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■ EC Histoire ancienne (Mme Des Boscs) 
Rome des Guerres Puniques à la mort d’Auguste (264 av. J.-C.-14 ap. J.-C). 

Ce cours d’initiation à l’histoire romaine est destiné à faire acquérir aux étudiants les bases 

de l’histoire de Rome à savoir :  l’histoire de la République romaine et de la constitution de 

l’Empire qui lui est étroitement associée, celle des crises qui l’ont secouée au Ier siècle av. J.-

C. et celle de la mise en place d’un nouveau régime le Principat, auquel est associée l’apogée 

de l’empire romain. 

Bibliographie de base : 

Nous rappelons qu’il est essentiel pour pouvoir mener une réflexion historique de bien 

maîtriser la chronologie. 

Nous conseillons 2 manuels au choix : 

- M. Christol, D. Nony, Rome et son empire, Paris, Hachette Université.  Ce manuel est 
régulièrement revu et mis à jour. 

- J. –P. Martin, A. Chauvot, M. Cébeillac-Gervasoni, Histoire romaine, Paris, A. Colin, 
2001.   

- Et pour approfondir : 
Histoire romaine, t. I : des origines à Auguste, sous la direction de François Hinard, 

Paris, Fayard, 2000. 

- O. Wattel, Petit atlas historique de l’Antiquité romaine, Paris, A. Colin, 2000. 
 

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

 

■ EC Histoire médiévale (M. Bidot Germa) 

Le cours est une introduction forcément simplificatrice à l’histoire du second Moyen Âge (avec 

une première séance consacrée au tournant de l´an mil). Divers thèmes seront développés en 

s’appuyant plus particulièrement sur l’exemple français : histoire politique et des institutions, 

histoire religieuse, histoire rurale et urbaine. Mais sans s´interdire des incursions dans 

d´autres territoires de l´Occident chrétien, mais aussi des autres mondes, Orient byzantin et 

musulman, Amérique, Afrique et Asie médiévales. L’accent sera mis sur la chronologie et les 

notions fondamentales de vocabulaire. 

Les travaux dirigés approfondissent et complètent le cours, par l’étude d’exemples précis. Ils 

s’attachent à approcher davantage la civilisation médiévale au sens large (cadres de vie, 



société, art, mentalités...). Ils permettent par ailleurs de s’exercer à la méthodologie du 

commentaire de document(s) et de la leçon.  

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 2: Xe - XVe 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 : 

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

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

BOVE (Boris), Le temps de la guerre de Cent ans. 1328-1453, Paris, Belin, 2011. 

- Quelques ouvrages de synthèse ou thématiques… 

CONTAMINE (Philippe), L’économie médiévale, Paris, Armand Colin, 1997.  

FELLER (Laurent), Paysans et seigneurs au Moyen-Âge, VIIIe -XVe siècles, Paris, Armand Colin, 

2004. 

FOSSIER (Robert), La société médiévale, Paris, Armand Colin, réed. 2002. 

HEERS (Jacques), La ville au Moyen Âge, Paris, Fayard, 2010. 

VINCENT (Catherine), Église et société en Occident : XIIIe -XVe siècle, Paris, Armand Colin, 2009.  

- 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.  

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

 

■ UE  Renforcement disciplinaire 

 

□ EC Mondes modernes (M. Bidouze) 

La parole pamphlétaire en France : information, diffamation et opinion publique de 1715 à 

1794 

Le pamphlet (ou brochure, libelle, voire épigramme ou chanson) est un genre littéraire de 

combat, entre polémique, satire et calomnie. La parole pamphlétaire, c’est un discours écrit 

imprimé et colporté qui imprègne les esprits et forge ce que l’on commence à appeler, 

l’esprit public puis l’opinion publique. Après avoir sapé les fondements de la monarchie 

absolue et ses structures, le pamphlet devient un moyen universel de propagande qui entre 

de plain-pied dans la culture politique sous la Révolution française. 

Ce cours invite à lire une histoire politique de la France monarchique (XVIè-XVIIIèmes siècles) 

et révolutionnaire à travers l’un des premiers medias majeur de l’ère politique moderne. 

Bibliographie sommaire 

CHARTIER Roger, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Seuil, 1987. 

CHARTIER Roger, Les origines culturelles de la Révolution française, Seuil, 1990. 

DARNTON Robert, Edition et sédition : l’univers de la littérature clandestine au XVIIIème 

siècle, Gallimard, 1991. 

DARNTON Robert, Le diable dans un bénitier : l’art de la calomnie en France, 1650-1800, 

Gallimard, 2010. 

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

 

□ EC Mondes contemporains (M. Duinat) 

 Histoire économique : d’une guerre à l’autre, crises et transformations du capitalisme 

(1914-1945). 

 

Ce cours analysera les transformations subies par le capitalisme de 1914 à 1945. Il insistera 
plus particulièrement d’une part, sur les conséquences économiques des deux guerres 
mondiales ; d’autre part, sur les crises (notamment celle de 1929) qui secouent l’économie 
mondiale entre les deux guerres et les réponses différenciées qu’y apportent les principaux 
pays industrialisés (États-Unis, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Japon).  



Il s’agira donc de comprendre quelles furent les grandes transformations géo-économiques 
du monde capitaliste pendant la période 1914-1945. 

BIBLIOGRAPHIE 

Histoire de l’économie : 

ASSELAIN, Jean-Charles, Histoire économique du XXe siècle, Presses de la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques, 1995. T1 : « La montée de l’État (1914-1939) » ; T2 : « La 
réouverture des économies nationales (1939 aux années 1980) » [Lire ce qui concerne la 
Seconde Guerre mondiale.]  

BAIROCH, Paul, Victoires et déboires : histoire économique et sociale du monde du XVIe siècle 
à nos jours, Folio Histoire, 1997, vol. III, « Le XXe siècle chez les nantis : guerres, crises, 
prospérité, schismes et intégration ». 

BEAUD, Michel, Histoire du capitalisme (1500-2010), Le Seuil, Collection Points, 2010. 

Pour le contexte générale de la période : 

DROZ (Bernard) et ROWLEY (Anthony), Histoire générale du XXe siècle. Première partie : 
jusqu’en 1949, vol 1. Déclins européens, Le Seuil, coll.Points, 1986. 

Manuels et outils : 

GAUTHIER, André, D’une mondialisation à l’autre : histoire économique et sociale du monde 
depuis le début du XXe siècle , Bréal, 2009 (très factuel mais utile). 

MURRACCIOLE, Jean-François, Histoire économique et sociale du XXe siècle , Ellipses, 2002. 

Points plus spécifiques :  

GAZIER, Bernard, La Crise de 1929, PUF, coll. Que Sais-Je ?, 2009 ou HAUTCOEUR, Pierre-
Cyrille, La Crise de 1929, La Découverte, coll.Repères, 2009. 

ASSELAIN, Jean-Charles, Histoire économique de la France du XVIIIe siècle à nos jours, T.2. 
« De 1919 à la fin des années 1970 », Le Seuil, coll.Points 1984 ou LEMÉMOREL, Alain, 
Nouvelle histoire économique de la France contemporaine, T.3. « L’économie libérale à 
l’épreuve 1914-1948 », La Découverte, coll. Repères, 1998. 

DORMOIS, Jean-Pierre, Histoire économique de la Grande-Bretagne au XXe siècle, Hachette, 
1994. 

DUMÉNIL (Gérard) & LÉVY (Dominique), La Dynamique du capital : un siècle d’économie 
américaine, PUF, 1996 ou HAGE (Armand), Le capitalisme américain évolution et grandes 
figures, Ellipses, 2001. 

HAU, Michel, Histoire économique de l’Allemagne, XIXe-XXe siècles, Economica, 1994. 

WERTH, Nicolas (dir), Histoire de l’Union soviétique : de l’Empire russe à la Communauté des 
États indépendants 1900-1991, PUF, 2008. 

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



 

□ Grandes courants historiques (M. Vrignon) 

En restituant les évolutions des courants historiques au cours des deux derniers siècles, il s’agit 

à la fois de comprendre les grandes phases de structuration de la discipline mais aussi les 

débats actuels et les renouvellements historiographiques les plus récents. Ce cours 

s’intéressera également aux formes de médiatisation de l’histoire.  

Bibliographie :  

Marie-Paule Caire-Jabinet, Introduction à l’historiographie, Paris, Armand Colin, 2020.  

Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia, Les courants historiques en France, XIXe-

XXe siècle, Paris, Gallimard, 2007.  

Nicolas Offenstadt, L’historiographie, Paris, Gallimard, 2017.  

Philippe Poirrier, Introduction à l’historiographie, Paris, Belin, 2009.  

 

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

 

■ UE Langue vivante 
 

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

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

Le choix de la langue vivante est un choix à l’année : aucun changement entre le semestre 3 

et le semestre 4 ne sera accordé. 

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

 

■ UE  Domaine SHS (2 au choix) 

 

□ EC Géographie Aménagement touristique et développement territorial 

durable (M. Bessy)   
Cet enseignement a pour objectif de : 
● Contextualiser la problématique de l’aménagement touristique dans le cadre 

d’une société en transition et du développement durable des territoires, 
● Evaluer à travers des exemples d’aménagements touristiques innovants (stations 
de montagne, stations sports de nature, Vésubia Moutain Park, etc.), la capacité 



de ces derniers à innover et à contribuer à l’attractivité d’un territoire mais aussi 

à sa durabilité 
● Connaître le champ professionnel de l’aménagement touristique et les acteurs 

associés. 
 

 

□ EC Géographie De l’aménagement du territoire au développement des 

territoires (M. Tesson) 
 

 

Cet enseignement constitue une introduction à la géographie appliquée au 

développement territorial. Il poursuit pour cela un triple objectif :  
● Mettre en lumière les conditions historiques ayant conduit à l'organisation 

géographique contemporaine de la France, de sa puissance comme de ses 
déséquilibres, 
● Montrer comment, dans un souci de correction des déséquilibres régionaux du 

développement, l'État français a mis en œuvre du début des années 60 à la fin des 
années 90 des politiques d'aménagement du territoire adossées aux conceptions 

de l'espace et du développement portées par l'économie et la géographie d'alors, 
● Expliquer comment l'évolution du contexte territorial (décentralisation et 
intégration européenne) et économique (d'une économie fordiste à une économie 

de l'innovation), du paradigme géographique (d'une science spatiale à une science 
de l'espace des sociétés) et des conceptions du développement (ressources 

territoriales, économie productive/résidentielle) ont donné naissance depuis une 
trentaine d'années à une doctrine de l'action publique fondée sur des « appels à 

projets » visant à  la révélation des ressources territoriales (soutien aux initiatives 
et coordination des acteurs) plus que sur la redistribution d'une manne budgétaire 
organisée par un plan national. 
 

 

 
 

□ Archéologie antique, ville de l’Occident Romain (M. Réchin) 
 

Les villes de l’occident romain.  

Cf. secrétariat mention Histoire de l’art. 

 

 

□ Histoire de l’art moderne (Mme Trébosc) 
 

Les arts en Europe au XVIe siècle.  

Cf. secrétariat mention Histoire de l’art. 

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

 

■ UE Libre (1 au choix) 

Cf mention concernée 

 



 

 

_________________________________________________________________ 
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■ EC Histoire moderne (M. Caporossi) 

Programme : La France et l’Europe à l’âge classique (1610-1730) 

Présentation : Il s’agit d’aborder l’histoire politique et sociale de la France et de l’Europe 

(XVIIe et XVIIIe siècle). L’objectif de ce cours est de comprendre la construction de la 

monarchie absolue en France de la mort d’Henri IV au premier XVIIIe siècle et des résistances 

sociales, politiques et religieuses que celle-ci a pu susciter, tout en inscrivant cette évolution 

historique dans le contexte européen d’alors. Une attention particulière sera portée à 

l’acquisition des principales notions de la société d’Ancien Régime. 

Bibliographie : 

Manuels :  

Bercé (YM), Molinier (A), Péronnet (M.), le XVIIe siècle : de la Contre-Réforme aux Lumières, 

Paris, Hachette, 1984. 

Bourdeu (Etienne), Cénat (Jean Philippe), Richardson (David), Les temps modernes XVIe-

XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 2017. 

Chaunu (Pierre), La civilisation de l’Europe classique, Paris, Arthaud, 1984. 

Durand (Stéphane) et Wenzel (Eric), 100 fiches d’histoire moderne, Paris, Bréal, 2007. 

François Bluche, L’Ancien Régime. Institutions et société, Paris, Le livre de Poche, 1993. 

 

1. Généralités 

Hélie (Jérôme), Petit Atlas historique des Temps modernes, Paris, A. Colin, 2000. 

Muchembled (Robert), Société et mentalités dans la France moderne XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 

A. Colin, 1990. 

Saupin (Guy), La France à l’époque moderne, Paris, Armand Colin, 2014. 



 

2. Histoire politique 

Anderson (Perry), L’Etat absolutiste: ses origines et ses voies. L’Europe de l’Ouest, Paris, 
Maspéro, 1978. 

Asch (Ronald G), Duchhardt (Heinz) (éd), El absolutismo (1550-1700), un mito? Revisión de 
un concepto historiográfico clave, Madrid, Idea Books, 2000. 

Bercé (Yves Marie) (dir.), Les monarchies. Histoire générale des systèmes politiques, Paris, 
PUF, 1997. 

Bluche (François), Le despotisme éclairé, Paris, Hachette, 2000. 

Bonney (Richard), L’absolutisme, Paris, PUF, coll QSJ, 1989.  

Constant (Jean-Marie), Naissance des États modernes, Paris, Belin, 2008. 

Cornette (Joel) (dir.), La monarchie. Entre Renaissance et Révolution 1515-1792, Paris, Le 
Seuil-Points, 2000. 

Cossandey (Fanny) et Descimon (Robert), L’absolutisme en France. Histoire et 
historiographie, Paris, Points-Seuil, 2002. 

Cottret (M), La vie politique en France aux XVIe XVIIe XVIIIe siècles, Gap, OPHRYS, 1991. 

Fogel (Michèle), L’État dans la France moderne de la fin du XVe au milieu du XVIIIe siècle, 
Paris, Hachette, 1992. 

Henshall (Nicholas), The myth of absolutism : change and continuity in early modern 
european monarchy, London, 1992. 

Jouanna (Arlette), Le Pouvoir absolu. Naissance de l’imaginaire politique de la royauté, Paris, 
Gallimard, 2013. 

Mandrou (Robert), L’Europe absolutiste. Raison et raison d’État (1649-1775), Paris, Fayard, 
1977.  

Meyer (Jean), Le despotisme éclairé, Paris, QSJ, 1991. 

Mousnier (Roland), La monarchie absolue en Europe du Ve siècle à nos jours, Paris, PUF, 
1982. 

 

3. Les Institutions et la culture politique 



Antoine (Michel), Le conseil du roi sous le règne de Louis XV, Genève, Droz, 1970. 

Le dur métier de roi : études sur la civilisation politique de la France d’Ancien Régime, Paris, 
PUR, 1986. 

Bérenger (Jean), Finances et absolutisme autrichien dans la seconde partie du XVIIIe siècle, 
Paris, Champion, 1975. 

Bercé (Yves-Marie), Le roi caché. Sauveurs et imposteurs. Mythes politiques populaires dans 
l’Europe moderne, Paris, Fayard, 1990. 

• (dir), Culture et idéologie dans la génèse de l’Etat moderne, Rome, EFR, 1985. 
• (dir.), Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècle), Rome, EFR, 2007. 

Bergin (Joseph), Pouvoir et fortune de Richelieu, Paris, Robert Laffont, 1987. 

Chaussinand Nogaret (Guy), Le cardinal de Fleury : le Richelieu de Louis XV, Paris, Payot, 
2002. 

Collins (JB), The State in early Modern France, Cambridge, Cambridge University Press, 1999. 

Cornette (Joel), La mélancolie du pouvoir. Omer Talon et le procès de la raison d’état, Paris, 
Fayard, 1998. 

Corvisier (André), Les régences en Europe : essai sur les délégations de pouvoirs souverains, 
Paris, PUF, 2002.  

Dufournet (Jean) et alii, Le pouvoir monarchique et ses supports idéologiques aux XIVe-XVIIe 
siècles, Paris, Sorbonne Nouvelle, 1990. 

Elliott (John) et Brockliss (Laurence) (dir.), The World of the Favourite, Yale University Press, 
1999. Elliott (John), Richelieu et Olivarès, Paris, PUF, 1991. 

• Olivares, Paris, Robert Laffont, 1992. 

Emmanuelli (François Xavier), Etat et pouvoirs dans la France des XVIe-XVIIIe siècles. La 
métamorphose inachevée, Paris, Nathan, 1992. 

Fernandez-Lacôte (Hélène), Les procès du cardinal de Richelieu. Droit, grâce et politique sous 
Louis le Juste, Paris, Champ-Vallon, 2010. 

Fogel (Michele), Les cérémonies de l’information dans la France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, 
Fayard, 1989. 

Roi de France. De Charles VIII à Louis XVI, Paris, Folio, 2014. 

Foucault (Michel), Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975. 



Il faut défendre la société. Cours au Collège de France 1976, Paris, Gallimard, 1997. 

Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, Gallimard, 
2004. 

Hanley (Sarah), Le lit de justice des Rois de France, Paris, Aubier, 1991. 

Haran (Alexandre Y.), Le lys et le globe. Messianisme dynastique et rêve impérial en France 
aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Champ-Vallon, 2000. 

Hildesheimer (Françoise), Du siècle d’or au Grand Siècle. L’Etat en France et en Espagne, 
XVIe-XVIIe siècle, Paris, Champs-Flammarion, 2000. 

Garnot (Benoit), Justice et société en France aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Gap, OPHRYS, 
2000. 

Goubert (P.), Mazarin, Paris, Fayard, 1991. 

Krynen (Jacques), L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009. 

Mechoulan H (ed), L’Etat baroque 1610-1652, Genève, Vrin, 1985 

Mousnier (Roland), Les institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, PUF, 1974. 

L’homme rouge ou la vie du cardinal de Richelieu (1585-1642), Paris, Robert Laffont, 1992. 

Muchembled (Robert), Le temps des supplices. De l’obéissance sous les Rois Absolus. XVe-
XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1992. 

Richet (Denis), La France moderne : l’Esprit des Institutions, Paris, Champs-Flammarion, 
1980. 

Zysberg (andré), Les galériens. Vies et destins de 60000 forçats sur les galères de France 
1680-1748, Paris, seuil, 1987. 

 

4. Les contestations 

Baker (KM), Au tribunal de l’opinion. Essais sur l’imaginaire politique au XVIIIe siècle, Payot, 
1993. 

Béguin (Katia), Les princes de Condé. Rebelles, courtisans et mécènes dans la France du 
Grand Siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1999. 

Bercé (Yves Marie) et Fasano Guarini (Elena) (dir.), Complots et conjurations dans l’Europe 
moderne, Paris, EFR, 1996. 



Brioist (Pascal), Drévillon (Hervé), Serna (Pierre), Croiser le fer. Violence et culture de l’épée 
dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Seyssel, Champ Vallon, 2002. 

Constant JM, Les conjurateurs. Le premier libéralisme politique sous Richelieu, Hachette, 
1987. 

Cottret (Monique), Tuer le tyran ? Le tyrannicide dans l’Europe moderne, Paris, Fayard, 2009. 

Nassiet (Michel), La violence, une histoire sociale. France, XVIe-XVIIIe siècles, Seyssel, Champ 
vallon, 2011. 

Nicolas (Jean), La rébellion française 1661-1789, Paris, Folio, rééd. 2008. 

Jouanna (Arlette), Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État 
moderne, 1559-1661, Paris, Fayard, 1989.  

Mousnier Roland, L’assassinat d’Henri IV. Le problème du tyrannicide et l’affermissement de 
la monarchie absolue, Gallimard, 1964. 

 

5. La société de cour 

Asch (R.G) et alii (dir), Prince, patronage and the nobility. The court at the begining of the 
modern age, 1450-1650, London, Oxford UP, 1991.  

Bennassar (Bartolomé), Les Lances de Velazquez, Paris, A. Colin, 2008. 

Velázquez, Paris, De Fallois, 2010. 

Berle du Bourg (A), Peter Paul Rubens et la France 1600-1640, Villeneuve d’Asq, Septentrion, 
2004. 

Brown (Jonathan), Velázquez, Paris, Fayard, 1988. 

Cosandey (Fanny), La reine de France. Symbole et pouvoir, Paris, Gallimard, 2000. 

Elias (Norbert), La société de cour, Paris, Champs-Flammarion, rééd. 1985. 

Da Vinha (Mathieu), Les valets de chambre de Louis XIV, Paris, Perrin, 2004. 

Leroy Ladurie (Emmanuel), Saint Simon ou le système de la cour, Paris, Fayard, 1997. 

Mozarelli (C) Venturi (G), L’europa delle corti alla fine dell’Antico Regime, Roma, Bulzoni, 
1991. 

Newton (WR), L’espace du roi. La cour de France au château de Versailles 1682-1789, Paris, 
Fayard, 2000. 



Marin (Louis), Le portrait du roi, Paris, Editions de Minuit, 1981. 

Rio Barredo (Maria José del), Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la monarquía 
Católica, Madrid, M. Pons, 2000. 

Sabatier (Gérard), Versailles ou la figure du roi, Paris, Albin Michel, 1999. 

Le prince et les arts : stratégies figuratives de la monarchie française de la renaissance aux 
Lumières, Seyssel, Champ-vallon, 2010.  

Solnon (Jean François), La Cour de France, Paris, Livre de poche, 1987. 

Varela (J.E), La muerte del rey: el ceremonial funerario de la monarquía española 1500-1885, 
Madrid, Turner, 1990. 

 

6. Le roi 

Bled (Jean Paul), Frédéric le Grand, Paris, Fayard, 2004. 

Bluche (François), Louis XIV, Paris, Fayard, 1986. 

Bottineau (Yves), Les Bourbons d’Espagne, 1700-1808, Paris, Fayard, 1993. 

Burke (Peter), Louis XIV. Les stratégies de la gloire, Paris, Seuil, 1995. 

Barry Coward, The Stuart Age, Longman, 1990. 

Dominguez Ortiz (Antonio), Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1988. 

Gregg (Pauline), Charles 1er, Paris, Fayard, 1984. 

Massie (Robert K). Pierre le Grand, Paris, Fayard, 1985. 

Wormser-Migot (O.), Catherine II (1729-1796), impératrice de Russie, Paris, Seuil, 1962. 

 

7. La guerre 

Bély (L.), Berenger (J.), Corvisier (A.), Guerre et paix dans l’Europe du XVIIe siècle, Paris, 
SEDES, 1991. 

Cornette (Joel), Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, 
Paris, Payot, 1993. 



Drévillon (Hervé), L’individu et la guerre du chevalier Bayard au soldat inconnu, Paris, Belin, 
2013. 

L’impôt du sang. Le métier des armes sous Louis XIV, Paris, Tallandier, 2005. 

Parker (Geoffrey), La révolution militaire. La guerre et l’essor de l’Occident 1500-1800, Paris, 
Gallimard, 1993. 

Parrott (David), Richelieu’s Army. War, government and society in France 1624-1642, 
Cambridge, Cambridge university press, 2001. 

 

8. Économie et société 

Bayard F et Guignet P., L’économie française aux XVIe-XVIIe-XVIIIe siècle, Gap, OPHRYS, 1991. 

Dessert (Daniel), Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris, Fayard, 1984. 

Fouquet, Paris, Fayard, 1987. 

Les Daliès de Montauban. Une dynastie protestante de financiers sous Louis XIV, Paris, 
Perrin, 2005. 

Goubert (Pierre), Cent mille provinciaux au XVIIe siècle, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 
1730, Paris, Flammarion, 1968. 

Gutton (Jean-pierre), La sociabilité villageoise dans la France d’Ancien Régime, Paris, 
Hachette, 1979. 

Leclercq (Yves), Histoire économique et financière de la France d’Ancien Régime, Paris, 
Armand Colin, 1998. 

Legay (Marie Laure), Histoire de l’argent à l’époque moderne. De la Renaissance à la 
Révolution. Paris, Armand Colin, 2014. 

Leroy Ladurie, Paysans de Languedoc, Paris, Flammarion, 1969. 

Histoire des paysans français de la Peste noire à la Révolution, Paris, Seuil, 2002. 

Terrier (Didier), Histoire économique de la France d’Ancien Régime, Paris, Hachette, 1998. 

 

9. Eglise et société 

Bergin (Joseph), The making of french Episcopate, 1589-1661, Yale, Yale University Press, 
1996. 



Chantin (Jean Pierre), Le jansénisme, Paris, CERF, 1996. 

Cottret (Monique), Jansénismes et Lumières. Pour un autre XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 
1998. 

Delumeau (Jean), Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident XIIIe-XVIIIe siècles, Paris, 
Fayard, 1983. 

Le catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, PUF, 1978. 

Joutard (Philippe) (pres.), Journaux camisards (1700-1715), Paris, 10-18, 1965. 

Krumenacker (Yves), Des protestants au siècle des lumières. Le modèle lyonnais, Paris, 
Honoré Champion, 2002. 

Taveneaux (René), La vie quotidienne des jansénistes aux XVIIe et XVIIIe siècle, Paris, 
Hachette, 1985. 

 

 

 

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

 

■ EC Histoire contemporaine (M. Larrieu) 

Le Moyen-Orient de 1860 à 1980 

Résumé :  

Au XXe siècle, le Moyen-Orient est le lieu de tous les conflits. Depuis la chute de l'Empire 

ottoman, les problèmes de la décolonisation, la question des lieux saints des trois religions 

monothéistes, la contradiction entre la volonté d'établir un Etat juif en Palestine et la 

résistance des populations arabes à cette entreprise, la domination des plus importantes 

réserves pétrolières du monde sont les enjeux des rivalités des puissances dans le cadre de 

la lutte pour la zone. L'affirmation du nationalisme arabe et de son concurrent l'islamisme 

exprime la volonté d'indépendance des peuples de cette région, mais, pour réaliser leurs 

objectifs politiques contradictoires, les Etats font perpétuellement appel aux puissances 

extérieures afin d'obtenir des aides financières, de l'armement, des interventions militaires. 

Bibliographie indicative :  

- CLOAREC (Vincent) et LAURENS (Henry), Le Moyen Orient au 20e siècle, coll. U, Armand Colin, 

2011 



- LAURENS (Henry), Paix et guerre au Moyen Orient. L'Orient arabe et le monde de 1945 à nos 

jours, Armand Colin, 1999 

-GUIDERE (Mathieu), Atlas des pays arabes, Ed. Autrement, 2015 

-DAKHLI (Leyla) : Histoire du Proche-Orient contemporain, Paris, La Découverte, 2015,  

-BEGAT (Jean-Baptiste) : Moyen-Orient et Occident au XXème siècle (Bréal) 

  

Sur Israël et les Palestiniens :  

- DIECKHOFF (Alain), Les espaces d'Israël, Fondation pour les études de défense nationale, 

1987 

-ENCEL (Frédéric), Atlas géopolitique d'Israël, aspects d'une démocratie en guerre, Ed. 

Autrement, 2017 

-BARNAVI (Elie), Une histoire moderne d’Israël, Flammarion, 1988 

-SANBAR (Elias) : Les Palestiniens dans le siècle, Paris Gallimard, collection Découvertes, 

1994 

 Autres problématiques : 

 - CORM (Georges), Le Proche-Orient éclaté, de Suez à l'invasion du Liban, Maspero, 1988. 

- PICARD (Élizabeth), La question kurde, Bruxelles, Complexe, 1991. 

- DIGARD (Jean-Pierre), HOURCADE (Bernard) et RICHARD (Yann), L'Iran au XXe siècle, entre 

nationalisme, islam et mondialisation, Fayard, 2007  

-MERVIN (Sabrina), Histoire de l’Islam, Doctrines et fondements, Champs Flammarion, 2000 

  

Voir aussi les revues Hérodote, Peuples méditerranéens, Politique étrangère... Ainsi que les 

sites Internet d'ONG, d'organes de presse. Et les mémoires ou autobiographies, de Kissinger 

par exemple ; ou livres d'entretien de Yasser Arafat, Shimon Perès, Ariel Sharon, etc... 

  



Certains titres sont anciens, mais n'ont pas été égalés depuis. Des conseils bibliographiques 

seront donnés tout au long des cours. 

 

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

 

■ UE Renforcement disciplinaire 

□ Mondes anciens (M. Callegarin) 

Thème : La péninsule Ibérique dans l’Antiquité (IXe s. a.C.-IIe s. p.C.) 

Ce cours porte sur l’histoire de la péninsule Ibérique de l’époque du « royaume de Tartessos » 
et de l’arrivée des Phéniciens jusqu’à l’avènement des empereurs « hispaniques », Trajan et 
Hadrien. 

L’objectif est d’étudier les différentes sociétés présentes au fil des siècles en Péninsule (Ibères, 
Celtes, Grecs, Phéniciens et Romains) et de saisir leurs interactions. 

Bibliographie estivale 

ARANEGUI GASCO Carmen (dir.), Les Ibères, catalogue d'exposition du Grand Palais, Paris, AFAA, 
1997. 

LE ROUX Patrick, Le Haut-Empire romain en Occident, Paris, Points Seuil, 2000. 

LE ROUX Patrick, Romains d’Espagne. Cités et politique dans les provinces, IIe siècle av. J.-C. – IIIe 
siècle ap. J.-C., Paris, Armand Colin, 1997. 

LE ROUX Patrick, La péninsule Ibérique aux époques romaines (fin du IIIe s. av. n.è. - début du 
VIIe s. de n.è.), Paris, Armand Colin, Collection U, 2010.  

MAYA GONZALEZ José Luis, Celtes et Ibères dans la péninsule Ibérique, Paris, Édisud, coll. 
« Encyclopédie de la Méditerranée », 2000. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

□ Mondes médiévaux (Mme Lamazou-Duplan) 
Présentation : 

La Péninsule Ibérique au Moyen Âge (Ve – XVe siècle) 

Ce cours initie à l’histoire de la Péninsule Ibérique durant le millénaire médiéval. La 
Péninsule est alors touchée par les invasions « Barbares », régentée par les Wisigoths, 
conquise par les Arabes et les Berbères (Almoravides, Almohades), « reconquise » par à-
coups par les chrétiens de différents horizons, ibériques ou plus lointains (Francos…). À partir 
du XIIIe siècle, cinq royaumes se partagent l’espace ibérique. « Les Espagnes médiévales » 



(Denis Menjot) font lutter mais aussi cohabiter différentes cultures (héritages romain, 
musulmans et chrétiens, influences occidentales et orientales). Ainsi prend forme une 
identité multiple, riche, tant sur le plan politique, social, culturel, artistique. 

Le cours retrace ces grandes évolutions et prend appui sur quelques dossiers de 
documents (textes, documents figurés). 

Bibliographie générale et indicative (* premières lectures) : 

Daniel BALOUP, Stéphane BOISSELIER et Claude DENJEAN, La péninsule Ibérique au Moyen Âge. 
Documents traduits et présentés, Rennes, PUR, 2010. 

*Daniel BALOUP, David BRAMOULLE, Bernard DOUMERC, Benoît JOUDDIOU, Les mondes 
méditerranéens au Moyen Âge (VIIe-XVIe siècle), Paris, A. Colin, Coll. U, 2018. 

Bartolomé BENNASSAR, Histoire des Espagnols,  Paris, Perrin, Collection Tempus. 2005 

Marie-Claude GERBET, L’Espagne au Moyen Âge, Paris, Colin 2e ed. 2000 

Pierre GUICHARD, Al-Andalus (711-1492), une histoire de l'Espagne musulmane, Paris, 
Hachette littératures, 2000. 

*Béatrice LEROY, L’Espagne au Moyen Âge, Albin Michel, 1988 

Gabriel MARTINEZ-GROS, Identité andalouse, Paris, Sindbad/Actes Sud, 1997 

*Denis MENJOT, Les Espagnes médiévales (409-1474), Hachette, 1996 

*Joseph PEREZ, Andalousie. Vérités et légendes, Paris, Taillandier, 2018. 

Adeline RUCQUOI, L'Espagne médiévale,  Paris, Les Belles lettres, 2002 

*Adeline RUCQUOI, Histoire médiévale de la péninsule Ibérique, Paris, Seuil, 1993 

 
 

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

□ Langue vivante (même choix qu’au semestre 3) 
 

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

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

 

□ Cultures numériques (M. Meylan) 
 

1. Connaître les différentes étapes préparatoires à une recherche documentaire   

2. Évaluer les résultats d'une recherche documentaire  

3. Respecter le droit d'auteur, éviter le plagiat 

4. Rédiger ses références bibliographiques  



5. Trouver de l'information dans les encyclopédies en ligne  

6. Trouver de l'information dans les catalogues des bibliothèques 

7. Trouver de l'information avec des moteurs de recherche scientifiques  

8. Trouver de l'information dans les Archives ouvertes  

9. Trouver de l'information dans les bibliothèques numériques  

10. Gérer ses références bibliographiques avec Zotero 

 

 

□ PPE (M. Genton) 

Projet professionnel étudiant 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■ UE Domaine SHS (2 EC au choix) 

 
 

□ Géographie : aires culturelles et mondialisation 

Mme Nikolli 
 

L’objet de ce cours est de questionner l’articulation entre les aires culturelles (les macro-

découpages géographiques du monde fondés sur des critères dits culturels) et la 

mondialisation, en tant que processus qui conjugue des effets de diffusion spatiale, 

d’interconnexion croissante de lieux et d’émergence d’une nouvelle échelle géographique 

globale. Ce cours propose une approche problématisée de la mise en relation des logiques 

aréales et réticulaires d’organisation de l’espace à l’échelle du globe. Il s’appuie sur des 

approches généalogiques et définitionnelles des notions d’aires culturelles et de 

mondialisation, dans une conception élargie des sciences humaines et sociales, une étude des 

courants et de certains auteurs ayant contribué à la consolidation de ces approches, ainsi que 

sur des exemples précis et localisés mis en discussion à la lumière des problématiques 

engagées. 

 

□ Géographie : dynamiques agricoles et ressources dans le monde 
Marion Charbonneau (maîtresse de conférences en géographie) 

Centré sur les questions agricoles et alimentaires ce cours met l’accent sur les défis locaux et 
globaux de l’agriculture dans les espaces ruraux. Il permet de cerner les enjeux auxquels les 
pays du Nord comme les pays du Sud sont confrontés et les futurs possibles (déséquilibres 
entre besoins alimentaires et production agricole, enjeux environnementaux liés à la 
disponibilité des ressources naturelles, 3ième révolution agricole, sécurité alimentaire, 
relocalisation de la production/mondialisation des échanges, etc.). À travers l’étude de cas 
concrets en Europe, en Amérique du Nord et dans les pays du Sud, les TD permettent aux 
étudiants d’acquérir un ensemble de connaissances relatives aux espaces agricoles et un 
ensemble de clés pour comprendre les enjeux contemporains qui s’y jouent. 

Compétences : 



• Être capable de comprendre et d’analyser les grandes mutations qui touchent le monde 
agricole et les défis contemporains liés aux questions agricoles et alimentaires. 

 

□ Histoire de l’art contemporain Modernité et avant-garde (Mme Forero-

Mendoza) 

Modernités et avant-gardes. Cf. secrétariat mention Histoire de l’art. 

 

□ Archéologie de la ville médiévale (M. Champagne) 

Approche archéologique : Antiquité et Moyen Âge.  

Cf. secrétariat mention Histoire de l’art. 

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

 

■ UE Libre (1 au choix) 

 


