cours consiste en un cycle de douze conférences visant à présenter les concepts les plus 

importants des grandes théories de la littérature et des textes littéraires. Après une introduction à la 

Poétique d'Aristote, seront envisagés successivement : le formalisme russe, l’œuvre de Mikhaïl 

Bakhtine, la théorie des genres/théorie de la fiction, le structuralisme littéraire/l’analyse structurale 

de la poésie, la sémiotique littéraire, la narratologie (classique), les théories de la réception/de la 

lecture, la critique génétique, la théorie des mondes possibles de la fiction, les approches 

énonciatives et pragmatiques des textes littéraires, la narratologie postclassique. 

Modalités d’évaluation : contrôle continu, travail écrit sur table en fin de semestre 

 

LT26Y080 – Grammaire du français 
Gr.1 V. NYCKEES 

 

Cet enseignement s’inscrit dans le cadre d’un cours de Grammaire du français articulé en deux 

moments (S5 et S4/S6), mais il n’est pas nécessaire d’avoir suivi l’enseignement de S5 pour pouvoir 

suivre celui de S6. Les programmes des deux semestres sont en effet distincts tout en étant 

complémentaires. 

N.B. : du fait de la mutualisation des semestres S4 et S6, il n’est pas possible de s’inscrire à ce cours 

en S6 quand on l’a déjà validé en S4. Pour connaître les objectifs et les contenus de cet enseignement 

ainsi que la bibliographie et les modalités d’évaluation, on se reportera au descriptif fourni au 

semestre 5. 
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LT26Y090 – Lexicologie française et sémantique 
Gr.1 V. NYCKEES 

 

Cet enseignement s’inscrit dans le cadre d’un cours de Lexicologie française et sémantique articulé 

en deux moments (S5 et S4/S6), mais il n’est pas nécessaire d’avoir suivi l’enseignement de S5 pour 

pouvoir suivre celui de S6. Les programmes des deux semestres sont en effet distincts tout en étant 

complémentaires. Pour connaître les objectifs et le programme du cours ainsi que la bibliographie et 

les modalités d’évaluation, on se reportera au descriptif fourni au semestre 5. 

N.B. : du fait de la mutualisation des semestres S4 et S6, il n’est pas possible de s’inscrire à ce cours 

en S6 quand on l’a déjà validé en S4. 

 

LT26Y100 – Stylistique française 
Gr.1 M. KROL 

 

Programme : Cet enseignement propose un approfondissement de l’étude stylistique des textes 

littéraires, fondé sur deux grands axes méthodologiques. D’une part, l’apprentissage des exercices 

traditionnels d’analyse constituera une première étape préparatoire dans la perspective des 

concours d’enseignement de Lettres modernes. En effet, il permettra de se familiariser avec 

l’épreuve de commentaire stylistique d’un texte postérieur à 1500. D’autre part, des ateliers 

stylistiques permettront d’appréhender les procédés d’écriture à partir de différentes pratiques, 

telles que le pastiche (activité que Proust mena de façon permanente et régulière dès ses années 

d’études). Ces deux méthodes, loin d’être dissociées, convergeront l’une et l’autre vers un même but 

: mettre en valeur la littérarité des œuvres, souligner les processus d’engendrement du sens et 

comprendre les mécanismes de fonctionnement des textes en tant que configuration langagière, par 

la théorie et la pratique. Ce module présente ainsi une exploration méthodique des différents 

procédés d’écriture mis à l’œuvre dans les textes littéraires en français moderne. Tout en abordant 

les principaux genres, le cours proposera quelques jalons pour une perspective historique large. 

 

Bibliographie restreinte : 

. J.-L. de Boissieu, A.-M. Garagnon, Commentaires stylistiques, Sedes, 1997. 

· J. Dürrenmatt, Stylistique de la poésie, Belin, coll. « Atouts Lettres », 2005. 

· C. Fromilhague, Les Figures de style, Nathan Université, 1999. 

· A. Herschberg Pierrot, Stylistique de la prose, Belin, coll. « Sup. lettres » (1993), 2003. 

· É. Karabétian, Histoire des stylistiques, Armand Colin, 2000. 

· P. Larthomas, Le Langage dramatique, Puf, coll. « Quadriges », 2007. 

· A.-M. Perrin-Naffakh, Stylistique. Pratique du commentaire, PUF, 1989. 

· L. Spitzer, Etudes de style (1970), Gallimard, coll. « Tel », 1999. 

· C. Stolz, Initiation à la stylistique, Ellipses, 1999, rééd. 2006. 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu : 

1) Deux devoirs à la maison : l’un en milieu de semestre (30%), l’autre en fin de semestre (30%). 

2) Un devoir sur table (40%). 
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LT26Y110 – Ancien français  
Responsable P. LAMBERT 

 

Cet enseignement est ouvert à tous, et particulièrement recommandé aux étudiants qui envisagent 

de se présenter au CAPES et/ou à l’agrégation de Lettres Modernes. Il s'inscrit dans la suite du cours 

d'initiation à l'ancien français de L2, mais il n'est pas obligatoire de l'avoir suivi. La lecture suivie d'un 

texte et la pratique de la traduction permettront aux étudiants d’acquérir une plus grande aisance 

dans la lecture de l’ancien français. Le cours comportera aussi une initiation à la phonétique 

historique et à l'étude des graphies, et un approfondissement de différentes notions de morphologie, 

de syntaxe et de lexicologie. 

Texte au programme : 

Chrétien de Troyes, Erec et Énide, éd. et trad. J.-M. Fritz, Paris, Le Livre de Poche (coll. Lettres 

Gothiques), 1992, v. 2761 à fin. 

 

Bibliographie succincte 

Pour une remise à niveau : 

- S. Bazin-Tachella, Initiation à l'ancien français, Paris, Hachette, 2001. 

- G. Joly, L’ancien français, Paris, Belin, « Atouts », 2004. Pour une étude plus approfondie : 

‐ Cl. Buridant, Grammaire nouvelle de l’ancien français, Paris, SEDES, 2000. 

‐ G. Joly, Précis d’ancien français. Morphologie et syntaxe, Paris, A. Colin, coll. U, 2002 (rééd.). Pour la 

phonétique historique : 

- N. Laborderie, Précis de phonétique historique, Paris, Armand Colin, 2012 (2e éd. ; 1ère éd. Nathan 

Université, 1994). 

- M. Léonard, Exercices de phonétique avec des rappels de cours, Paris, Nathan, 1994. 

Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu : Exercices effectués dans le cadre du cours (50%) + un écrit sur table en fin de 

semestre (50%). 

 

LT26Y120 – Littérature et histoire  
C. TREVISAN 

 

Écritures de guerre : la guerre d’Espagne 

On examinera des témoignages, fictions et essais mettant en scène la guerre d’Espagne, en mettant 

l’accent moins sur les combats que sur ses marges : expériences d’incarcération, transmission aux 

descendants, entre autres. 

 

Bibliographie : 

George Orwell, Hommage à la Catalogne 

Javier Cercas, Les Soldats de Salamine 

Dulce Chacon, Voix endormies 

Lydie Salvayre, Pas pleurer 

Michel del Castillo, Tanguy 

Modalités d’évaluation : contrôle continu (deux travaux au minimum), un examen en fin de 

semestre. 
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LT26Y130 – Littérature et psychanalyse  
E. GROSSMAN 

Art et psychanalyse : Interpréter l’œuvre d’art 

 

Pour Freud, l’œuvre d’art se déchiffre comme un rêve. Il y explore le mystère de la (pro)création, 

l’affect éprouvé devant les œuvres, les fantasmes de l’artiste, leur rapport au désir. Ce cours 

analysera les theories freudiennes de l’interprétation en regard de l’œuvre célèbre de l’artiste 

franco-américaine Louise Bourgeois qui a elle-même beaucoup exploré ses propres fantasmes 

infantiles. Pas de prérequis pour suivre ce cours. 

 

Œuvres au programme : 

- Sigmund Freud, Le Moïse de Michel-Ange et autres essais, traduction par Bernard Lortholary, 

présentation de J-P Lefebvre, éditions Points-Seuil Cette édition de poche est obligatoire ; elle 

reprend la nouvelle traduction des œuvres de Freud publiée par les éditions du Seuil. Elle inclut deux 

essais qui seront étudiés en cours : Le Moïse et L’inquiétante étrangeté. 

- Louise Bourgeois, L’araignée, la maîtresse et la mandarine, film de Amei Wallach et Marion Cajori 

(2009). En 1982, à l'âge de 71 ans, l’artiste franco-américaine Louise Bourgeois, auteure des 

fameuses Araignées sculptées, immenses sculptures en acier ou bonze (elle nomme l’une d’elle « 

Maman »), devient la première femme à être honorée d'une rétrospective au MoMA, à New York. « 

Dans ce film, elle parle de ses secrets d'enfance, source de ses traumatismes, qui se reflètent dans 

ses sculptures et ses installations, dont la camera explore la troublante magie. » Le film sera visionné 

en cours 

- Outre les deux textes au programme, on explorera d’autres œuvres contemporaines (textes 

littéraires, philosophiques, œuvres plastiques, chorégraphiques, à choisir librement pour le dossier 

ou l’exposé). 

 

Repères bibliographiques (extraits de textes distribués en cours) 

Textes de Freud sur l’art, en particulier « La création littéraire et le rêve éveillé » (1908) et Un 

souvenir d’enfance de Léonard de Vinci (1910 ; 1923) 

Textes de Lacan (Ecrits et Séminaires) 

Sarah Kofman, L’enfance de l’art, une interprétation de l’esthétique freudienne, Payot, 1970 

Mélanie Klein, Psychanalyse d’enfants, Petite bibliothèque Payot 

Donald W. Winnicott, Jeu et réalité, Folio-essais. 

 

Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu : Exposé en cours ou Rédaction d’un dossier (15 000 signes maximum, soit 2500 

mots) sur un sujet déterminé en accord avec l’enseignant (50%), devoir sur table (3 heures) portant 

sur la problématique et les œuvres du programme (50%). 

 
LT26Y140 – Littérature d’aujourd’hui  
C. DE BARY 

 

Ce cours s'attache à la littérature du XXI e siècle et de la fin du XX e siècle, et plus précisément aux 

formes du récit lors de cette période. Il s'appuie sur des œuvres variées, qui abordent le fantastique 
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comme le quotidien, le rural comme l'urbain, l'actuel comme les résurgences du passé, la fiction 

comme le documentaire, sans oublier la biofiction. Nous analyserons ces œuvres au moyen de 

commentaires. 

 

Œuvres au programme : 

Pierre Michon, Les Vies minuscules (extraits), Gallimard, 1984, rééd. « Folio ». 

Valérie Mréjen, Eau sauvage, Allia, 2004. (On évoquera d'autres œuvres, comme Forêt noire, 2012, 

ou Troisième personne, 2017; ainsi qu'Autoportrait d'Édouard Levé, 2005.) 

Marie NDiaye, Rosie Carpe, Minuit, 2001, rééd. coll. « Double ». 

 

Modalités d’évaluation : 

1. Exercices effectués dans le cadre du cours : 50 %. 

2. Travail sur table en fin de semestre (commentaire d’un extrait d’une des œuvres étudiées) : 50 %. 

 
LT26Y020 – Histoire culturelle de la modernité littéraire des écrivains 2  
Responsable : F. LOTTERIE  
 
Le cours propose un cycle de 12 conférences, réparties en 4 sessions de 3 séances. Ce cycle est relatif 
aux conditions de production, de réception et de légitimation de la « littérature » (entendue comme 
notion historicisée, dont le sens, les domaines, les objets, varient dans le temps) et de ses acteurs, 
des Lumières à l’époque contemporaine. Il s’attache notamment à définir les cadres d’une histoire de 
la théorisation de l’objet littéraire dans une période qui tend à se penser elle-même comme 
"moderne".  
Enseignants : - 18e siècle et tournant révolutionnaire : Florence Lotterie et Olivier Ritz (3 + 3 séances) 
- 19e siècle : Paule Petitier (3 séances) - 20e -21e siècle : Laurent Zimmerman (3 séances)  
Modalités d’évaluation : un écrit de fin de semestre en temps limité (100%)  
 
LT26Y120 – Littérature et histoire  
C. TREVISAN  
 
Écritures de guerre : la guerre d’Espagne On examinera des témoignages, fictions et essais mettant 
en scène la guerre d’Espagne, en mettant l’accent moins sur les combats que sur ses marges : 
expériences d’incarcération, transmission aux descendants, entre autres.  
Bibliographie : George Orwell, Hommage à la Catalogne Javier Cercas, Les Soldats de Salamine Dulce 
Chacon, Voix endormies Lydie Salvayre, Pas pleurer Michel del Castillo, Tanguy  
Modalités d’évaluation : contrôle continu (deux travaux au minimum), un examen en fin de 
semestre.  
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LINGUISTIQUE 

PARIS IV – L1, L2, L3 

 

Licence 1 : Bureau 327, Anne DESDAMES – Licence 2 : Bureau 328, Leïla HOCINI 
Centre universitaire Malesherbes, 3ème étage 
108 boulevard Malesherbes 
75017 Paris 
 
Lundi de 14h à 16h30 (fermé le matin) 
Mardi - Mercredi - Jeudi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 16h30 (fermé le mercredi pour la L2) 
Vendredi de 9h30 à 12h15 (fermé l’après-midi) (fermé le vendredi pour la L1) 
 

LICENCE 1 

L2LFA012 Grammaire et linguistique 
Responsables : 

M. L. PERRIN et M. J.-P. CHAMBON 

Évaluation : Contrôle continu intégral 

Volume horaire : 2h CM+2h TD 

 

Descriptif : Le cours magistral de linguistique (1 h) présente les notions fondamentales de cette 

discipline et de sa méthodologie. Une attention particulière est accordée aux relations entre langue 

et société ainsi qu’aux familles de langues. Le cours de grammaire française comprend un 

enseignement magistral (1 h) et des Travaux dirigés (2 h). Il s’organise autour de la catégorie du 

verbe français (morphologie, syntaxe, emploi des temps). 

 

Bibliographie : 

M. RIEGEL, J.-C. PELLAT, R. RIOUL, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, dernière édition. 

D. MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, Paris, Points, Seuil, 2009. 

D. MAINGUENEAU, L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, dernière édition. 

 

L2LF12SL Phonétique et phonologie 
Responsable : M. M. AVANZI 

Évaluation : Contrôle mixte 

Volume horaire : 2h CM+2h TD 

 

Descriptif : Cet enseignement vise à fournir une description détaillée des sons dans toute leur 

diversité (voyelles, consonnes, syllabes, faits prosodiques tels que l'intonation, l'accentuation et le 

rythme), en s'attachant à rendre compte de la production de la parole (les faits articulatoires), des 

phénomènes acoustiques (les caractéristiques physiques des phénomènes vibratoires qui se 
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propagent dans l'air) et des faits de perception (la manière dont le cerveau analyse les informations 

auditives transmises par l'oreille). 

 

Bibliographie : 

J. BRANDAO de CARVALHO, N. NGUYEN, S. WAUQUIER, Comprendre la phonologie, Paris, PUF, 2010. 

F. CARTON, Introduction à la phonétique du français, Paris, Bordas, 1987. 

P. LÉON, Phonétisme et prononciation du français, Paris, Armand Colin, 2011, 6e édition. 

 

L2LF22SL Introduction à la psychologie cognitive 
Responsable : Mme E. SOROLI 

Évaluation : Contrôle continu intégral 

Volume horaire : 1h CM+1h TD 

 

Descriptif : Ce cours propose une introduction à la Psychologie cognitive. Seront abordées les 

principales approches théoriques et empiriques permettant de comprendre les processus mentaux 

de bas et de haut niveau. Cet enseignement vise à initier à des sujets tels que : la perception, la 

motricité, l’attention, la mémoire, la catégorisation, le langage, le raisonnement, la résolution de 

problèmes, le jugement, la prise de décision, le rôle des mécanismes exécutifs etc. Il présentera les 

problématiques et les découvertes dans le domaine de la psychologie cognitive en s’appuyant sur les 

méthodes et les techniques d’investigation expérimentale les plus récentes (oculométrie, imagerie 

cérébrale etc.). 

 

Bibliographie : 

J. ANDERSON, Cognitive psychology and its implications, 5th ed, New York, Worth, 2000. 

L. BORODITSKY, « Does language shape thought? English and Mandarin speakers' conceptions of time 

», Cognitive Psychology, 43(1), 2001, p. 1-22. 

D. GAONAC’H et P. LARIGAUDERIE, Mémoire et fonctionnement cognitif, Paris, Armand Colin, 2000. 

C. GAUX et C. BOUJON, « Développement du contrôle exécutif », dans A. Blaye et P. Lemaire (Ed.), 

Psychologie du développement cognitif de l’enfant, Bruxelles, De Boeck, 2007, p. 253-281. 

J. P. LEIGHTON et R. J. STERNBERG, The nature of reasoning, New York, Cambridge University Press, 

2004. 

P. LEMAIRE et A. DIDIERJEAN, Introduction à la psychologie cognitive, Bruxelles, De Boeck Université, 

2018. 

S. PINKER, How the mind works, New York, Norton, 1997. 
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LICENCE 2 

 
L4LF14SL Histoire du français et des langues romanes 
Responsable : Mme A. CARLIER 

Évaluation : Contrôle mixte 

Volume horaire : 1h CM+1h30 TD 

 

Descriptif : Ce cours a pour objectif de faire comprendre les mécanismes qui engendrent la 

diversité géographique au sein d’une famille linguistique, les langues romanes. Après une 

introduction aux concepts fondamentaux de la linguistique comparée et de la linguistique 

typologique, et une présentation des différentes langues romanes dans leur context historique 

et géographique, il offrira une analyse comparée de la morphosyntaxe de l’espagnol, du 

portugais, du roumain, de l’italien et du français, tant dans le domaine nominal (flexion 

casuelle, de genre et de nombre) que dans le domaine verbal (contraintes sur l’ordre des 

constituants et marquage des fonctions syntaxiques et de la structure informationnelle, les 

pronoms clitiques). 

 

Bibliographie : 

W. CROFT, Typology and Universals, Cambridge, UP, 2000. 

S. REINHEIMER et L. TASMOWSKI, Pratique des langues romanes, Paris, L’Harmattan, 

1997. 

E. ROEGIEST, Vers les sources des langues romanes. Un itinéraire à travers la Romania, Leuven, 

Acco, 2009. 

H. WALTER, L’aventure des langues en occident, Paris, Poche, 1994.  

 
L4LFA022 Ancien français 
Responsable : M. J. DUCOS 

Évaluation : Contrôle mixte 

Volume horaire : 1h CM+1h30 TD 

 

Descriptif : À partir d’extraits tirés d’une œuvre médiévale, cet enseignement permet 

d’approfondir l’étude du français médiéval, sa formation et son évolution, avec un 

entraînement à la traduction. 

 

Texte au programme : 

CHRETIEN DE TROYES, Le chevalier de la charrette, édition bilingue, publication,  

traduction, présentation et notes, par Catherine Croizy-Naquet, Paris, 2006. 

 

Bibliographie : 

J. DUCOS et O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris (Que sais-je) 2012. 

G. RAYNAUD DE LAGE et G. HASENOHR, avec la collaboration de M.M. HUCHET,  

Introduction à l'ancien français, Paris, Armand Colin, 3e édition, 2019. 
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L4LFZ042 Linguistique comparée des langues modernes 
Responsable : M. A. THIBAULT 

Évaluation : Contrôle continu intégral 

Volume horaire : 2h CM+2h TD 

 

Descriptif : 

Ce cours propose d’abord un classement génétique des langues du monde (centré sur les 

langues indo-européennes, puis romanes et galloromanes), suivi d’une typologie  

sociolinguistique (distinction ‘langue’ / ‘patois’ / ‘dialecte’ / ‘français régional’ ; bilinguisme, 

diglossie et polyglossie ; sabir, lingua franca, pidgin, créole, argot), pour aboutir à la typologie 

linguistique à proprement parler (langues fusionnelles, agglutinantes et isolantes ; tendances 

synthétiques et analytiques). 

 

 

L4LF34SL Introduction à la psychologie développementale 
Responsable : Mme C. BEAUVAIS 

Évaluation : Contrôle continu intégral 

Volume horaire : 2h CM+2h TD 

 

Descriptif : Le cours magistral (2h) et travaux dirigés (2h) aborderont l’activité de product ion 

écrite et son développement. Ils viseront à décrire la façon dont les rédacteurs (élèves, puis 

adultes et experts) mettent en œuvre les processus rédactionnels au cours d’une tâche de 

production de textes et comment ils parviennent à gérer progressivement les nombreuses 

contraintes liées à cette tâche complexe. La question du lien entre la gestion des processus 

rédactionnels et la qualité des textes produits sera traitée. Les methods d'étude de la 

production écrite seront également présentées. 

 

Bibliographie : 

D. ALAMARGOT et L. CHANQUOY, Apprentissage et développement dans l’activité de rédaction 

de textes, dans A. Piolat (éd.), Ecritures. Approches en sciences cognitives, Aixen-Provence, 

Presses Universitaires d’Aix-en-Provence, 2004, p. 125-146. 

C. BEAUVAIS, T. OLIVE et J. M. PASSERAULT, « Why are some texts good and others not ? 

Relationship between text quality and management of the writing processes », Journal of 

Educational Psychology, 2, 2011, p. 415-428. 

T. FAVARt et M. OLIVE, « Modèles et méthodes d’étude de la production écrite », Psychologie 

Française, 50, 2005, p. 273-285. 

J. R. HAYES, « A new framework for understanding cognition and affect in writing », dans C. M. 

LEVY et S. RANSDELL (Eds.), The science of writing. Theories, methods, individual differences 

and applications, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum, 1996, p. 1-28. 
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L4LF24SL Sémantique appliquée 

Responsable : M. K. ILINSKI 

Évaluation : Contrôle mixte 

Volume horaire : 2h TD 

 

Descriptif : Le cours constitue une première approche de la sémantique « dans tous ses états » : 

sémantique au niveau du vocabulaire, de l’énoncé et du texte, sémantique lexicale et 

grammaticale, contenu explicite et implicite, sémantique et pragmatique, etc., le tout 

accompagné d’exercices d’application sur des exemples tirés de textes littéraires ou attestés 

dans la communication courante. 
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LICENCE 3 

L6LFA012 Français classique, moderne et contemporain 
Responsable : M. J. DÛRRENMATT 

Évaluation : Contrôle mixte 

Volume horaire : 2h CM+2h TD 

 

Descriptif : 

L’objectif est d’apporter les bases nécessaires à une étude grammaticale, lexicale et stylistique 

des textes littéraires. Ces connaissances sont indispensables à ceux qui envisagent les métiers 

de l’enseignement (CAPES et agrégation) mais aussi à ceux qui s’intéressent à la façon don’t les 

écrivains travaillent la langue et qui souhaitent pouvoir en parler de façon precise (métiers de la 

critique, de la création, de l’édition, de l’animation culturelle, etc.) ou qui se destinent à la 

recherche littéraire. 

 

Textes au programme : 

- D. DIDEROT : Jacques le fataliste (édition Livre de poche obligatoire).  

- B.-M. KOLTÈS, Roberto Zucco, Paris, Éd. de Minuit. 

 

L6LFA022 Histoire de la langue française des origines à la Renaissance 
Responsables : Mme M. COLOMBO et Mme A.-P. POUEYMOUNOU 

Évaluation : Contrôle mixte 

Volume horaire : 2h CM+3h TD 

 

Descriptif : 

Enseignement de langue française portant sur la période allant du moyen français (14e siècle) à 

la fin du 16e siècle : traduction en français moderne, phonétique/graphies, morphologie, 

syntaxe et lexicologie, ainsi que, pour le 16e siècle, rhétorique, poétique des genres (autour de 

l'écriture polémique) et étude stylistique des textes. Cet enseignement est indispensable pour 

les étudiants qui veulent préparer les concours de recrutement des professeurs du second 

degré (CAPES, Agrégations). 

 

Textes au programme : 

Ancien français : Florilège de Perceforest, Extraits choisis, édités et traduits par G.  

Roussineau, Genève, Droz, 2017 («Texte courant» 4). XVIe siècle : L'écriture polémique – 

RONSARD, Discours. Derniers vers, éd. Y. Bellenger, Paris, GF Flammarion, 1979 : Les Discours, 

p. 53-191. 

 

Bibliographie : 

J. DUCOS et O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris, PUF, 2012.  

C. MARCHELLO-NIZIA, La langue française aux XIVe et XVe siècles, Paris, Nathan, dernière 

édition. 

M. HUCHON, Le français de la Renaissance, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 1998. 

S. LARDON et M.-C.THOMINE, Grammaire du français de la Renaissance : étude 

morphosyntaxique, Paris, Garnier, 2009. 
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L6LFA032 Introduction à l’analyse du discours  

Responsable : M. L. PERRIN 

Évaluation : Contrôle continu intégral 

Volume horaire : 2h CM+2h TD 

 

Descriptif : Ce cours porte sur le discours comme succession dynamique d’énoncés organisés 

selon des relations fonctionnelles de rang hiérarchique supérieur à la phrase, dont l’analyse 

mobilise en premier lieu les sciences du langage, plus indirectement différents champs 

d’application des sciences sociales. Le cours s’appuiera sur les théories de l’énonciation et la 

pragmatique interprétative des énoncés, pour analyser un corpus de textes littéraires d’une 

part, de l’autre un corpus très diversifié d’interactions  orales spontanées et de textes écrits 

médiatiques. Le volet littéraire du cours abordera le récit sous l’angle notamment des voix et 

points de vue qui s’y rapportent. Le second volet abordera l’organisation générale des discours 

sous l’angle des effets polyphoniques associés à trois grands modes  d’organisation 

fonctionnelle relativement autonomes, que nous qualifierons de dialogique, argumentatif, et 

respectivement narratif. 

 

Bibliographie : 

O. DUCROT, Le dire et le dit, Paris, Minuit, 1984 (ch. 8, « Esquisse d’une théorie polyphonique 

de l’énonciation »). 

W. LABOV, Le parler ordinaire, Paris, Minuit, 1978 (ch. 9, « La transformation du vécu à travers 

la syntaxe narrative »). 

D. MAINGUENEAU, Analyser les textes de communication, Paris, Colin, 2007.  

D. MAINGUENEAU, Manuel de linguistique pour les textes littéraires, Paris, Colin, 2010.  

E. ROULET et al., L’articulation du discours en français contemporain, Berne, Lang, 1985  

(Ch. 1, « Structures hiérarchiques et polyphoniques du discours »).  

 

L6LFA042 Langue et littérature d’oc 
Responsable : M. J.-P. CHAMBON 

Évaluation : Contrôle continu intégral 

Volume horaire : 2h CM+2h TD 

 

Descriptif : Cet enseignement, qui situe d’abord l’occitan-langue d’oc parmi les langues 

minoritaires de France, porte sur la situation de l’occitan aujourd'hui et donne un aperçu des 

méthodes et des résultats actuels en dialectologie, sociolinguistique et géolinguistique. Son 

versant littéraire s'intéresse à la littérature occitane baroque avant de se consacrer, plus  

spécifiquement, aux écrivains des XIXe et XXe siècles. Les spécificités de l’écriture occitane 

seront mises en lumière, en particulier à travers le commentaire de textes choisis.  
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L6LFA052 Lexicologie, lexicographie 
Responsable : M. G. SIOUFFI 

Évaluation : Contrôle mixte 

Volume horaire : 2h CM+2h TD 

 

Descriptif : 

Ce cours, constitué d’un CM de 2h et d’un TD de 2h, est une initiation à la lexicologie et à la 

lexicographie. Il est articulé en deux volets qui seront déclinés en cours magistral comme en 

travaux dirigés : le premier volet, « Fondamentaux de la lexicologie », recensera les principales 

perspectives linguistiques qui nous permettent d’aborder les mots et le sens. Nous aborderons 

les questions de morphologie lexicale, de sémantique, de terminologie, de figement, de 

changement, de néologie, de dénomination, de figuralité. Le deuxième volet, « Lexicologie 

appliquée », s’intéressera à tous les domaines qui mettent en œuvre des procédures appliquées 

aux mots : dictionnaire, traitement automatique, terminographie, discours médiatique, discours 

littéraire… Les TD prolongent ce second volet par des études pratiques de textes et de 

documents. 

 

Bibliographie : 

M.-Fr. MORTUREUX, La lexicologie, entre langue et discours, Paris, Sedes. 

A. LEHMANN et F. MARTIN-BERTHET, Introduction à la lexicologie, Paris, Nathan. 

G. GROSS, Les expressions figées en français, Paris, Ophrys. 

D. APOTHELOZ, La construction du lexique français, Paris, Ophrys, 2002. 

 

L6LFA062 Francophonie et variété des français 
Responsable : M. A. THIBAULT 

Évaluation : Contrôle mixte Volume horaire : 2h CM+2h TD 

 

Descriptif : 

Ce cours présente le phénomène de la variation régionale en français, en France d'abord, puis 

dans les différentes parties de la francophonie. Pour chaque région du monde francophone, on 

analysera les régionalismes du point de vue de leur formation et de leur histoire. En outre, 

plusieurs aspects sociolinguistiques seront abordés (basilecte, mésolecte, acrolecte ; 

appropriation et vernacularisation ; diglossie et polyglossie). Dans le TD, les étudiants seront 

initiés aux techniques d'enquêtes sur le terrain et apprendront à cartographier les résultats. 

 

Bibliographie : 

http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/FrancophonieBibliographie.pdf 

 

 
L6LF16SL Typologie linguistique 
Responsable : 

M. M. DUVAL 

Évaluation : Contrôle continu intégral 

Contrôle mixte Volume horaire :2h CM 

Descriptif : 

Ce cours sera consacré aux structures fondamentales de la phrase et à leurs variations dans les 

langues du monde : à partir du verbe et de ses propriétés en termes de valence et de traits 
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sémantiques, jusqu’aux types d’alignement morphosyntaxique et aux variatons de voix et de 

diathèse. 

 

Bibliographie : 

D. CREISSELS, Syntaxe générale : Une introduction typologique, Vol. 1-2, Paris, Lavoisier, 2006. 

G. GROSS, Manuel d’analyse linguistique : Approche sémantico -syntaxique du lexique, 

Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2012. 

 

L6LF26SL Syntaxe générale 
Responsable : M. M. FASCIOLO 

Évaluation : Contrôle continu integral Contrôle mixte 

Volume horaire : 1h CM+1h TD 

 

Descriptif : Cet enseignement offre une introduction à la syntaxe générale en se focalisant sur 

l’opposition entre les paradigmes distributionnel-formel et fonctionnel-cognitif. Dans le cadre 

du paradigme distributionnel-formel, la syntaxe est conçue comme un système de structures et 

de règles autonomes imposées au parlant. Dans le cadre du paradigm fonctionnel-cognitif, en 

revanche, la syntaxe est conçue comme un outil flexible au service du parlant. La perspective 

offerte par cet enseignement consiste à montrer que la phrase est issue d’une collaboration 

entre ces deux ‘syntaxes’. 

 

Bibliographie : 

D. CREISSELS, Syntaxe générale. Une introduction typologique 1 & 2, Paris,  

Hermes/Lavoisier, 2005. 

M. PRANDI, The building blocks of meaning, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, 2004. 

D’autres indications seront fournies pendant le cours. 
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PARIS VII –  L1, L2 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat : 
 
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Françoise Caudroit – Bureau 193C 
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage 
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 
 

LICENCE 1 

ELI2U200 / LL02Y020 - Histoire des langues romanes 
Mardi 15h30 – 17h30, salle 278F 

Enseignant : Otto Zwartjes 

Ce cours vise à donner un aperçu général sur les langues européennes, les langues indo-

européennes, et les langues européennes qui ne sont pas indo-européennes. Le latin classique était 

une langue littéraire, et le latin vulgaire ou populaire était rarement écrit. Les variétés parlées furent 

graduellement transformées en latin tardif jusqu’au VIIIe siècle et le latin était encore conçue comme 

une seule langue, mais pendant le Moyen Âge, elle s'était divisée en plusieurs langues : l’italien, le 

français, la langue d'oc, le castellan, le catalan, le portugais, etc. À partir de quelques textes 

représentatifs, on se propose d’évoquer, de façon nécessairement superficielle, quelques points 

importants du développement de l’évolution des langues romanes, en se focalisant sur le français, 

espagnol et italien (les transitions phonologiques, morphologiques, syntaxiques et lexiques): 

convergences (standardisation) et divergences. 

Bibliographie: textes disponibles sur MOODLE 

 
ELI2U220 / LL02Y040 - La description linguistique : du corpus à l’analyse  
Lundi 9h00 – 11h00, salle 278F 

Enseignante : Angélique Jaber 

 
ELI2U230 / LL02Y050 - Langage et cognition 
Jeudi 13h – 15h, salle 278F 

Enseignant : Quentin Dénigot 

Dans ce cours, nous examinerons un certain nombre de questions fondamentales relatives au 

langage humain et à la cognition. Les thèmes traités s’articuleront autour de: 

- production, perception et acquisition du langage ; 

- rapports entre le langage et le cerveau ; 

- langage et intelligence ; 

- langage et pensée ; 

- langage, mémoire de travail et fonctions exécutives. 

Bibliographie : 

Carroll, D. W. (2008). The psychology of language. Belmont, CA : Thomson Wadsworth. 

Lust, B. (2006). Child Language. Cambridge, New York : Cambridge University Press. 

Traxler, M. J. (2012). Introduction to Psycholinguistics. Chichester: Wiley-Blackwell. 
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ELI2U240 / LL02Y060 - Diversité linguistique 
Mercredi 16h00 – 18h00, salle 278F 

Enseignant : Otto Zwartjes 

Les 1000 langues de l’Amérique représentent 15 % des langues du monde. En ce sens, l'Amérique 

paraît beaucoup plus diversifiée que l'Europe sur le plan linguistique avec une langue par tranche de 

1062 habitants (comparativement à une langue par 2,5 millions d'habitants en Europe). Les pays les 

plus multilingues sont sans contredit la Papouasie-Nouvelle-Guinée (830 langues), l’Australie (161 

langues) et le Vanuatu (108 langues). 

 

Objectif 1 : (sociolinguistique) : Fournir aux étudiants une connaissance et une compréhension des 

grandes familles linguistiques, les politiques linguistiques, l’inégalité des langues numérique, de 

diffusion géographique et du statut (les dispositions linguistiques des constition des États  

souverains), langues en voie de disparition, la glottophagie. 

Objectif 2 : (typologie linguistique) Fournir aux étudiants des moyens typologiques relatifs aux 

langues. Nous présenterons ainsi les principaux critères de différenciation, ainsi qu’une histoire 

rapide de la méthode typologique (phonologie, morphosyntaxe). 

 
ELI2U930 / LL02Y090 - Redécouvrir la grammaire du français 
Jeudi 9h00 – 11h00, salle 278F 

Enseignante : Anne Abeillé 

Ce cours est ouvert à tous les curieux de la langue française, qui veulent en savoir plus sur les règles 

sous-jacentes, à 

l’écrit comme à l’oral. On verra comment des notions linguistiques permettent de mieux décrire ces 

régularités que les grammaires scolaires ou traditionnelles. Il s’agira entre autres, de ne plus 

confondre la grammaire et l’orthographe, ni la grammaire (comme système de régularités) et la 

norme (qui bannit une variante quand plusieurs coexistent). Pour ne plus avoir peur de l’accord du 

participe passé, pour savoir pourquoi on omet le ne de négation, etc. On s’appuiera sur les intuitions 

des locuteurs et sur les grands corpus disponibles sur Internet (Frantext, Orfeo, 

FrWac…). 

 

C. Blanche-Benveniste, Approches de la langue parlée, 1997. 

F. Gadet, Le français ordinaire, 1997. 

M. Grevisse et M. Goosse. Le Bon Usage, 2016 [1936]. 

M Riegel, J-C. Pellat, R. Rioul. La grammaire méthodique du français, 2014 [1994]. 
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LICENCE 2  

LT26Y080– Grammaire du français  
V. NYCKEES 
 
Objectifs et contenus 
Ce cours s’adresse à tous les étudiants curieux de mieux comprendre le fonctionnement de leur 
langue et, en particulier, à celles et ceux qui se destinent à l’enseignement du français. Il vise à leur 
faire acquérir des bases solides en grammaire française, sans supposer de leur part de connaissances 
préalables dans cette discipline. S’inscrivant dans la perspective de la préparation des concours 
d’enseignement, il offre sur deux semestres un panorama des principales notions grammaticales 
clarifiées par la linguistique. 
Au sein de ce programme, l’enseignement de S4/S6 est plus particulièrement centré sur l’étude de la 
phrase, simple ou complexe, considérée dans toutes ses dimensions et dans toute sa variété. Celui de 
S5 s’attache prioritairement à l’identification et à l’analyse méthodiques des différentes catégories et 
fonctions syntaxiques. 
 
Bibliographie restreinte 
M. Riegel, J.-C. Pellat, R. Rioul, Grammaire méthodique du français, P.U.F., 6e éd., 2018 (ouvrage 
particulièrement recommandé). 
M. Arrivé, F. Gadet, M. Galmiche, La grammaire d’aujourd'hui : Guide alphabétique de linguistique 
française, Flammarion, 1986. 
D. Denis, A. Sancier-Chateau, Grammaire du français, Librairie Générale Française, coll. « Le Livre de 
Poche », 1997. 
R. Éluerd, Grammaire descriptive de la langue française, Nathan Université, 2017 
P. Le Goffic, Grammaire de la phrase française, Hachette Supérieur, 1994. 
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours (50%), l’autre en fin de 
semestre (50%) 
 
LT26Y090 – Lexicologie française et sémantique  
V. NYCKEES 
 
Objectifs et contenus 
Ce cours constitue une initiation aux notions et aux méthodes de la lexicologie française et de la 
sémantique. Il s’adresse à tous les étudiants intéressés par les différents aspects de l’étude des mots 
et du sens. Il permet également de se familiariser avec le type de questionnement sur le lexique 
pratiqué dans le cadre des concours d’enseignement de lettres modernes. 
En S4, puis en S5, le cours s’attachera successivement aux thèmes et objets suivants : origines et 
constitution du lexique français, procédés de formation des mots en français, notions de sémantique 
référentielle (sens, dénotation, référence), autonymie, hétérogénéité énonciative, connotations, 
relations lexico-sémantiques, sens figuré, champs sémantiques, notions d’analyse sémique, sens en 
contexte, mécanismes et modèles du changement sémantique, modèles de la catégorisation, 
éléments de pragmatique (actes de langage, implicite), connecteurs, éléments de sémantique 
textuelle. 
 
Bibliographie sélective : 
A. Lehmann, F. Martin-Berthet, Introduction à la lexicologie, Dunod, 2003. 
C. Baylon, X. Mignot, Sémantique du langage, Initiation, Nathan, 1995. 
H. Mitterand, Les mots français, P.U.F., coll. . Que sais-je ? ., 1981. 



 

 

 

 

 

EDUCO – Printemps 2020 

All course information subject to change – Course catalogue edition of December 18, 2019 

 

C
h

ap
it

re
 : 

L
in

gu
is

ti
q

u
e 

233 

 

V. Nyckees, La sémantique, Belin, 1998 
J. Picoche, Précis de lexicologie française, Nathan, 1977. 
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours (50%), l’autre en fin de 
semestre (50%). 
  
LT24Y120 – Ancien Français (étude approfondie)   
P. LAMBERT 
 
Cet enseignement est ouvert à tous, et particulièrement recommandé aux étudiants qui envisagent 
de se présenter au CAPES et/ou à l’agrégation de Lettres Modernes. Il s'inscrit dans la suite du cours 
d'initiation à l'ancien français de L2, mais il n'est pas obligatoire de l'avoir suivi. La lecture suivie d'un 
texte et la pratique de la traduction permettront aux étudiants d’acquérir une plus grande aisance 
dans la lecture de l’ancien français. Le cours comportera aussi une initiation à la phonétique 
historique et à l'étude des graphies, et un approfondissement de différentes notions de morphologie, 
de syntaxe et de lexicologie. 
 
Texte au programme : Chrétien de Troyes, Erec et Énide, éd. et trad. J.-M. Fritz, Paris, Le Livre de 
Poche (coll. Lettres Gothiques), 1992, v. 2761 à fin. 
 
Bibliographie succincte 
Pour une remise à niveau : 
- S. Bazin-Tachella, Initiation à l'ancien français, Paris, Hachette, 2001. 
- G. Joly, L’ancien français, Paris, Belin, « Atouts », 2004. 
Pour une étude plus approfondie : 
‐ Cl. Buridant, Grammaire nouvelle de l’ancien français, Paris, SEDES, 2000. 
‐ G. Joly, Précis d’ancien français. Morphologie et syntaxe, Paris, A. Colin, coll. U, 2002 (rééd.). 
Pour la phonétique historique : 
- N. Laborderie, Précis de phonétique historique, Paris, Armand Colin, 2012 (2e éd. ; 1ère éd. Nathan 
Université, 1994). 
- M. Léonard, Exercices de phonétique avec des rappels de cours, Paris, Nathan, 1994. 
Modalités d’évaluation : 
 
Contrôle continu : Exercices effectués dans le cadre du cours (50%) + un écrit sur table en fin de 
semestre (50%). 
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PARIS VII –  L3 

 

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :  
 
UFR Science du langage 
8,  place Paul Ricœur 
75013 Paris 
 
Ces cours peuvent être soumis à changement. 

LICENCE 3 

LT26Y080 – Grammaire du français  
VINCENT NYCKEES 
 
Cet enseignement s’inscrit dans le cadre d’un cours de Grammaire du français proposé en L2 et L3. 
 
Objectifs et contenus : 
Ce cours s’adresse à tous les étudiants curieux de mieux comprendre le fonctionnement de leur 
langue et, en particulier, à celles et ceux qui se destinent à l’enseignement du français. Il vise à leur 
faire acquérir des bases solides en grammaire française, sans supposer de leur part de connaissances 
préalables dans cette discipline. S’inscrivant dans la perspective de la préparation des concours 
d’enseignement, il offre sur deux semestres un panorama des principales notions grammaticales 
clarifiées par la linguistique. 
Au sein de ce programme, l’enseignement de S5 s’attache prioritairement à l’identification et à 
l’analyse méthodiques des différentes catégories et fonctions syntaxiques. Celui de S4/S6 est plus 
particulièrement centré sur l’étude de la phrase, simple ou complexe, considérée dans toutes ses 
dimensions et dans sa variété. 
 
Bibliographie restreinte : 
M. Riegel, J.-C. Pellat, R. Rioul, Grammaire méthodique du français, P.U.F., 6e éd., 2018 (ouvrage 
particulièrement recommandé). 
M. Arrivé, F. Gadet, M. Galmiche, La grammaire d’aujourd'hui : Guide alphabétique de linguistique 
française, Flammarion, 1986. 
D. Denis, A. Sancier-Chateau, Grammaire du français, Librairie Générale Française, coll. « Le Livre de 
Poche », 1997. 
R. Éluerd, Grammaire descriptive de la langue française, Nathan Université, 2017 
P. Le Goffic, Grammaire de la phrase française, Hachette Supérieur, 1994. 
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours (50%), l’autre en fin de 
semestre (50%) 
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LT26Y090 – Lexicologie française et sémantique  
V. NYCKEES 
 
Cet enseignement s’inscrit dans le cadre d’un cours de Lexicologie française et sémantique proposé 
en L2 et L3 . 
 
Objectifs et contenus 
Ce cours constitue une initiation aux notions et aux méthodes de la lexicologie française et de la 
sémantique. Il s’adresse à tous les étudiants intéressés par les différents aspects de l’étude des mots 
et du sens. Il permet également de se familiariser avec le type de questionnement sur le lexique 
pratiqué dans le cadre des concours d’enseignement de lettres modernes. 
Sur l’ensemble des deux semestres, le cours s’attache aux thèmes et objets suivants : origines et 
constitution du lexique français, procédés de formation des mots en français, notions de sémantique 
référentielle (sens, dénotation, référence), autonymie, hétérogénéité énonciative, connotations, 
relations lexico-sémantiques, sens figuré, champs sémantiques, notions d’analyse sémique, sens en 
contexte, mécanismes et modèles du changement sémantique, modèles de la catégorisation, 
éléments de pragmatique (actes de langage, implicite), connecteurs, éléments de sémantique 
textuelle. 
 
Bibliographie restreinte 
A. Lehmann, F. Martin-Berthet, Introduction à la lexicologie, Dunod, 2003. 
C. Baylon, X. Mignot, Sémantique du langage, Initiation, Nathan, 1995. 
H. Mitterand, Les mots français, P.U.F., coll. . Que sais-je ? ., 1981. 
V. Nyckees, La sémantique, Belin, 1998 
J. Picoche, Précis de lexicologie française, Nathan, 1977. 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours (50%), l’autre en fin de 
semestre (50%). 
 
LT26Y100 – Stylistique française  
M. KROL 
 
Programme : 
Cet enseignement propose un approfondissement de l’étude stylistique des textes littéraires, fondé 
sur deux grands axes méthodologiques. D’une part, l’apprentissage des exercices traditionnels 
d’analyse constituera une première étape préparatoire dans la perspective des concours 
d’enseignement de Lettres modernes. En effet, il permettra de se familiariser avec l’épreuve de 
commentaire stylistique d’un texte postérieur à 1500. D’autre part, des ateliers stylistiques 
permettront d’appréhender les procédés d’écriture à partir de différentes pratiques, telles que le 
pastiche (activité que Proust mena de façon permanente et régulière dès ses années d’études). Ces 
deux méthodes, loin d’être dissociées, convergeront l’une et l’autre vers un même but : mettre en 
valeur la littérarité des oeuvres, souligner les processus d’engendrement du sens et comprendre les 
mécanismes de fonctionnement des textes en tant que configuration langagière, par la théorie et la 
pratique. 
Ce module présente ainsi une exploration méthodique des différents procédés d’écriture mis à 
l’oeuvre dans les textes littéraires en français moderne. Tout en abordant les principaux genres, le 
cours proposera quelques jalons pour une perspective historique large. 
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Bibliographie restreinte : 
. J.-L. de Boissieu, A.-M. Garagnon, Commentaires stylistiques, Sedes, 1997. 
· J. Dürrenmatt, Stylistique de la poésie, Belin, coll. « Atouts Lettres », 2005. 
· C. Fromilhague, Les Figures de style, Nathan Université, 1999. 
· A. Herschberg Pierrot, Stylistique de la prose, Belin, coll. « Sup. lettres » (1993), 2003. 
· É. Karabétian, Histoire des stylistiques, Armand Colin, 2000. 
· P. Larthomas, Le Langage dramatique, Puf, coll. « Quadriges », 2007. 
· A.-M. Perrin-Naffakh, Stylistique. Pratique du commentaire, PUF, 1989. 
· L. Spitzer, Etudes de style (1970), Gallimard, coll. « Tel », 1999. 
· C. Stolz, Initiation à la stylistique, Ellipses, 1999, rééd. 2006. 
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : 
1) Deux devoirs à la maison : l’un en milieu de semestre (30%), l’autre en fin de semestre (30%). 
2) Un devoir sur table (40%). 
 
LT26Y110 – Ancien français  
Responsable : P. LAMBERT 
 
Cet enseignement est ouvert à tous, et particulièrement recommandé aux étudiants qui envisagent 
de se présenter au CAPES et/ou à l’agrégation de Lettres Modernes. Il s'inscrit dans la suite du cours 
d'initiation à l'ancien français de L2, mais il n'est pas obligatoire de l'avoir suivi. La lecture suivie d'un 
texte et la pratique de la traduction permettront aux étudiants d’acquérir une plus grande aisance 
dans la lecture de l’ancien français. Le cours comportera aussi une initiation à la phonétique 
historique et à l'étude des graphies, et un approfondissement de différentes notions de morphologie, 
de syntaxe et de lexicologie. 
 
Texte au programme : 
Chrétien de Troyes, Erec et Énide, éd. et trad. J.-M. Fritz, Paris, Le Livre de Poche (coll. Lettres 
Gothiques), 1992, v. 2761 à fin. 
 
Bibliographie succincte 
Pour une remise à niveau : 
- S. Bazin-Tachella, Initiation à l'ancien français, Paris, Hachette, 2001. 
- G. Joly, L’ancien français, Paris, Belin, « Atouts », 2004. 
Pour une étude plus approfondie : 
‐ Cl. Buridant, Grammaire nouvelle de l’ancien français, Paris, SEDES, 2000. 
‐ G. Joly, Précis d’ancien français. Morphologie et syntaxe, Paris, A. Colin, coll. U, 2002 (rééd.). 
Pour la phonétique historique : 
- N. Laborderie, Précis de phonétique historique, Paris, Armand Colin, 2012 (2e éd. ; 1ère éd. Nathan 
Université, 1994). 
- M. Léonard, Exercices de phonétique avec des rappels de cours, Paris, Nathan, 1994. 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : Exercices effectués dans le cadre du cours (50%) + un écrit sur table en fin de 
semestre (50%).  
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SL16Y040 – Linguistique de corpus 

Marie CANDITO 
Ce cours présentera différentes méthodes pour recueillir et analyser des phénomènes linguistiques. 
Après une introduction généraliste, le cours s'orientera vers l'utilisation de corpus permettant 1) 
d'étudier l'apprentissage du français comme langue étrangère (corpus de productions d'apprenants 
de FLE) et 2) de se servir de productions attestées de  
 
SL16Y050 – Linguistique de terrain / Sociolinguistique 
Guillaume FON SING 
Ce cours est une initiation à la linguistique de terrain, la question centrale étant la suivante: 
comment étudie-t-on une langue sur le terrain auprès de locuteurs natifs L’objectif est double. 
Premièrement, il s’agira de connaître les techniques d’investigation utilisées dans trois domaines 
distincts: la phonétique/phonologie, la morphosyntaxe et la sociolinguistique. Deuxièmement, il 
s’agira de vous familiariser avec le travail de description linguistique de langues non connues (ou peu 
connues). Ce cours abordera aussi diverses facettes de la dimension sociale du langage: les fonctions 
du langage, la question de la norme, de la variation et du changement linguistiques, le lien entre 
langue et identité sociale, le statut des langues, le plurilinguisme et le contact des langues, la 
planification linguistique. 
 
SL16Y010 – Phonologie 
Ewan DUNBAR 
TBA 
 
SL16Y020 – Morphologie  
Olivier BONAMI 
Cet enseignement vise à faire découvrir les notions de base essentielles en morphologie. Il traite des 
concepts fondamentaux dans l'étude de la structure des mots. Nous examinerons les outils de base 
pour l’analyse morphologique à travers des exemples tirés de langues diverses, d'un point de vue 
technique tout en tenant compte de son incidence d'un point de vue théorique. Morphologie = (1) 
étude de la structure interne des mots et des règles qui régissent cette structure ; (2) étude de la co-
variation systématique dans la forme et le sens des mots; (3) «... se préoccupe surtout de la forme 
des mots, dans leurs différents emplois et constructions, et de la part d’interprétation liée à cette 
forme même» (Hélène Huot, La morphologie,Forme et sens des mots du français. Paris, Armand 
Colin(2eédition),2006) 
 
SL16Y030 – Pragmatique 
Lisa BRUNETTI 

Ce cours est une introduction à la pragmatique. On y présentera de manière introductive les grands 
domaines d'investigation de la pragmatique, notamment la structure informationnelle, les 
implicatures conversationnelles, les présuppositions et les autres types d'inférences, les actes de 
langage. 
 
Modalités de contrôle : deux partiel pendant le semestre et un examen final en fin de semestre. 
Exercices en classe et à la maison. 
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MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE 

 

MATHEMATIQUES 

PARIS VII –  L1, L2 

 

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat : 
 
Département de Sciences exactes – Evelyne Mondésir 
Bâtiment Condorcet, 1er étage – Bureau 136A 
4 Rue Elsa Morante 
75013 Paris 
 

Il y également beaucoup d’affichages : planning des examens, dates des  jurys, notes… 
Enfin, il y a un site de « cours » (DSE – Espace Etudiants) sur la plateforme Moodle, 
accessible via l’ENT étudiant.   Les polycopiés et documents de travail sont à retirer 
auprès de la reprographie (bureau 135A). 

LICENCE 1 

Raisonnement Mathématiques  

Syllabus 
Ce cours se déroule durant les 4 premières semaines du semestre. Il introduit et permet de 
manipuler les objets abstraits sur lesquels le cours d'analyse se fonde ensuite. 

Sommaire 
Dans ce cours, on aborde les notions essentielles pour l’analyse des fonctionsd’une variable réelle : 
limite et continuité. Pour les introduire et les étudier, on utilise de façon essentielle la notion de 
voisinage d’un point, et pour établir les propriétés essentielles des fonctions continues, on expliquera 
également les concepts d’ouvert, fermé, compact de R. 
 

Analyse  

Syllabus 
Ce cours se déroule sur les huit dernières du semestre. Il a pour objectif la maîtrise du calcul 
élémentaire des fonctions de la variable réelle : dérivabilité, calculs de primitives, développements 
limités. 

Sommaire 
Objectifs : 
 Maîtriser les théorèmes fondamentaux sur la dérivabilité : Rolle, Accroissements finis. 
 Tout connaître des fonctions usuelles et de leurs fonctions réciproques (graphe, dérivabilité, 
formules de la dérivée, développements limités en 0) 
 Maîtriser le calcul intégral élémentaire (primitives, intégration par parties, changement de 
va- riable) 
 Maîtriser le calcul de développements limités à partir des développements limités des 
fonctions usuelles. 
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 Connaître les formules de Taylor (Taylor-Lagrange, Taylor Young, Taylor reste intégral), leurs 
différences, et leurs différentes utilités. 
 Décrire les solutions d’équations différentielles linéaires d’ordre 1 et 2. 
Bibliographie 

1. F. Liret, D. Martinais, Analyse première année. Éd. Dunod, 2002. 
2. Mathématiques tout-en-un pour la licence niveau L1 sous la direction de Jean-Pierre Ramis 
et André Warusfel. Éd. Dunod, 2007. 
3. Cours de mathématiques (1ère & 2ème année d’Université) Jacques Vauthier, Claire Cazes, 
Mirella Krée, Paul Krée Anne-Cécile Vauthier. Éd. Eska, 2006. 

 
Algèbre  

Syllabus 
Ce cours introduit des notions algébriques essentielles : polynômes, fractions rationnelles, algèbre 
linéaire 

Sommaire 
Objectifs : 
 Maitriser les manipulations algébriques élémentaires pour les polynômes et les fractions 
rationnelles : somme, produit, division euclidienne, factorisation, racines ; 
 Savoir factoriser des polynômes dans R et C, et décomposer une fraction rationnelle en 
éléments simples. 
 Comprendre et savoir manipuler la structure d’espace vectoriel et les notions associées : 
sous- espaces vectoriels, intersection, somme et somme directe, familles libres et génératrices, 
bases. 
 Savoir calculer avec des matrices (somme et produit, matrices élémentaires, systèmes 
linéaires, inversion, . . . ) 
 Comprendre et manipuler les applications linéaires 

 

Physique  

Syllabus 
Introduction à la mécanique classique 

Sommaire 
 Lois de Newton. 
 Lois de conservation. 
 Oscillateur harmonique. 
 Mouvement des planètes. 
 Introduction aux référentiels non inertiels. 

Bibliographie 
Mécanique (Benson), Mécanique (Feynman), Fondamentals of physics (Halliday and Resnick), 
Physique (Hecht) 
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LICENCE 2 

Mathématiques approfondies 
Syllabus 

Ce cours permet d'acquérir ou d'introduire des notions fondamentales d'algèbre (formes 
quadratiques et orthogonalité) et d'analyse (séries de fonctions et séries entières, fonctions de 
plusieurs variables, intégrales doubles). 
Sommaire 

Algèbre : 
 Formes quadratiques, 
 produits scalaires, 
 orthogonalité, 
 matrices et transformations orthogonales. 

Bibliographie 
1. F. Liret, D. Martinais, Analyse deuxième année. Éd. Dunod, 2002. 
2. F. Liret, D. Martinais, Algèbre et géométrie deuxième année. Éd. Dunod, 2002 
3. Mathématiques tout-en-un pour la licence Niveau L2 sous la direction de Jean-Pierre Ramis 

et André Warusfel. Éd. Dunod, 2007. 
4. Cours de mathématiques (1ère & 2ème année d’Université) Jacques Vauthier, Claire Cazes, 

Mirella Krée, Paul Krée Anne-Cécile Vauthier. Éd. Eska, 2006. 
 

Probabilités discrètes 
Syllabus 
Le cours est une introduction aux probabilités discrètes. 
Sommaire 
Les objectifs principaux sont les suivants 

 Maîtriser la combinatoire de base. 
 Savoir reconnaître les variables entières usuelles dans des cadres classiques de modélisation. 
 Savoir caractériser, de plusieurs manières, la loi d'une variable aléatoire discrète. Savoir 

exprimer, et le cas échéant calculer P(X ∈ I), E[f(X)]. 
 Comprendre la notion de loi jointe, savoir caractériser l'indépendance de variables discrètes. 
 Aborder les chaînes de Markov sur un espace d'état ni, pour des exemples simples : savoir 

décomposer l'espace d'état en classes, déterminer l'ensemble des mesures invariantes, 
calculer une probabilité d'atteinte, et comprendre le comportement en temps long de la loi 
de Xn. 
 

Interactions Mathématiques 
Syllabus 
Il s'agit d'un enseignement mixte assuré par des enseignants Mathématiques et de Physique. 
L'objectif est d'initier les étudiants à une pratique des outils mathématiques du calcul différentiel à 
plusieurs variables en leur apportant immédiatement un éclairage issu de concepts physiques pour 
développer l'intuition vis-à-vis de ces notions non élémentaires. 
Sommaire 

 Calcul différentiel, mécanique et équations de Maxwell. 
 Courbes et surfaces paramétrées, notion d'élasticité, applications en cinématique 
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PARIS VII – L3 

 
Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :  
 
Secrétariat de L3 Mathématiques 
U.F.R. de Mathématiques 
Bâtiment Sophie Germain - 2ème étage 
Bureaux 2008 et 2009 
8 place Aurélie Nemours (à l'extrêmité Sud-Est de l'Avenue de France) 
75013 Paris 

LICENCE 3 

Intégration et séries de Fourier 

Syllabus 
Après l'introduction à la théorie de la mesure vue dans le cours de probabilités (S5), ce cours permet 
d'approfondir la compréhension de l'intégrale de Lebesgue et d'introduire la théorie des séries de 
Fourier 
Sommaire 
Objectifs : 

 Maîtriser les fondements théoriques de l’intégrale de Lebesgue : théorie de la mesure, intégrale de 
fonctions mesurables positives ou intégrables. 

 Connaître les conditions d’inversion de limite et d’une intégrale (convergence dominée, conti- nuité, 
dérivabilité et limites des intégrales à paramètres) et de deux intégrales (Fubini) 

 Changement de variable des intégrales multiples 
 Maîtriser les résultats fondamentaux sur les séries de Fourier du point de vue pré-hilbertien. 

 

Algèbre  

Syllabus 
Cours d'algèbre avancé 
Sommaire 

 Anneaux, Anneaux de polynômes. 
 Corps, extensions de corps, corps finis. 
 Réduction des endomorphismes. 

 

Equations différentielles 

Syllabus 
Cet enseignement permet de comprendre les enjeux et méthodes de la théorie des équations 
différentielles ordinaires. 
Sommaire 
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Objectifs : 
 définitions d’équation et système d’équations différentielles ordinaires, solution locale, 

solution maximale ; 
 résolution compl`ete dans le cas de systèmes linéaires à coefficients constants ; 
 principaux résultats d’existence et d'unicité de solutions ; 
 équations autonomes, notions de base sur l’étude qualitative, équilibres et solutions 

stationnaires, stabilité, fonction de Lyapounov ; 
 méthodes numériques pour l’approximation des solutions, notamment les méthode d’Euler 

et du point milieu, ordre, stabilité et convergence. 
 

Fonctions holomorphes  

Syllabus 
Il s'agit d'un cours d'introduction à la théorie des fonctions d'une variable complexe. La dérivabilité 
de ces fonctions (au sens complexe) entraine des propriétés d'analyse remarquables. 
Sommaire 

 fonctions holomorphes, équations de Cauchy-Riemann. 
 rappels sur les séries entières, fonctions analytiques, principe des zéros isolés ; 
 fonction exponentielle, fonction Logarithme ; 
 intégrale le long d’un chemin, primitive locale d’une fonction holomorphe, formule de 

Cauchy pour un cercle ; 
 analycité d’une fonction holomorphe, 
 formule de la moyenne, principe du maximum, théorème de Liouville; démonstration du 

théorème de d’Alembert-Gauss ; 
 invariance de l’intégrale d’une fonction holomorphe par homotopie de lacets 
 indice d’un point par rapport à un lacet 
 formule de Cauchy ; 
 fonction méromorphe, pôles ; 
 théorème des résidus et applications (dont le théorème de Rouché). 

Bibliographie 
Elias M. Stein and Rami Shakarchi. Complex analysis, volume 2 of Princeton Lectures in Analysis. 
Princeton University Press, Princeton, NJ, 2003. 
 
Logique 

Syllabus 
Cours d'introduction à la méthode axiomatique. 
Sommaire 
Objectifs : 

 maîtrise des notions usuelles sur les ensembles ordonnés, et des constructions ensemblistes 
élémentaires ; 

 repérer que des ensembles rencontrés en mathématiques informatique sont dénombrables 
ou ont même cardinal que R ; 

 introduction au calcul des prédicats du premier ordre pour les mathématiques et 
l’informatique. 
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Optimisation 

Syllabus  
Les objectifs du cours sont : 

 de savoir formuler un problème d'optimisation dans \mathbb{R}^nRn, avec ou sans 
contraintes; 

 de savoir écrire les conditions d'optimalité ; 
 de connaître et maîtriser les algorithmes de base (simplexe, gradient, gradient conjugué, 

Newton) 
Sommaire 

1. Cas sans contrainte : Existence, convexité (stricte, forte), coercivité, conditions d'optimalité. 
2. Cas sans contrainte 1D : méthode de recherche linéaire (Armijo, Wolfe, Goldstein), Newton. 
3. Cas sans contrainte ND : algorithme de gradient à pas fixe, à pas optimal, Newton. 
4. Cas avec contraintes : Lagrangien, conditions d'optimalité (Kuhn-Tucker). 
5. Cas avec contraintes : algorithme de gradient projeté, d'Uzawa, méthode de pénalisation. 
6. Cas linéaire avec contraintes : algorithme du simplexe. 

Bibliographie 
1. Michel Bierlaire. Introduction à l'optimisation différentiable. Presses polytechniques et 

universitaires romandes, 2013. 
2. J. Frédéric Bonnans, Jean Charles Gilbert, Claude Lemaréchal, and Claudia Sagastizábal. 

Optimisation numérique, volume 27 of Mathématiques & Applications (Berlin). Springer-
Verlag, Berlin, 1997. 

3. Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. Convex Optimization Boyd and Vandenberghe. 
Cambridge Univerity Press, 2004. 

4. Philippe G. Ciarlet. Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation. Dunod, 
2007. 

5. Jean-Baptiste Hiriart-Urruty. Optimisation et analyse convexe. EDP Sciences, 2009. 
 

Ouverture scientifique 

Syllabus 
Les objectifs de cet enseignement sont : 

 de s’informer sur les matiers des mathématiques et sur l’utilisation des mathématiques dans 
des applications mises en oeuvre effectivement; 

 d'approfondir un ou deux domaines d’application. 
Sommaire 
L’enseignement est organisé en deux volets. 

1. Le Math Club. Il s’agit d’une série d’environ 8 conférences organisées pour les étudiants et 
où sont présentés des métiers ou applications des mathématiques. 

2. Approfondissement : un ou deux sujets scientifiques, utilisant les mathématiques mais 
préférentiellement en-dehors du champs strict des mathématiques seront présentés. 

 

Statistiques et simulations probabilistes 

Syllabus 
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Le cours est une introduction aux statistiques et aux simulations de l’aléa. 
Sommaire 

 Introduction à la simulation d’une variable aléatoire réelle. 
 Loi des Grands Nombres, Théorème Central Limite, Chebychev 
 Estimateurs 
 Intervalles de confiance 
 Tests d'hypothèses 
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INFORMATIQUE 

PARIS VII –  L1, L2, L3 

 

Adresse de l'UFR 
Bâtiment  Sophie Germain 
8 place Aurélie Nemours 
UFR Informatique 3ème étage 
75013 Paris 
 
Responsable Administratif Thomas Beraud Bur. 3003  
Secrétariat de direction Patricia Tarniowy Bur. 3002  

LICENCE 1 

Initiation à la programmation  

Concepts informatiques  

Internet et outils 

LICENCE 2 

Projet de programmation 

Éléments d’algorithmique  

 

LICENCE 3 

 

Programme réseaux 

Théories syntaxiques 

Bases de données  
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PHILOSOPHIE 

PARIS I – L1, L2 

 
Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :  
 
Pour L1 et L2 : Coordination des Sciences Humaines 
Centre Pierre-Mendès-France (PMF) 
90 rue de Tolbiac 
75013 Paris (ascenseurs verts, 7e étage, couloir B) 
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30  
 

LICENCE 1 
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LICENCE 2 
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PARIS VII –  L1, L2 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
Secrétariat L1 et L2 
Département de Lettres et Sciences Humaines (L.S.H) 
Bâtiments des Grands Moulins –  1er étage 
16, rue Marguerite Duras, 75013 Paris 
 

LICENCE 1 

LABORATOIRE DES IDEES  
 
un groupe à choisir parmi : 
Gr 1 (J.-O. Begot) Lundi 15h30/17h30  HF (bât. Halle aux Farines) s.226C (2e ét.)  
Gr 2 (J.-O. Begot) Mercredi 14h/16h  HF s.419C (4e ét.) 
Gr 2 (L. Zimmermann) Jeudi 15h30/17h30  HF s.244E (2e ét.)  
Gr 4 (Blandine Poirier) Vendredi 9h30/11h30  HF s.226C (2e ét.)  
Gr 5 (Paule Petitier) Vendredi 13h/15h  HF s.227C (2e ét.)  
Gr 6 (Blandine Poirier) Vendredi 16h/18h  HF s.410B (4e ét.) 
 
 G. 1 – B. POIRIER : Perspectives sur la désobéissance civile (La Boétie, Thoreau, Arendt)  

Qu’est-ce que l’autorité politique, et quelles sont les conditions de son exercice ? Mais plus encore, 

jusqu’où, et dans quelles limites, cette autorité peut-elle être tolérée par ceux qui la vivent, ou la 

subissent ? Peut-on agir face à la tyrannie ? Ce sont là quelques-unes des questions que soulève le 

Discours de la servitude volontaire, publié de manière posthume en 1574. Au-delà donc d’un simple 

exercice de jeunesse (Montaigne), le texte de La Boétie interroge les notions d’autorité, de 

soumission, de nature et de droit. Si le Discours de la servitude 34 volontaire peut être lu comme l’un 

des premiers textes prônant la désobéissance, il sera intéressant de voir sous quelles formes cette 

réflexion peut être poursuivie à d’autres époques, sous d’autres régimes politiques. Les textes de 

Thoreau et d’Arendt nous permettront ainsi de nous interroger sur la place de la désobéissance civile 

en régime démocratique.  

Œuvres au programme : Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, présentation par 

Simone Goyard-Fabre, Flammarion, 2016 ; Henry-David Thoreau, La désobéissance civile, 

Gallmeister, 2017 ; Hannah Arendt, « La désobéissance civile », dans Mensonge et violence, Pocket, 

collection « Agora », 2002.  

 

G. 2 – J-O. BÉGOT : SCHOPENHAUER, Le Fondement de la morale  

Rejetant aussi bien les préceptes de la religion que la fondation de la morale sur la raison pratique 

proposée par Kant, Schopenhauer entreprend de montrer que l’unique fondement possible de la 

morale est ce sentiment qui nous rend sensibles aux douleurs et aux maux éprouvés par les autres 

vivants (y compris les animaux), autrement dit la pitié. À l’heure où l’empathie, la compassion et le 
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care font fureur, la lecture suivie de ce texte incisif sera l’occasion de se demander pourquoi 

Schopenhauer juge nécessaire d’en finir avec la méfiance que les philosophes (à l’exception notable 

de Rousseau) ont systématiquement cultivée à l’égard de la pitié.  

Bibliographie : Schopenhauer, Le Fondement de la morale, Le Livre de poche  

 

G. 3 – B. POIRIER : Perspectives sur la désobéissance civile (La Boétie, Thoreau, Arendt)  

Qu’est-ce que l’autorité politique, et quelles sont les conditions de son exercice ? Mais plus encore, 

jusqu’où, et dans quelles limites, cette autorité peut-elle être tolérée par ceux qui la vivent, ou la 

subissent ? Peut-on agir face à la tyrannie ? Ce sont là quelques-unes des questions que soulève le 

Discours de la servitude volontaire, publié de manière posthume en 1574. Au-delà donc d’un simple 

exercice de jeunesse (Montaigne), le texte de La Boétie interroge les notions d’autorité, de 

soumission, de nature et de droit. Si le Discours de la servitude volontaire peut être lu comme l’un 

des premiers textes prônant la désobéissance, il sera intéressant de voir sous quelles formes cette 

réflexion peut être poursuivie à d’autres époques, sous d’autres régimes politiques. Les textes de 

Thoreau et d’Arendt nous permettront ainsi de nous interroger sur la place de la désobéissance civile 

en régime démocratique.  

Œuvres au programme : Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, présentation par 

Simone Goyard-Fabre, Flammarion, 2016 ; Henry-David Thoreau, La désobéissance civile, 

Gallmeister, 2017 ; Hannah Arendt, « La désobéissance civile », dans Mensonge et violence, Pocket, 

collection « Agora », 2002.  

 

G.4 – J-O. BÉGOT : HEGEL, Leçons sur l’histoire de la philosophie  

Que peut faire la philosophie de son histoire ? Comment se fait-il que la philosophie, qui prétend 

valoir sans condition d’époque, ait une histoire qui ne se réduit pas à la biographie des philosophes ni 

à la succession des doctrines, mais présente, selon Hegel, une logique et une cohérence propres, 

autrement dit un sens ? Faut-il aller jusqu’à soutenir qu’il existe un progrès au cours de l’histoire de 

la philosophie ? En même temps qu’il revient, à l’occasion de ces cours, sur la tradition qui le 

précède, Hegel fournit à ses auditeurs une introduction vivante et accessible à sa propre philosophie.  

Bibliographie : Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie.  

Introduction : Système et histoire de la philosophie, Gallimard, « Folio-essais »  

 

G. 5 – L. ZIMMERMANN : PLATON, Le Banquet  

L’objectif du cours sera en premier lieu de lire Le Banquet pour en saisir le cheminement 

philosophique et pour comprendre les concepts qu’il déploie. Ce faisant, il sera nécessaire de lire 

aussi des extraits d’autres dialogues de Platon, extraits qui seront fournis en cours. Mais il s’agira 

également de prolonger la réflexion sur certains points, en particulier sur la question de l’amour, en 

lisant des textes ultérieurs de l’histoire de la philosophie, jusqu’au contemporain. Les extraits 

nécessaires pour aller vers ces prolongements seront également fournis en cours.  

Bibliographie : Platon, Le Banquet, trad. et notes par L. Brisson, G.-F. Flammarion 

 

 G. 6 – P. PETITIER : Autour du totémisme 

 L’objet d’étude central de ce cours sera le livre de Claude Lévi-Strauss intitulé Le Totémisme 

aujourd’hui, publié en 1962 aux Presses universitaires de France. Selon George Frazer, « un totem est 

une classe d'objets matériels que le sauvage considère avec un respect superstitieux et 

environnemental, croyant qu'il existe entre lui et chacun des membres de la classe une relation 

intime et tout à fait spéciale ». La réflexion de l’anthropologue sur la notion de « totémisme » sera 

l’occasion d’un parcours dans l’histoire de l’anthropologie et d’autres sciences sociales, à partir de 

textes de G. Frazer, F. Boas, É. Durkheim, S. Freud, Ph. Descola.  
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Bibliographie : Cl. Lévi-Strauss, Le Totémisme aujourd’hui, PUF, coll. Quadrige, 2017. Sigmund Freud, 

Totem et tabou, PUF, coll. Quadrige, 2015. Federico Rosa, L'Age d'or du totémisme. Histoire d'un 

débat anthropologique, CNRS éditions/MSH, 2003. Emile Durkheim, Les Formes élémentaires de la 

vie religieuse, PUF, coll. Quadrige, 2013. Modalités d’évaluation communes à tous les groupes de l’UE 

: Contrôle continu : la note finale sera obtenue à partir du travail effectué dans le cadre du cours 

(50%) et du devoir écrit à l’examen de fin de semestre (50% de la note). Dispensés du contrôle 

continu : un examen écrit en fin du semestre (100%) 
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LICENCE 2 

LT24Y090 – Lecture de textes philosophiques  
 
un groupe à choisir parmi :  
Gr 1 (J.-O. Bégot) Lundi 9h/12h  HF s.244E (2e ét.)  
Gr 2 (A. Marion) Mercredi 9h/12h  HF s.410B (4e ét.) 
 
G.1 –J.-O. BÉGOT : Walter Benjamin, esthétique et politique  

Dans un ensemble d’essais et articles écrits tout au long des années 1930, Walter Benjamin 

s’intéresse aux nouveaux médias (à commencer par la photographie et le cinéma, mais aussi la radio) 

et à l’émergence d’une culture de masse. Contraint à l’exil après l’arrivée au pouvoir des nazis, 

Benjamin entreprend, en dialogue avec les avant-gardes, de mesurer les conséquences esthétiques, 

sociales et politiques de tous ces bouleversements. En partant du célèbre article consacré à « l’œuvre 

d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » et des débats qu’il a suscités, il s’agira d’étudier 

différentes formes de ce nouage entre esthétique et politique qui, selon Benjamin, peut aussi bien 

être la signature du fascisme que le levier de l’émancipation des masses. Bibliographie : Walter 

Benjamin, Œuvres III, trad. et notes par M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch, Gallimard, « Folio 

essais », 2000  

 

G.2 – Annabelle MARION : MACHIAVEL, Le Prince  

Écrit en 1513, Le Prince de Machiavel traite de la façon d’acquérir le pouvoir et de le conserver. Cet 

opuscule, devenu une œuvre phare de la pensée politique, a connu une postérité importante mais 

mouvementée, étant régulièrement taxée d’immoralisme en raison de malentendus qu’il s’agit de 

dissiper. Séparer Machiavel du « machiavélisme » pour pénétrer dans la pensée complexe de l’auteur 

du Prince, tel est l’un des objectifs de ce cours. Par sa conception matérialiste de l’exercice du 

pouvoir, désormais débarrassé de tout rapport à la transcendance, Machiavel est l’un des fondateurs 

de la pensée politique moderne, initiant entre elle et la morale, la vérité ou encore l’histoire, des 

rapports nouveaux. Texte de référence : Machiavel, Le Prince. Suivi d’extraits des Œuvres politiques 

et des Lettres familières, trad. Jacques Gohory, Gallimard, « Folio classique », 2007.  

 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu : le travail du semestre (un écrit en temps limité, 

éventuellement complété par un exposé oral) et l’examen de fin de semestre (un écrit en temps 

limité) comptent chacun pour 50%.  

 

LT24Y100 – Grands textes en sciences humaines  
Gr 1 (M. Kaltenecker) Mardi 9h/12h HF s.410B (4e ét.) 
 
M. KALTENECKER Formes de vie : un parcours  

La notion de « forme de vie », introduite par le philosophe Ludwig Wittgenstein au XXe siècle, peut 

se déplier par rapport à une interrogation centrale de toute philosophie morale, celui du « sens » de 

la vie. Celui-ci est articulé, par exemple, avec l’idée du bien, du divin ou de la mort. Le sujet est pris 

entre l’affirmation de soi, le désir du bonheur et la rencontre (conflictuelle ou harmonieuse) avec les 

autres, entre la recherche d’un sens supérieur et sa condition mortelle. Ce cours propose un long 

parcours à travers un certain nombre de textes philosophiques et sociologiques (extraits distribués à 

chaque séance). On croisera les éthiques d’Aristote et celle du stoïcisme, puis les formes de vie 

proposées par le christianisme (le fidèle, le moine et l’ascète). Nietzsche marquera la prise en 
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compte de la sécularisation de la question, puis celle de la « religion de l’art », de l’artiste comme 

forme de vie possible. L’on s’attardera enfin sur la question de la possibilité même d’une vie 

autonome à l’ère moderne, déclarée impossible par Theodor W. Adorno (« La vie bonne est 

impossible au sein de la vie mauvaise », c’est-à-dire le capitalisme) et qualifiée de « vie liquide » par 

Zygmunt Baumann. Le cours s’achèvera sur quelques réponses suggérées récemment : la proposition 

d’Alain Badiou de « vivre selon l’idée » et celle de « résonance » développée par Hartmut Rosa. Deux 

« motifs conducteurs » seront particulièrement étudiés : l’écriture d’une vie (« biographie ») comme 

activité censée lui donner forme et les lieux qui la traduisent concrètement.  

Bibliographie : Zygmunt Baumann, La Vie liquide, Pluriel, 2013 Joris-Karl Huysmans, À rebours, G.-F. 

Flammarion, 2004  

Modalités d’évaluation : Contrôle continu : un partiel écrit en milieu de semestre, un écrit final et un 

DM (33% chacun).  
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PARIS I – L3 

Secrétariat  Pédagogique des L3 : Frédérique Gié 
Bureau D004 – 17 rue de la Sorbonne 
Paris 5e 
Informations importantes 
Les cours de L3 ont lieu en majeure partie à l’UFR de Philosophie situé au Centre Sorbonne, 
17 rue de la Sorbonne Paris 5eme, salles Halbwachs, Lalande et Cavaillès (escalier C, 1er 
étage). 
Une fois votre inscription administrative effectuée vous devez mettre en fonctionnement 
votre messagerie personnelle sur l’ENT (environnement numérique de travail) afin d’être 
tenus informés des dates et renseignements utiles au bon déroulement de votre année 
universitaire. 

LICENCE 3 
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PHYSIQUE 

PARIS VII –  L1, L2 

Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours  : 
 
UFR Physique  
Bâtiment Condorcet - 2ème étage 
4,  rue Elsa Morante 
75013 Paris 
 
Ou 
 
Département de Licence L1 L2 de Sciences Exactes 
Bâtiment Condorcet - 1er étage 
4, rue Elsa Morante 
75013 Paris 
 

LICENCE 1 

VOIR PAGE SUIVANTE
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LICENCE 2 
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LICENCE 3 
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PSYCHOLOGIE 

PARIS VII –  L1, L2, L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
UFR Sciences Humaines Cliniques (SHC) 
Bâtiment Olympe de Gouges, 4e étage, Bureaux 476 & 477 
8 placePaul Ricoeur, au bout du pont Albert Einstein 
75013 Paris 
 
Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. 
Fermé lundi après-midi, mercredi matin et vendredi après-midi. 
 

LICENCE 1 
 

PY02E200 Jumelé : Les grandes catégories de la psychopathologie  
 
CONTENU  
Présenter la diversité des manifestations psychopathologiques du sujet et leur évaluation clinique 
afin de repérer d’éventuels inadaptations et disfonctionnements psychiques, comportementaux, 
environnementaux, en fonction du degré d’intensité et de durée des troubles; on envisagera ainsi les 
symptômes variés (troubles du langage, blocages dans l’activité de représentation, difficultés dans 
les repères spatio-temporels, etc.). Seront aussi abordés les modes particuliers de structuration du 
psychisme, les principales organisations et personnalités psychopathologiques.  
 
COMPETENCES VISEES  
Connaître les principales organisations et personnalités psychopathologiques. Acquérir une première 
compréhension de la démarche psychopathologique.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES 
Roussillon R., (dir.), Manuel de psychologie et de psychopathologie. Clinique générale, Paris : Elsevier 
Masson, 2007. [Partie 1 : toute ; Partie 2 : Section 1 et 3] (Obligatoire) Bercherie P., Genèse des 
concepts freudiens, les fondements de la clinique 2, Paris : Émergences, 1983.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES 
 (à compléter par l’enseignant avec certains textes contemporains) Chabert C. & Verdon B. (2008), 
Seconde Partie : La psychopathologie clinique. Les grandes organisations psychopathologiques, In : 
Psychologie clinique et psychopathologie, Paris : PUF, 2016 Freud S. (1907), Le délire et le rêve dans 
la « Gradiva » de W. Jensen, In : Œuvres complètes, t. VIII, Paris : PUF, p. 39-134. Freud S. (1924), 
Névrose et psychose, In : Œuvres complètes, t. XVII, Paris : PUF, p. 1-7. Freud S. (1924), La perte de 
réalité dans la névrose et la psychose, In : Œuvres complètes, t. XVII, Paris : PUF, p. 35-41.  
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MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES  
Pour tous : présence/exposé oral = 50% de la note finale + examen sur table = 50% de la note finale 
lors de la dernière séance.  
 
PY02E210 Jumelé : L’inconscient et ses formations   
 
CONTENU 
Étudier le paradigme privilégié du rêve en tant qu’il permet l’accès à la compréhension de 
l’inconscient. Le rêve, accomplissement du désir, est régi par des principes propres qui sont ceux du 
fonctionnement de l’inconscient. De même, on envisagera les lapsus, oublis, actes manqués, qui 
témoignent de l’irruption dans le conscient de phénomènes inconscients.  
 
COMPETENCES VISEES 
Connaître les principes fondamentaux des processus inconscients à partir de l’étude du rêve, des 
lapsus et des actes manqués.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Freud S. (1900a), L’interprétation du rêve, In : Œuvres complètes, t. IV, Paris : PUF. Freud S. (1901b), 
Sur la psychopathologie de la vie quotidienne, In : Œuvres complètes, t. V, Paris : PUF, p. 73-376. 
Mayer A. & Marinelli L., Rêver avec Freud. Une histoire collective de l’interprétation des rêves, Paris : 

Aubier Montaigne, 2009.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES 
(à compléter par l’enseignant, notamment avec certains textes contemporains) Freud S. (1900a), 
L’interprétation du rêve, In : Œuvres complètes, t. IV, Paris : PUF. Freud S. (1901b), Psychopathologie 
de la vie quotidienne, In : Œuvres complètes, t. V, Paris : PUF.  
 
MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 Pour tous : présence/exposé oral = 50% de la note finale + examen sur table = 50% de la note finale 
lors de la dernière séance.  
 
 
PY02E220 CM Psychologie sociale  
 
CONTENU 
Définir, dans le champ des sciences humaines, la psychologie sociale, ses principaux modèles 
théoriques et pratiques. Étudier l’articulation entre les facteurs psychologiques et socio-culturels, les 
concepts fondamentaux, comme le groupe et les représentations sociales, les différents types de 
groupe et leur dynamique, en particulier à partir des notions de norme, valeur, rôle, et statut.  
 
COMPETENCES VISEES  
Définir la psychologie sociale, ses principaux modèles théoriques et pratiques, dans le champ des 
sciences humaines et de la psychologie. Connaître ses concepts majeurs en particulier les notions de 
norme, valeur, rôle et statut. 
 
 INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Cerclé A., Somat A. (2003), Psychologie sociale. Cours et exercices, Paris : Dunod, 2ème édition : 
2005. Delouvée S., Manuels visuels de licence - Psychologie sociale, Paris : Dunod, 2010. Gosling P. 
(dir.), Psychologie sociale, Tome I : L’individu et le groupe, Paris : Bréal, 1996.  
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MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES  

 Pour tous : Partiel examen sur table, durée 1h15, organisé avec ECUE/CM psychologie de la santé, 
durée totale de l’épreuve 2h30 
 
PY02E230 CM Psychologie de la santé  
 
CONTENU  
Étudier l’histoire et les processus de développement de la Psychologie de la santé en tant que sous-
discipline de la Psychologie. Explorer les approches théoriques et les problématiques sociétales qui 
ont contribué à sa naissance, ainsi que les modèles théoriques qui prédominent dans son 
développement actuel. Analyser les pratiques des psychologues de la santé, particulièrement en ce 
qui concerne : a) la promotion de la santé, b) la prévention des maladies et de leur complication ou 
chronicisation, et c) la prise en charge de personnes malades et le travail avec les équipes soignantes.  
 
COMPETENCES VISEES  
Saisir les méthodes et les principaux modèles théoriques de la psychologie de la santé et la situer 
dans le champ de la psychologie. Appréhender les enjeux relationnels et identitaires de la santé, du 
handicap, des troubles somatiques et des atteintes neurocognitives.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Bruchon-Schweitzer M., Siksou M., La psychologie de la santé, Le Journal des psychologues, 2008/7 
(n° 260), p. 28-32. Colin C., Promotion de la santé. Un outil puissant, L’école des parents, 2018, 
N°628, p. 41-43. Fischer G.-N., Introduction, In : Fischer G.-N. (dir.), Traité de psychologie de la santé, 
Paris : Dunod, 2002, p. 1-15. Santiago Delefosse M., Chapitre 3 : L’approche clinique en psychologie 
de la santé (pp. 73-82), In : Fischer G.-N. (dir.), Traité de psychologie de la santé, Paris : Dunod, 2002. 
Zani B., Chapitre 1 : Théories et modèles en psychologie de la santé (pp. 21-46), In : Fischer G.-N. 
(dir.), Traité de psychologie de la santé, Paris : Dunod, 2002.  
 
MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES   
Pour tous : Partiel examen sur table, durée 1h15, organisé avec ECUE/CM psychologie sociale, durée 
totale de l’épreuve 2h30 
 
PY02E240 CM Introduction à la sémiologie 
 
CONTENU 
 Étudier les informations recueillies lors de l’examen médico-psychologique, rédigées dans 
“l’observation médicopsychologique“, qui constitue la base de l’évaluation diagnostique : 
antécédents, anamnèse, examen sémiologique. Apprendre la sémiologie psychiatrique générale 
selon un plan systématique permettant un recueil clinique aussi complet que possible. Accéder à 
l’étude détaillée de la sémiologie des états psychotiques (aigus et chroniques), des troubles de 
l’humeur et des troubles psychiatriques organiques (confusion, démence) comme illustration de 
l’usage diagnostique de la sémiologie.  
 
COMPETENCES VISEES  
Connaître la structure de l’observation médico-psychologique et la sémiologie psychiatrique 
générale. Découvrir la sémiologie des états psychotiques, des troubles de l’humeur et des troubles 
psychiatriques organiques.  



EDUCO – Printemps 2020 

C
h

ap
it

re
 : 

P
sy

ch
o

lo
gi

e 

286 

 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  

Lemperière, T., Féline, A., Ades J., Hardy P. & Rouillon F., Psychiatrie de l'adulte. Paris : Elsevier 
Masson, 2006. Guelfi, J. D. & Rouillon F. (dir.), Manuel de psychiatrie, Paris : Elsevier Masson, 2007. 
Guelfi J.-D., Boyer P., Consoli S. & Olivier-Martin R., Psychiatrie, Paris : PUF, 1993.  
 
PY02E200 Jumelé : Les grandes catégories de la psychopathologie  
 
CONTENU 
Présenter la diversité des manifestations psychopathologiques du sujet et leur évaluation clinique 
afin de repérer d’éventuels inadaptations et disfonctionnements psychiques, comportementaux, 
environnementaux, en fonction du degré d’intensité et de durée des troubles; on envisagera ainsi les 
symptômes variés (troubles du langage, blocages dans l’activité de représentation, difficultés dans 
les repères spatio-temporels, etc.). Seront aussi abordés les modes particuliers de structuration du 
psychisme, les principales organisations et personnalités psychopathologiques.  
 
COMPETENCES VISEES  
Connaître les principales organisations et personnalités psychopathologiques. Acquérir une première 
compréhension de la démarche psychopathologique. 
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Roussillon R., (dir.), Manuel de psychologie et de psychopathologie. Clinique générale, Paris : Elsevier 
Masson, 2007. [Partie 1 : toute ; Partie 2 : Section 1 et 3] (Obligatoire) Bercherie P., Genèse des 
concepts freudiens, les fondements de la clinique 2, Paris : Émergences, 1983.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES (à compléter par l’enseignant avec 
certains textes contemporains)  
Chabert C. & Verdon B. (2008), Seconde Partie : La psychopathologie clinique. Les grandes 
organisations psychopathologiques, In : Psychologie clinique et psychopathologie, Paris : PUF, 2016 
Freud S. (1907), Le délire et le rêve dans la « Gradiva » de W. Jensen, In : Œuvres complètes, t. VIII, 
Paris : PUF, p. 39-134. Freud S. (1924), Névrose et psychose, In : Œuvres complètes, t. XVII, Paris : 
PUF, p. 1-7. Freud S. (1924), La perte de réalité dans la névrose et la psychose, In : Œuvres complètes, 
t. XVII, Paris : PUF, p. 35-41.  
 
MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES  
Pour tous : présence/exposé oral = 50% de la note finale + examen sur table = 50% de la note finale 
lors de la dernière séance.  
 
PY02E250 TD Étude de cas (psychopathologie de l’adulte)  
 
CONTENU  
Permettre aux étudiants de se familiariser avec les grandes entités nosographiques de la 
psychopathologie de l’adulte (pathologies aiguës et chroniques) à partir de supports vidéo.  
 
COMPETENCES VISEES  
Examiner les signes psychopathologiques permettant l’évaluation à partir d’études de cas 
numériques chez l’adulte.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES 
Lemperière, T., Féline, A., Ades J., Hardy P. & Rouillon F., Psychiatrie de l'adulte, Paris : Elsevier 

Masson, 2006.  DICTIONNAIRES POROT A., Manuel alphabétique de psychiatrie, Paris : PUF, 1996  
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FILMOGRAPHIE • Cronenberg D. (2002). Spider • Depardon R. (1988). Urgences • Dolan X. (2014). 
Mommy • Forman M. (1975). Vol au-dessus d'un nid de coucou • Scorcese M. (1976). Taxi driver • 
Scorcese M. (2010). Shutter Island • Spinoza M. (2007). Anna M. • Winocour A. (2012). Augustine 
Avec en complément des vidéos de patients issues du site de la Société française de sémiologie 
psychiatrique.  
  
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES MODALITES DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES 
Pour tous : Assiduité avec signature des feuilles de présence (une seule absence tolérée) 50% de la 
note en contrôle continu (moyenne des 4 QCM) 50% en contrôle terminal (examen sur table lors de 
la dernière séance). 
 
PY02E260 CM Introduction aux neurosciences et à la biologie 3  
 
CONTENU 
Introduire les grandes thématiques de la neurobiologie à travers : l’approche historique du concept 
de communication nerveuse, l'émission du message et sa nature, sa propagation et sa réception ; 
quelques éléments de compréhension de la biochimie cellulaire dans le cadre des neurones ; le 
système somesthésique (sensibilité somatique et nociceptive), les systèmes moteurs centraux, l’axe 
hypothalamo-hypophysaire et neurohormones.  
 
COMPETENCES VISEES 
 Accéder aux bases fondamentales et aux grands concepts de la neurobiologie.  
  
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Bear, M.F., Connors, B.W. & Paradiso, M.A. (1996), Neurosciences : A la découverte du cerveau, Paris 
: Éditions Pradel, 3ème édition : 2007. Pinel J. & Sieroff E., Biopsychologie, Paris : Éditions Pearson 
Education, 2007.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES MODALITES DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES  
Pour tous : Partiel examen sur table, durée 1h15, organisé avec ECUE/CM bases neuroanatomiques, 
durée totale de l’épreuve 2h30 
 
PY02E270 CM Bases neuro-anatomiques  
CONTENU  
Étudier des références anatomiques du système nerveux central et de son développement. Aborder 
l'anatomie ainsi que les neurotransmetteurs impliqués dans différents circuits et systèmes 
neuronaux, notamment ceux impliqués dans les émotions (stress, récompense...) ou la cognition 
(langage, mémoire...), ainsi que les méthodes d'étude du cerveau, comparées avec une attention 
particulière pour l'imagerie cérébrale en psychiatrie.  
 
COMPETENCES VISEES Accéder aux bases neuro-anatomiques du système nerveux central et de son 
développement.  
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INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Bear, M.F., Connors, B.W. & Paradiso, M.A. (1996), Neurosciences : A la découverte du cerveau, Paris 
: Éditions Pradel, 3ème édition : 2007. Pinel J. & Sieroff E., Biopsychologie, Paris : Éditions Pearson 
Education, 2007.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTE MODALITES DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES 
Pour tous : Partiel examen sur table, durée 1h15, organisé avec ECUE/CM introduction aux 
neurosciences, durée totale de l’épreuve 2h30 
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LICENCE 2 

PY04E200 Jumelé Psychose de l’adulte  
 
CONTENU  
Détailler la sémiologie des états psychotiques de l’adulte apparentés à la schizophrénie et à la 
paranaoïa. Présenter les diverses théorisations psychopathologiques. Étudier les caractéristiques 
principales du fonctionnement psychique de ces configurations psychotiques chez l’adulte.  
 
COMPETENCES VISEES  
Évaluer les caractéristiques diagnostiques chez l’adulte des états psychotiques (schizophrénie et 
paranoïa). Saisir les modalités de ces fonctionnements psychopathologiques.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Lempérière T., Féline A. (1977), Psychiatrie de l’adulte, Paris : Masson Abrégés, 2ème édition : 2006. 
Bleuler E. & Claude H. (1926), La schizophrénie en débat, Paris : L’Harmattan, 2001. Ey H. (1934), Les 
phénomènes d’articulation verbale forcés et étrangers dans leur rapport avec la pensée et la 
croyance délirante, In : Hallucinations et délire. Les formes hallucinatoires de l’automatisme verbal, 
Paris : L’Harmattan, 1999, p. 115-129. Lacan J. (1955-56), Le séminaire III, Les psychoses, Paris : Seuil, 
1981. Lasègue C. (1971), Chapitre I Du délire de persécution, In : De la folie à deux à l’hystérie et aux 
états, Paris : L’Harmattan, 2000, p. 29-47.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES 
Kraepelin E. (1908), La démence précoce, In : Leçons cliniques sur la démence précoce et la psychose 
maniaco-dépressive, Paris, L’Harmattan, 2ème édition : 1997. Racamier P.C., Le génie des origines, 
psychanalyse et psychoses, Paris : Payot, 1992. Searles H., L’effort pour rendre l’autre fou, Paris : 
Gallimard, 1977.  
 
MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES  
Pour tous : Présence/exposé oral = 50% de la note finale + examen sur table = 50% de la note finale 
lors de la dernière séance.  
 
PY04E210 Jumelé Psychanalyse individuelle et collective  
 
CONTENU  
Définir les points d’articulation entre psychologie individuelle et psychologie collective par l’étude de 
textes psychanalytiques à la charnière entre ces deux champs. Saisir leur soubassement théorico-
clinique, leur spécificité dans la psychanalyse et leur capacité à éclairer les phénomènes 
contemporains tant individuels que sociaux.  
 
COMPETENCES VISEES  
Saisir la relation irréductible et complexe entre psychologie individuelle et collective. Appréhender 
l’importance de leurs interactions et de leurs effets. Maîtriser les conceptions psychanalytiques sur 
les fondements, les processus, les effets de la culture ainsi que leur articulation avec les questions 
d’identité, d’identification et de lien social.  
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INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Freud S. (1912-1913a), Totem et tabou In : Œuvres complètes, t. XI, Paris : PUF, 1965, p. 189-386. 
Freud S. (1921c), Psychologie des foules et analyse du moi, In : Œuvres complètes, t. XVI, Paris : PUF, 
1981, p. 1-83. Freud S. (1930a), Malaise dans la culture, In : Œuvres complètes, t. XVIII, Paris : PUF, 
1984, p. 245-333.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES (à compléter par l’enseignant, 
notamment avec des textes contemporains)  
Freud S. (1912-1913a), Chapitre IV In : Totem et tabou, Œuvres complètes, t. XVI, Paris : PUF, 1965, p. 
189-386. Freud S. (1921c), Introduction et Chapitre I, In : Psychologie des foules et analyse du moi, 
Œuvres complètes, t. XVI, Paris : PUF, 1981, p. 5-7 et p. 42-48. Freud S. (1930a), Chapitre I et II, In : 
Malaise dans la culture, Œuvres complètes, t. XVIII, Paris : PUF, 1984, p. 245-333.  
 
MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES  
Pour tous : présence/exposé oral = 50% de la note finale + examen sur table = 50% de la note finale 
lors de la dernière séance  
 
PY04E220 CM Psychologie clinique de l’adolescent et de l’adulte  
 
CONTENU  
Envisager la spécificité du processus adolescent, puis du devenir adulte, tant sur le plan du 
fonctionnement psychique que des symptômes et présenter les modalités thérapeutiques.  
 
COMPETENCES VISEES  
Comprendre les enjeux du processus de l’adolescence et les remaniements psychiques qui vont 
déterminer l’entrée dans la vie adulte. Connaître les tableaux cliniques de la psychopathologie de 
l’adolescent. Appréhender les temporalités de la vie psychique adulte : devenir et vieillir. Repérer les 
spécificités des réaménagements psychiques des moments critiques propres à la vie adulte.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Marcelli D., Braconnier A., Psychopathologie de l’adolescent, Paris : Masson, 1999. Assoun P.-L., Le 
Démon de midi, Paris : L’Olivier, 2008. Bernateau I., L’adolescent et la séparation, Paris : PUF, 2010. 
Dargent F., Matha C., Blessures de l’adolescence, Paris : PUF 2011. Guyomard P., Le pubertaire, Paris 
: PUF, 2013. Richard F. (1998), Les troubles psychiques à l’adolescence, Paris : Dunod, 2013. Sullivan 
P., Psychopathologie de l’adolescent, Paris : In Press, 2001. Villa F., La puissance du vieillir, Paris : 
PUF, 2010.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE MODALITES DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES  
Pour tous : Partiel examen sur table durée 1h15 organisée avec ECUE/CM Théorie et pratique du 
travail en institution, durée totale de l’épreuve 2H30 
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PY04E230 TD Étude de textes (adolescent, adulte)  

 
CONTENU  
Comprendre les spécificités du travail clinique avec les adolescents et les adultes en fonction de 
l’articulation entre psychique et environnement social. Étudier les textes cliniques sur la psychologie 
clinique et pathologique de l’adolescent et de l’adulte.  
  
COMPETENCES VISEES Connaitre, exposer, discuter les textes de référence en psychologie clinique de 
l’adolescent et de l’adulte.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Même indications que le CM, à compléter par l’enseignant, notamment avec des textes 
contemporains  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES MODALITES DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES  
Pour tous : Présence, participation, exposé oral 50% + épreuve écrite dernière séance 50% 
 
 
PY04E240 CM Théorie et pratique du travail en institution  
 
CONTENU  
Présenter le fonctionnement du réseau actuel de prise en charge des soins psychiques mis en 
perspective avec l’histoire de l’évolution des institutions, des connaissances scientifiques et des 
représentations associées au domaine de la santé mentale. Introduire aux modèles théoriques issus 
des recherches sur la dynamique des liens institutionnels.  
 
COMPETENCES VISEES  
Situer les différents lieux institutionnels d’intervention du psychologue. Connaître leur organisation 
en réseau et son développement historique. Mobiliser les modèles théoriques décrivant les relations 
institutionnelles.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Racamier P.-C. (1970), Le psychanalyste sans divan, Paris : Payot, 1993. Tosquelles F. (2009), Le 
travail thérapeutique en psychiatrie, Paris : Erès, 2017. Oury J., Maire Depussé, A quelle heure passé 
le train… Conversation sur la folie, Paris : Calmann Lévy, 2003. Mornet J., Psychothérapie 
institutionnelle. Histoire et actualité, Paris : Champ social éditions, 2007. Delion P., Soigner la 
personne psychotique, Paris : Dunod, 2005. Kaës R., Nicolle O. et al., L’institution en héritage, Mythes 
de fondation, transmission, transformations, Paris : Dunod, 2008. Lainé T., Le défi de la folie. 
Psychiatrie et politique (1966-1992), Paris : Éditions ligne, 2018. Girard M., L’accueil en pratique 
institutionnelle, Paris : Champ social éditions, 2006. Nicolas P., La moindre des choses, (film 
documentaire), 1996 
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INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES MODALITES DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES  
Pour tous : Partiel examen sur table durée 1h15 organisé avec ECUE CM Psychologie clinique de 
l’adolescent et de l’adulte, durée totale de l’épreuve 2H30 
 
PY04E260 CM Psychologie sociale 2  
 
CONTENU  
Approfondir les modèles théoriques issus de la recherche en psychologie sociale en mettant l’accent 
sur l’approche de l’humain dans sa complexité, à partir de l’approche de la construction sociale des 
identités. Aborder les outils et des méthodes, notamment l’enquête sociale : conception et analyse 
qualitative d’entretiens d’investigation.  
 
COMPETENCES VISEES  
Approfondir les modèles théoriques en psychologie sociale. Mettre en œuvre les méthodes de la 
psychologie sociale : conception et analyse d’enquêtes et d’entretiens.  
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES Cerclé A., Somat A. (2003), Psychologie sociale. Cours 
et exercices, Paris : Dunod, 2ème édition : 2005. Delouvée S., Manuels visuels de licence - 
Psychologie sociale, Paris : Dunod, 2010. Gosling P. (dir.), Psychologie sociale, Tome I : L’individu et le 
groupe, Paris : Bréal, 1996.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES MODALITES DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES  
Pour tous : Partiel examen sur table durée 1h15, organisé avec ECUE/CM Psychologie du 
développement, durée totale de l’épreuve 2h30 
 
 
PY04E270 CM Psychologie du développement 2  
 
CONTENU  
Approfondir l’étude des théories des stades du développement (cognition, langage, personnalité, 
développement socio-affectif, conduites symboliques) et des recherches récentes sur les multiples 
facteurs de l’empan de vie et de la vieillesse.  
 
COMPETENCES VISEES  
Comprendre et analyser les théories des stades du développement à partir de l’étude du langage et 
des recherches quantitatives et qualitatives sur les facteurs de développement tout au long de la vie 
adulte et du vieillissement.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Bastien C., Les connaissances : de l’enfant à l’adulte, Paris : Armand Colin, 1997. Bideau J., Houdé 
O.et Pedinielli J.-L., L’homme en développement, Paris : PUF, 1993. Erikson E. H. (1959), Identity and 
the life cycle, New York: Norton, 1994. Bruner J., Le Développement de l'enfant, Savoir-faire, savoir 
dire, Paris : PUF, 1983. Golse B. (dir.) (1985), Le développement affectif et intellectuel de l’enfant, 
Paris : Masson, 5ème édition : 2015. Speranza M., Trajectoires développementales en 
psychopathologie : apprentissages et construction de soi chez l’enfant et l’adolescent, 
Développements, 2010/3 (n° 6), p. 5-15. Stern D., Les formes de vitalité. Psychologie, arts, 
psychothérapie et développement de l’enfant, Paris : Odile Jacob, 2010. Piaget J. (1978), La 
formation du symbole chez l'enfant : imitation, jeu et rêve, image et représentation, Paris : 
Delachaux et Niestlé, 1989. Vandenplas-Hopler C., Le développement psychologie à l’âge adulte et 
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pendant la vieillesse, Maturité et sagesse, Paris, PUF, 1998. Vygotsky L. (1954), Pensée et Langage, 
Paris : Messidor/Éditions sociales, 1985.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE MODALITES DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES  
Pour tous : Partiel examen sur table, durée 1h15, organisé avec ECUE/CM Psychologie sociale, durée 
totale de l’épreuve 2h30 
 

 
PY04E280 CM Méthodologie  
 
CONTENU 
Découvrir des outils, notamment statistiques, à la disposition du chercheur clinicien pour saisir des 
données quantitatives dans le but d’une compréhension renouvelée de certains troubles psychiques.  
 
COMPETENCES VISEES 
Appréhender les processus de production de connaissances en recherche quantitative dans le champ 
de la psychologie et de la psychopathologie.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Chahraoui, K., Bénony, H., Méthodes, évaluation et recherches en psychologie clinique, Paris : 
Dunod, 2003. Douville O. (dir.), Les méthodes cliniques en psychologie, Paris : Dunod, 2014. Audet C., 
Bouchard M.-A., Pour un paradigme intensif et pluraliste (quantitatif et qualitatif) dans l’étude du 
processus psychothérapeutique, Psychothérapies, 2002/4 (Vol. 22), p. 199-212. Bachelard G. (1934), 
La formation de l’esprit scientifique : Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, 
Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 1967. Bonnet M., Dialogue entre objectivation et subjectivation 
dans la clinique de la folie, Le Coq-Héron, 2011/3 (n°206), p 80-97. Falissard B. (2001), Mesurer la 
subjectivité en santé : Perspective méthodologique et statistique, Paris : Masson, 2ème édition : 
2008. Golse B., Contribution des nouvelles données scientifiques à la perspective psychanalytique, La 
psychiatrie de l’enfant, 2033/1 (Vol. 46), p 5-27. Guével M.-R., Pommier J., Recherche par les 
méthodes mixtes en santé publique : enjeux et illustration, Santé Publique, 2012/1 (Vol.24), p 23-28. 
Fernandez, L., Catteeuw, M., La recherche en psychologie clinique, Paris : Nathan, 2001. Des cours 
magistraux spécifiques sur l’entretien, les groupes, l’examen psychologique et les méthodes 
projectives ont lieu ensuite dans le cursus.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES MODALITES DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES 
Pour tous : Partiel examen sur table, durée 1h15, organisé avec ECUE/CM Méthodologie qualitative 
et clinique, durée totale de l’épreuve 2h30 
 
PY04E290 CM Méthodologie qualitative et clinique  
 
CONTENU 
Mettre en place une méthodologie rigoureuse d’outils qualitatifs du chercheur clinicien. Mise en 
tension des deux paradigmes (quantitatif et qualitatif) et présentation d’une méthodologie dont 
l’objectif est de faire émerger les limites propres à chaque approche afin de bénéficier au mieux des 
ressources de chacune.  
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COMPETENCES VISEES 
Appréhender les processus de production de connaissances en recherche qualitative dans le champ 
de la psychologie et de la psychopathologie.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Chagnon J.Y. (dir), 40 commentaires en psychologie clinique, Paris : Dunod, 2014. Fischman G., 
Modèles épistémologiques de l’évaluation des psychothérapies et méthodologies de la recherche en 
psychanalyse, L’information psychiatrique, 2009/2, (Vol. 85), p. 143-151. Guillemette F., L’approche 
de la Grounded Theory; pour innover ?, Recherches qualitatives, 2006 (Vol. 26), p 32-50. Imbert F., 
Ferrand M., Le longitudinal à travers quantitatif et qualitatif, Sociétés contemporaines, 1993 (Vol. 
14). Giami, A. (1989). Recherche en psychologie clinique ou recherche clinique, In. C. Revault 
d’Alonnes et al., La démarche clinique en sciences humaines, Paris : Bordas, p. 35-48. Des cours 
magistraux spécifiques sur l’entretien, les groupes, l’examen psychologique et les méthodes 
projectives ont lieu ensuite dans le cursus.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES MODALITES DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES  
Pour tous : Partiel examen sur table, durée 1h15, organisé avec ECUE/CM Méthodologie 
quantitatives, durée totale de l’épreuve 2h30 
 
PY04E300 CM Arts visuels et psychopathologie  
 
CONTENU 
 Interpréter les arts visuels dans leur aspect esthétique, ainsi que dans leur rapport à la dynamique 
psychique de la création artistique. Interroger la dimension psychopathologique des processus 
figuratifs, notamment à partir du corps hystérique et de l’art brut. Saisir ce que les arts visuels, entre 
l’image et le corps, disent du comportement et du lien social, par exemple le body art.  
 
COMPETENCES VISEES  
Percevoir les interactions entre le processus de création, son auteur et le lien social. Repérer les 
étapes du processus créatif et la façon dont celui-ci interroge la psychopathologie. Disposer d’une 
lecture du lien social exprimé par les performances des arts visuels contemporains.  
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES GÉNÉRALES  
Cyssau C., Au lieu du geste, Paris, PUF, 2018 (2ème éd numérique), Introduction et ch 4, p. 5-18, et 
p.137-156. Didi-Huberman G., Le visage entre les draps, Nouvelle Revue de Psychanalyse, L’épreuve 
du temps, 1990 (n°41), p. 21-54 (Dürer) Didi-Huberman G. (1982), Invention de l'hystérie. Charcot et 
l'Iconographie photographique de La Salpêtrière, Paris : Macula, 2007. Fédida P., Le souffle indistinct 
de l’image, La part de l’œil, 1993, 9, Arts plastiques et psychanalyse II, p. 29-52. Horassius M. Le body 
art d’hier et d’aujourd’hui, L'information psychiatrique, 2005, vol. 81, (n°6), p. 535-546. Krauss R. 
(1990), Le photographique : Pour une théorie des écarts, Paris : Macula, 6ème édition : 2013. Le 
Poulichet S., L'art du danger. De la détresse à la création, Paris : Economica Anthropos, 1996, ch 1 et 
2, p.1-51. Rank O. (1932), L'art et l'artiste : créativité et développement de la personnalité, Paris : 
Payot, 2014. Roman P., Art brut et psychanalyse : une exploration du processus de création, Paris : 
Infolio, 2019. 
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES DU PORTEFEUILLE DE TEXTES MODALITES DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES 
 Pour tous : Partiel oral  



 

 

 

 

 

EDUCO – Printemps 2020 

All course information subject to change – Course catalogue edition of December 18, 2019 

 

C
h

ap
it

re
 : 

Sc
ie

n
ce

s 
d

e 
la

 T
er

re
, d

e 
l’e

n
vi

ro
n

n
em

en
t 

et
 d

es
 p

la
n

èt
es

 

295 

 

SCIENCES DE LA TERRE ,  DE L’ENVIRONNEMENT  ET DES 
PLANETES  

PARIS VII –  L1, L2 

 
Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours:  
 
UFR STEP  
IUP Génie de l'Environnement 
Bâtiment Lamarck - 3ème étage  
35, rue Hélène Brion 
75013 Paris 

LICENCE 1 
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LICENCE 2 
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SCIENCES DU VIVANT 

PARIS VII –  L1, L2, L3 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat  (L1, L2) : 
 
Département Sciences de la Nature et de la Vie (SNV) 
Bâtiment Buffon – Bureaux RH24A et RH26A 
4, rue Marie-Andrée Lagroua Weil-Halle 
75013 Paris 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat (L3) : 
 
Université Paris-Diderot (Paris 7) 
Bâtiment Lamarck - Bureau RH38  
35 rue Hélène Brion  
75013 PARIS 
 

LICENCE 1 
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SV02U010 - Développement animal et végétal  

Responsables pédagogiques : Christine Lelandais (BV), Véronique Borday-Birraux (BA)  
 
Objectif : Cet enseignement présente les bases du développement des organismes animaux et 
végétaux, de façon à en faire ressortir les principales étapes, les processus communs et les 
spécificités. 
Contenu de l’UE : Séance d’exposés commune sur des thèmes de développement : TD 3h : 1 
enseignant BA + 1 enseignant BV Développement chez les animaux  
Cours magistral : Le développement embryonnaire chez les animaux - Gamétogenèse et fécondation 
- Généralités sur le développement embryonnaire chez les animaux - Deux exemples de construction 
du plan d'organisation d'un organisme: développement embryonnaire d'un vertébré et d'un insecte 
(description et méthodologie)  
TD : la neurulation chez les amphibiens: un exemple d’organogenèse  
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TP1 : la gastrulation chez les amphibiens (3h) TP2 : histologie animale (3h) TP3 : le développement 
embryonnaire chez la drosophile (4h) Développement chez les Angiospermes Cours magistral : Le 
développement embryonnaire et post-embryonnaire chez les végétaux - Rappels sur l’architecture et 
le cycle de développement des plantes à fleurs - Gamètes et fécondation (rappels) - Généralités sur le 
développement embryonnaire chez les végétaux - Développement post-embryonnaire des 
angiospermes : l’exemple de la tige feuillée - Rôles des hormones végétales dans le développement  
3 séances de cours-TD : Construction de l’appareil racinaire -TD1 : Généralités sur le développement 
racinaire et ses régulations -TD2 : Le méristème apical racinaire : centre d’organisation de la racine -
TD3 : Les racines latérales et les poils absorbants : deux exemples d’organogenèse et de 
différenciation cellulaire TP1 : les hormones végétales : quelques exemples (3h) TP2 : Les méristèmes 
de la tige (3h) TP3 : Les graines et la germination (3h) 
 
SV02U020 - Biologie moléculaire et génétique 1 

Responsables pédagogiques : Jean-François Ouimette, Anne Plessis  
 
Objectif : Connaître et comprendre les mécanismes de transfert et de décodage de l'information 
héréditaire contenue dans les acides nucléiques. Connaître et comprendre les modalités de la 
transmission du matériel génétique au cours de divisions cellulaires et des générations Connaître et 
comprendre d’un point de vue théorique et pratique les principales méthodes d’études et d'analyses 
des acides nucléiques Ancrer les connaissances de biologie moléculaire et génétique dans un corpus 
plus large de connaissances scientifiques (maths, chimie, physique) Mieux comprendre les bases 
scientifiques des enjeux sociétaux liés au développement de la biologie moléculaire et de la 
génétique  
Contenu de l’UE : - Nature, composition et structure des génomes - Transmission du génome : 
Réplication et divisions cellulaires (Mitose & Meïose) - Variabilité des génomes - Expression des 
génomes : Transcription et traduction - Déterminisme génétique et transmission au cours de la 
reproduction sexuée - Outils du génie génétique, applications en biologie, en environnement et en 
santé.  
 
SV02U030 - Physique pour les biologistes  
Responsables pédagogiques : Mathilde Badoual, J. Halloy, S. Bottani  
 
Objectif : La quantification occupe aujourd’hui une place croissante en Biologie. Dans ce contexte, 
l’objectif général du cours est de montrer comment la physique, à travers ses méthodes mais 
également ses concepts, peut aider à accéder à cette quantification et à mieux appréhender la 
complexité d’un système biologique. Il s’agit de montrer comment des principes de physique simples 
peuvent permettre de mieux comprendre le fonctionnement et les limites d’un système biologique. 
Le cours sera structuré autour du thème de la conservation de l’énergie et les exemples seront tirés 
de la mécanique et de la communication animale (audition, vision ….).  
Contenu de l’UE : - mécanique - ondes et sons - lumière et vision  
 
SV02U040 - De l’atome à la chimie organique  
Responsables pédagogiques : Thanh Ha Duong, Chang Zhi Dong, Rémy Losno  
 
Objectif : Savoir construire dans l'espace une molécule organique à partir d'atomes et prévoir sa 
réactivité dans certaines conditions physico-chimiques.  
Contenu de l’UE :  
Chapitre 1: l'atome - noyau et électrons: composition du noyau, isotopes et élément, A et Z, 
configuration électronique, état fondamental, électrons de coeur et électrons de valence. - masse 
atomique, composition isotopique naturelle des éléments, masse molaire élémentaire. - spectre de 
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l'atome d'hydrogène, niveaux d'énergies - Rayon atomique, énergie d'ionisation, affinité 
électronique, évolution dans le tableau périodique.  
Chapitre 2: construire une molécule - Le modèle de Lewis, règle de l'octet - Energie et longueur de 
liaison, rayon de covalence. Forme des nuages électroniques sigma et pi. - Moments dipolaires - 
Électronégativité des atomes. Evolution dans le tableau périodique. - Mésomérie et conjugaison, 
charges formelles - Géométrie des molécules: VSEPR  
Chapitre 3: Interactions intermoléculaires - Liaison de Van de Waals, interaction dipôle dipôle, 
polarisabilité des liaisons. - Liaison hydrogène  
Chapitre 4: Introduction à la chimie organique et stéréochimie - Nomenclature - Isomères - 
Représentation d'une molécule (représentation de Cram, projections de Fisher et de Newman) - 
Chiralité et propriétés optiques d’une molécule - Conformation, configuration absolue R et S, Règles 
CIP - Stéréoisomérie  
Chapitre 5: Effets électroniques, intermédiaires réactionnels - Effets électroniques inductifs et 
mésomères, conjugaison et mésomérie - Intermédiaires réactionnels et leur stabilité relative  
Chapitre 6: Dérivés halogénés: substitutions nucléophiles – éliminations d’ordre 1 ou 2 - Structure 
des dérivés halogénés aliphatiques - Mécanisme SN1/SN2 - Mécanisme E1/E2 - Orientation des 
réactions (structure du substrat, choix du solvant, basicité ou nucléophilie du réactif, nucléofuge)  
 
SV02U060 - Plantes et sociétés « de la connaissance à l’usage des plantes par les 
sociétés humaines »  
Responsables pédagogiques : Céline Sorin, Christine Lelandais  
 
Objectif : Cet enseignement présente les bases du développement des organismes animaux et 
végétaux, de façon à en faire ressortir les principales étapes, les processus communs et les 
spécificités.  
Contenu de l’UE : Cet enseignement a pour but d’établir des connexions entre les sciences végétales 
et la vie quotidienne au travers des multiples utilisations qui en sont faites dans la société actuelle et 
les sociétés passées. Loin de restreindre ces utilisations aux seules biotechnologies, il comporte aussi 
une approche historique. Au cours de séances de TD, les étudiants réaliseront une affiche sur un 
sujet de leur choix en lien avec la thématique de l’UE. Une sortie est aussi organisée (lieu variable en 
fonction des années ; exemples : Herbier du Museum d’Histoire Naturelle, Laboratoire de recherche 
en sciences du végétal, entreprise). Cours : (2 x 3h) -Les végétaux dans la société -Les principales 
plantes cultivées et leur histoire -Plantes et médicaments  
Travaux dirigés : - exposés des étudiants (2h) - réalisation et présentation orale des affiches (3 X 2h) 
Travaux pratiques : - Plantes à usages industriels et médicinaux (3h) - Plantes à usages médicinaux 
(fin) et alimentaires (3h) 
 
 SV02U070 - Introduction à la bioinformatique 
 Responsables pédagogiques : Gautier Moroy  
 
Objectif : Le but de cet enseignement est de donner aux étudiants les connaissances pratiques de 
bases en bioinformatique pour l’analyse de données biologiques.  
Contenu de l’UE : Initiation à l’environnement Unix. Interrogation des principales bases de données 
biologiques. Analyse d’images. Bioinformatique structurale. Bioinformatique génomique. Bases de 
programmation.  
 
SV02U090 - Regards critiques, argumentation et communication 
Responsable : Véronique Joliot  
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Objectif : Pas de connaissances particulières, mais acquisition de compétences Contenu de l’UE : 
Recherche d’information et travail de communication orale, écrite, visuelle autour de divers 
exercices d’improvisation, de débats, d’affiches.  
 

SV02U110 - Microbiologie du terrain au laboratoire  

Objectif : Cette UE vise à fournir aux étudiants une introduction pratique au monde des 
microorganismes, à leur diversité et à leur adaptation aux niches colonisées. À l’issue de cette UE les 
étudiants devraient avoir les bases pour mieux comprendre les techniques d’isolement et 
d’identification des microorganismes et leur place dans l’environnement.  
Contenu de l’UE : Les étudiants réaliseront un travail de recherche personnel sur un sujet de leur 
choix portant sur les communautés microbiennes dans notre quotidien : production des fromages, 
vin, pain, flore du tube digestif, de la peau, carie dentaire, microorganismes extremophiles, 
biopesticides …  
Des Travaux Pratiques portant sur les méthodes d’identification des microorganismes seront réalisés 
- dénombrement des bactéries - isolement et identification de bactéries: test de Gram, utilisation de 
milieu sélectif et de galeries API - analyse microbiologique d’échantillon de l’eau de la Seine - 
observation de microorganismes procaryotes - détermination de la sensibilité des bactéries aux 
antibiotiques  
Pour les étudiants du L1S2, 2h de cours sur les spécificités des bactéries sera réalisée avant les TP. Un 
TD sur le mode de déplacement des bactéries sera effectué. 
 
SV02U130 - Culture Biologique du numérique  
Responsables pédagogiques : Pierre Kerner, Patrick Laurenti  
 
Objectif : Connaître les processus et les outils de recherche d’information scientifique à l'aide d'outils 
numérique Savoir établir une bibliographie Connaître les processus de validation par les pairs 
Connaître un outil de gestion collective de documents modifiables Connaître un outil d’hébergement 
et de mise en ligne de billets de vulgarisation scientifique Connaître un outil de réalisation/montage 
vidéo  
Contenu de l’UE : Stratégie pédagogique de classe inversée, cours intégrés (Mixte CM/TD/TP) et 
travail en ligne mettant en avant le travail personnel. - Réalisation d’un billet de blog de vulgarisation 
scientifique - Présentation orale et/ou vidéo - Conférence de restitution publique  
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LICENCE 2 
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SV04U010 - Biologie Intégrative animale et végétale 2  

Responsable pédagogique : Wojciech Majeran  
 
Objectif : Les bactéries photosynthétiques, les algues et les plantes ont développé un système 
extrêmement efficace de fixation du carbone inorganique à travers la photosynthèse en 
transformant l'énergie lumineuse en énergie chimique. Ce faisant, la libération de l'oxygène a 
fondamentalement changé l'aspect de la vie sur terre. Ce cours va permettre aux étudiants 
d'acquérir une vision intégrée des mécanismes photosynthétiques sur le plan moléculaire, 
métabolique et génétique. Il va également aborder les notions de nutrition minérale et de 
distribution des nutriments entre les organes de la plante à travers ses aspect physiologiques et 
biophysiques.  
Contenu de l’UE : Thèmes abordés: Bases de la nutrition minérale, redistribution, transport des 
nutriments et d'eau dans la plante (aspects moléculaires et biophysiques). Photosynthèse: 
Chloroplaste: un organite d'origine endosymbiotique. Origine du carbone dans la biosphère. 
Production d'équivalents réducteurs et d'ATP au niveau des membranes thylacoïdales. Réaction 
sombres, fixation du carbone inorganique. Photorespiration et mécanismes photosynthétiques des 
plantes en C4 et CAM.  
TD végétal : Distribution intracellulaire de l’eau et des ions: bases théoriques et applications.  
TP végétal : Anatomie de la racine - Adaptation des feuilles et systèmes photosynthétiques - 
Réactions photochimiques de la photosynthèse (réaction de Hill) 
 
SV04U020 - Biologie évolutive 
Responsables pédagogiques : Alice Michel-Salzat, Valérie Ngo-Muller  
 
Objectif : Maitriser les concepts de base en génétique des populations et connaitre les forces 
évolutives qui agissent dans le monde vivant Etre capable d'expliquer les mécanismes en jeu lors des 
phénomènes de spéciation Être capable de définir les grandes étapes de l'évolution du vivant dans la 
perspective du temps géologique, afin de situer les métazoaires d'un point de vue historique et 
évolutif Être capable de décrire la biologie évolutive du développement (évo-dévo) des métazoaires 
d'un point de vue morphologique, organique, cellulaire et génétique Être capable d'identifier le rôle 
de l'évo-dévo dans les mécanismes de l'évolution des métazoaires Savoir articuler les concepts de 
génétique des populations, de phylogénie et d'évo-dévo et les replacer dans un contexte historique 
et actuel Etre capable d'identifier et d'expliciter des obstacles répandus à la compréhension des 
théories de l'évolution Savoir utiliser la démarche expérimentale en sciences de l'évolution et en évo-
dévo à partir d'articles et d'observations expérimentales Connaitre les bases de l'analyse de 
séquence in silico en phylogéographie  
Contenu de l’UE : Cours 32h 1-Histoire de la biologie évolutive 4h 2-Evolution morphologique et 
développement 10h 3-Espèces et spéciations, rythmes de l’évolution 4h 4-Evolution de la variabilité 
génétique et évolution de l’homme 14h TD et TP 16h au total (8hTD 8hTP) - Démarche expérimentale 
: appréhender le principe et la mise en œuvre de la démarche expérimentale en sciences de 
l’évolution à travers l’analyse d’un article en anglais - Exercices de génétique des populations - 
Simulation sur ordinateur de l’évolution de populations sous diverses conditions (dérive, migration, 
sélection, …) Phylogéogaphie et bases d’analyse de séquences in silico –  
TD et TP évolution et développement de l’organisme modèle Astyanax mexicanus 
 
 SV04U030 - Biologie Cellulaire et Moléculaire 3 
 Responsables pédagogiques : Gilliane Maton, Isabelle Becam  
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Objectif : -approfondir leurs connaissances sur le cytosquelette en relation avec des fonctions 
cellulaires -connaitre le trafic vésiculaire -aborder les différentes voies de signalisation -approfondir 
leurs connaissances sur la mitochondrie -comprendre les techniques 
d’immunoprécipitation/immunodéplétion et cytométrie en flux  
Contenu de l’UE : 9 cours, thématique abordée : -mitochondrie -asymétrie membranaire, 
endocytose/exocytose -trafic vésiculaire -signalisation, différents types de récepteurs, cascades et 
amplification du signal -cytosquelette/mitose -cytosquelette/jonction -cytosquelette/structure 
spécialisée  
2 TPS : -la mitochondrie (fonctionnement chaine respiratoire) -endocytose  
8TD : -présentation orale des étudiants (par trinôme) 30 min début du TD -exercices  
 
SV04U040 - Infectiologie : Microbiologie, Virologie, Immunologie  
Responsable pédagogique: Pierre-Emmanuel Ceccaldi  
 
Objectif : Cette UE a pour objectif une initiation en immunologie, microbiologie, virologie ainsi qu’à 
faire découvrir l’infectiologie, en s’appuyant sur les enseignements de base précédents  
Contenu de l’UE :  
MICROBIOLOGIE Historique et domaines de la Microbiologie ; La cellule procaryote: structure et 
fonction ; La diversité du métabolisme microbien: Rôle des bactéries dans le cycle biogéochimique du 
carbone La croissance bactérienne. Génétique bactérienne  
VIROLOGIE : Caractéristiques et variabilité du monde viral. Infection virale : Stratégies de 
multiplication virale et évolution des virus. Modes de transmission. Les différents virus pathogènes et 
leur équilibre avec l’organisme. Stratégies de lutte contre les pathogènes viraux. Quelques exemples 
de réussite virale. 
 IMMUNOLOGIE Les acteurs de la réponse immunitaire. Réponse immunitaire spontanée ; Réponse 
immunitaire adaptative : amplification clonale et différenciation des effecteurs ; activation et 
coopération lymphocytaire ; régulation de la réponse immunitaire  
 
SV04U050 - Biostatistiques 2 : Tests d’hypothèses  
Responsable pédagogique : Leslie Regad  
Objectif : Savoir résoudre et rédiger un problème basé sur les tests d’hypothèses. Savoir rédiger une 
analyse statistique Savoir choisir le test statistique adéquat pour répondre à une question biologique 
posée. Savoir formuler les hypothèses d'un test statistique. Savoir mettre en oeuvre un test 
statistique. Savoir calculer et interpréter la p-value et la puissance d'un test statistique. Savoir 
manipuler et modifier un script R.  
Contenu de l’UE : 1. Théorie des tests d’hypothèses 2. Tests d’hypothèses basés sur les proportions 3. 
Tests d’hypothèses basés sur les moyennes 4. Notion de p-value 5. Tests du Chi2 6. Coefficient de 
corrélation de Pearson 7. Notion de puissance d’un test  
 
SV04U060 - Introduction à l’écologie  
Responsable pédagogique : Adrien Perrard  
Objectif : Donner des bases méthodologiques et théoriques en écologie scientifique à tous les 
étudiants de licence afin de développer un esprit critique vis-à-vis des problématiques 
environnementales actuelles.  
Contenu de l’UE :  
CM (8h) : Bases scientifiques de l’écologie Méthodes en écologie : du terrain à la modélisation Enjeux 
environnementaux  
TP (10h) : 1 jour de sortie sur le terrain (7h) : écologie urbaine, sciences participatives TP en salle (3h) 
: biologie des interactions TD (2h) : Exploitation de la sortie, traitement des données 
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SV04U090 - Un pas vers les neurosciences physiologie des cellules excitables  
Responsable pédagogique : Muriel Amar, Thibaut Collin  
 
Objectif : Donner des outils pour permettre une meilleure compréhension des phénomènes 
impliqués dans la transmission de l’information au niveau des systèmes nerveux central et 
périphériques, phénomènes dont l’étude est réputée difficile de la Terminale au Master.  
A travers cette UE, nous proposons deux approches méthodologiques, la biologie moléculaire et 
l’électrophysiologie, pour permettre la maîtrise des notions biophysiques élémentaires nécessaires à 
une meilleure compréhension de l’élaboration du potentiel d’action et à sa transmission d’un 
neurone à un autre. Aucun prêt requis n’est nécessaire pour suivre cette UE.  
Seront abordés dans un premier temps : (i) les transports passifs et actifs d’ions à travers la 
membrane cellulaire (transports responsables des propriétés électriques du neurone mais aussi du 
maintien du déséquilibre ionique entre les milieux intra- et extracellulaire), et (ii) la localisation des 
différents types de canaux ioniques et de récepteurs dans la membrane plasmique.  
Seront abordés dans un deuxième temps :(i) l’étude des propriétés électrophysiologiques des canaux 
ioniques (canaux Na, K et Ca dépendants du potentiel de membrane), (ii) le rôle des courants 
transmembranaires, résultant du passage d’ions au travers de ces canaux, dans l’établissement du 
potentiel de repos et l’élaboration du potentiel d’action (séquence des évènements mis en jeu en 
utilisant le modèle cinétique de Hodgkin et Huxley), et (iii) les processus d’exocytose et d’endocytose 
responsables de la transmission chimique de l’information. Finalement, à travers l’étude cinétique et 
pharmacologique de récepteurs ionotropes (glutamatergiques, GABAergiques et cholinergiques), 
seront étudiées les différentes réponses postsynaptiques et leur intégration au sein de réseaux 
neuronaux, en utilisant différentes techniques classiques d’électrophysiologie (technique de courant 
ou potentiel imposé, et de patch clamp), ce qui permettra d’appréhender la notion de plasticité 
neuronale.  
Pour aller plus loin Maladies neuromusculaires (myopathies, myotonie de Steinert …) ou 
neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson …) liées au disfonctionnement de canaux ioniques ou de 
récepteurs. Utilisation de toxines issues de venins d’araignées, de serpents ou d’escargots marins 
dans la pharmacopée d’aujourd’hui.  
Contenu de l’UE : Contenu principal des cours 1.Mouvements d’ions au travers de la membrane 
plasmique Polarisation de la membrane plasmique Modifications de la polarisation de la membrane 
plasmique 2.Canaux ioniques Na, K et Ca dépendants du potentiel de membrane 3.Etablissement et 
variations du potentiel de membrane 4.Récepteurs ionotropes et métabotropes des 
neurotransmetteurs 5.Interconnexions entre plusieurs neurones 6.Réseaux neuronaux 7.Plasticité 
neuronale. 
 
Contenu principal des TD 1.Exercices et analyses critiques de données simples (2h) : Apprendre à 
détailler certains concepts (communication cellulaire, LTP, LTD, …) 2.TD Neurosim (4h) : Maîtriser les 
caractéristiques physiologiques de neurones contenant des récepteurs ionotropes 
(glutamatergiques, GABAergiques et cholinergiques), leur rôle dans l’élaboration du potentiel 
d’action en introduisant les notions de sommations spaciale et temporelle - Application à l’action de 
différentes molécules (médicaments et toxines) Maîtriser l’établissement de réseaux neuronaux (de 
2 à 3 neurones) tout en introduisant les récepteurs métabotropes ainsi que leur rôle dans 
l’élaboration du potentiel d’action et de la plasticité neuronale (règle de Hebb, LTD, LTP, mécanismes 
de l’extinction et de la consolidation …) en prenant l’exemple de l’Aplysie - Application au reflexe de 
Pavlov 3. 
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Comprendre la démarche scientifique (2h) : Analyses des protocoles et des résultats contenus dans 
des articles scientifiques à comité de lecture - Application à l’utilisation d’un venin animal comme 
médicament  
Contenu principal des TP 1.Potentiel de repos : Appréhender le concept de polarisation de la 
membrane plasmique de toutes les membranes cellulaires (Nernst)  
 

SV04U100 - Regards critiques, argumentation et communication  

Responsable pédagogique : Véronique Joliot  
 
Objectif : Pas de connaissances particulières, mais acquisition de compétences Contenu de l’UE : 
Recherche d’information et travail de communication orale, écrite, visuelle autour de divers 
exercices d’improvisation, de débats, d’affiches.  
 
SV04U110 - Microbiologie du terrain au laboratoire  
Responsable pédagogique : Isabelle Verstraet 
 
Objectif : Cette UE vise à fournir aux étudiants une introduction pratique au monde des 
microorganismes, à leur diversité et à leur adaptation aux niches colonisées. À l’issue de cette UE les 
étudiants devraient avoir les bases pour mieux comprendre les techniques d’isolement et 
d’identification des microorganismes et leur place dans l’environnement.  
Contenu de l’UE : Les étudiants réaliseront un travail de recherche personnel sur un sujet de leur 
choix portant sur les communautés microbiennes dans notre quotidien : production des fromages, 
vin, pain, flore du tube digestif, de la peau, carie dentaire, microorganismes extremophiles, 
biopesticides … Des Travaux Pratiques portant sur les méthodes d’identification des microorganismes 
seront réalisés - dénombrement des isolement et identification de bactéries: test de Gram, utilisation 
de milieu sélectif et de galeries API - analyse microbiologique d’échantillon de l’eau de la Seine - 
observation de microorganismes procaryotes - détermination de la sensibilité des bactéries aux 
antibiotiques.  
Pour les étudiants du L1S2, 2h de cours sur les spécificités des bactéries sera réalisée avant les TP. Un 
TD sur le mode de déplacement des bactéries sera effectué.  
 
SV04U130 - Culture Biologique du numérique 
 Responsables pédagogiques : Pierre Kerner, Patrick Laurenti  
 
Objectif : Connaître les processus et les outils de recherche d’information scientifique à l'aide d'outils 
numérique Savoir établir une bibliographie Connaître les processus de validation par les pairs 
Connaître un outil de gestion collective de documents modifiables Connaître un outil d’hébergement 
et de mise en ligne de billets de vulgarisation scientifique Connaître un outil de réalisation/montage 
vidéo Contenu de l’UE : Stratégie pédagogique de classe inversée, cours intégrés (Mixte CM/TD/TP) 
et travail en ligne mettant en avant le travail personnel. - Réalisation d’un billet de blog de 
vulgarisation scientifique - Présentation orale et/ou vidéo - Conférence de restitution publique  
 
SV04U140 - Régénérer ou la quête du Graal  

Responsable pédagogique : Christine Rampon , Véronique Borday-Birraux  
 
Objectif : Découverte du processus de régénération chez les animaux et des mécanismes impliqués à 
travers différents modèles vertébrés et invertébrés.  
Contenu de l’UE : La régénération a depuis l’antiquité été relatée dans de nombreux mythes. Nous 
verrons si ces références reflètent une réalité biologique. Qu’est-ce que la régénération ? Cette 
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capacité est-elle largement répandue dans l’arbre du vivant ou présente uniquement chez quelques 
espèces ? Où en est la médecine régénérative ? 
 

SV04U150 - La paléontologie, à la croisée de la biologie et de la géologie  
Responsables pédagogiques : Valérie Ngo Muller 
 
Objectif : Étude conjointe de l’histoire de la Terre et du vivant ; Connaissance des concepts et 
méthodes de la paléontologie; Clarification de concepts problématiques (biais de fossilisation, « 
fossile vivant », « chaînon manquant »)  
Contenu de l’UE : Cours et TD : - Introduction à la paléontologie - Qu’est-ce qu’un fossile ? Définition, 
formation d’un fossile (taphonomie) ; rôle fondamental en biostratigraphie ; apport de la géochimie - 
L’histoire de la vie inscrite dans l’histoire de la Terre Espèces fossiles ; rôle de la paléontologie en 
systématique et phylogénie ; diversifications et extinctions du vivant au cours des temps géologiques 
; les cinq grandes extinctions  
TP : - Qu’est-ce qu’un fossile ? Taphonomie (1 séance 3h/groupe) - Etude pratique de fossiles : 
qu’observe-t-on et quelles informations en tire-t-on ? (1 séance 3h/groupe) - Visite de la galerie de 
paléontologie du Muséum National d’Histoire Naturelle (TP séance commune 3h) 
 
SV04U160 - Les stratégies de reproduction dans le monde animal  
Responsable pédagogique : Gabriel Livera  
 
Objectif : Aborder les notions de reproductions sexuée et asexuée, parthénogenèse, cycles de 
reproduction des parasites. Comprendre les avantages et inconvénients de la multiplication asexuée 
et de la procréation, notamment en termes de diversité génétique. Aborder les notions de 
détermination du sexe de manière comparée. Comprendre l’organisation des gonades selon le type 
de gamétogenèse et le lien existant avec les stratégies de reproduction. Illustrer les comportements 
reproducteurs (parades, rencontre, type de fécondation, nombre de descendants, fluctuation des 
populations)  
Contenu de l’UE : - Reproduction sexuée et asexuée et la notion de lignée germinale - 
Parthénogenèse & hermaphrodisme - Evolution des gamètes chez les animaux - Reproduction en 
milieu aquatique et en milieu terrestre (fécondation interne, fécondation externe, oviparité, 
viviparité, comportements en reproduction) - Influence du milieu (nourriture, climat, saison, 
phéromones) - Spécialisation des systèmes de contrôles endocriniens.  
 
SV04U170 - Contrôle de l’environnement par les biotechnologies  

Responsables pédagogiques : Véronique Gruber, Sophie Filleur  
 
Objectif : - Appréhender l’intérêt de l’interdisciplinarité pour l’acquisition des connaissances - 
Comprendre l’importance des biotechnologies, stratégies modernes pour répondre à la nécessité 
d’une nouvelle «Révolution verte»  
Contenu de l’UE :  
Cours : 1.- Intérêt de la pluridisciplinarité pour l’étude de l’entrée des éléments minéraux dans la 
biosphère. - approche physiologique : mécanismes d’absorption des ions du sol - approches 
biochimique et moléculaire : identification de transporteurs - approches physiologique et moléculaire 
: expression des gènes de transporteurs - approches génomique et génétique : étude de fonctions 
physiologiques complexes 2.- La phytoremédiation et dépollution - les polluants - les interactions 



EDUCO – Printemps 2020 

C
h

ap
it

re
 : 

Sc
ie

n
ce

s 
d

u
 v

iv
an

t 

316 

 

polluants et environnement - les méthodes de phytoremédiation - les mécanismes biologiques 3.- 
Les biocarburants - approche biotechnologique pour convertir la biomasse végétale en biocarburants  
Travaux dirigés : 1.- Etude d’un transporteur 2.- Apport des biotechnologies pour la dépollution des 
sols 3. Présentations de themes 
 

V04U180 - Introduction à la programmation  

Responsables pédagogiques : Pierre Poulain, Patrick Fuchs  
 
Objectif : Le but de cet enseignement est de donner aux étudiants quelques notions de 
programmation via la pratique du langage Python, très utilisé en biologie pour l’analyse de données. 
Contenu de l’UE : Variables, boucles et tests. Fonctions. Modules classiques et spécifiques à la 
bioinformatique. Bonnes pratiques de programmation. Sensibilisation à la notion d’algorithme et 
automatisation de tache.  
 
SV04U190 - Dérégulation de la cellule cancéreuse, à la recherche de nouvelles 
thérapies  
Responsables pédagogiques : Nathalie Planque  
 
Objectif : comprendre comment et pourquoi le comportement des cellules cancéreuses et des 
tumeurs malignes est différent des cellules normales différenciées dans les tissus normaux. Contenu 
de l’UE : COURS : - Introduction générale : qu’est-ce que le cancer (tumeurs et leucémies), évolution 
épidémiologique, facteurs de risque ; - Dérégulations fonctionnelles caractéristiques des cellules 
cancéreuses et des tumeurs malignes ; - Origines génétiques des altérations cancéreuses ; - Le 
processus métastatique : transition épithélio-mésenchymateuse et invasion cellulaire ; - Les 
traitements des cancers : radiothérapies, chimiothérapies cytotoxiques généralistes, greffes de 
moelle osseuse ; thérapies ciblées ; - Cycle cellulaire et dérégulations cancéreuses, thérapies 
innovantes ; - Méthodes d’analyse en cancérologie : lignées cellulaires, tests en culture, modèles 
murins ; - Développement de thérapies ciblées pour leucémie myéloïde chronique à Bcr/Abl ; TD : 
comment analyser et critiquer une publication scientifique originale (de type Cancer Research) - 
repérer la question biologique posée par les auteurs ; - analyser la méthodologie mise en œuvre pour 
y répondre ; - analyser les résultats publiés. 
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LICENCE 3 

Biostatistiques 
Resp. Anne Badel  
Définir et interpréter l'estimation de paramètres- Identifier et appliquer différents tests d'hypothèses 
- Reconnaitre et analyser les plans factoriels- Utiliser le langage R - Créer et comprendre des scripts 
permettant de répondre à une question - Résumer une analyse lors d'une présentation orale - 
Organiser une analyse critique et la présentation de résultats statistiques . 
 
Les omiques  
Resp. Bertrand Cosson  
Connaissance des méthodes d’acquisition de données génomiques, protéomiques, métabolomiques. 
Connaissance des méthodes d’exploration et d’analyse de données homogènes. Savoir dessiner un 
plan expérimental simple pour l’analyse de données haut débit. Capacité à explorer et analyser des 
données homogènes. En étroite relation avec l’UE 2 Biostatistiques appliquées. 
 
Métabolisme/Bioénergétique 
Resp. Annick Mejean  
Bases fondamentales de chimie des molécules du vivant (atomistique, liaisons covalentes, 
interactions faibles) - Bases fondamentales de thermodynamique (1er et 2è principe de la 
thermodynamique, mesures de l’énergie) et bioénergétique (énergie libre réactionnelle, énergie 
d’une chaîne de réactions) - Présentation des Grandes voies du métabolisme énergétique avec un 
focus structural et fonctionnel sur quelques enzymes majeures (exemple : complexe pyruvate 
dehydrogenase) et la comparaison des voies métaboliques entre organismes procaryotes et 
eucaryotes (conservatisme et diversité)- Biosynthèse et dégradation des acides gras- Métabolisme 
azote. 
 
Bioinformatique  
Resp. Karine Audouze/Jean-Christophe Gelly  
Acquisition des compétences et des connaissances théoriques et pratiques en bio-informatique. 
Capacité à proposer une stratégie de bio-informatique pour résoudre un problème biologique. 
Maitriser les concepts de la bio-informatique pour l’analyse, la comparaison de séquences 
biologiques. Comprendre les bases théoriques et méthodologiques de la comparaison des 
séquences. Aptitude à interpréter les résultats d’une analyse bio-informatique. Application de la 
bioinformatique aux omiques (génomique ; transcriptomique, protéomique), à la biologie systémique 
et intégrative et à la biologie structurale.  
 
Biologie du développement : outils et concepts  
Resp. Christine Rampon  
Cours : - Mise en place des axes embryonnaires et de la métamérisation chez les animaux. - Influence 
de l’environnement lumineux sur la morphogenèse des plantes. TD : Méthodologie en Biologie du 
développement + Photomorphogenèse TP : Analyse de l’expression des gènes de segmentation de la 
drosophile + Observation de drosophiles et gènes homéotiques.  
 

Biologie du développement : différenciation cellulaire   

Resp. Christine Rampon  
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Cours : - Mise en place des axes embryonnaires et organogenèse post-embryonnaire. - Les crêtes 
neurales : à l’origine des dérives périphériques du système nerveux des vertébrés. TD : Analyses 
d'articles.  
 
Physiologie de la reproduction  
Resp. Joëlle Cohen-Tannoudji  
L’enseignement est consacré à la physiologie de la reproduction, fonction majeure du vivant. 
L’accent est mis sur les évènements biologiques majeurs (gamétogenèse, fécondation, gestation…) et 
leurs régulations chez les mammifères ainsi que sur la maîtrise de la reproduction dans l’espèce 
humaine  
Cours : Glandes endocrines et hormones de la reproduction. Les fonctions testiculaires et ovariennes 
et leur régulation. Fécondation, gestation et parturition. Assistance médicale à la procréation et 
contraception. Travaux Pratiques : Etude in vivo de la désensibilisation hormonale de la cellule de 
Leydig.  
Travaux dirigés : Analyse de résultats expérimentaux et documents scientifiques, en lien avec le 
cours.  
 
Du Neurone au comportement  
Resp. Isabelle Caillé  
Acquérir les connaissances de base en neurosciences à l'échelle du neurone ou à un niveau plus 
intégratif dans différents systèmes Systèmes sensoriels: olfaction, vision-système moteur- Système 
limbique et système de récompense –Langage- Mémoire- Sommeil – Conscience -Cerveau 
féminin/cerveau masculine. 
 
Biologie et Physiologie de l’organisme végétal  
Resp. Mathias Brault  
Acquérir les connaissances de base sur la régulation du développement et de l'adaptation des 
plantes par les hormones végétales. Savoir analyser, interpréter et présenter des résultats 
expérimentaux . 
 
Biotechnologies Végétales  
Resp. Véronique Gruber  
Cours : Apport des biotechnologies végétales à l’amélioration des plantes et à la sélection classique - 
Applications agronomiques et industrielles - Du gène au médicament : production de protéines 
recombinantes dans les plantes (lipase, collagène, planticorps,…) - Production de métabolites 
secondaires dans les plantes. TD : Réalisation et présentation d’un poster TP: Production d’anticorps 
recombinants dans des feuilles de Nicotiana benthamiana : transformation, détection par western-
blot, test d’activité en ELISA, localisation cellulaire visualisée par imagerie. 
 
Communication et signalisation végétales  
Resp. Mathias Brault  
Cours - TD: La communication entre plantes, entre organes, entre tissus ou entre cellules au cours du 
développement des végétaux ou de leur adaptation à leur environnement. Les différentes molécules 
"signal". La signalisation cellulaire : les différents types de récepteurs. TP : Les cellules à aleurone : un 
modèle de signalisation cellulaire.  
 
Physiologie de la réponse immunitaire  

Resp. Frédérique Deshayes  
L’objectif est d’acquérir des connaissances solides sur les bases de la réponse immunitaire non 
spécifique et spécifique, cellulaire et humorale. Les cellules et les organes impliqués seront abordés 
ainsi que le fonctionnement et la régulation des principaux récepteurs (BCR, TCR) et des anticorps. 
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Les molécules du CMH et leurs différentes fonctions seront également étudiées. Une fois ces bases 
acquises, le cours traitera des dysfonctionnements majeurs de la réponse immunitaire (déficits 
immunitaires, maladies auto-immunes) ainsi que des stratégies vaccinales. Une partie du cours sera 
consacrée aux grands principes de la réponse immunitaire végétale et aux implications que cela peut 
avoir au niveau socio-économique.  
 
Physico-chimie expérimentale  
Resp. Nawal Serradji  
Acquisition des notions fondamentales et surtout pratiques des spectroscopies pour l’accès aux 
informations sur les molécules, leurs propriétés et leurs structures. Notions fondamentales et 
applications des spectroscopies : 1 optique (UV, visible), fluorescence, phosphorescence, IR, Raman, 
Dichroïsme circulaire. 2 de résonance (RMN, RPE). 3 de masse 
 
Travaux expérimentaux personnalisés  
Resp. Aazdine Lamouri 
 Ils permettront d’acquérir une formation dans les techniques expérimentales spécialisées de 
différents domaines de la Chimie. Ce travail pourra être réalisé en binôme ou individuellement et 
comporte plusieurs points forts : lecture de publications, mise en œuvre expérimentale, 
interprétation des résultats, rédaction d’un rapport, présentation lors d’une brève soutenance.  
 
Biomolécules  
Resp. Aazdine Lamouri  
Acquérir des connaissances qui permettent d’établir des stratégies de synthèses multi-étapes pour 
des molécules à visée thérapeutique. La chimie au service de la biochimie et la biologie. Intéresser les 
étudiants à la chimie du vivant et des molécules d’intérêt biologique (sucres, peptides, nucléosides, 
nucléotides, acides nucléiques, lipides et les Terpènoïdes)   
 
Enzymes et Pathologies humaines  
Resp. Fernando Rodrigues-Lima/ Valérie Serre  
Connaitre et comprendre les bases moléculaire et cellulaire des enzymopathies humaines. Analyser 
et synthétiser à l'oral des données de la littérature scientifique portant sur des pathologies humaines 
associées à des dérégulations enzymatiques. Travailler et échanger en groupe sur un thème 
scientifique imposé.  
 
Immunologie Moléculaire  
Resp. Mireille Viguier  
Cet enseignement vise à la présentation des mécanismes moléculaires de la reconnaissance 
immunitaire et des réactions immunitaires associées. Les mécanismes de régulation et de contrôle de 
la réaction seront abordés, en particulier les mécanismes de maintien de la tolérance et de la 
mémoire. Enfin des thèmes d’actualités seront abordés avec une synthèse des connaissances et une 
analyse des données de la littérature.  
 

Microbiologie  

Resp. Olivier Dussurget  
Les aspects fondamentaux de la biologie des micro-organismes aux interactions des micro-
organismes pathogènes, commensaux ou mutualistes avec leur hôte en passant par leur rôle 
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environnemental. Les TD portent sur les mécanismes sophistiqués mis en place par les micro-
organismes pour se développer et interagir avec l'environnement ou leurs hôtes (métabolisme, 
régulation, pathogénie...)  
 
Virologie  
Resp. Pierre-Emmanuel Ceccaldi  
Introduction à la Virologie et Evolution des Virus. Epidémies et Maîtrise du Risque Viral. Arbovirus et 
Virus émergents. Virus et cancers. Virus et Hépatites. Retrovirus et Vecteurs Viraux. TD : Evolution 
des Virus.  
  
Biotechnologie des microorganismes  
Resp. Hervé Lalucque  
Découvrir et maitriser les applications de la microbiologie dans les domaines du diagnostic, des 
productions industrielles, de la santé.  
 
Biotechnologies des organismes supérieurs  
Resp. Vinciane Régnier  
Découvrir et maîtriser la transgénèse végétale, les applications de la biologie cellulaire en thérapie 
cellulaire, la thérapie génique ainsi que l'immunotechnologie.  
 
Biotechnologie expérimentale 
 Resp. Véronique Joliot/ Vinciane Régnier  
Compréhension des bases conceptuelles du déroulement d'un diagnostic moléculaire en génétique 
médicale. Mise en pratique de techniques de production et purification de protéines recombinantes 
et analyse de paramètres d’optimisation. TP sur 7 jours en continu et développement de 2 projets de 
recherche en parallèle pour mise en condition de stage en laboratoire. 
 
Economie de l’entreprise  
Resp. Pierre Girard/Dominique Buffard 
Initiation à la conduite de projet. Développer l'autonomie et le travail en binôme dans la réalisation 
d'un projet, et les capacités rédactionnelles dans le rapport final. L’entreprise, notions de marketing, 
création d’entreprise, qualité et cycle des produits, développement durable, brevets d’invention, 
l’innovation industrielle et son financement. 
 
Marketing  
Resp. Emilie Larcher/Dominique Buffard  
Notions générales de marketing, études de marché, la stratégie : analyse stratégique d’un secteur, 
forces de vente et marketing direct, stratégie produits et prix, stratégie de communication, 
marketing viral et réseaux sociaux.  
 
Jeu de l’île  

Resp. Anne Corcos/ Dominique Buffard  
Acquérir les bases de l'Economie par le Jeu. Travailler en groupe, développer les capacités d'analyse 
et de synthèse. Développement des échanges : troc, monnaie, banque, développement des 
transports… Développement de l’entreprise : R&D, production, finances : emprunts… Gestion des 
ressources humaines : recrutement, formation,… 
 
Génétique Approfondie  
Resp. Philippe Silar/ Isabelle Becam  
Comprendre des mécanismes complexes de transmission d'informations génétiques et épigénétiques 
principalement chez C. elegans et les champignons, et dans une moindre mesure chez les bactéries et 
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les plantes. Test de fluctuation, cribles génétique, exceptions au test de complémentation, effets 
maternels, épistasie, suppression, ségrégations non mendéliennes, épigénétique : TGS et PTGS. 
 

Génétique des organismes modèles  

Resp. Anne-Laure Todeschini  
Cet enseignement décrit les organismes modèles eucaryotes les plus couramment utilisés en 
laboratoire ainsi que les principaux outils génétiques et moléculaires utilisés spécifiquement dans 
chacun de ces organismes. L’intérêt d’utiliser de tels modèles, leurs limites et leurs avantages seront 
également des thèmes abordés lors de cet enseignement. Les modèles suivant seront traités : 
drosophile, souris, levure, Arabidopsis thaliana, cellules en culture.  
 
Neurosciences expérimentales  
Resp. Giuseppe Gangarossa  
Initiation aux neuroscience expérimentales selon une approche intégrative : plusieurs modèles 
expérimentaux seront utilisés, notamment la drosophile et la souri. L’accent pédagogique sera mis 
sur le comportement animal (locomotion, anxiété, mémoire et apprentissage, relation 
génotypephénotype, neuropharmacologie, etc) ainsi que sur quelques modifications 
moléculaires/cellulaires induites. Sur la base des résultats obtenus les étudiants organiseront des 
présentations contextualisés lors des travaux dirigés.  
 
Intégrative et Physiologie Cerveau : fonctions et dysfonctions  
Resp. Isabelle Caillé/ Giuseppe Gangarossa  
Initiation à quelques pathologies du système nerveux et aux techniques d’investigation utilisées pour 
les étudier. Mise en application des connaissances de bases en neurosciences acquises dans l'UE "Du 
neurone au comportement" dans le cadre de l'étude des neuropathologies grâce aux techniques de 
pédagogie inversée. 
 
Nutrition : dangers et bénéfices des nouvelles tendances alimentaires  
Resp. Jamileh Movassat/ Cécile Tourrel-Cuzin  
Acquérir des notions scientifiques sur la place de l’alimentation dans la santé et le bien être des 
individus. Développer un regard critique sur les nouvelles tendances alimentaires qui sont mises en 
avant à coup de publicités, et qui manquent souvent de fondements scientifiques.  
 
Reproduction et Faune sauvage  

Resp. Ghislaine Garrel/ Chrystèle Racine  
Découvrir des organisations de la fonction de reproduction très différentes de celle de l’espèce 
humaine.- Impact de notre de mode de vie sur la survie de certaines espèces animales Sensibilisation 
et ouverture à la diversité des mécanismes de reproduction dans le règne animal. Synthétiser, 
structurer, argumenter et présenter avec clarté des résultats bibliographiques à l’oral.  
 
Réponse des plantes à l’environnement  
Resp. Stéphanie Pfleiger/ Wojtech Majeran  
L'enseignement de cette s'articulera autour des 3 points suivant : 1. Réponses à des stress biotiques : 
interactions bénéfiques (symbioses, mycorhizes) 2. Réponses à des stress biotiques : interactions 
avec des agents pathogènes (nature des agents pathogènes de plantes, mode d’invasion, notion de 
résistance de la plante, moyens de lutte) 3. Réponses à des stress abiotiques ou contraintes 
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physiques : lumière, température, déficit en eau et en oxygène, polluants, vent. Notion 
d’acclimatation et d’adaptation.  
 
Interactions plantes- microorganismes  
Resp. Stéphanie Pfleiger/ Céline Sorin 
 L’objectif est d’acquérir des connaissances solides sur les bases de des interactions 
plantesmircroorganismes dans le contexte socio-économique actuel de préservation de 
l’environnement et de sécurité alimentaire. 
Les principaux types de microorganismes (qu’ils soient pathogènes ou symbiotiques) seront 
présentés et étudiés. Les mécanismes de reconnaissance de ces microorganismes seront abordés 
ainsi que les voies permettant l’établissement d’une défense ou d’une symbiose de la plante vis-à-vis 
du microorganisme.  
 
L’électrophysiologie au service de la pharmacologie, de la toxicologie et des 
neurosciences  
Resp. Muriel Amar  
L’électrophysiologie fait appel à différentes techniques couramment utilisées en Recherche et en 
diagnostic médical. Bien que l’électrophysiologie soit associée à l’étude des Neurones et de la 
Plasticité neuronale au sein du SNC, un grand nombre de laboratoire d’horizons divers : 
pharmacologie, toxicologie, génétique, endocrinologie, cardiologie, l’utilise pour vérifier la 
fonctionnalité physiologique de leur travail de recherche. Les futurs de nos étudiants au sein de 
différents laboratoires internationaux les conduiront donc à côtoyer l’électrophysiologie de manière 
occasionnelle ou usuelle. L’électrophysiologie regroupe un grand nombre de techniques adaptées 
aux différents objectifs physiologiques désirés ; Quelques soient les techniques les bases sont 
cependant les mêmes. 
 
Biochimie Biologie Intégrative et Physiologie Nanobiotechnologie 
Resp. Vincent Noel  
L’objectif est de présenter les nano-biotechnologies en soulignant l’aspect pluridisciplinaire du 
domaine. Ce cours propose une vue d’ensemble des applications (capteurs, électronique 
moléculaire….) utilisant les savoir-faire en biochimie structurale, enzymologie,….et en physico-chimie 
(contrôle de la synthèse de nanoparticules, assemblage programmé,…). Elle permettra de présenter 
les nombreuses connexions entre les nanosciences et les sciences du vivant et l’intérêt de combiner 
ces 2 disciplines pour le développement de dispositifs innovants.  
 
Récepteurs Hormonaux  
Resp. Françoise Auchère/ Christophe Magnan  
Connaissance des différents types de récepteurs hormonaux, des spécificités du signal hormonal. 
Notions de pharmacologie adaptées au design de médicaments ciblant des récepturs hormonaux. 
Pathologies liées au signal hormonal. Régulation du signal hormonal. Savoir analyser des données et 
articles concernant le traitement de pathologies liées aux hormones  
 
 
Patho-physiologie moléculaire  
Resp. Jean-François Ouimette/ Olivier Kirsh  
Comprendre et connaitre les bases moléculaires à la base de la (dé)régulation de l’expression des 
gènes dans le contexte de pathologies humaines. Comprendre les différents niveaux de régulation de 
l'expression des gènes.Comprendre les approches expérimentales, classiques et à haut débit, qui ont 
permis de caractériser les mécanismes moléculaires de régulation de l’expression des gènes et leurs 
altérations au cours du développement, dans les cancers ou des maladies génétiques.  
 
Différenciation cellulaire et fonctionnelle 
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Resp. David L’Hôte  
L’UE est constituée de 7 cours-conférences portant sur : Les cellules souches cancéreuses. La 
différenciation musculaire. La différenciation sexuelle. La différenciation cellulaire de la peau. La 
plasticité cellulaire et la régénération. L’épithélium respiratoire. La différenciation des tissus 
conducteurs de sève chez les végétaux.  
 
Biologie Moléculaire Expérimentale  
Resp. Mélanie Franco  
A travers des séances de travaux pratiques, la rédaction d'un compte rendu et une présentation 
orale, cette UE permet d'appréhender d'un point de vue expérimental les mécanismes moléculaires 
de régulation de l'expression de gènes dans un organisme procaryote Savoir mettre en œuvre un 
protocole expérimental -Analyser et interpréter des résultats expérimentaux -Les mettre en forme 
pour les présenter -Pratiquer des manipulations de bases de microbiologie (en conditions stériles, 
expérience de mutagénèse, de conjugaison et de transposition)- Savoir appliquer les règles de base 
d'hygiène et sécurité Démarche expérimentale. 
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SCIENCE POLITIQUE 

PARIS I – L3 

 

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat : 
 
Science Politique – Scolarité L3 
Claudine Poirier – Bureau F611 (esc. N) 
14, rue Cujas 
75005 Paris 

LICENCE 3 

Epistémologie et Méthodologie des Sciences Sociales 

Théories de la communication   

Conférence de méthodes: socio et techniques d'enquête  

Histoire comparée de la représentation politique  

Grandes controverses de la philosophie politique 
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SOCIOLOGIE 

PARIS I – L1, L2 

 

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat : 
 
Coordination des Sciences Humaines L1 & L2 
Centre Pierre Mendès France – Bureau B 701 
90, rue de Tolbiac  
75013 Paris 
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 16h 

LICENCE 1 
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Sociologie et Psychologie sociale – K1013014 

1 cours (1h),  Mardi, 13H-14H, Amphi N 
15 TD (1h30) 
 
Cours : M. MAESTRUTTI TD : S. BROCA, A. COHEN, L. DOBIGNY, R. ELETA,R. KOSTER, R. KUIPOU, M. 
MAESTRUTTI, H. NOIRE-DAGORD, B. MONSAINGEON, H. PRADO, P. SISKIND Cet enseignement 
complète l’approche de la Sociologie et de l’Ethnologie initiée par l’élément de découverte et 
introduit aux problèmes et questions abordés par la Psychologie sociale. Il propose à l’ensemble des 
étudiants un cours magistral et, aux étudiants inscrits en contrôle continu, des séances de travaux 
dirigés (TD). Celles-ci seront consacrées à l’approche des problématiques fondamentales en 
psychologie sociale (influence sociale, pouvoir et autorité ; communication sociale et 
interpersonnelle ; croyances et représentations sociales). Les TD 3 et 7 sont réservés aux étudiants 
inscrits en Licence de Sciences sociales. 
 
Initiation aux méthodes quantitatives – K1013214 
3 TD (2h) 
 
TD : Cet enseignement a pour but d’introduire aux techniques de production et d’interprétation des 
données statistiques en sociologie. Il s’agit également de développer le sens critique à l'égard des 
données et des indicateurs statistiques. Le TD 1 est réservé aux étudiants inscrits en Licence de 
Philosophie-Parcours Sociologie, les TD 2 et 3 à la Licence de Sciences sociales. 
 
Sociologie et Ethnologie : théories et auteurs – K1013414 

1 cours (1h),  Vendredi,  12H30-13H30,  Amphi K 
3 TD (1h30) 
 
Cours : L. RAINEAU  
TD : R. KUIPOU, L. RAINEAU 
Dans le prolongement du cours du premier semestre, cet enseignement vise à présenter et discuter 
les thèses d’auteurs fondateurs de la sociologie ou de l’anthropologie. Nous chercherons à 
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comprendre le rôle qu’elles ont pu jouer, et qu’elles jouent éventuellement encore dans les 
disciplines concernées.  
Seront ainsi abordés Alexis de Tocqueville, Ferdinand Tönnies, Karl Marx, Georg Simmel, Talcott 
Parsons, Robert Merton, George Frazer, Arnold Van Gennep et Lucien Lévy-Bruhl.  
A travers la présentation de ces auteurs, nous pourrons aussi mettre à jour différentes 
méthodologies empruntées pour appréhender les phénomènes sociaux et comprendre les 
spécificités de chacune des approches.  
Les textes fondamentaux publiés dans le manuel Sociologie Ethnologie, PU de la Sorbonne, 
constitueront comme au premier semestre la référence de base pour le cours et le TD.  
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LICENCE 2 
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Anthropologie : théories et méthodes – K2013014, L2  
1 cours (1h),  

Jeudi,  17H-18H,  Amphi L 8  
 
Cours : V. SOUFFRON (L. CANDELISE) 
Ce cours d’anthropologie présente un ensemble de données fondamentales de cette discipline et à 
pour but d’initier les étudiants à la démarche et au type de réflexion proposés par l’anthropologie. 
On y abordera : l’objet et la méthode de l’anthropologie, la constitution de la discipline, ses 
précurseurs, les grands courants théoriques (évolutionnisme, diffusionnisme, fonctionnalisme, 
structuralisme, dynamisme), quelques grands domaines de la recherche et leurs principaux terrains. 
Il sera fait place essentiellement aux études classiques et fondatrices.  
 
TD : L. CANDELISE : Socio-anthropologie du corps  
A. DUCLOS : Anthropologie politique  
R. KUIPOU : Anthropologie des médias  
M. MAESTRUTTI : a) Représentations de l’humain entre sciences, nouvelles technologies et 
imaginaires, b) Anthropologie de la santé 
 B. MONSAINGEON : Anthropologie de l’environnement  
L. RAINEAU : Socio-anthropologie de l’échange 
 H. PRADO : Anthropologie du corps et apprentissages 
 
Introduction à des domaines spécialisés (Socio-anthropologie: recherches et 
terrains) – K2013214,  
L2 1 cours (1h), 

 Vendredi,  09H00-10H00, Amphi K  
 
Cours: Différents intervenants sous la responsabilité de Sophie POIROT-DELPECH  
Cet enseignement posera le problème de l’implication du chercheur en sciences sociales 
(engagement, financement, observation participante) dans l’enquête de terrain. Des chercheurs 
(confirmés ou débutants) viendront rendre compte de leur démarche et des questions qui se posent 
pour eux sur le terrain. TD : L. DOBIGNY : socio-anthropologie de l’environnement : représentation de 
la nature et Énergie R. ELETA: Sociologie du droit A. KECHICKIAN: Socio-anthropologie de l’art R. 
KOSTER: Socio-anthropologie du jeu H. PRADO : introduction à la socio-anthropologie de la 
mondialisation  
 
Enquête sociologique – K2013414, L2 Initiation aux statistiques et à la démographie 
1 TD (2h),  

Mardi,  10H00-12H00,  Salle C 1505 TD 
 
L’objectif de cet enseignement est d’initier les étudiants aux méthodes de l'analyse démographique 
et de les familiariser avec les questions de population. Ce cours propose une présentation des 
sources de données, ainsi qu’un aperçu des principaux indicateurs démographiques permettant 
d’analyser les phénomènes courants de la démographie.  
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PARIS VII –  L1, L2 

 

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Jérémie Serre – Bureau 193C 
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage 
16, rue Marguerite Duras 
75013 Paris 
 
Attention des modifications peuvent avoir lieu à la rentrée 
Les cours ont lieu dans les bâtiments Grands Moulins (GM), Halle aux Farines (HAF/HF), 
Olympe de Gouges (ODG) et Sophie Germain (SG). 
 

LICENCE 1 
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SO02Y010 - Grandes questions de sociologie  
Responsable : Laurent Fleury  
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD  
 
Contenu : Ce cours vise à instaurer un dialogue entre les grandes questions de sociologie telles que 
nous les ont léguées les fondateurs de la sociologie (Durkheim, Weber, Simmel) et les grandes 
questions soulevées par les concepts centraux de la sociologie (statuts, rôles, identité, socialisation, 
habitus) ou posées comme défis à nos sociétés contemporaines (culture, pouvoir, domination, 
politique). L’enjeu de ce cours sera de se familiariser avec des grandes problématiques de la 
sociologie. Plan : I – Grandes questions de la tradition sociologique 1 : Les grandes questions de 
Durkheim 2 : Les grandes questions de Max Weber II – Grandes questions issus des concepts 
sociologiques 3 : Les notions de statut, de rôle et d’identité 4 : La socialisation de l’individu et 
l’habitus III – Grandes questions au cœur de la pensée sociologique 5 : La notion de culture dans les 
sciences sociales 6 : Les concepts de pouvoir et de domination  
 
Bibliographie : CUCHE Denys, La notion de culture dans les sciences sociales, La Découverte, « 
Repères », 2010. DEROCHE-GURCEL Lilyane, Simmel et la modernité, PUF, coll. «Sociologies», 1997. 
DURKHEIM Émile, De la division du travail social [1893], PUF, coll. «Quadrige», 1986. DURKHEIM 
Émile, Le suicide. Étude de sociologie [1897], PUF, 1930. DURKHEIM Émile, Les formes élémentaires 
de la vie religieuse. [1912], PUF, «Quadrige», 1990. FLEURY Laurent, Max Weber, Paris, Presses 
Universitaires de France, « Que sais-je ? », 3 ème éd. 2016. FLEURY Laurent, Max Weber. La 
responsabilité devant l’histoire, Paris, Armand Colin, 2017. LAHIRE Bernard, L’homme pluriel. Les 
ressorts de l’action, Nathan, 1998. SIMMEL Georg, Philosophie de l'argent, PUF, coll. «Sociologies», 
1987. SIMMEL Georg, Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation, PUF, coll. «Sociologies», 
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1999. STEINER Philippe, La sociologie de Durkheim, La Découverte, « Repères », 2018. WEBER Max, 
L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Gallimard, « Tel », 2004. WEBER Max, La domination, 
La Découverte, « Politique et sociétés », 2013. WEBER Max, Le savant et le politique, La Découverte, 
« Sciences humaines et sociales », 2003. 
 
Évaluation des connaissances et validation : Contrôle continu : moyenne de deux notes, celle du TD 
50% (choix de textes), et celle du cours 50% (devoir sur table en fin de semestre).  
 
SO02Y020 – Classes sociales et inégalités  
Responsable : Marguerite Cognet  

Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD  
 
Contenu : Que sont les inégalités sociales ? Comment se distribuent-elles entre les classes ? 
Comment se produisent et se reproduisent-elles ? Comment les comprendre ? Peuvent-elles être 
réduites ? Ce sont à ces quelques questions que nous essaierons de répondre dans ce cours. Les 
objectifs de cet enseignement sont a) d’appréhender et comprendre les inégalités sociales, soit de les 
problématiser comme construit social, b) de permettre aux étudiant.e.s de questionner le sens 
commun à leur sujet, c) d’en faire une analyse sociologique au moyen des théories que nous propose 
la sociologie générale pour interpréter des faits, des rapports sociaux dont ici les inégalités sociales 
seraient tout à la fois les conditions, les causes mais également les produits et les sources de leur 
pérennité. Le cours et les heures de travaux dirigés sont construits sur quatre temps d’approches des 
inégalités sociales de classes : 1) observer et repérer les inégalités sociales ; 2) mesurer les inégalités 
sociales ; 3) comprendre les inégalités et leur rapport avec les classes sociales; 4) lutter contre les 
inégalités sociales. Visant à articuler le savoir au savoir-faire, les TD permettront aux étudiant.e.s 
d’approfondir les approches théoriques à partir de lectures commentées en groupes.  
 
Bibliographie indicative : Boudon, R. (1973). L’inégalité des chances. La mobilité sociale dans les 
sociétés industrielles. Paris: A. Colin. Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1964). Les Héritiers. Paris: 
Editions de Minuit. Dubet, F. (2011). Régimes d’inégalité et injustices sociales. SociologieS. 
https://sociologies.revues.org/3643 Duru-Bellat, M. (2011). La face subjective des inégalités. Une 
convergence entre psychologie sociale et sociologie ? Sociologie, 2(2), 185–200. 
https://doi.org/10.3917/socio.022.0185 Guillaumin, C. (1992). Race et Nature. Système des marques. 
Idée de groupe naturel et rapports sociaux. Maruani, M. (2017). Travail et emploi des femmes. Paris, 
La Découverte. Peugny, C. (2013). Le destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale. Paris : 
Seuil, La république des idées Terrail, J.-P. (1992). Destins scolaires de sexe : une perspective 
historique et quelques arguments. Population, 47(3), 645–676 
 
Compétences visées : Compétences spécifiques au thème des inégalités sociales : Au terme de cette 
UE les étudiant.e.s pourront situer les questions relatives aux inégalités de classes par rapport aux 
théories et écoles sociologiques, analyser les mécanismes producteurs des inégalités sociales, 
décoder les données empiriques (statistiques ou qualitatives) faisant état des inégalités sociales dans 
diverses sphères d’action (habitat, éducation, santé, culture, travail, etc.). Ils et elles auront 
développé une réflexion critique vis-à-vis des différents discours prétendants y remédier Outre ces 
compétences spécifiques au thème, les étudiant.e.s auront développé des compétences 
transversales à la sociologie : stratification ; structure de classes ; intersectionnalité des rapports 
sociaux de domination ; norme et ordre social ; mobilité sociale ; origine et catégories sociales ; 
discriminations  
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Modalités d’évaluation : Etudiant.e.s inscrit.e.s en contrôle continu : L’évaluation sera constituée 
pour moitié d’une fiche de lecture et pour l’autre d’un travail sur table individuel de 2h en fin de 
semestre de type Interrogation écrite : contrôle de connaissance à partir d’un article. 
 
SO02Y030 - Genre et Socialisation  

Responsable : Béatrice de Gasquet 
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD  
 
Contenu : Ce cours est une introduction aux études sur le genre et les rapports sociaux de sexe à 
travers la notion de socialisation, et en particulier la notion de socialisation différentielle selon le 
genre. Pourquoi garçons et filles n’ont-ils pas les mêmes jeux, les mêmes loisirs ? Est-ce parce qu’ils 
n’ont pas les mêmes goûts qu’ils ne s’orientent pas vers les mêmes métiers ? Parents et enseignant-
e-s traitent-ils aujourd’hui garçons et filles de manière identique ? «Être féminine » ou « être viril » a-
t-il le même sens quel que soit le milieu social ? Sommes-nous « conditionnée-s » par des 
stéréotypes sexistes sans nous en rendre compte ? Comment la sociologie explique-t-elle les cas, 
nombreux, de femmes ou d’hommes qui ne se conforment pas aux normes de genre dominantes ?... 
À travers la discussion d’exemples variés, tirés de travaux sociologiques sur la famille, l’école, les 
loisirs, l’enfance et l’adolescence, mais aussi à partir d’observations quotidiennes des étudiant-e-s, 
l’objectif de ce cours est d’explorer comment se forment les différences et inégalités entre femmes 
et hommes.  
 
Bibliographie indicative : BAUDELOT Christian et Roger ESTABLET (1992). Allez les filles ! Une 
révolution silencieuse. Paris: Seuil. BERENI, Laure, Sébastien CHAUVIN, Alexandre JAUNAIT, et Anne 
REVILLARD (2008). Introduction aux Gender Studies. De Boeck. DARMON, Muriel, La socialisation, 
Armand Colin (collection 128), 2006. de BEAUVOIR, Simone (1949). Le deuxième sexe. Paris: 
Gallimard. [Notamment chap. « Enfance », livre II]. Duru-BELLAT, Marie (1990). L’école des filles : 
quelle formation pour quels rôles sociaux ? L’Harmattan. GODELIER, Maurice (1982). La production 
des Grands hommes. Pouvoir et domination masculine chez les Baruyas de Nouvelle-Guinée. 
Flammarion. GOFFMAN, Erving (2002), L'arrangement des sexes. La Dispute. GUIONNET, Christine, 
Erik NEVEU (2009). Féminins/Masculins. Sociologie du genre, Armand Colin. MATHIEU, Nicole-Claude 
(2000). « Sexe et genre », in Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, pp. 191- 200. MEAD, 
Margaret (1963). Mœurs et sexualité en Océanie, Paris, Plon (Sex and Temperament in Three 
Primitive Societies, 1935). MENNESSON, Christine (2004). « Être une femme dans un sport « masculin 
» », Sociétés contemporaines, n°55, p. 69-90. ZAIDMAN, Claude (1996). La mixité à l'école primaire. 
L'Harmattan, coll. Bibliothèque du féminisme.  
 
Modalités de validation : Une brochure est distribuée lors de la première semaine de cours. Elle 
contient les dossiers de documents, sur le modèle desquels est conçu l’examen final, et qui sont 
travaillés en cours magistral et en TD. TD (50%) : compte-rendu d’observation et interrogations de 
cours. CM (50%) : questions demandant de mobiliser les notions du cours à propos de documents, 
sur le modèle des feuilles de TD. Voir annales corrigées sur Moodle.  
 
SO02Y040 – Migration, ethnicité, racisme 
Responsable : Tanya Medvedeva  
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD  
 
Contenu : A travers l’acquisition de connaissances théoriques et études de cas empiriques, ce cours 
vise à faire réfléchir sur diverses problématiques sociales et sociologiques liées aux phénomènes de 
migration et mondialisation: émigration et immigration, relations inter- nationales -ethniques et -
“raciales”, rapports de domination (minoritaire/majoritaire, “Sud”/“Nord”), politiques et idéologies 
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d’intégration et d’assimilation, dimension identitaire et pratiques de citoyenneté. Nous porterons 
attention aux questions d’actualité nationale et internationale tout en étudiant les faits de manière 
diachronique et en articulant les perspectives micro-, meso- et marco- sociales.  
 
Modalités de validation CC: • 50% - note de TD (contrôle continu) • 50% - note de CM (examen final, 
devoir sur table)  
Compétences visées : acquérir des connaissances théoriques et empiriques les phénomènes de 
migration et mondialisation  
 

SO02Y050 – Méthodologie de l’enquête : Méthodes qualitatives 1  
Responsable : Aude Rabaud 
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD  
 
Contenu : L’objectif de cette UE est d’initier les étudiant-e-s aux méthodes de recherche qualitative 
en les formant à l'utilisation des outils et méthodes que les sociologues mobilisent dans leurs 
enquêtes de terrain. Dans cette optique, les étudiant-e-s vont expérimenter le travail empirique et 
réaliser une enquête exploratoire en petit groupe et sur un sujet choisi en lien avec l’une des trois 
ECUE de l’UE « Grandes questions de sociologie : classes sociales, genre, migrations ». L’enquête 
comprendra une analyse documentaire et bibliographique, des observations sur le terrain et leur 
restitution par écrit, des entretiens et une analyse des matériaux recueillis. Ces travaux donneront 
lieu à une présentation orale et écrite par les étudiant-e-s. L’enseignement sera organisé sur des 
créneaux de 3 heures hebdomadaires ; les étudiant-e-s seront équitablement réparti-e-s en trois 
groupes de TD. Des séances sur le terrain alterneront avec des séances en présentiel ; les différentes 
phases de l’enquête (construire une question de recherche, un objet, choisir un terrain d’enquête, 
négocier l’entrée sur le terrain, identifier les modalités d’observation, de conduite d’entretiens) 
seront pour certaines menées en autonomie, pour d’autre feront l’objet d’un accompagnement par 
l’enseignante. Les TD alterneront entre des phases d’expérimentations des techniques d’enquête et 
de retours réflexifs. Certaines séances seront également consacrées à un travail sur des extraits de 
recherches empiriques récentes.  
 
COMPETENCES VISEES : - Compréhension de la spécificité́ de la démarche sociologique et de ses 
techniques d’investigation - Construction d’un questionnement sociologique et d’une méthodologie - 
Maîtrise des outils de l’enquête sociologique : élaboration d’une grille d’entretien, réalisation et 
transcription d’un entretien, construction d’un protocole d’observation, rédaction d’une description 
ethnographique -Synthèse des données recueillies en vue de leur exploitation - Connaissance et 
compréhension des enjeux liés à la déontologie de l’enquête et à la posture de l’enquêteur-rice - 
Travail en équipe ainsi qu’en autonomie - Coordination et tenue du calendrier de l’enquête 
exploratoire 
 
 Modalités d’évaluation : Session 1 : CC 100% pour le CM et le TD  
 
Bibliographie indicative CM et TD : - Althabe Gérard (1990). « Ethnologie du contemporain et 
enquête de terrain », Terrain, n°14, p. 126-131. - Avanza Martina (2008). « Comment faire de 
l’ethnographie quand on n’aime pas « ses indigènes » ? Une enquête au sein d’un mouvement 
xénophobe,” in Fassin D. ; Bensa A. (eds). Les politiques de l’enquête. Paris : La Découverte, p. 41–58. 
- Bajard Flora (2013). « Enquêter en milieu familier. Comment jouer du rapport de filiation avec le 
terrain ? », Genèses, vol. 90, no. 1, p. 7-24. - Barbot, Janine (2012). « Mener un entretien de face à 
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face », in Paugam S. (éd.). L’enquête sociologique. Paris : PUF, p. 115-141. - Beaud Stéphane ; Weber 
Florence (2010 [1997]). Guide de l’enquête de terrain. Produire et analyser des données 
ethnographiques. Paris, La Découverte. - Becker Howard S. (2002). Les ficelles du métier. Paris : La 
Découverte. - Benveniste Annie (ed) (2013). Se faire violence. Analyse des coulisses de la recherche. 
Paris : Téraèdre. - Boumaza Magalie (2001). « L’expérience d’une jeune chercheuse en ‘milieu 
extrême’ : Une enquête au Front national », Regards sociologiques, n° 22, p. 105-121. - Cefaï, Daniel 
(2003). L’enquête de terrain. Paris : La Découverte. - Chapoulie Jean-Michel (2000). « Le travail de 
terrain, l’observation des actions et des interactions, et la sociologie », Sociétés contemporaines, 40 : 
5-27. - Chimienti Milena (2010), « Le ‘’stigmate de putain’’. Les défis posés par la relation d’enquête 
auprès de travailleuses du sexe migrantes » in Giuliani F. ; Payet J.-P. ; Rostaing C. (dirs), La relation 
d’enquête. La sociologie au défi des acteurs faibles. Paris : PUR, p. 39-56. - Coton, Christel (2018). « 
Classer la sociologue, déclasser les pairs. Pratiques et registres de distinction en terrain militaire », 
Genèses, vol. 110, no. 1, pp. 133-148. - de Gasquet Béatrice (2015). « Que fait le féminisme au regard 
de l’ethnographe ? », SociologieS [Online], Ethnographie du genre. [en ligne] - Despres A. (2016). « 
Ce que la mondialisation fait au terrain. Pratiques et relations d’enquête Nord-Sud », Cahiers du CAP, 
n° 3, 37-56. - Duclos Mélanie (2014), « Que la relation d’enquête soit aussi d’amitié », dans revue 
¿Interrogations?, n°18. [en ligne] - Girola Claudia (1996). « Rencontrer des personnes sans-abri. Une 
anthropologie réflexive », Politix, volume 9, n°34, p. 87-98. - Hughes Everett C. (1996 [1971]). Le 
regard sociologique. Essais choisis. Paris, EHESS (éd. orig., The Sociological Eye. Selected Papers. New 
York, Aldine-Atherton). - Jounin Nicolas (2016). Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis 
enquêtent dans les beaux quartiers. Paris : La Découverte. - Katz Jack (2010). « Du comment au 
pourquoi. Descriptions lumineuses et inférences causales en ethnographie », in Cefaï D.(dir.) 2010. 
L’engagement ethnographique. Paris : Ed. EHESS. - Le Caisne Léonore ; Proteau Laurence (2008). « La 
volonté de savoir sociologique à l'épreuve du terrain. De l'enchantement du commissariat au 
désenchantement de la prison », Sociétés contemporaines, vol. 72, no. 4, p. 125- 149. - Lignier 
Wilfried (2008). « La barrière de l’âge. Conditions de l’observation participante avec des enfants », 
Genèses, 1, 73, p.20-36 - Losonczy, Anne-Marie (2002). « De l’énigme réciproque au co-savoir et au 
silence : figures de la relation ethnographique », in Ghasarian C., De l’ethnographie à l’anthropologie 
réflexive : nouveaux terrains, nouvelles pratiques, nouveaux enjeux. Paris : Armand Colin, p. 91-102. - 
Madec, Annick (2002). « Rires et relations d'enquête ». Ethnologie française, vol. 32(1), p. 89-94. - 
Mainsant Gwénaëlle (2008). « Prendre le rire au sérieux. La plaisanterie en milieu policier » in Fassin 
D. ; Bensa A. (dir.) Politiques de l’enquête. Paris : La Découverte, p. 99–120. - Naudier Delphine ; 
Simonet Maud (2011). Des sociologues sans qualités ? Pratiques de recherche et engagements. Paris 
: La Découverte. - Olivier De Sardan Jean-Pierre (2008). La rigueur du qualitatif. Les contraintes 
empiriques de l'interprétation socio-anthropologique. Louvain-La-Neuve : Academia-Bruylant. 33 - 
Palomares Élise ; Tersigni Simona (2001). « Les rapports de place dans l'enquête : les ressources du 
malentendu », Langage et société, vol. 97, no. 3, p. 5-26. - Rabaud Aude (2017). « Troubles dans 
l’immersion. Questionner les enjeux d’une implication "à toutes épreuves" », In Leroux, P. ; Neveu, E. 
(dir.). En immersion. Pratiques intensives du terrain en journalisme, littérature et sciences sociales, 
Rennes : PUR, p. 257-270 
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SO04Y010 - Sociologie générale 
Responsable : Patrick Cingolani 
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD  
 
Contenu : Après un retour sur la Formation de classe ouvrière anglaise d’E.P. Thompson, le cours 
envisagera quelques-uns des débats sur le mouvement ouvrier et sur la relation entre marxisme et 
mouvement ouvrier dans la seconde moitié du XXe siècle. La place et les enjeux de l’utopie seront 
plus particulièrement abordés. Dans une seconde étape il abordera quelques mouvements 
contemporains notamment le mouvement des malades du SIDA (N. Dodier) et le mouvement des 
chômeurs et précaires en France (P. Cingolani). Chemin faisant seront mis en avant un certain 
nombre de concepts et d'auteurs sur lesquels les cours de la fin du semestre reviendront : espace 
public, différend, mésentente ; J. Habermas, J. Rancière, J. Butler.  
 

Indications bibliographiques :  Butler J., Rassemblement, Fayard, 2016.  Habermas J., L'espace 
public - archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, 

Payot, 1978.  Rancière J., La Nuit des prolétaires, Paris, Pluriel, Fayard, 1981.  Thompson E.P., La 
formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Gallimard, Seuil, 1988.  
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Compétences : Approcher la sociologie et les pensées du social à partir des mouvements sociaux, 
notamment le mouvement ouvrier. Modalités d’évaluation : Examen sur table en fin de semestre. 
 
 
SO04Y020 – Sociologie de l’école  
Responsable : Christian Poiret  
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD  
 
Contenu : Depuis une trentaine d’années, les approches et les thèmes de recherche dans le champ 
de la sociologie de l’éducation ont profondément évolué et ils se sont diversifiés. Il s’agira donc de 
comprendre en quoi ces déplacements de l’objet reflètent à la fois des changements d’éclairage et 
de posture théoriques - qui concernent la sociologie en général - et, à la fois, des transformations de 
la demande et des questionnements sociaux qui orientent la production scientifique. Plan du cours 
indicatif : Introduction : la sociologie de l’éducation I- Un peu d’histoire de l’école La forme scolaire : 
une invention moderne liée à un nouveau type de pouvoir La construction du système scolaire 
français L’explosion scolaire et le maintien des inégalités de carrière scolaire et d’insertion 
professionnelle Les transformations liées à l’allongement de la scolarité II- L’évolution des analyses 
théoriques contemporaines de l’école  Les sociologies de la reproduction Le renouvellement des 
perspectives théoriques Deux thèmes de recherche actuelle : - « échec scolaire » et rapport au savoir 
- la ségrégation dans l’école et dans la ville  
 
Bibliographie : Lecture obligatoire : DE QUEIROZ Jean-Manuel, L’école et ses sociologies, Paris, 
Nathan-Université (coll. 128), 1995. Autres références : Marie DURU-BELLAT, Agnès VAN ZANTEN, 
Sociologie de l’école, Paris, Armand Colin, 1999 (1ère éd. 1992). CHARLOT Bernard, Du rapport au 
savoir. Eléments pour une théorie, Anthropos (coll. Poche Education), Paris, 1997 PAYET Jean-Paul, 
Collèges de banlieue. Ethnographie d’un monde scolaire, Méridiens-Klincksieck, 1995 
 
Modalité des enseignements et contrôle des connaissances : Contrôle : pour tous, examen écrit final, 
sans documents (50%) ; Assidus : travail sur textes en TD (50%). 
 
SO04Y030 – Sociologie de la culture   

Responsable : Laurent Fleury 
Organisation pratique : 1h30 CM  
 
Contenu : « La culture est le plus protéiforme des concepts sociologiques. Plus que d’autres concepts 
polymorphes… la culture est le terme qui entraîne dans le plus vertigineux dédale d’une bibliothèque 
babélienne », écrit Jean-Claude Passeron. De fait, la notion de culture est de celles qui ont suscité en 
sciences sociales les travaux les plus abondants, les plus contradictoires aussi. Ce cours se donnera 
pour objectif de présenter le spectre des approches sociologiques de la culture. Développer un sens 
critique dans l’approche des définitions de la « culture » et maîtriser les outils d’analyse sociologique 
susceptibles d’expliquer les pratiques culturelles : tels seront également les objectifs de ce cours.  
 
Bibliographie : BOURDIEU Pierre et DARBEL Alain, L'amour de l'art, Éditions de Minuit, (1966) rééd. 
1969. BOURDIEU Pierre, La Distinction, Critique sociale du jugement, Éditions de Minuit, 1979. 
COULANGEON Philippe et DUVAL Julien, Trente ans après la Distinction, La Découverte, 2013. 
COULANGEON Philippe, Les métamorphoses de la distinction, Grasset, 2011. DETREZ Christine, 
Sociologie de la culture, Armand Colin, « Cursus », 2014. DONNAT Olivier, Les pratiques culturelles 
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des Français à l’âge du numérique, La Documentation française, 2009. FLEURY Laurent, Sociologie de 
la culture et des pratiques culturelles, Armand Colin, « 128 », 3ème éd. 2016. FLEURY Laurent, 
Sociology of Culture and Cultural Practices, Chicago, Lexington Books, 2014. LAHIRE Bernard, La 
culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, La Découverte, 2004. PASSERON 
Jean-Claude, « Consommation et réception de la culture : la démocratisation des publics », in Olivier 
Donnat & Paul Tolila dir., Le(s) public(s) de la culture, Presses de Sciences Po., 2003, pp. 361-390. 
PEQUIGNOT Bruno, « La sociologie de l’art et de la culture », in Jean-Michel BERTHELOT dir., La 
sociologie française contemporaine, PUF, coll. « Fondamental », 2000, pp. 251-264.  
 
 
SO04Y040 - Anthropologie 3 : L'Anthropologie de l'entre-deux guerres : le Modèle 
Anthropologique classique. Colonialisme, « grand partage », les limites du relativisme 
culturel.  
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD  
 
Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours d'Anthropologie 1 du premier semestre. Il s'agit d'une 
part de suivre la logique de la constitution et de la consolidation de l'anthropologie en tant que 
discipline et d'autre part d’articuler ce parcours avec les sujets clés du savoir anthropologique 
développé dans la période de l'entre-deux guerres : rite, mythe/ rationalité et irrationalité, principes 
de réciprocité, don-contredon/ la pensée de « l'autre » et sa compréhension. Nous aborderons la 
diversité des courants nationaux (de la fonction à la structure) : Anthropologie Sociale Britannique, 
l’Ecole Française et l’Ecole Américaine et les grandes controverses qui les traversent et qui sont 
toujours d’actualité : objectivisme positiviste/subjectivisme/recherche du sens des actions des 
acteurs ; homo œconomicus/ anthropologies du don ; « rationalité » /« irrationalité » dans 
l'économie et les systèmes de pensée. Travaux dirigés : Il s’agira de travailler la problématique du rite 
de passage et les processus de changement social et/ou statutaire des individus et/ou groupes 
sociaux à partir des auteurs qui s’inscrivent dans une ligne entre continuité et discontinuité : Evans 
Pritchard, Arnold Van Gennep, Victor Turner entre autres.  
Cette problématique est présentée dans le CM et retravaillée en TD. Les étudiants-es font un terrain 
exploratoire à partir d'une situation concrète de passage : baptêmes, mariages, fin de vie, retraite, 
professionnalisation, processus migratoires, processus de subjectivation politique (militantismes, « 
carrières » politiques), etc. Ils discutent leurs expériences de terrain en groupe de recherche et les 
contrastent avec des lectures des auteurs mentionnés.  
 
Bibliographie indicative Abu-Lughod, L., Sentiments voilés, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 
2008 ; Balandier, G., « La situation coloniale. Approche théorique », Cahiers internationaux de 
sociologie, vol.11, 1951, p.44-79 ; Descola, Ph et allii, Les idées de l’anthropologie, Paris, Armand 
Colin, 1988 ; Evans Pritchard sir Edward, Les Nuer, Paris, Gallimard, coll ; Tell, 1994 ; Leiris, M., « 
L’ethnographe devant le colonialisme » dans Cinq études d’ethnologie, Paris, Gallimard, coll, Tell, 
1988 ; Kuper, A., l’Anthropologie britannique au XXè siècle, Paris, Khartala, 2000 ; LevyBruhl,L., La 
Mentalité primitive, Paris, Flammarion, coll. Champs, 2010 ; Malinowski, B., Les Argonautes du 
Pacifique occidental, Gallimard, 1963. Compétences : -Connaître et s'approprier des différents 
courants théoriques nés de la réaction contre l’évolutionnisme culturel de la fin du XIX siècle. -
Connaître les sujets clés et les controverses qui traversent le savoir anthropologique, développés 
dans la période de l'entre deux guerres mondiales. -Connaître l'histoire du travail de terrain 
ethnographique et ses principaux mentors (Rivers, Boas, Malinowski, Pritchard, Mc Gluckman) et 
savoir reconnaître ses différentes démarches et les appliquer. -Être capable de mener une recherche 
ethnographique exploratoire en équipe  
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Modalités d’évaluation : Exposé oral de la recherche. Il s'agit de revenir aux différentes notions et 
démarches de connaissance traitées dans le CM et TD vers un retour réflexif et critique de leurs 
expériences de terrain.  
Rendu d'un dossier de la recherche : récit narratif de la relation ethnographique, des observations et 
des entretiens. Travail d'association théorie et terrain. 
 
 
SO04Y050 – Ouverture disciplinaire : Les sociologues et l’histoire  
Responsable : Vincent Gay  
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD  
 
Contenu : Le cours magistral sera organisé en trois parties. Un premier temps sera consacré à une 
introduction générale sur les relations entre la sociologie et l’histoire dans la constitution des 
disciplines, et sur les façons dont au XXème siècle des croisements ont pu s’opérer entre ces deux 
disciplines. Puis un second temps – le plus long – traitera de grandes thématiques de l’histoire sociale 
du XXème siècle : famille, travail, Etat, immigration, logement, école… Le troisième temps permettra 
d’approfondir une question en particulier sous un angle sociologique et historique : les classes 
populaires, à partir des travaux récents de sociologie des classes populaires et des ouvrages sur 
l’histoire populaire. Le TD sera consacré à la découverte des archives comme sources de la recherche 
historique et sociologique.  
 
Compétences : Maitriser les grands repères de l’histoire sociale du XXème siècle. Être familier avec 
les usages de l’histoire en sociologie. Savoir lire des archives. Evaluation : Partiel sur l’histoire sociale 
du XXème siècle Réalisation d’un dossier collectif basé sur l’utilisation d’archives. 
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PARIS I – L3 

 

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat : 
 
Centre Pierre Mendès France 
90, rue de Tolbiac  
75013 Paris 

LICENCE 3 

Socio-anthropologie et Politique – 103S410 
V. SOUFFRON 
1 cours (2h), 1 TD (1h),  

Vendredi,  09H00-12H00,  Salle Cavaillès, Sorbonne  
 
« Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir 
qu’un intérêt spéculatif. », écrivait Durkheim. On partira de cette affirmation pour montrer, à partir 
des pères fondateurs de la discipline, et des partitions qu’ils posent, comment la sociologie se conçoit 
ou pas -et dans quelles mesures- comme une science pour l’action politique, et comment les grandes 
figures de la discipline ont pris éventuellement place dans les débats publics. Le cours sera construit 
à partir de quelques grandes figures et théories de la sociologie, depuis Saint Simon et Fourier, 
Durkheim et Weber, jusqu’aux sociologies contemporaines de Elias, Bourdieu, Morin et Bauman.  
NB : L’actualité des thèmes et auteurs traités en cours, ainsi que la mise à jour et les références 
complètes de la bibliographie, sont à consulter directement sur les Espaces Pédagogiques Interactifs.  
 
Socio-anthropologie des techniques et de la connaissance – 103S210 
S. POIROT-DELPECH 
1 cours (2h), 1 TD (1h),  

Lundi,  11H00-14H00, Salle Cavaillès, Sorbonne 
 
Nous aborderons dans cet enseignement les technosciences comme un prisme à travers lequel se 
manifeste la « totalité » du social et comme « problème » pour les sociétés contemporaines. La 
perspective privilégiée cette année sera celle de la mémoire collective. Après un examen de ce 
concept à travers différentes œuvres de Maurice Halbwachs, nous nous demanderons dans quelle 
mesure et de quelles manières les techno-sciences contemporaines s’inscrivent dans notre société 
comme une mémoire. Accessible à des étudiants non sociologues ou en tout cas non avertis de 
sociologie, ce cours permettra également de réenvisager certaines œuvres fondatrices de la 
sociologie et de l’anthropologie. 
 
Pratique de l’enquête sociologique : autour du corps/autour des morts– 103S610 
V. SOUFFRON 
1 cours (1h), 1 TD (2h),  

Mercredi  17H00-20H00,  Salle D 640, Galerie Dumas, Sorbonne 
 
Cet enseignement présentera et discutera les moyens mis en œuvre dans le cadre de l'enquête 
qualitative à travers un certain nombre d'exemples choisis dans la littérature sociologique et 
anthropologique. Ce semestre sera plus particulièrement consacré au travail dit « de terrain », au 
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recueil et à l’exploitation des données recueillies. Les méthodes d’analyse des matériaux d’enquête, 
de présentation des résultats et de rédaction des textes sociologiques seront l’objet de notre 
attention. Le TD sera consacré à la réalisation d'un travail sur le terrain permettant à chaque étudiant 
de mettre en pratique l'exercice du recueil des données et l'apprentissage d'une posture propre à 
l'enquête socioanthropologique. En étroite collaboration avec le cours de « Pratique de l’enquête 
sociologique » (2), le TD permettra aux étudiants de mettre en œuvre les principes de l’enquête 
sociologique par la réalisation d’une recherche concrète et complète, depuis le choix d’un objet de 
recherche et la construction d’une problématique, jusqu’à la restitution d’un rapport de recherche. 
Les thèmes de travail seront choisis dans le cadre de deux grands domaines de la recherche socio-
anthropologique : soit la socio-anthropologie du corps, soit la socioanthropologie de la mort. Pour 
chacun de ces domaines, le TD apportera un complément de connaissances en même temps que le 
suivi étroit du travail de recherche. Durant le semestre, les étudiants seront invités à participer aux 
séminaires de l’équipe « Corps, techniques et société » du Cetcopra/AFS 
 
Pratique de l’enquête sociologique : pratiques culturelles – Que deviennent les 
étudiants de philosophie ? – 103S610 
Y. BOULAHBEL-VILLAC 
 
1 cours (1h), 1 TD (2h),   

Mardi,  17H00-20H00,   Salle 3, Foyer international, 93, Bd. St. Michel 
 
 En étroite collaboration avec le volet méthodologique de l’enseignement du 1er semestre de « 
Pratique de l’enquête de terrain », cet enseignement posera les bases théoriques d’une socio-
anthropologie (origines, fondements, perspectives et controverses), et en présentera l’application 
dans le domaine des recherches portant sur les pratiques culturelles dans toute leur diversité. 
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PARIS VII –  L3 

 
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :  
 
UFR Sciences Sociales – L3 
Vanessa Sinephro – Bureau : 413 
Bâtiment Olympe de Gouges 
8, place Paul-Ricoeur 
75013 Paris 
 
Ces cours peuvent être soumis à changement. 

LICENCE 3 

SO06Y010 - Epistémologies de la sociologie  
Responsables : Fédérico Tarragoni  
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD  
 
Contenu : Dans ce cours, on abordera la question de la scientificité de la sociologie, en croisant les 
apports de l’épistémologie des sciences sociales, de la philosophie des sciences et de la « sociologie 
de la sociologie », autrement dit les travaux décryptant les logiques et l’évolution historique du 
champ de la sociologie, notamment en France. Il sera question, plus particulièrement, des enjeux du 
dialogue entre sociologie et histoire, et de la question des échelles « micro » et « macro » dans 
l’analyse sociologique.  
Compétences visées : Histoire de la pensée sociologique. Réflexivité épistémologique. Dialogue 
interdisciplinaire. 
 
Bibliographie : Jean Michel BERTHELOT, La construction de la sociologie, Paris, PUF, 2001. Jean-
Claude PASSERON, Le raisonnement sociologique, Paris, Albin Michel, 2006. Federico TARRAGONI, 
Sociologies de l’individu, Paris, La Découverte, 2018.  
 
Modalités d’évaluation : Pour tous : les étudiant-e-s présenteront à l’oral un exposé sociologique 
approfondissant l’un des thèmes vus en cours. Pour les étudiants dispensés d’assiduité : examen oral 
à valider avec l’enseignant, ayant lieu en juin.  
 
SO06Y020 - Sociologie urbaine  
Responsables : Dominique Vidal  
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30  
 
Contenu : Ce cours se donne pour but de présenter les grandes approches et objets de la sociologie 
urbaine, en les replaçant dans le cadre des débats classiques et actuels des sciences sociales et, 
d’autre part, en mettant en parallèle le cas de la France avec celui d’autres pays en Europe, en 
Afrique, dans les Amériques et en Asie. Le cours se décompose en neuf blocs : (1) la ville dans la 
pensée sociologique, avec un accent placé sur la distinction rural/urbain et le couple 
industrialisation/urbanisation ; (2) la question du choix d’échelle (l’immeuble, la rue, le quartier, la 
ville, l’ensemble métropolitains, les réseaux de ville) ; (3) la ségrégation (socio-économique et ethno-
raciale) ; (4) les bandes et les gangs ; (5) les espaces publics et le thème de la civilité ; (6) le 
gouvernement des villes ; (7) les villes globales et les débats sur le Grand Paris ; (8) la nature en ville ; 
(9) les modèles pour penser la ville au 21ème siècle (de l’École de Chicago à l’École de Los Angeles, 
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les villes du Sud, Shanghaï). Compétences : Maitrise des outils et des connaissances liés aux 
environnements urbains ; S’approprier des contextes non français en décentrant son regard. 
 
Modalités dévaluation : L’évaluation du cours magistral se fera sous la forme d’un devoir sur table à 
la fin du semestre (les étudiants en échange non francophones se verront offerts une modalité 
supplémentaire d’évaluation sous la forme d’un dossier). Les travaux dirigés se feront au travers d’un 
contrôle continu dont les modalités seront précisées à la première séance.  
 
SO06Y030 - Migrations et relations interethniques  
Responsables : Marguerite Cognet  
 
Contenu : Ce cours est une introduction à la spécialité MIRA offerte au master Sociologie-
Anthropologie de l’UFR de Sciences sociales. Il vise à doter les étudiant-e-s des connaissances de 
base en théories sociologiques et anthropologiques pour appréhender et comprendre les migrations 
en France et les relations interethniques qui en procèdent – cette première approche théorique fera 
l’objet d’un approfondissement dans le master 1. Le contenu du cours est coordonné autour de trois 
axes : 1. Les migrations : les mots, les faits et les chiffres 2. Politiques migratoires et de l’intégration 
des migrants 3. Introduction aux théories des relations interethniques Chacun de ces axes fera l’objet 
de plusieurs séances de cours et un travail de terrain mené en groupe sur le territoire parisien 
permettra de se confronter aux situations empiriques. La pédagogie interactive doit permettre aux 
étudiante-s de faire des allers-retours entre leurs observations empiriques, leurs lectures et les 
théories.  
 
Compétences visées : L’UE Migrations et Relations Interethniques en troisième année de licence (L3) 
permettra aux étudiant-e-s d’acquérir un sens critique vis-à-vis des discours politiques et 
médiatiques actuels et des amalgames voulus ou non dans l’usage des catégories usitées pour parler 
des migrants et de leurs descendants, des incidences supposées des origines et de la culture. Il leur 
permettra de prendre part de façon plus éclairée aux débats et controverses sur l’immigration en 
France, de saisir les enjeux des politiques migratoires ou encore des référentiels de l’action publique 
en matière d’accueil et d’intégration. Modalités d’évaluations  
 
Bibliographie indicative : Vocabulaire historique et critique des relations inter-ethniques Paris : 
l’Harmattan, Pluriel, Recherches, 7 cahiers. Juteau, D. (1999). « L'ethnicité comme rapport social » in 
L'ethnicité et ses frontières (pp. 177-184). Montréal : Presses de l'Université de Montréal. 
Martiniello, M. (1995). L'ethnicité dans les sciences sociales contemporaines. Paris: P.U.F., Que sais-je 
? n° 2997 Noiriel, G. (1988). Le creuset français. Histoire de l'immigration XIXème - XXème siècle 
(1ère ed.). Paris : Seuil. Poutignat, P., & Streiff-Fénart, J. (1995). Théories de l'ethnicité. Paris : Presses 
universitaires de France. Réa, A., & Tripier, M. (2003). Sociologie de l'immigration. Paris : La 
Découverte. Sayad, A. (1991). L’immigration ou les paradoxes de l’altérité (1 ed.). Louvain-la-Neuve- 
Belgique et Issy-lesMoulineaux - France De Boeck Université. Schnapper, D. (2007). Qu'est-ce que 
l'intégration ? Paris : Gallimard. Spire, A. (2008). Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de 
l’immigration, Paris : Raisons d’agir. Weber, M. (1995). « Les relations communautaires ethniques » 
in Économie et société, (Vol. 2, pp. 124-144). Paris : Pocket. Weil, P. (2005). La République et sa 
diversité. Immigration, intégration, discrimination. Paris : Le Seuil.  
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : Note de lecture (30% de la note) et un travail d’enquête sur le terrain (70% de la 
note) restitué sous la forme d’un écrit (rapport d’enquête) et d’une présentation orale.  
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SO06Y050 - Le sujet au travail (2) : approche clinique et psychosociologique  
Clarisse Lecomte  
 
Ce cours, désormais placé en Licence 3 porte sur les théories traitant du groupe restreint dans une 
perspective d'articulation psycho-sociale. La question de la formation des groupes et des processus 
qui participent à leur dynamique est en effet au coeur de la théorie et de la pratique 
psychosociologiques. Entre société et individu se forment des entités intermédiaires qui constituent 
le contexte concret de la vie sociale. Pour répondre à la question : "le groupe mise en commun de 
quoi ?" seront explorées différentes approches des groupes resituées dans le contexte de 
significations sociales, institutionnelles et organisationnelles qui instruisent leur dynamique interne 
comme ensemble de relations intellectuelles et affectives.  
 
METHODES Outre les exposés théoriques ce cours s'appuiera sur l'étude de trois films (deux 
documentaires et un film de fiction) permettant de réfléchir sur les imaginaires passés et présents du 
groupe. Le cours permettra ainsi d'élaborer ensemble un début de problématisation des enjeux 
actuels et futurs des collectifs et des groupes dans les expériences de socialisation, les pratiques 
sociales mais aussi en tant qu'espaces potentiels de subjectivation et de construction de l'autonomie. 
Compétence visées : -Comprendre les conditions d'émergence du concept de groupe et les enjeux 
épistémologiques qu'il a soulevé et soulève encore -Connaître les principales théorisations du 
groupe, psychosociologique et psychanalytique et les approches cliniques des processus groupaux -
Explorer les représentations, les implications et les relations que chacun entretient avec les groupes -
Expliciter les phénomènes propres au fonctionnement du ou des groupe(s) et à sa (leur) dynamique -
Mener une réflexion collective et individuelle au sujet des enjeux des groupes aujourd'hui  
 
BIBLIOGRAPHIE : D. ANZIEU, J-Y. MARTIN (2007) La dynamique des groupes restreints, (1ère édition 
1968), PUF, Paris. D. ANZIEU (1999) Le groupe et l'inconscient, (1ère édition 1975), Dunod, Paris. W.R 
. BION (2002) Recherches sur les petits groupes, (1ère édition 1965), PUF, Paris. F. GIUST-
DESPRAIRIES (2003) L'imaginaire collectif, Erès, Toulouse. M.PAGES (2003) La vie affective des 
groupes, esquisse d'une théorie de la relation humaine, (1ère édition 1968), Dunod, Paris. R. KAES 
(2014) Les théories psychanalytiques du groupe, P.U.F,Paris. R. KAES (1993) Le groupe et le sujet du 
groupe, Dunod, Paris.  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Les étudiants réaliseront un dossier de dix pages 
s'appuyant sur une production culturelle au sens large (documentaire, oeuvre littéraire, film de 
fiction, article de presse, article scientifique etc.) en mobilisant les éléments du cours afin de 
participer à la réflexion et à la problématisation des enjeux qui traversent aujourd'hui les groupes, et 
les imaginaires des groupes.  
 
SO06Y060 - Genre et sciences sociales  
Responsable : Jules Falquet  
Organisation pratique : 1h30 CM  
 
Contenu : Le cours vise à apporter aux étudiant-e-s des bases générales sur la manière dont les 
rapports sociaux de sexe et le genre traversent les Sciences sociales, non seulement comme objets 
d’étude, mais aussi comme perspectives théoriques. On se placera dans une optique féministe, mais 
également d’imbrication des rapports sociaux de pouvoir de sexe, classe et « race », et dans une 
optique transnationale pour comprendre comment l’action collective des mouvements sociaux, en 
particulier de femmes, ont contribué à transformer en profondeur les sciences sociales. On 
présentera en particulier différentes réflexions épistémologiques sur l’objectivité, le point de vue 
situé et les liens entre théorie et pratique. On fera la part belle aux théories du féminisme Noir des 
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Etats-Unis et du reste du monde, qui ont si puissamment transformé le regard et les pratiques 
hégémoniques des sciences sociales.  
 
Bibliographie de référence : - Bard, Christine, Sylvie Chaperon (dirs). (2017) Dictionnaire des 
féministes. France xviiie- xxie siècle, Paris, Presses universitaires de France. 1700 p. - Combahee River 
Collective (2006 [1979]) : Déclaration Féministe Noire, in Cahiers du CEDREF 2006 (en ligne) - Hill 
Collins, Patricia (2007 [1990]) : « La construction sociale de la pensée féministe Noire », in Black 
Feminism, Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000 (Dorlin, Elsa ; Rouch Hélène, 
coords). Paris : L’Harmattan, Bibliothèque du féminisme. - Hooks, bell. (2015 [1981]). Ne suis-je pas 
une femme? Femmes noires et féminisme. Paris : Cambourakis : Paris. 295 p. - Mathieu, Nicole 
Claude : « Critiques épistémologiques de la problématique des sexes dans le discours 
ethnoanthropologique », in Mathieu (1991). L’anatomie politique. Paris : Côté Femmes Editions. Pp 
75- 127. - Wittig, Monique (2007 [1980]) La Pensée Straight, Paris, Eds. Amsterdam. Compétences à 
acquérir : - développement des connaissances factuelles sur les mouvements de femmes et 
féministes - capacité à comprendre les grands enjeux de l’épistémologie et à interroger le positivisme 
- compréhension des implications d’une perspective de genre et d’une perspective féministe dans les 
différentes sciences sociales - compréhension des concepts de rapports sociaux et d’imbrication-
articulation des rapports sociaux (intersectionnalité)  
 
Méthode d’évaluation (3 ECTS) : Contrôle continu avec 2 fiches de lecture sur des articles. 
 
SO06Y070 - Politiques culturelles  
Responsable : Anne Kupiec  
Organisation pratique : 1h30 CM  
 
Contenu : Présentation des interventions de l'Etat et des collectivités locales dans le domaine 
culturel. Examen d'analyses critiques relatives aux politiques culturelles contemporaines. 
Présentation des actions culturelles de l'Union européenne.  
 
Bibliographie restreinte (la bibliographie générale figure sur Moodle) : BENHAMOU Françoise, 
Politique culturelle, fin de partie ou nouvelle saison ?, La Documentation française,2015. DUBOIS 
Vincent, La politique culturelle : genèse d'une catégorie d'intervention publique, Belin, 2012. 
MOULINIER Pierre, Les Politiques publiques de la culture en France, PUF, 2016.  
 
Compétence visées : Situer les étapes de l'intervention de l’Etat et des collectivités territoriales en 
matière culturelle. Repérer les apports de l'Union européenne en matière culturelle. Examiner de 
manière critique les politiques culturelles.  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Examen final écrit pour tous. 
 
SO06Y090 - Méthodes qualitatives  
Responsable : Estelle Miramond 
 
Contenu : Inscrit dans le prolongement des méthodes qualitatives précédemment enseignées, ce 
cours travaillera à la réalisation d’une enquête exploratoire collective mobilisant observations, 
entretiens et archives. Les séances s’organiseront autour des étapes de la formulation d’une 
problématique commune, de la construction de l’objet, du choix des modalités d’enquêtes, de leur 
réalisation, de leur analyse sociologique et de la restitution écrite du travail réalisé. Seront prévus 
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des temps d’expérimentation des techniques d’enquête, de retours réflexifs et de mise à l’écrit. 
Compétences visées : - Maîtrise théorique et pratique des différentes méthodes qualitatives 
d’enquêtes en sciences sociales - Capacité à mettre en œuvre une réflexivité d’ordre scientifique - 
Capacité à enquêter et rédiger en autonomie et en groupe Bibliographie indicative : - Beaud 
Stéphane ; Weber Florence (2010 [1997]). Guide de l’enquête de terrain. Produire et analyser des 
données ethnographiques. Paris, La Découverte. - Becker Howard S. (2002). Les ficelles du métier. 
Paris : La Découverte. - Benveniste Annie (ed) (2013). Se faire violence. Analyse des coulisses de la 
recherche. Paris : Téraèdre. - Cefaï, Daniel (2003). L’enquête de terrain. Paris : La Découverte. - Clair 
Isabelle, “Faire du terrain en féministe”, Actes de la recherche en sciences sociales, vol.213, n°3, 
2016, p.66-83. - Jounin Nicolas (2016). Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis 
enquêtent dans les beaux quartiers. Paris : La Découverte. - Lemieux Cyril, « 2 – Problématiser », 
L’enquête sociologique. Presses Universitaires de France, 2012, p. 27-51. 58  
 


