
LICENCE 1 SEMESTRE 1 2021/2022 

 

■ EC Histoire moderne (M. Bidouze) 
L’époque moderne dans le royaume de France, Etat, culture et société 

(Fin XVème-Début XVIIème siècles) 

 

Ce programme entend présenter la société d’Ancien Régime de la fin du XVème au début du 

XVIIème siècle en l’abordant dans l’espace de la Chrétienté (future et déjà « Europe ») et en 

particulier dans l’espace du royaume de France. Indissociable d’une Chrétienté qui se déchire 

entre Catholiques et Protestants à partir de 1517, la France connaît un destin unique qui forge 

une identité autour d’un roi qui domine l’Etat, la religion, la société et l’économie. De Louis XI 

(1461-1484) à Henri IV (1589-1610), la France connaît une période très riche en événements 

où le royaume s’étend considérablement et se déchire politiquement dans une société qui 

connaît des mutations considérables issues du Moyen-âge appelés «la « modernité ». 

Le Cours magistral s’articule autour de l’histoire événementielle du royaume de  France, 

partagé entre une phase d’expansion territoriale, politique et économique (le beau XVIème 

siècle) et une période de crise qui a menacé l’Etat et la société (les troubles de religion de la 

2ème partie du XVIème siècle). L’issue du programme constitue le point d’orgue de la victoire 

de l’Etat royal sur les divisions religieuses et politiques (règne d’Henri IV).  

Les Travaux dirigés mettent à la fois en place une méthodologie du travail (recherche 

documentaire en histoire, apprentissage des réflexes qui permettent l’élaboration d’un exercice 

de nature différente, etc) et une mise en pratique des exercices de commentaire de document 

(s) et de dissertation. Ces derniers font l’objet d’une évaluation en Contrôle Continu (60%). Les 

thèmes abordés sont complémentaires au CM mais abordent également la religion, la société, 

l’art, la « culture » et l’économie. 

L’Examen Terminal portera sur tous les thèmes abordés en Cours et en TD (40%). 

 

 

OUVRAGES 

*** A utiliser constamment. 

Manuels à se procurer 

Manuel pour les connaissances, BOURDEU, E, CENAT, J. Ph. RICHARDSON, D, Les 

Temps modernes, XVIème- XVIIIème siècles, Armand Colin, 2017.***  

Chapitre 1 Economie et société au XVIème siècle 



Chapitre 2 Religions, Eglises et confessions dans l’Europe du XVIème siècle 

Chapitre 3 La mise en connexion du monde 

Chapitre 4 La rénovation des arts et des savoirs 

Chapitre 5 L’affirmation des Etats au XVIème siècle 

Chapitre 6 La dynamique des relations internationales au XVIème siècle 

Méthodologie pp. 323 à 376. 

Bibliographie générale, voir le manuel (pp. 389-397). 

 

Bibliographie thématique, voir en fin des 6 chapitres du manuel. 

 

Manuel de méthodologie conseillé en histoire, V. Milliot, O. Wieviorka, Méthode pour le 

commentaire et la dissertation historiques, Armand Colin, 4ème édition, 2011.*** 

 

Les outils de travail en histoire moderne 

CONCHON, A, MAES, B, PARESYS, I, Dictionnaire de l’Ancien Régime, Armand Colin, 

2004. Toutes les définitions de références des cours et des TD à connaître.*** 

BELY L. (Dir.),  Dictionnaire de l’Ancien Régime, Puf, 1996. Très étoffé, ce dictionnaire 

développe de très nombreux sujets comme un véritable manuel, avec des références 

bibliographiques essentielles. 

 

Bibliographie de l’histoire de France 

 

CASSAN. M, La France au XVIème siècle, Armand Colin, (2005), 2015. 

HAMON Ph, 1453-1559, Les Renaissances, Belin, 2009. 

LEROUX N, 1559-1629, Les guerres de religion, Belin, 2009. 

CORNETTE, Joël, Le livre et le glaive. Chronique de la France du XVIème siècle, Armand 

Colin, Sedes, 1999 

 

 



 

■ EC  Histoire contemporaine (M. Marchesi) 

EC Histoire contemporaine «La France et la Grande-Bretagne au XIXe siècle, des 

sociétés impériales?» 

Ce programme entend donner les clés permettant de comprendre pourquoi et comment la 

Grande-Bretagne et la France ont pu étendre leur domination à la quasi-totalité de la planète 

au cours du XIXe siècle lors d'une nouvelle étape de la mondialisation, tout en abordant la 

révolution industrielle et les mutations sociales, politiques et culturelles qui l'ont 

accompagnée. 

Le cours magistral éclaircira les principaux thèmes du programme en 10 chapitres : Chap. 1. 

Introduction : enjeux, historiographie et méthodes ; Chap. 2. L'industrialisation en France et 

en Grande-Bretagne : facteurs, rythmes, acteurs. Chap. 3. Les sociétés française et 

britannique : élites, classes moyennes et mondes populaires. Chap. 4. La construction de 

régimes parlementaires pluralistes : whigs et tories, droites et gauches. Chap. 5. L'expansion 

coloniale : espaces, conquêtes et résistances. Chap. 6. Sciences et techniques de la nature et 

des Hommes : savoirs coloniaux et globalisation des sciences. Chap. 7. Religion et sociétés 

impériales : missions coloniales et nouveaux élans intérieurs. Chap. 8. Éducation et sociétés 

impériales : développement de l'instruction et « œuvre civilisatrice ». Chap. 9. Genres, 

féminités et masculinités : des types sociaux aux types coloniaux. Chap. 10. Autour de 

quelques lieux de la mondialisation britannique et française, des espaces connectés. 

Il faudra également se familiariser avec la bibliographie, en lisant des livres (et des articles) 

tant pour compléter le cours magistral que pour préparer vos exposés en TD. La bibliographie 

proposée n’est pas exhaustive, d’autres lectures peuvent être précieuses et contribuer à la 

réussite de votre semestre. 

Les travaux dirigés seront articulés autour d'exposés sur des sujets de dissertation et de 

commentaire de documents. Ils seront l'occasion de progresser ensemble sur la méthodologie 

et les techniques historiques, le travail de recherche et l'expression écrite et orale. 

1/ Ouvrages et articles généraux: 

BAYLY (Christopher A.), La naissance du monde moderne (1780-1914), Paris, Éditions de 

l’Atelier, 2007 (1ère édition : 2004). 

CHARLE (Christophe), « Le monde britannique, une société impériale (1815-1919)? », 

Cultures et conflits, n° 77, 2010 [en ligne]. 

HOBSBAWM (Eric J.), L’ère des révolutions (1789-1848), Paris, Pluriel, 2010 (1èreédition: 

1962). HOBSBAWM (Eric J.), L’ère du capital (1848-1875), Paris, Pluriel, 2010 

(1èreédition: 1975). HOBSBAWM (Eric J.), L’ère des empires (1875-1914), Paris, Pluriel, 

2010 (1èreédition: 1987). OSTERHAMMEL (Jürgen), La transformation du monde. Une 

histoire globale du XIXe siècle, Paris, Nouveau monde éditions, 2017 (1ère édition: 2009). 

POMERANZ (Kenneth), Une grande divergence, La Chine, l'Europe et la construction de 

l'économie mondiale, Paris, Albin Michel, 2010. 



2. Histoire générale de la France et des îles britanniques  

BOUCHERON (Patrick) (dir.), Histoire mondiale de la France, Paris, Éditions du Seuil, 

2017. 

BIARD (Michel), BOURDIN (Philippe) et MARZAGALLI Silvia, Révolution, Consulat, 

Empire (1789-1815), Paris, Belin, 2014 [rééd. compacte]. 

APRILE (Sylvie), La Révolution inachevée (1815-1870), Paris, Belin, 2014 [rééd. compacte]. 

DUCLERT (Vincent), La République imaginée (1870-1914), Belin, 2014 [rééd. compacte]. 

 

LEBEQ (Stéphane), BENSIMON (Fabrice), LACHAUD (Frédérique), RUGGIU (François-

Joseph), Histoire des îles britanniques, Paris, PUF, 2007 (4e partie, chapitres 18 à 21). 

2/ Histoire politique, culturelle et intellectuelle : 

BECKER (Jean-Jacques), CANDAR (Gilles) (dir.), Histoire des gauches en France, 2 tomes, 

Paris, La Découverte, 2004. 

BOUDON (Jacques-Olivier), Religion et politique en France depuis 1789, Paris, Armand 

Colin, 2007. 

BOURETZ (Pierre), La République et l’universel, Paris, Gallimard, 2010. 

LIAUZU (Claude), Histoire de l’anticolonialisme en France du XVIe siècle à nos jours, Paris, 

Pluriel, 2010 (1ère édition : 2007). 

MAYEUR (Françoise), Histoire générale de l'enseignement et de l'éducation, T. III, De la 

Révolution à l’École républicaine, 1789-1830, Paris, Perrin, 2004. 

PESTRE (Dominique) et al., Histoire des sciences et des savoirs. 2. Modernité et 

globalisation, Paris, Éditions du Seuil, 2015. 

REMOND (René), Les droites en France, Paris, Aubier-Montaigne, 1982 (1ère édition : 

1954). 

THIESSE (Anne-Marie), La création des identités nationales. Europe (XVIIIe-XIXe siècle), 

Paris, Seuil, 2001 (1ère édition : 1999). 

3/ Histoire économique et sociale 

BAIROCH (Paul), Victoires et déboires. Histoire économique et sociale du monde du XVIe 

siècle à nos jours, T. 1 et 2, Paris, Gallimard, 1997. 

BEAUD (Michel), Histoire du capitalisme (1500-2010), Paris, Seuil, 2010. 



BERGER (Suzanne), Notre première mondialisation. Leçons d’un échec oublié, Paris, Seuil, 

2003. 

CHARLE (Christophe), Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris, Seuil, 1991. 

CROUZET (Denis), L’économie de la Grande-Bretagne victorienne, Paris, Belin, 2009. 

DAVIET(Jean-Pierre), La société industrielle en France 1814-1914. Productions, échanges, 

représentations, Paris, Seuil, 1997. 

HOBSBAWM (Eric J.), Les primitifs de la révolte dans l’Europe moderne, Paris, Pluriel, 

2012. 

KOCKA (Jürgen) (dir.), Les bourgeoisies européennes au XIXe siècle, Paris, Belin, 1996. 

NOIRIEL (Gérard), Les ouvriers dans la société française XIXe-XXe siècles, Paris, Seuil, 

1986. 

RIOUX (Jean-Pierre), La révolution industrielle (1770-1880), Paris, Seuil, 1989 (1ère édition 

: 1971). 

THOMPSON (Edward P.), La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Seuil, 2012 

(1ère édition: 1988) 

VERLEY (Patrick), La Révolution industrielle, Paris, Gallimard, 1997. 

4/ Histoire des relations internationales et des empires français et britannique 

APRILE (Sylvie), RAPOPORT (Michel) (dir.), Le monde britannique (1815-1931), Paris, 

Atlande, 2010. 

BALANDIER (Georges), « La situation coloniale, approche théorique », dans Cahiers 

Internationaux de sociologie, n°11, 1951, pp. 44-79 [En ligne]. 

BOUCHE (Denise), Histoire de la colonisation française, T. II, Paris, Fayard, 1991. 

BOUCHÈNE (Abderrahmane), PEYROULOU (Jean-Pierre), SIARI TENGOUR (Ouanassa) 

et THÉNAULT (Sylvie) (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale (1830-1962), 

Paris, La Découverte, 2012. 

CARON (Jean-Claude), VERNUS (Michel), L’Europe au XIXe siècle. Des nations aux 

nationalismes (1815-1914), Paris, Armand Colin, 2015. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■ EC Introduction aux mondes médiévaux (M. Genton) 

 



Par-delà les clichés du Moyen âge 
 

Cette première approche du Moyen Âge a pour but d’initier les étudiants aux spécificités de 

cette période longue de mille ans. Les formes de représentation du Moyen âge dans la culture actuelle 

constitueront des portées d’entrée pour étudier les caractéristiques majeures de cette époque afin de 

déconstruire les clichés et idées reçues sur l’Occident et sur d’autres espaces comme l’Orient ou 

l’Afrique médiévale. Le cours sera également l’occasion de présenter certaines sources – documents 

textuels et iconographiques, sources archéologiques – dont l’étude détaillée constitue la base du 

travail de l’historien.  

 

Bibliographie indicative (en attendant celle qui sera donnée au début du 
semestre) :  
 
Pour une approche générale du Moyen âge :  
 
Jérôme BASCHET, La civilisation féodale de l’an Mil à la colonisation de l’Amérique, Paris, Aubier, 2006 

Michel BALARD Jean-Philippe GENET, Michel ROUCHE, Le Moyen Age en Occident, des Barbares à la 

Renaissance, Paris, Hachette Supérieur, édition refondue en 2003. 

Claude GAUVARD, La France au Moyen Age, du Ve au XVe siècle, Paris, PUF, 1996. 

Michel KAPLAN (dir.), Le Moyen Age (Ve - XVe siècles, en 2 tomes), Paris, Bréal, 1994 et rééd. ultérieures. 

Catherine VINCENT Introduction à l’histoire de l’Occident médiéval, Paris, 1995. 

 

La collection Histoire de France de Belin :  

des manuels richement illustrés et faciles à consulter (dans l’ordre chronologique) 

 

Geneviève BÜHRER-THIERRY, Charles MÉRIAUX, La France avant la France (481-888), Histoire de 

France, dir. J. Cornette, Paris, Belin, 2010.  

Florian MAZEL, Féodalités (888-1180), Histoire de France, dir. J. Cornette, Paris, Belin, 2010. 

Jean-Claude CASSARD, L’âge d’or capétien (1180-1328), Paris, Belin, 2011.  

Boris BOVE, Le temps de la guerre de Cent ans (1328-1453), Paris, Belin, 2009.  

 

Des instruments de travail : dictionnaires, lexiques et atlas  

 

Jean-Marc ALBERT, Petit Atlas historique du Moyen Age, Paris, Colin, 2006. 

Michel BALARD (dir.), Dictionnaire de la France médiévale, Paris, Hachette, 2003. 

Antoine DESTEMBERG et Fabrice LE GOFF, Atlas de la France médiévale : hommes, pouvoirs et espaces, 

du Ve au XVe siècle, Paris, Éditions Autrement, 2017.  

Georges DUBY (dir.), Grand Atlas historique : l’histoire du monde en 520 cartes, Paris, Larousse, 2011.  



Claude GAUVARD, Alain de LIBERA et Michel ZINK (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 2002.  

Laurent THEIS, Chronologie commentée du Moyen Âge français, Paris, 1992, [réed. 2010]. 

François Olivier TOUATI, Vocabulaire historique du Moyen Age, 1997 et rééd. récentes 

André VAUCHEZ et Catherine VINCENT (dir.), Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge, Paris, Éd. du 

Cerf, 1997.  

 

Quelques idées pour se cultiver cet été : 

Bandes-dessinées, revues, sites internet et podcasts :  

 

Bande-dessinées (collaboration de dessinateurs et d’historiens) :  

- Collection « Histoire dessinée de la France », La Découverte 
- Collection « Ils ont fait l’histoire », Glénat/Fayard  

 

Revues :  

- L’Histoire (générique, grand public, bon contenu)  
- Circé (revue d’histoire et sciences sociales pour jeunes chercheurs ;  

regarder notamment la rubrique « Portrait »)  
 

Site internet :  

- Actuel Moyen âge (https://actuelmoyenage.wordpress.com/) 
 (site de vulgarisation d’histoire médiévale) 

 

Podcasts historiques :  

- Le Cours de l’histoire sur France Culture  
(https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire) 

- La Marche de l’histoire sur France Inter  
(https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire) 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■ EC Introduction aux mondes anciens (M. Callegarin) 

Ce cours est destiné à présenter les grands traits des premières civilisations historiques de 

l’apparition de l’écriture, vers 3000 av. J.-C., jusqu’à la conquête perse du VIème s. environ. 

https://actuelmoyenage.wordpress.com/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire


Il vise à donner aux étudiants de première année des repères chronologiques et 

géographiques ainsi qu’à leur faire découvrir les formes politiques et les cultures de ces 

premières sociétés historiques. 

Bibliographie : 

J.-C. Margueron, L. Pfirsch, Le Proche-Orient et l’Egypte antiques, coll. Hachette supérieur, 

Paris, 3ème éd., Paris, 2005. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

□ Langue vivante 
 

À choisir entre : allemand, anglais, basque, espagnol, occitan, portugais, russe.  Un second 

choix de langue est possible en UE Option ou en UECF. 

Le choix de la langue vivante est un choix à l’année : aucun changement entre le semestre 1 

et le semestre 2 ne sera accordé. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■ UE Découverte du domaine (1 EC au choix) 

 

□ Introduction à la géographie 

CM :  
Chacun s’est construit une conception de la géographie, en lien avec sa place dans 
l’enseignement primaire et secondaire mais également dans les médias. Ce cours invite à 
interroger cette représentation et à la confronter avec d’autres représentations de la 
discipline, qui diffèrent souvent de la géographie universitaire telle qu’elle se pratique 
actuellement. Pour tenter de définir la géographie, il convient : 
- D’identifier les différentes représentations sociales de la géographie. 
- D’apprendre à identifier les approches proposées par les géographes universitaires. 
- De souligner que ces approches sont plurielles et qu’elles ont évolué au cours de l’histoire 
de la discipline. 
- D’approfondir quelques approches porteuses actuellement.  
TD :  
Le TD permet de prolonger et d’approfondir la réflexion engagée en cours, en s’appuyant sur 
l’analyse de documents de natures et de sources diverses.  
  
 

Le mardi de 08h00 à 09h30, A3 

  

 



□ Introduction à la sociologie 

L’objectif principal du cours est d’initier l’étudiant à la diversité des regards sociologiques afin 
qu’il puisse construire par lui-même une définition de la sociologie. Le cours est composé 
d’exposés magistraux pendant lesquels il sera amené à réfléchir sur la posture du chercheur 
en sociologie et de travaux pratiques au cours desquels il expérimentera des observations 
participantes.  
Au terme du cours, l’étudiant sera capable de donner une définition détaillée de ce qu’est la 
sociologie, de définir quels sont les défis que le sociologue tente de surmonter pour échapper 
au mieux à une vision ethnocentrique du monde, et quels sont les obstacles qu’il doit affronter 
lors d’un travail d’observation sur le terrain.  
Il sera en mesure de préparer, selon une méthodologie scientifique, un travail de terrain, de 
rédiger des notes d’observation et d’effectuer une autocritique du travail réalisé. La capacité 
de l’étudiant à mobiliser les apports théoriques au cours des travaux pratiques sera évaluée. 
 

Le mardi de 09h30 à 11h00, A3 

 

□ Introduction à l’histoire de l’art et archéologie (Mme Laura CECCANTINI) 

Les enseignements se centreront sur l’analyse d’un petit nombre d’oeuvres artistiques « 

canoniques» (peinture, sculpture, architecture, arts plastiques) des 4 périodes historique, à 

savoir : Antiquité, Moyen-âge, Temps modernes et Époque contemporaine. Les oeuvres 

seront situées dans leur contexte historique et culturel au sens le plus large. Les travaux 

dirigés, étroitement articulés aux cours magistraux, permettront aux étudiants de prendre la 

parole et de mettre directement à l’épreuve les méthodes d’analyse qui leur auront été 

transmises. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

■ UE Option (1 au choix) 

 

Cf Mention concernée 

_________________________________________________________________ 

 

LICENCE 1 SEMESTRE 2 

 

■ EC Histoire ancienne (Mme Coudin) 

LES GRECS D’HOMERE A PHILIPPE II 
Outils pour l’ensemble des périodes à connaître et manipuler aussi souvent que possible: 



M.-F. BASLEZ, Les sources littéraires de l’histoire grecque, Paris, Armand Colin, 
2003.P.CABANES, Petit atlas historique de l’antiquité grecque, Paris, Armand Colin, 2016.P. 
ISMARD, Chronologie de la Grèce ancienne, Paris, Seuil, coll. «Points», 2003. 
∞∞∞∞ 
De la fondation des jeux olympiques (vers 776 av. J.-C.) à la mort d’Alexandre le grand (323 
av. J.-C.) la culture et la civilisation grecques connaissent leur apogée et rayonnent sur le 
pourtour du bassin méditerranéen.. Dans un premier temps, l’époque archaïque, les cités se 
constituent, les premiers poètes (Homère, Hésiode...) et les premiers penseurs (Thalès, 
Pythagore...) composent leurs œuvres, les formes politiques principales, monarchie, 
oligarchie, tyrannie et démocratie y sont peu à peu définies. Les Guerres Médiques (début 
du Ve siècle av. J.-C.) marquent le début de l’époque classique : démocratie athénienne, 
guerre du Péloponnèse, conquête de la Grèce par le roi macédonien Philippe et son fils 
Alexandre, conquête de tout l ́Orient par celui-ci. L’unicité de la période tient avant tout par 
la place prépondérante qu’occupe Athènes tant sur le plan politique que sur celui des 
sources. Les auteurs grecs les plus célèbres, tragiques(Eschyle, Sophocle, Euripide), 
philosophes (Platon, Aristote), historiens (Hérodote, Thucydide), orateurs (Eschine, 
Démosthène) sont de cette époque. 
Livre indispensable à utiliser pour la préparation de chaque TD: 
V.SEBILLOTE CUCHET, 100 fiches d’histoire grecque, Paris, Bréal, 2013. 
 
Pré-requis pour aborder et soutenir le cours: 

M.C.D’ERCOLE ET J.ZURBACH, Naissance de la Grèce: de Homère à Solon (3200-510 av. notre 

ère), Paris, Belin, 2019.P.BRUN, Le monde grec à l’époque classique, Paris, Armand Colin 

(coll. U), 2016.OUE. LEVY, La Grèce au Ve Siècle+ P. CARLIER, La Grèce au IVe siècle, Paris, 

Paris, Seuil, coll. «Points», 2015. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ EC Histoire médiévale (M. Bidot Germa) 

Le cours traite de l’histoire du premier Moyen Âge occidental, entre le Ve et le début du XIe 

siècle. L’accent est mis sur la chronologie, l’histoire des institutions, les notions fondamentales 

de vocabulaire. Le cours évoque aussi les axes de recherche des médiévistes et ouvre vers des 

problématiques historiques récentes. Les travaux dirigés permettent de s’exercer à la 

méthodologie du commentaire de document et de la leçon. Ils apportent un 

approfondissement ou un complément du cours par l’étude de dossiers ou d’exemples précis. 

Première bibliographie (une bibliographie détaillée sera donnée par les enseignants, dans le 

fascicule de TD et lors des séances de CM ou de TD) 

- Deux manuels sont particulièrement adaptés… 

BALARD (Michel), GENET (Jean-Philippe), ROUCHE (Michel), Le Moyen Âge en Occident, Paris, 

Hachette Supérieur, nouvelle édition 2011. 



KAPLAN (Michel), Le Moyen Âge. Tome 1 : Ve - Xe siècles, collection « grand amphi », Paris, 

Bréal, nouvelle édition 2000. 

- La collection « Histoire de France » propose les synthèses les plus récentes dans des ouvrages 

riches et abondamment illustrés : 

BÜHRER-THIERRY (Geneviève) et MERIAUX (Charles), La France avant la France. 481-888, 

Paris, Belin, 2010. 

MAZEL (Florian), Féodalités. 888-1180, Paris, Belin, 2010. 

- On peut compléter par de petits mais précieux ouvrages tels : 

COUMERT (Magali) et DUMEZIL (Bruno), Les royaumes barbares, collection « Que sais-je ? », 

Paris, PUF, 2014. 

LE JAN (Régine), Les Mérovingiens, collection « Que sais-je ? », Paris, PUF, 2006. 

- Enfin, il est recommandé de s’appuyer sur des lexiques historiques et des dictionnaires, 

parmi lesquels :  

BALARD (Michel), LAURIOUX (Bruno), LE JAN (Régine), LE MENÉ (Michel), Dictionnaire de la 

France médiévale, coll. Les dictionnaires historiques, Paris, Hachette, 2003. 

GAUVARD (Claude), de LIBERA (Alain), ZINK (Michel), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 

2002. 

TOUATI (François-Olivier), Vocabulaire historique du Moyen Âge, Paris, Indes Savantes, 

nouvelle édition 2015.  

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■ EC Mondes modernes (M. Caporossi) 

• La monarchie catholique et l’Espagne d’Ancien Régime (1516-1808) 



 

• Présentation du programme : 
Conçu comme une ouverture au monde hispanique, cette UP est organisée autour de 

l’histoire politique et institutionnelle espagnole, permettant aux étudiants d’acquérir les outils 

et les notions essentielles à la compréhension de la culture et de l’histoire hispanique. Des 

Rois Catholiques à l’occupation française (1808), la monarchie espagnole a développé un 

modèle politique original. Les Habsbourg (1516-1700), symbole de la royauté confessionnelle 

et les Bourbon (1701-1808), contemporains des Lumières, ont fait de l’Espagne une puissance 

européenne et impériale majeure. Après les traités de Westphalie (1648) et des Pyrénées 

(1659), la monarchie hispanique est encore capable de se réformer, d’étendre ses colonies 

américaines et d’intervenir dans la politique européenne. A cela il faut ajouter le rayonnement 

culturel de l’Espagne, notamment dans les domaines de la littérature (Miguel de Cervantes, 

Francisco de Quevedo), du théâtre (Lope de Vega, Calderon de la Barca) et de la peinture 

(Diego de Velázquez, Murillo, Francisco de Goya). 
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Madrid, CVZ, 1992.  

Monter (William), Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1990.  

Thomas (Werner), La represión del protestantismo en España 1517-1648, Leuven, Leuven 

University Press, 2001. 

 

5. Économie et société : 

Garcia Baquero González (Antonio), La Carrera de Indias, histoire du commerce hispano-

américain XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Desjonquères, 1997. 

Barbazza (Marie-Catherine), La société paysanne en Nouvelle Castille. Famille, mariage et 

transmission des biens à Pozuelo de Aravaca (1580-1640), Madrid, CVZ, 2000. 

Brumont (Francis), Paysans de Vieille Castille aux XVIe et XVIIe siècles, Madrid, CVZ, 1993. 
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■ EC Mondes contemporains (M. Duinat) 

Ce cours proposera un aperçu de l’histoire de la péninsule ibérique et de l'Amérique du Sud  
de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle. Seront principalement abordés les thèmes suivants : 

- La crise du libéralisme 
- Les mondes ibériques face à l’impérialisme 
- L’émergence des régimes autoritaires au XXe siècle 
- Le tournant des années 1970-1980 : décolonisation portugaise, transitions 

démocratiques 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

□ Langue vivante  

Choisir la même langue vivante qu’au 1er semestre 
 

À choisir entre : allemand, anglais, basque, espagnol, occitan, portugais, russe.  Un second 

choix de langue est possible en UE Libre ou en UECF. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■ UE  Découverte du domaine (2 EC au choix) 

 

□ Enseignements pour non spécialistes (géographie, sociologie, histoire de 

l’art et archéologie, lettres, anglais, espagnol ) 

Géographie : programme à venir 

 

 Sociologie : programme à venir 

 

 Histoire de l’art : programme à venir 

 

Lettres : programme à venir 

 

 Anglais : programme à venir 

 

 Espagnol : programme à venir 

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ UE libre (1 au choix) 
Cf Mention concernée par l’option choisie 
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