
LICENCE 3 SEMESTRE 5 2021/2022 

Parcours Recherche et Enseignement  

 

■ EC Histoire moderne (M. Bidouze) 
 

Lumières, politique et révolutions 

 Années 1750 - Avènement de Napoléon Bonaparte, 1799 

Ce cours clôt la formation de licence en histoire moderne autour du royaume de France, de 

son destin et de ses mutations tant dans le domaine économique, culturel, politique, que 

religieux au 18ème siècle. A partir de la 2ème partie de ce siècle, le royaume de France vit une 

période d’expansion économique et culturelle sans précédant tout en faisant face aux 

difficultés d’un héritage monarchique et féodal à bien des égards très complexe. La monarchie 

progresse au-dessus d’une société de plus en plus alphabétisée, acculturée, contestataire 

aussi, tout en engageant des réformes éclairées dans tous les domaines. Sans véritable 

appareil de représentation nationale et législative, le roi de France demeure le seul à décider 

même si ses marges d’autorité sont très limitées par les corps intermédiaire (clergé, 

parlements, provinces autonomes, etc). Isolés à la cour de Versailles, encore très influente, les 

souverains Louis XV (1715-1774) puis Louis XVI (1774-1792) accompagnent tant bien que mal 

une nation naissante jusqu’à solliciter ses conseils dans les années 1787-1788 et 1789. 

On portera une attention particulière à l’année révolutionnaire de 1789 qui révèle les forces 

et les faiblesses d’un peuple et de son roi dans leur désir de former une seule nation 

souveraine. On tentera de comprendre comment cette révolution fut à la fois une immense 

rupture, allant très au-delà de ce qu’un peuple pouvait supporter en brisant son unité et au 

final sombrer dans la guerre civile ; en même temps on traitera des continuités qui ont 

prolongé l’œuvre monarchique, sous les régimes républicains du Directoire au Consulat puis 

l’Empire.  

Bibliographie 

 

Manuel (L1 à L3) Généralités 

BOURDEU, E, CENAT, J. Ph. RICHARDSON, D, Les Temps modernes, XVIème- XVIIIème siècles, 

Armand Colin, 2017. 

Manuels de base (en référence aux cours et aux TD ; on puisera abondamment dans les 

bibliographies de ces ouvrages) 

BEAUREPAIRE, Pierre-Yves (Dir.), La France des Lumières (1715-1789), Coll. Histoire de France 

sous la direction de Joël Cornette, Belin, 2011, 836 p. 



BIARD, Michel, BOURDIN, Philippe, MARZAGALLI, Silvia, Révolution, Consulat et Empire (1789-

1815), Coll. Histoire de France sous la direction de Joël Cornette, Belin, 715 p. 

Ouvrages et encyclopédie (et Dictionnaires) de références tout au long du cours 

DELON, Michel (Dir.), Dictionnaire européen des Lumières, PUF, 1997.  

FURET, François, La Révolution, de Turgot à Jules Ferry (1770-1880), Histoire de France, 

Hachette, 1988. 

POULOT, Dominique, Les Lumières, PUF (Coll. 1er cycle), 2000. 

Période de l’Ancien Régime 

BELY Lucien (Dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, 1998. 

BELY Lucien, La France moderne, PUF, 1994. 

Période révolutionnaire 

BIARD Michel, DUPUY Pascal, La Révolution française : dynamiques et ruptures 1787-1804, 

Paris, Armand Colin, coll. « U », 2e édition,  2008, 352 p. 

FURET, François, OZOUF, Mona (Dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, 

Flammarion, 1988. 

MARTIN Jean-Clément, Nouvelle histoire de la Révolution française, Perrin, 2012. (Ouvrage 

assorti de la bibliographie exhaustive par chapitre et en fin de volume pour les travaux dirigés). 

TACKETT Timothy, Anatomie de la Terreur, le processus révolutionnaire, 1787-1793, Seuil, 

2018.  

Encyclopedia Universalis : 
 
- Article, Révolution française : en bref/repères chronologiques/ Révolution française 
- Article, Historiographie de la Révolution française : Chartier Roger/ Darnton 

Robert/Furet François/ Révolution française 
 

 

Modalités d’évaluation 

2 notes de Contrôle Continu (40%) 

1 note d’examen terminal (60%) 

 

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



 

■ EC Histoire contemporaine (M. Dornel) 
 

La France et les Français d’une crise à l’autre : années 1930-années 1970 

Le cours propose d’envisager une séquence particulièrement intense et contrastée de 
l’histoire de France, celle qui va de la crise des années 1930 à l’autre grande crise, celle des 
années 1970. Cette période, marquée par de fortes ruptures, est en effet riche en 
contrastes ; elle connaît certes des moments de croissance économique (les « Trente 
Glorieuses ») mais semble marquée par un état de crise permanent : crise générale 
(économique, sociale et politique) des années trente (antiparlementarisme, ligues, 
antisémitisme, etc.) ; profonde crise pendant la Seconde Guerre mondiale (disparition de la 
République, collaboration avec l’ennemi, etc.) ; crise de l’immédiat après-guerre (retour des 
déportés, épuration, naissance d’une nouvelle République, etc.) mais qui apparaît, comme 
souvent avec les crises, comme un moment de renouveau. La IVe République, si elle permet 
à la France de retrouver une indéniable croissance économique, n’en reste pas moins 
marquée par une instabilité politique permanente, une culture de guerre froide clivante, et 
notamment par les guerres de décolonisation. La Ve République apporte la stabilité 
institutionnelle espérée, achève la décolonisation et surtout renforce la vocation 
européenne de la France ; mais les années 1960 sont celles d’une accélération des 
transformations sociales (immigration, fin des paysans, apogée de la « France ouvrière », 
début de l’affirmation des femmes et des jeunes comme acteurs politiques). La crise 
économique des années 1970 – que l’on interprète souvent de nos jours comme  le début de 
la mondialisation – touche un pays qui connaît déjà de puissants blocages (Michel Crozier, La 
société bloquée, 1970), mais est marquée par des effets délétères : le chômage de masse 
devient structurel, les « corporatismes » s’exacerbent, le néo-fascisme s’installe 
durablement (Front national, Parti des Forces Nouvelles) et la France n’échappe pas aux 
« années de plomb ». Pourtant, les années Giscard sont aussi celles d’une réelle 
modernisation de la société française, qui fait davantage de place aux jeunes comme aux 
femmes. Elles sont également celles de d’une affirmation plus volontariste de la vocation 
européenne de la France. 

Le cours magistral sera accompagné de TD qui permettront d’approfondir un certain nombre 
de thématiques. 

 

Bibliographie sélective1 

1) Manuels universitaires, grandes synthèses 

Agulhon, Maurice, La République de 1880 à nos jours, 2 vol., Hachette, 2011 (1990). 

Agulhon (M.), Nouschi (A.), Schor (R.), La France de 1914 à 1940 (Nathan, 1993) et La France 
de 1940 à nos jours (Nathan, 1995) 

                                                           
1  Cette bibliographie ne constitue qu’une première orientation. La plupart des titres proposés ici 

contiennent des bibliographies complètes.  



Berstein (S.) et Milza (P.), Histoire de la France au XXe siècle, Complexe, 1985 

Lequin, Yves, Histoire des Français XIXe-XXe siècles, 3 vol., Colin, 1983-1984. 

Nora, Pierre, Les Lieux de mémoire, Gallimard, 1984-1993. 

Schor, Ralph, Histoire de la société française, Belin, 2004. 

Sirinelli, Jean-François, La France de 1914 à nos jours, PUF, 1993. 

Dans la Nouvelle Histoire de la France contemporaine (Le Seuil, 1975-2002), les volumes 
suivants :  

- Dubief, Henri, Le Déclin de la République, 1929-1938 
- Azéma, Jean-Pierre, De Munich à la Libération, 1938-1944 
- Rioux, Jean-Pierre, La France de la Quatrième République, 1944-1958, 2 vol. 
- Berstein, Serge, La France de l’expansion, 1958-1969 
- Berstein, (S.) et Rioux (J.-P.), La France de l’expansion, 1969-1974. 

Zeldin, Theodore, Histoire des passions françaises (5 vol. : Ambition et Amour ; Orgueil et 
intelligence ; Goût et corruption ; Colère et politique ; Anxiété et hypocrisie), 1980-1981 (en 
anglais entre 1973 et 1977), paru en poche Petit Bibliothèque Payot en 2002. 

2) Economie et société 

Asselain, Jean-Charles, Histoire économique de la France, 2 vol., Le Seuil, 1984. 

Bonin, Hubert, Histoire économique de la France depuis 1880, Masson, 1988. 

Eck, Jean-François, Histoire de l’économie française : de la crise de 1929 à l’euro, Colin, 2009. 

Gueslin, André, Nouvelle histoire économique de la France contemporaine, 1949-1990, La 
Découverte, 1990. 

 

Dupâquier, Jacques, Histoire de la population française, t.3 et 4, PUF, 1988. 

Lequin, Yves (dir) Histoire des étrangers et de l’immigration en France, Larousse, 1992. 
(publié d’abord sous le titre La mosaïque France) 

Noiriel, Gérard, Le Creuset français. Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècle, Le Seuil, 1988. 

Schor, Ralph, Histoire de l’immigration en France de la fin du XIXe siècle à nos jours, Colin, 
1996. 

 

Bancel (N.), Blanchard (P.), Lemaire (P.) (dir.), La fracture coloniale. La société française au 
prisme de l’héritage colonial, Paris, La Découverte, 2005. 

Charle, Christophe, La crise des sociétés impériales. Allemagne, France, Grande-Bretagne, 
1900-1940. Essai d’histoire comparée, Le Seuil, 2001. 



Ferro, Marc (dir.) Le livre noir du colonialisme, XVIe-XXIe siècles : de l’extermination à la 
repentance, Robert Laffont, 2003. 

Marseille, Jacques, Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce, Albin 
Michel, 1984. 

Singaravélou, Pierre (dir.), Les empires coloniaux : XIXe-XXe siècle, Le Seuil, coll. Points, 2013. 

Thobie (Jacques), Meynier (Gilbert), Coquery-Vidrovitch (Catherine), Ageron (Charles-
Robert), Histoire de la France coloniale, t.2, 1914-1990, Colin, 1991 

 

Duby (G.) et Wallon (A.), Histoire de la France rurale, Le Seuil, 1975-1977. 

Gavignaud, Geneviève, Les campagnes en France au XXe siècle, Ophrys, Gap, 1990. 

Moulin, Annie, Les paysans dans la société française, Paris, Le Seuil, 1988 

Weber, Eugen, La Fin des terroirs. La modernisation de la France rurale, 1870-1914, Fayard, 
1983. 

 

Duby (G.), Histoire de la France urbaine, Le Seuil, 1984. 

Pinol, Jean-Luc (dir.), Histoire de l'Europe urbaine, T.II, De l'Ancien Régime à nos jours, 
expansion et limite d'un modèle, Le Seuil, 2003. 

Brunet, Jean-Pierre, Une banlieue ouvrière : Saint-Denis (1830-1939), Champion, 1982. Du 
même auteur, à signaler également : Immigration, vie politique et populisme en banlieue 
parisienne (XIXe et XXe siècle), 1994. 

Fourcaut, Annie, Bobigny, banlieue rouge, Paris, Éd. ouvrières-Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 1986 

 

Dewerpe, Alain, Le monde du travail en France (1800-1900), Colin, 1989. 

Dreyfus, Michel, Histoire de la CGT, Complexe, Bruxelles, 1995. 

Noiriel, Gérard, Les ouvriers dans la société française XIXe-XXe siècle, Le Seuil, 1986. 

Pigenet (Michel) et Tartakowsky (Danièle), Histoire des mouvements sociaux en France de 
1814 à nos jours, La Découverte, 2012. 

Vigna, Xavier, Histoire des ouvriers en France au XXe siècle, Perrin, 2012. 

 

Duby (G.) et Perrot (Michelle), Histoire des femmes en Occident, Plon, 1992. 

Bard, Christine, Les Femmes dans la société française au XXe siècle, Colin, 2001.  



Riot-Sarcey Michèle, Histoire du féminisme, Editions la Découverte, 2002/2006. 

Zancarini, Michelle, Histoire des femmes en France : XIXe-XXe siècle, Presses universitaires de 
Rennes, 2005. 

 

Bantigny, Ludivine et Jablonka, Yvan (dir.), Jeunesse oblige. Histoire des jeunes en France, 
XIXe-XXIe siècle, PUF, 2009 

Mayeur, Françoise, Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France. Tome III: 
De la Révolution à l'École républicaine, 1789-1930, Perrin, 2004 

Prost, Antoine, Education, société et politique. Une histoire de l’enseignement en France de 
1945 à nos jours, Le Seuil, 1992. 

 

 

Becker, J.-J. & Candar, G. (dir.), Histoire des gauches en France, 2 vol., éditions La 
Découverte, 2004 

Berstein, Serge, (avec Odile Rudelle) : Le Modèle républicain, PUF, 1992. 

Berstein, Serge, Les cultures politiques en France, Le Seuil, 2011. 

Girardet, Raoul, Mythes et mythologies politiques, Le Seuil, 1986. 

Lévêque, Pierre, Histoire des forces politiques en France, tome 2, 1880-1940, Colin, 1992. 

Milza, Pierre, Fascisme français. Passé et présent, Flammarion, 1987. 

Rémond, René, Les droites en France, Aubier, 1982 

Rosanvallon, Pierre, L'État en France de 1789 à nos jours, Le Seuil, 1990 

Sirinelli, Jean-François, Histoire des droites en France, 3 vol., Gallimard, 1992 

Sternhell, Zeev, Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France, Complexe, 1988 (réédité 
en 2012 chez Gallimard, coll.Folio).  

Touchard, Jean, La gauche en France depuis 1900, Seuil, 1977 

Winock, Michel (dir.), Histoire de l’extrême droite en France, Le Seuil, 1993. 

Winock, Michel, La fièvre hexagonale. Les grandes crises politiques 1871-1968, Calmann-
Lévy, 1986.  

Winock, Michel, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Le Seuil, 1990. 

 

Rioux (JP) et Sirinelli (JF), Histoire culturelle de la France, t.4 Le temps des masses, Le Seuil, 
1998. 



Rioux (JP) et Sirinelli (JF), La culture de masse en France de la Belle Epoque à nos jours, 
Fayard, 2002. 

Fouilloux (Etienne), Lapierre (JP), Winock (M.) Histoire de la France religieuse, t.4 : Société 
sécularisée et renouveaux religieux : XXe siècle, Le Seuil, 1992. 

Duriez (Bruno), Fouilloux (Etienne), Pelletier (Denis) (dir), Les catholiques dans la République 
1905-2005, Editions de l’Atelier, 2005. 

Essais 

Anderson, Perry, Une pensée tiède. Un regard critique sur la culture française, Le Seuil, 2005. 

Barthes, Roland, Mythologies, Le Seuil, (1957), régulièrement réédité. 

Baudrillard, Jean, La société de consommation, Folio, 1987 (1ère édition en 1970). 

Bourdieu, Pierre, La Distinction, Edition de Minuit, 1979. 

Crozier Michel, La société bloquée, Le Seuil, 1970. 

Fourastié, Jean, Les Trente Glorieuses, Fayard, 1980. 

Hazareesingh, Sudhir, Ce pays qui aime les idées. Histoire d’une passion française, 
Flammarion, 2015. 

Hoffmann, Stanley, Sur la France, Le Seuil, 1976. 

Mendras, Henri, La Fin des paysans, Colin, 1967. 

Yonnet, Paul, Jeux, modes et masses. La société française et le moderne (1945-1985), 
Gallimard, 1985 

Témoignages, récits 

Bloch, Marc, L’étrange défaite, Franc-Tireur, 1946 (réédité régulièrement chez Gallimard, 
coll.Folio) 

Begag, Azouz, Le Gone du Chaâba, Le Seuil, 1986. 

Cordier, Daniel, Alias Caracalla, Gallimard, 2009. 

Grenadou (E.) et Prevost (A.), Grenadou, paysan français, Le Seuil, 1966 

Jakez-Helias, Pierre, Le Cheval d’orgueil. Mémoires d’un Breton du pays bigouden, Plon, 
1979. 

Linhart, Robert, L’établi, Editions de Minuit, 1978. 

Rochefort, Christiane, Les petits enfants du siècle, 1961. 

Weil, Simone, La condition ouvrière, Gallimard, 1951   

                                                                                                                                                                      

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

 



 

 

□ Mondes extra-européens (M. Caporossi) 

Programme : La mondialisation des Européens. Échanges et sociétés coloniales (XVIe-XVIIIe 
siècle). 

Présentation : Il s’agit de comprendre l’évolution de la mondialisation à l’époque moderne 
et la constitution des empires coloniaux par les puissances européennes après la découverte 
de l’Amérique (1492) et des routes maritimes vers l’Océan indien et l’Asie (1498). Les volets 
socio-économiques et culturels qu’entrainent de nouveaux métissages sont au cœur de ce 
cours qui abordera aussi bien les expériences coloniales hispaniques, françaises, 
hollandaises, britanniques que leurs conséquences sur les populations locales et la 
géopolitique à l’échelle mondiale.  

 

Bibliographie : 

1. Manuels 

Butel (P.), Européens et espaces maritimes (vers 1690_vers 1790), Bordeaux, PUB, 1997. 

Chaunu (Pierre), Les Amériques, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Armand Colin, 1976. 

Dorigny (Marcel), Atlas des premières colonisations, Paris, Autrement, 2013. 

Hilaire Pérez (Liliane), L’expérience de la mer. Les Européens et les espaces maritimes au 
XVIIIe siècle, Paris, Seli Arslan, 1997. 

Meyer (Jean), L’Europe et la conquête du monde, Paris, A. Colin, coll. U, rééd. 2009 (1990). 

 

2. Généralités 

Abenon (L.R.) et Dickinson (JA), Les Français en Amérique : histoire d’une colonisation, Lyon, 
PUL, 1993. 

Bennassar (Bartolome), La America española y la America portuguesa (Siglos XVI-XVIII), 
Madrid, SARPE, 1985.  

Brook (Thimothy), Le chapeau de Vermeer. Le XVIIe siècle à l’aube de la mondialisation, Paris, 
Payot, 2010. 



Domínguez Ortiz (Antonio), Estudios americanistas, Madrid, Real academia de la Historia, 
1998. 

Ermitage (David) et Braddick (Michael J.) (dir.), The British atlantic World 1500-1800, New 
York, Palgrave MacMillan, 2002. 

Fohlen (Claude), Les pères de la révolution américaine, Paris, A. Michel, 1989. 

Haudrère (Philippe), L’empire des rois (1500-1789). L’aventure coloniale de la France, Paris, 
Denoël, 1997. 

Havard (Gilles) et Vidal (Cécile), Histoire de l’Amérique française, Paris, Champs-Flammarion, 
2008. 

Favier (René), Les Européens et les Indes orientales au XVIIIe siècle, Paris, OPHRYS, 1997. 

Gruzinski (Serge) et Bernand (Carmen), Histoire du Nouveau monde, Paris, Fayard, 1991 (vol. 
1) et 1993 (vol. 2).  

Gruzinski (Serge), Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, La 
Martinière-Points-Histoire, 2004. 

Lavallé (Bernard), L’Amérique espagnole de Colomb à Bolivar, Paris, Belin, 2004. 

Margolin (Jean-Louis) et Markovits (Claude), Les Indes et l’Europe. Histoires connectées XVe-
XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2015. 

Mathieu (Jacques), La Nouvelle-France. Les Français en Amérique du Nord XVIe-XVIIIe siècle, 
Paris, Belin, 1991. 

Subrahmanyam (Sanjay), L’empire portugais d’Asie 1500-1700, Paris, Points, 2013. 

Van Ruymbeke (Bertrand), L’Amérique avant les États-Unis : Une histoire de l’Amérique 
anglaise 1497-1776, Paris, Flammarion, 2013. 

 

3. Les découvertes et la conquête 

Aram (Bethany), Leyenda negra y leyendas doradas en la conquista de America. Pedrarias y 
Balboa, Madrid, Marcial Pons, 2008. 

Bertrand (Romain), L’histoire à parts égales. Récit d’une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe 
siècle), Paris, Seuil, 2011. 

Chaunu (Pierre), Conquête et exploitation des nouveaux mondes, Paris, PUF, 1969. 

Les Philippines et le Pacifique des Ibériques, Paris, SEVPEN, 2 vol., 1960-1966.  



Delage (Denys), Le pays renversé. Amérindiens et Européens en Amérique du Nord-Est 1600-
1664, Montréal, Boréal, 1985. 

Grunberg (Bernard), L’univers des conquistadores. Les hommes et leur conquête dans le 
Mexique du XVIe siècle, Paris, L’Harmattan, 1993. 

Dictionnaire des conquistadores de Mexico, Paris, L’Harmattan, 2002. 

Hamalainen (Pekka), L’empire comanche, Toulouse, Anacharsis, 2012. 

Magalhaes Godinho (Victorino), Les découvertes XVe-XVIe siècles : une révolution des 
mentalités, Paris, Autrement, 1990. 

Todorov (Tzvetan), La conquête de l’Amérique. La question de l’autre, Paris, Points-Seuil, 
1982. 

Wachtel (Nathan), La vision des vaincus : les indiens du Pérou devant la conquête espagnole, 
Paris, Gallimard, 1971. 

 

4. Économie et société coloniale 

Bonilla (Heraclio) (ed.), El sistema colonial en la America española, Barcelona, Crítica, 1991. 

Braudel (Fernand), Civilisation matérielle, économie et capitalisme XVe-XVIIIe siècle, Paris, 
Armand Colin, 1979. 

Chaunu (Pierre), Séville et l’Amérique aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Flammarion, 1977. 

Cipolla (Carlo M.), La odisea de la plata española. Conquistadores, piratas y mercaderes, 
Barcelona, Crítica, 1999. 

Cole (Jeffrey A.), The Potosí Mita 1573-1700. Compulsory indian labor in the Andes, Stanford- 
California, Stanford University Press, 1985. 

Garcia Baquero (A), La Carrera de Indias : Histoire du commerce hispano-américain (XVI-
XVIIIe s), Paris, Desjonquères, 1997. 

Grunberg (Bernard) (dir.), Enjeux et difficultés d’un modèle européen dans les sociétés 
coloniales, Paris, L’Harmattan, 2007. 

Gruzinski (Serge), Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, La 
Martinière, 2004 (rééd. 2006 en points-histoire).  

Hamilton (Earl J.), El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650, 
Barcelona, Crítica, 2000 (1934). 



Helmer (Marie), Cantuta. Recueil d’articles 1949-1987, Madrid, Casa de Velázquez, 1993. 

Martinez Shaw (Carlos), Cataluña en la carrera de Indias, Barcelona, Crítica, 1981. 

Martinez Shaw (Carlos) et Oliva Melgar (José Maria) (eds), El sistema atlántico español 
(siglos XVII-XIX), Madrid, Marcial Pons, 2005. 

Morineau (Michel), Les grandes compagnies des indes orientales (XVIe-XIXe siècles), Paris, 
PUF-QSJ, 1994. 

Incroyables gazettes et fabuleux métaux. Les retours des trésors américains dans les gazettes 
hollandaises XVIe-XIXe siècles, Paris, 1984. 

Patterson (Orlando), Slavery and Social death. A comparative study, Cambridge-London, 
1982.  

Pearce (Adrian J.), British Trade with Spanish America, 1763-1808, Liverpool, Liverpool 
University Press, 2007. 

Pétré Grenouilleau (Olivier), Les traites négrières, essai d’histoire globale, Paris, Gallimard, 
2004. 

L’argent de la traite. Milieu négrier, capitalisme et développement, Paris, Aubier, 1996. 

Poloni Simard (Jacques), La mosaïque indienne. Mobilité, stratification sociale et métissage 
dans le corregimiento de Cuenca (Equateur) du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, EHESS, 2000. 

Romano (Ruggiero), Mecanismo y elementos del sistema económico colonial americano 
Siglos XVI-XVIII, Mexico, Fondo de cultura económica, 2004. 

Roper (LH) and Van Ruymbeke (B.), Constructing early modern empires. Proprietary Ventures 
in the Atlantic World, 1500-1750, Leiden, Boston, Brill, 2007. 

Salinero (Gregorio), Une ville entre deux mondes. Trujillo d’Espagne et les Indes au XVIe 
siècle. Pour une histoire de la mobilité à l’époque moderne, Madrid, Casa de Velázquez, 2006.  

Stein (Stanley J.), Stein (Barbara H.), Plata, comercio y Guerra. España y América en la 
formación de la Europa moderna, Barcelona, Crítica, 2002. 

Tandeter (Enrique), L’argent du Potosi. Coercition et marché dans l’Amérique coloniale, Paris, 
EHESS, 1997. 

Zuñiga (Jean Paul), Espagnols d’outremer. Emigration, métissage et reproduction sociale à 
Santiago de Chili au 17e siècle, Paris, EHESS, 2002.  

 

5. Mentalités et religion 



 

Deslandres (D.), Croire et faire croire : les missions françaises au XVIIe siècle, Paris, Fayard, 
2003. 

Gruzinski (Serge), La pensé métisse, Paris, Fayard, 1999. 

La guerre des images de Christophe Colomb à Blade Runner 1492-2019, Paris, Fayard, 1990. 

La colonisation de l’imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique 
espagnol, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1988. 

Morlat (P.) (Dir.), La question religieuse dans l’empire colonial français, Paris, Les Indes 
Savantes, 2003. 

 

6. Aspects institutionnels et politiques 

Avignon (Mathieu d’.), Champlain et les fondateurs oubliés. Les figures du père et le mythe de 
la fondation, Québec, Presses Universitaires de Laval, 2008. 

Barrientos Grandon (Javier), El gobierno de las Indias, Madrid, marcial Pons, 2004. 

Bertrand (Michel), Grandeur et misère de l’office. Les officiers de finances de Nouvelle 
Espagne XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Presses de la Sorbonne, 1999. 

Cottret (Bernard), La Révolution américaine, Paris, Tempus, 2004 (2003). 

Avec Henneton (L), Pothier (J.) et Van Ruymbeke (B.), Naissance de l’Amérique du Nord, 
actes fondateurs 1607-1776, Paris, Indes Savantes, 2008. 

Herzog (Tamar), Rendre la justice à Quito (1650-1750), Paris, L’Harmattan, 2001. 

Grunberg (Bernard), L’inquisition apostolique au Mexique. Histoire d’une institution et de son 
impact dans une société coloniale 1521-1571, Paris, L’Harmattan, 1998. 

Kossok (Manfred) et Markov (Walter), L’Espagne et son empire d’Amérique. Histoire des 
structures politiques économiques et sociales 1320-1824, Paris, Ediciones hispano 
americanas, 1972. 

Prieto Lucena (Ana Maria), Filipinas durante el gobierno de Manrique de Lara 1653-1663, 
Sevilla, CSIC, 1985. 

Martiré (Eduardo), Las audiencias y la administración de justicia en las Indias, Madrid, UAM, 
2005. 



Vidal (Laurent), Mazagão la ville qui traversa l’Atlantique du Maroc à l’Amazone 1769-1783, 
Paris, Aubier, 2005. 

 

7. Biographies 

Chaunu (Pierre), Colomb ou la logique de l’imprévisible, Paris, Bourin, 1993. 

Crouzet (Denis), Christophe Colomb : herault de l’apocalypse, Paris, Payot, 2006. 

Duverger (Christian), Cortès, Paris, Fayard, 2001. 

Mahn Lot (Marianne), Bartolomé de las Casas et le droit des indiens, Paris, Payot, 1982. 

 

8. De l’océan indien à l’aire pacifique 

Baert (A.), Le Paradis terrestre, un mythe espagnol en Océanie. Les voyages de Mendaña et 
de Quiros (1567-1606), Paris, l’Harmattan, 1999. 

Bernabeu (Salvador), El pacifico ilustrado : del lago español a las grandes expediciones, 
Madrid, MAPFRE, 1992. 

Bertrand (Romain), L’Histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident (XVIe-
XVIIe siècle), Paris, Seuil, 2011. 

Bourdon (Léon), La compagnie de Jésus et le Japon (1547-1570), Paris, Fondation 
Gulbenkian, 1993. 

Chaunu (Pierre), Les Philippines et le pacifique des Ibériques (XVIe, XVIIe, XVIIIe), Paris, 
SEVPEN, 1960. 

Favier (René), Les Européens et les Indes orientales au XVIIIe siècle, Paris, OPHRYS, 1997. 

Haudrère (P.), Les compagnies des Indes orientales: trois siècles de rencontré entre Orientaux 
et Occidentaux 1600-1858, Paris, Desjonquères, 2006. 

Hidalgo (Patricio), Encomienda, tributo y trabajo en Filipinas (1570-1608), Madrid, UAM, 
1995. 

Knauth (Lothar), Confrontación transpacífica. El Japon y el Nuevo Mundo hispánico 1542-
1639, Mexico, UNAM, 1972. 

Gaziello (C.), L’expédition de Lapérousse, 1785-1788, Réplique française aux voyages de 
Cook, Paris, CTHS, 1984. 



Gruzinski (Serge), L’aigle et le dragon. Démesure européenne et mondialisation au XVIe siècle, 
Paris, Fayard, 2012. 

Margolin (Jean Louis) et Markovits (Claude), Les Indes et l’Europe. Histoires connectées XVe-
XXIe siècle, Paris, Folio-Gallimard, 2015. 

Morineau (M.), Les Grandes compagnies des Indes Orientales, Paris, PUF-QSJ, 1999. 

Subrahmanyam (Sanjay), L’empire portugais d’Asie 1500-1700, Paris, rééd. Points, 2013. 

Valdès Lakowsky (Vera), De las minas al mar. Historia de la plata mexicana en Asia (1565-
1834), Mexico, FCE, 1987. 

 

9. Textes et témoignages  

Bataillon (Marcel) et Saint Lu (André) (prés.), Las casas et la défense des indiens, Paris, 
Gallimard-Archives, 1971. 

Bolivar (Simon), Choix de lettres, discours et proclamations, Paris, IHEAL, 1966. 

Colomb (Christophe), La découverte de l’Amérique 2 vol., Paris, La Découverte, 2006.  

Colomb (Fernando), Christophe Colomb raconté par son fils, Paris, Perrin, 1986. 

Cortès (Hernan), La conquête du Mexique, Paris, La découverte, 2007. 

Diaz del Castillo (Bernal), Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle Espagne (2 vol.), 
Paris, La découverte, 1987. 

Garcilaso de la Vega (Inca), Commentaires royaux sur le Pérou des Incas, 3Vol., Paris, La 
Découverte, rééd. 2004.  

Kaspi (A.), L’indépendance américaine 1763-1789, Paris, Gallimard « Archives », 1976. 

Las Casas (Bartolomé de), Très brève relation de la destruction des Indes, Paris, La 
Découverte, 1983. 

Léry (Jean de), Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil 1557, Montpellier, Presses du 
Languedoc, 1992. 

La Condamine (Charles Marie de), Voyage sur l’Amazone, Paris, La Découverte, 2004. 

Sahagun (Fray Bernardino de), Histoire générale des choses de la Nouvelle Espagne, Paris, La 
Découverte, rééd. 2002. 



Varela (Consuelo), La caída de Cristóbal colon. El juicio de Bobadilla, Madrid, Marcial Pons, 
2006. 

D’autres textes dans: http//hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte 

 

 

 

 

□ Histoire des idées politiques (M. Caporossi) 

Programme :  Les idées politiques de l’Antiquité à la Révolution Française 

Présentation :  Il s’agit de faciliter l’apprentissage de la politique de l’époque contemporaine 

en abordant les héritages idéologiques et doctrinaux de l’Antiquité à la Révolution Française, 

en passant par la chrétienté médiévale et la pensée politique de l’époque moderne. Le 

développement des idées politiques et de la pensée politique, des doctrines et des idéologies, 

des théories et des pratiques politiques sera abordé à partir de leurs textes fondateurs. 

 

Bibliographie 

Ouvrages généraux : 

Goyard Fabre (Simone), Philosophie politique, Paris, PUF, 1987. 

Guerrero (Nicolas), Systèmes politiques et histoire des idées, Paris, Sciences Pol.-Studyrama, 

2012. 

Ney (Olivier), Histoire des idées politiques, Paris, A. Colin, 2004. 

Prélot (Marcel) et Lescuyer (Georges), Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, rééd. 1990. 

Strauss (Leo), La philosophie politique et l’histoire, Paris, Livre de Poche, rééd. 2008. 

Avec d’autres, Histoire de la philosophie politique, Paris, PUF, rééd. 1999. 

Les différentes périodes de la pensée politique : 

Bloch (Ernst), La philosophie de la Renaissance, Paris, Payot, rééd. 2007. 

Cassirer (Ernst), La philosophie des Lumières, Paris, Fayard, 1966. 

Henderson Burns (James), Histoire de la pensée politique moderne 1450-1700, Paris, PUF, 

1997. 



Hazard (Paul), La crise de la conscience européenne 1680-1715, Paris, Livre de Poche, rééd. 

1994. 

Mesnard (Pierre), L’essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Paris, J. Vrin, 1951. 

Libera (Alain de), La querelle des universaux de Platon à la fin du Moyen Âge, Paris, Points-

histoire, 2014. 

Pocock (JGA), Le moment machiavélien. La pensée politique florentine et la tradition 

républicaine atlantique, Paris, PUF, 1997. 

 

Raison d’Etat et tyrannie : 

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

Senellart (Michel), Machiavélisme et raison d’Etat, Paris, PUF, 1989. 

Turchetti (Mario), Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos jours, Paris, PUF, 2001. 

 

Sur certains auteurs :  

Bataillon (Marcel), Érasme et l’Espagne, Genève, Droz, rééd. 1998. 

Boutaudou (Christiane), Montaigne, textes et débats, Paris, Livre de Poche, 1984. 

Ehrard (Jean), Politique de Montesquieu, Paris, A. Colin, 1965. 

Faraklas (Georges), Machiavel. Le pouvoir du prince, Paris, PUF, 1997. 

Franklin (Julian H), Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, Paris, PUF, 1993. 

Goyard Fabre (Simone), Jean Bodin et le droit de la république, Paris, PUF, 1989. 

Trousson (Raymond) (dir), Dictionnaire de Jean Jacques Rousseau, Paris, Champion Classiques, 

2006. 

 

 

■ UE Outils de l’historien 

 

□ Langue vivante 

 

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

La continuité de La même langue vivante qu’en L2 est impératif. 

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 5 

et le semestre 6 ne sera accordé. 

 

□ Humanités numériques (Mme Lacoustete) 

 

Le cours s’arrêtera sur les principaux outils de le bureautique et leur utilisation dans le cadre 

de l’histoire : mise en forme d’un texte, utilisation d’un tableur et traitement de données, 

constitution d’un diaporama… En dehors de quelques notions théoriques, il sera 

essentiellement composé de travaux pratiques d’entrainement. 

 

 

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

 

■ UE Spécialisation 

 

□ Atelier de l’historien (contemporaine) (M. Vrignon) 

Ce cours constitue une initiation à la recherche en histoire. Un travail en commun avec les 

différents centres d’archives de Pau (archives départementales, archives communautaires Pau 

Béarn Pyrénées, archives du personnel militaire) permettra aux étudiants de découvrir les 

différents fonds et types d’archives.  

Bibliographie : 

BERARD Reine-Marie, GIRAULT Bénédicte et RIDEAU-KIKUCHI Catherine, Initiation aux études 
historiques, Paris, Nouveau Monde Editions, 2020, 450 p. 

COEURE Sophie et DUCLERT Vincent, Les archives, Paris, La Découverte, 2011. 
 

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

□ Atelier de l’historien (histoire médiévale et histoire moderne) (Mme Lamazou-

Duplan / M. Harai) 

Médiévale : Ces séances de travaux dirigés permettent de s’initier à la paléographie 
(lecture des écritures anciennes), apprentissage indispensable pour lire les documents 
inédits médiévaux et modernes. Cet apprentissage se fait pas à pas, de séance en séance 
pour que l’œil « se fasse ». L’évolution des écritures au Moyen Âge, des supports des écrits, 
des modalités scripturaires (rapports texte/enluminure, fonctions de l’écrit…) seront 
présentées, de même que d’autres sciences annexes telles que la diplomatique, la 
sigillographie (sceaux)… L’organisation des archives en France, la visite d’un dépôt d’archives 
(Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques ou Usine des Tramways) permettent 
de se familiariser avec ces lieux de recherche. En fonction des documents et dossiers 



thématiques sélectionnés, les séances donneront un aperçu de l’actualité de la recherche 
(les sources et leur traitement, questions de méthodes, les problématiques et leur 
renouvellement). 

Cet enseignement se poursuit au semestre 6, éventuellement sous la forme d’un 
« chantier d’histoire » comme en 2017, 2018, 2019, 2020-21 (atelier collectif et immersif en 
archives durant pour lequel il est fortement recommandé d’avoir suivi l’initiation dispensée 
au semestre 5). 

Il est très fortement recommandé à celles et ceux qui souhaitent se diriger vers un 
master ou des recherches en histoire médiévale et/ou moderne de suivre les TD des 2 
semestres. 

Premières lectures : 

André CHEDDEVILLE, Bernard MERDRIGNAC, Les sciences annexes en histoire du Moyen Age, 
Rennes, PUR, 1998. 

Robert DELORT, Introduction aux sciences auxiliaires de l'Histoire, Paris, Colin, 1969 

Olivier GUYOTJEANNIN, Les sources de l’histoire médiévale, Paris, Livre de Poche, 1998 

Charles SAMARAN, L’historien et ses méthodes, Paris, éd. La Pléïade, 1991. 

Moderne : 

Programme non transmis 

 

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

□ Professorat des écoles (français) (Mme Mondon) 
 

Recommandation : Enseignement 1er degré (S5 ou S6). 

Un semestre ou l’autre (éventuellement en alternance avec les mathématiques). 

 

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

□ Professorat des écoles (mathématiques) (M. Valles) 
 

Recommandation : Enseignement 1er degré (S5 ou S6). 

Un semestre ou l’autre (éventuellement en alternance avec le français). 

 

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

□ Méthodologie des concours (CRPE et CAPES) : les écrits (M. Bidot-Germa / Mme 

Lacroix) 



Cette UE est une propédeutique à la préparation aux écrits des deux concours 
d’enseignement de Premier et Second degré, CRPE et CAPES, tant en histoire qu’en 
géographie.  

Bibliographie  

- Sites de référence du ministère de l’Éducation nationale (programmes et rapports des 
jurys) : Premier degré : www.education.gouv.fr/siac1 

Second degré : www.education.gouv.fr/siac2 - Ressources pour la mise en œuvre des 
programmes : http://www.eduscol.education.fr/  

 

- Pour l’histoire :  

MILLOT (Vincent) et WIEVIORKA (Olivier), Méthode pour le commentaire et la dissertation 
historiques, Paris, A. Colin, 2011. 

SALY (Pierre) et alii, La dissertation en histoire, Coll. « Cursus », A. Colin, 2012. 

SALY (Pierre) et alii, Le commentaire de documents en histoire, Coll. « Cursus », A. Colin, 
2012.  

- Pour la géographie : 

CADÈNE (Philippe), Le commentaire de cartes et de documents géographiques, Belin, 2003. 

TIFFOU (Jacky), Commenter la carte topographique aux examens et aux concours, A. Colin, 
2000. 

VEYRET (Yvette) et CIA Veyret Y., CIATTONI (Annette), Les fondamentaux de la géographie, 
Colin, Campus, 2007. 

ZANIN (Christine) et TREMELO (Marie-Laure), Savoir faire une carte, Belin Sup, 2003. 

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

□ Géographie : la mondialisation, du local au global (Mme Fournier) 
 

A travers une approche géographique de la mondialisation, on met en évidence son lien avec 
les territoires dans la tension entre permanences et mutations spatiales. 
Dans un premier temps, on analyse la manière dont elle participe de l’organisation de 
l’espace à l’échelle mondiale, en interrogeant notamment le rôle des États et des firmes 
transnationales en qu’acteurs majeurs de la mondialisation. 
Dans un deuxième temps, à partir de l’étude des transports, on aborde la question de la 
mobilité. On se propose ainsi des caractériser les dynamiques de la mondialisation, à 
différentes échelles. 
Dans un troisième temps, des études de cas, à différentes échelles, permettent de mettre en 

http://www.education.gouv.fr/siac1
http://www.eduscol.education.fr/


évidence les formes d’articulations entre le local et le global. 
La notion de mondialisation est devenue centrale dans les programmes de géographie. Sa 
maîtrise par les candidats aux concours d’enseignement est indispensable. 
le lundi de 8h-10h, salle à trouver, début du CM le lundi 13 septembre 2021 

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

 

■ UE Libre (1 au choix) 

Cf mention dont dépend l’option choisie 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

LICENCE 3 SEMESTRE 6 

Parcours Recherche et Enseignement 

 

■ EC Histoire ancienne (M. Réchin) 

 

Programme non transmis 

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

 

■ EC Histoire médiévale (Mme Lamazou-Duplan) 

La construction de l’État royal en France aux XIVe et XVe siècles 

Cet enseignement portera sur le royaume de France aux XIVe et XVe siècles, en 
particulier sur sa construction politique (affirmation de l’État royal, de la monarchie, société 
politique, construction institutionnelle et administrative), en particulier dans le contexte du 
long conflit qui l’a opposé au royaume d’Angleterre (la guerre de Cent Ans) et dans la 
seconde moitié du XVe siècle. 

Le cours magistral visera à restituer les aspects majeurs de cette histoire : les grandes 
phases de l’histoire politique française (des Capétiens aux Valois), tout en donnant un 
aperçu des évolutions parallèles en Angleterre (des Plantagenêt au coup d’État Lancastre) ; 
les principaux événements de la guerre de Cent Ans, articulés à la construction 
monarchique et à un contexte difficile (tableau démographique, économique et social 
(« crise » de la fin du Moyen Âge ?), « naissance de l’Etat moderne »), sans oublier les 
évolutions culturelles, dévotionnelles et artistiques. Les travaux dirigés permettront de 
s’exercer au commentaire de documents et à la leçon, d’approfondir ou de compléter le 
cours par l’étude de dossiers ou d’exemples précis, en se fondant sur des sources variées. Le 
sud-ouest français ne sera pas oublié, puisque partagé entre Aquitaine anglaise et régions 
dans la mouvance du roi de France. 



 

Bibliographie indicative 

NB : une bibliographie détaillée sera indiquée au début du semestre. 

Pour commencer (frise événementielle, grandes thématiques, historiographie et 
problématiques…) : 

Premières lectures : 

- Christopher Thomas ALLMAND, La Guerre de Cent ans. L’Angleterre et la France en guerre 
(1300-1450), Paris, Payot, 1989 (traduit de l’anglais).  

- Élisabeth CARPENTIER et Michel LE MENE, La France du XIe au XVe siècle. Population, société, 
économie, Paris, PUF, 1996. 

- Julie CLAUSTRE, La fin du Moyen Âge (1180-1515), Paris, Hachette, 2015 (récent). 

- Philippe CONTAMINE, La guerre de Cent Ans, coll. « Que sais-je ? », Paris, PUF, 2010 (1ère éd. 
1968). 

- Jean FAVIER (dir.), XIVe et XVe siècles. Crises et genèses, Paris, PUF, 1996 

- Claude GAUVARD, La France au Moyen Âge du Ve au XVe siècle, Paris, PUF, 1996 (manuel 
classique, clair). 

- Claude GAUVARD, Le temps des Valois (1328-1515), coll. « Une histoire personnelle de la 
France », Paris, PUF, 2013 (facile à lire, destiné au grand public). 

- Bernard GUENEE, L’Occident au XIVe et XVe siècle. Les États, Paris, PUF, 1998 (6e éd.) (un 
classique). 

- Olivier GUYOTJEANNIN, Atlas de l’histoire de France (IXe-XVe siècle), Paris, Autrement, 2005 

- Jean KERHERVE, Histoire de la France: la naissance de l'État moderne, 1180-1492, Paris, 
Hachette, 1998 (manuel classique) 

- André LEGUAI, La guerre de Cent Ans, Paris, Nathan, 1974 (concis et clair). 

 

- Histoire de France, sous la direction de Joël CORNETTE :  

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

- Philippe HAMON, Les Renaissances (1453-1559), Paris, Belin, 2009. 



 

Des biographies au choix (des synthèses agréables à lire pour s’immerger dans la France 
des XIVe et XVe siècles) : 

- Françoise AUTRAND, Charles VI. La folie du roi, Paris, Fayard, 1986. 

- Françoise AUTRAND, Charles V, le Sage, Paris, Fayard, 1994. 

- Françoise AUTRAND, Jean de Berry. L’art et le pouvoir, Paris, Fayard, 2000. 

- Françoise AUTRAND, Christine de Pisan : une femme en politique, Paris, Fayard, 2009. 

- Colette BEAUNE, Jeanne d’Arc, Paris, Perrin, 2004. 

- Philippe CONTAMINE, Charles VII. Une vie, une politique, Paris, Perrin, 2017. 

- Jean FAVIER, Philippe le Bel, Paris, Fayard, 1978. 

- Jean FAVIER, Louis XI, Paris, Fayard, 2001. 

- Jacques HEERS, Louis XI. Le métier de roi, Paris, Perrin, 1999. 

Pour aller plus loin sur « la genèse de l’État moderne », l’évolution des idées et de la 
société politiques, les conflits : 

- Colette BEAUNE, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard, 1991. 

- Franck COLLARD, Pouvoirs et culture politique dans la France médiévale (Ve-XVe siècle), Paris, 
Hachette, 1999. 

- Jean FAVIER, La guerre de Cent ans, Paris, Fayard, 1998. 

- Nathalie GOROCHOV (dir.) et alii, Écrit, pouvoirs et société (XIIe-XIVe siècle), Paris, Atlande, 
2020. 

- Bernard GUENEE, Un meurtre, une société : l'assassinat du duc d'Orléans : 23 novembre 
1407, Paris, Gallimard, 1992. 

- Jacques KRYNEN, L'empire du roi : idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècle, 
Paris, Gallimard, 1993. 

- Jacques KRYNEN (J.), Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen âge 1380-
1440 : étude de la littérature politique du temps, Paris, A. et J. Picard, 1981. 

- Elodie LECUPPRE-DESJARDIN, Le royaume inachevé des ducs de Bourgogne, Paris, Belin, 2016. 



- Bertrand SCHNERB, Les Armagnacs et les Bourguignons : la maudite guerre, Paris, Perrin, 
1988. 

- Valérie TOUREILLE (dir.) et alii, Guerre et société (1270-1480), Paris, Atlande, 2013. 

Les arts, la vie artistique et culturelle : 

- Les fastes du Gothique : le siècle de Charles V, Paris, RMN, 1981 (catalogue d’exposition) 

- Paris 1400. Les arts sous Charles VI, Paris, RMN, 2004 (catalogue d’exposition) 

- Boris BOVE et Claude GAUVARD (dir.), Le Paris du Moyen Âge, Paris, Belin, 2014.  

- Michèle GALLY, Christiane MARCHELLO-NIZIA, Littératures de l’Europe médiévale, Paris, 
Magnard, 1985 (pour prendre rapidement contact avec la vie littéraire) 
 

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

 

■ UE Approfondissement disciplinaire 

 

□ EC  Sociétés et religions (M. Callegarin- Mme Des Boscs / M. Jalabert) 

Programme de M. Callegarin/ Mme Des Boscs : 

Le but de ce cours est de mieux comprendre l’articulation entre les religions et les sociétés 
dans lesquelles elles se sont développées. 

La première partie de ce cours abordera cette thématique pour le monde romain. Nous 
envisagerons les différents aspects des liens étroits qui liaient les Romains à leurs dieux, 
mais aussi comment l’empire, avec le développement des « rites impériaux » en a infléchi le 
sens. Nous aborderons aussi la rencontre/confrontation avec les religions orientales et 
notamment les monothéismes juif et chrétien. 

Pour une première approche : 

- J. Scheid, la religion des Romains, Paris, 1ère éd. 1998, Armand Colin. 

- M. Simon, A. Benoît, Le judaïsme et le christianisme antique, Paris, 1994. 

Programme de M. Jalabert : 

Ce cours a pour objectif d’aider à la compréhension des principales mutations de la société 

contemporaine du point de vue des relations entre la société et les religions en Europe, par 

des approches par la longue durée. Il traitera trois thèmes sous forme de conférences de 4H00 

par la longue durée (XIX-XXIème siècle) 



• La sécularisation des sociétés européennes : une tendance longue 

• Laïcité et religions : l’exemple français 

• Religion et mondialisation 

La bibliographie sera fournie à la rentrée. 

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

□ EC Histoire des relations internationales (M. Jalabert) 

Programme non transmis 

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

□ EC Espaces et sociétés (M. Vrignon) 

L’objectif général est d’analyser en historien la manière dont les sociétés organisent leur 

rapport à l’espace. En s’appuyant sur les renouvellements historiographiques de l’histoire 

environnementale, il s’agira de comprendre la manière dont les sociétés occidentales ont 

pensé leur rapport à l’environnement (transformations, aménagements, protection, 

dégradations) aux XIXe et XXe siècles.  

Bibliographie : 

BONNEUIL Christophe et FRESSOZ Jean-baptiste, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire 
et nous, Enlarged édition., Paris, Points, 2016, 336 p. 

FRESSOZ Jean-Baptiste, GRABER Frédéric, LOCHER Fabien et QUENET Grégory, Introduction à 
l’histoire environnementale, Paris, La Découverte, 2014, 128 p. 

PESSIS Céline, TOPÇU Sezin et BONNEUIL Christophe, Une autre histoire des " Trente 
Glorieuses ", Paris, La Découverte, 2016, 312 p. 
 

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

□ EC Anthropologie (Mme Heiniger-Casteret) 

Inscrit dans la suite des recherches ayant pour cible les processus de patrimonialisation en 

action, les études critiques du patrimoine prolongent cette réflexion l’ouvrant sur un 

questionnement pluridisciplinaire. Si le patrimoine est une pratique qui se construit dans le 



présent, il est sans cesse renégocié au prix des variations politiques, des évolutions sociétales, 

des affects qu’ils suscitent, des avantages financiers issus de son exploitation, des conflits qu’il 

génère, de l’identité dont il devient un élément … et il n’est plus l’unique champ d’action des 

conservateurs. 

A travers quelques exemples, nous aborderons cette notion aux contours flous, qui domine le 

champ des études patrimoniales. 

Bibliographie indicative : 

CIARCIA G., La Perte durable. Étude sur la notion de « patrimoine immatériel », Paris, Lahic-
Mission Ethnologie, 2006 

FABRE D. (dir.), Émotions patrimoniales, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 
2013 

FABRE D., DANIEL A. (dir.), Les monuments sont habités, Paris, Éditions de la Maison des 
sciences de l’homme, 2010 

HEINICH N., La Fabrique du patrimoine. De la cathédrale à la petite cuillère, Paris, Éditions de 

la Maison des sciences de l’homme, 2009 

  

ISNART C. , « Anthropologie du patrimoine », Encyclopædia Universalis [en ligne]. 

URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/anthropologie-du-patrimoine/ 

POULOT D., Une histoire du patrimoine en Occident. XVIIIe-XXIe siècle. Du monument aux 
valeurs, Paris, PUF, 2006 

TORNATORE J.-L. , « La Difficile Politisation du patrimoine ethnologique », Terrain, no 42, 
pp. 149-160, 2004, http://terrain.revues.org/1791. 

Portails : 

Association of Critical Heritage Studies : 
 https://www.criticalheritagestudies.org 

Réseau des chercheurs sur les patrimonialisations : https://respatrimoni.wordpress.com 

Observatoire du loto du patrimoine : 
https://obslopat.hypotheses.org/171?fbclid=IwAR0TReAMPP_5_VYxd_h2JMrAOuKJOKZTaS
OqfaUmlJdwI2XG7-ERb76sfOA 

 

■ UE Langue vivante 

 

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

La continuité de La même langue vivante qu’en L2 est impératif. 

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

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/anthropologie-du-patrimoine/
http://terrain.revues.org/1791
https://www.criticalheritagestudies.org/
https://respatrimoni.wordpress.com/
https://obslopat.hypotheses.org/171?fbclid=IwAR0TReAMPP_5_VYxd_h2JMrAOuKJOKZTaSOqfaUmlJdwI2XG7-ERb76sfOA
https://obslopat.hypotheses.org/171?fbclid=IwAR0TReAMPP_5_VYxd_h2JMrAOuKJOKZTaSOqfaUmlJdwI2XG7-ERb76sfOA


Le choix de la langue vivante est un choix à l’année : aucun changement entre le semestre 5 

et le semestre 6 ne sera accordé. 

 

 

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

 

■ UE Spécialisation 

 

□ Atelier de l’historien (médiévale et moderne) (M. Bidot Germa / ?) 

Médiévale : Ces séances de travaux dirigés permettent de s’initier à la paléographie (lecture 

des écritures anciennes), apprentissage indispensable pour lire les documents inédits 

médiévaux et modernes. Cet apprentissage se fait pas à pas, de séance en séance pour que 

l’œil « se fasse ». L’évolution des écritures au Moyen Âge, des supports des écrits, des 

modalités scripturaires (rapports texte/enluminure, fonctions de l’écrit…) seront présentées, 

de même que d’autres sciences annexes telles que la diplomatique, la sigillographie (sceaux)… 

L’organisation des archives en France, la visite d’un dépôt d’archives (Archives 

Départementales des Pyrénées-Atlantiques ou Usine des Tramways) permettent de se 

familiariser avec ces lieux de recherche. En fonction des documents et dossiers thématiques 

sélectionnés, les séances donneront un aperçu de l’actualité de la recherche (les sources et 

leur traitement, questions de méthodes, les problématiques et leur renouvellement). 

Cet enseignement se poursuit au semestre 6, éventuellement sous la forme d’un 
« chantier d’histoire » comme en 2017, 2018, 2019, 2020-21 (atelier collectif et immersif en 
archives durant pour lequel il est fortement recommandé d’avoir suivi l’initiation dispensée 
au semestre 5). 

Il est très fortement recommandé à celles et ceux qui souhaitent se diriger vers un 
master ou des recherches en histoire médiévale et/ou moderne de suivre les TD des 2 
semestres. 

Premières lectures : 

André CHEDDEVILLE, Bernard MERDRIGNAC, Les sciences annexes en histoire du Moyen Age, 
Rennes, PUR, 1998. 

Robert DELORT, Introduction aux sciences auxiliaires de l'Histoire, Paris, Colin, 1969 

Olivier GUYOTJEANNIN, Les sources de l’histoire médiévale, Paris, Livre de Poche, 1998 

Charles SAMARAN, L’historien et ses méthodes, Paris, éd. La Pléïade, 1991. 

 



Moderne :  

Programme non transmis 
 

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

□ Atelier de l’historien (ancien) (M. Callegarin/ M. Réchin) 

Recommandation : Recherche.  

L’enseignement consiste à examiner les disciplines auxiliaires qui permettent de construire un 

discours historique tant en histoire grecque qu’en histoire romaine. Sont tour à tour étudiées : 

les sources écrites, dont l’épigraphie, l’archéologie et ses méthodes, la numismatique et les 

sources figurées (mosaïque, peinture et sculpture). L’approche est exclusivement 

historienne ; il s’agit de voir comment l’historien, par sa maîtrise et par la confrontation des 

sciences auxiliaires, parvient à écrire l’histoire. 
 

Bibliographie indicative  
 

- ARNAUD (Pascal), Les sources de l’histoire ancienne,  Belin Sup, 1995. 

- CORBIER (Paul), L’épigraphie latine, Sedes, 1998. 

- CORVISIER (Jean-Nicolas), Sources et méthodes en histoire ancienne, Paris, PUF, 1997. 

- DEPEYROT (Georges), La monnaie romaine (211 av. J.-C. – 476 ap. J.-C.), Éditions Errance, 

2006. 

- LASSERE (Jean-Marie), Manuel d’épigraphie latine, 2 tomes, Paris, Picard, 2005. 

- REBUFFAT (François), La monnaie dans l’Antiquité, Paris, Picard, 1996. 

- SUTHERLAND (C.H.V.), Monnaies romaines, Fribourg, Bibliothèque des arts, 1974. 

 

 

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

□ Professorat des écoles (français) (Mme Cardebat) 
 

Recommandation : Enseignement 1er degré (S5 ou S6) 

 

 

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

 

□ Professorat des écoles (mathématiques) 
 

Recommandation : Enseignement 1er degré (S5 ou S6). 

 

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

 

 



□ Méthodologie des concours (CRPE et CAPES) : les oraux (M. Duinat / Mme 

Lacroix) 
 

Recommandation : Enseignement 1er et Second degré. Dans cette UE sont travaillés les 

oraux pour le CRPE (présentation orale du dossier professionnel) et pour le Capes (mise en 

situation professionnelle, principalement), tant en histoire qu’en géographie. 
 

Bibliographie indicative  
 

Cf. Bibliographie : semestre 5 

 

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

 

□ Géographie : La France en Europe (Mme Fournier) 

 

Cf Secrétariat de la mention Géographie 

 

 

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

 

 


