L1 HISTOIRE GEOGRAPHIE - Licence Histoire
Composante
HISTOIRE

Semestre 1 Histoire et Géographie (Lic.Histoire)
UE1 Géographie (L1HIG1FU) (15 ECTS)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Géographie humaine et sociale (L1GEGSHS)
Description et objectifs
Le but du cours intitulé « La géographie dans les sciences humaines et les
sciences sociales » est de discuter des origines de la pensée géographique en
utilisant une démarche à la fois temporelle, qui permet l’examen de différentes
géographies, et géographique, qui permet quant à elle l’exploration des thèmes,
discours et manières de penser l’espace. Pendant longtemps toutefois, l’accès à
des espaces éloignés de l’environnement immédiat n’a pas été accessible à tout
le monde et a fait l’objet d’un savoir spécialisé : c’est de cette façon qu’est née
une véritable géographie scientifique. L’exploration et les récits de voyage en
ont d’abord fourni les contours. Puis, la géographie scientifique s’est exprimée
par ce que l’on peut appeler des « écoles » nationales, notamment allemande,
française et américaine, qu’il nous faudra explorer. Ces géographies se fondent
sur des thèmes et des approches particulières, en même temps qu’elles
sont traversées, et influencées par des courants de pensée, qui traversent
l’ensemble des sciences humaines et sociales, voire l’ensemble des sciences.

Responsable de la Formation
DUPONT Louis
Louis.Dupont@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h

Syllabus
- CLAVAL P., 2001, Histoire de la géographie, Paris, PUF, Coll. Que saisje ?.
- CLAVAL P., 2003, Géographie culturelle, Paris, Armand Colin.
- DARDEL E., 1990, L’Homme et la Terre, Paris, Editions du CTHS.
- DORTIER J.-F. (dir.), 2006, Une Histoire des sciences humaines, Auxerre,
Sciences Humaines.
Composante
- GEOGRAPHIE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

Lire et commenter la carte topographique et DAO (L1GELCCT)
Choix 1 (L1HIGC1)
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- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Climats terrestres 1 (L1GECTAG)
Description et objectifs
Ce cours est une introduction à la climatologie générale et a pour objectif
de fournir aux étudiants les clés de compréhension et d’analyse du système
climatique à l’échelle globale.

Responsable de la Formation

Après une introduction présentant les composantes du système climatique, le
module abordera les questions relatives au bilan radiatif et à la géographie
des températures, au cycle de l’eau et la géographie des précipitations, à
la dynamique générale de l’atmosphère et la mosaïque climatique, enfin aux
notions de variations et variabilités climatiques. Cet enseignement dispense les
bases nécessaires à une bonne compréhension des problématiques récentes
liées à l’évolution climatique. Le cours se poursuit en L2 par une analyse
régionale des climats terrestres.

- Volume horaire CM : 1h

BESSAT Frederic
Frederic.Bessat@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS

Syllabus
-AMAT J.-P., DORIZE L., GAUTIER E., LE COEUR CH., 2002, Éléments
de
géographie physique, Paris, Bréal.
- BELTRANDO G., 2004, Les climats. Processus, variabilité, risques. Paris,
Armand
Colin.
- GODARD A., TABEAUD M., 2002, Les climats. Mécanismes et répartition,
Paris,
Armand Colin.
- TABEAUD M., 2000, La climatologie, Paris, Armand Colin.
- VEYRET Y., VIGNEAU J.-P., (dir.), 2002, Géographie physique. Milieux et
environnement dans le système terre, Paris, Armand Colin (chapitre 2, pages
59-73).
- VIGNEAU J.-P., 2000, Géoclimatologie, Paris, Ellipses.
Composante
- GEOGRAPHIE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

Système Terre 1 (éléments et interactions) (L1GESTEE)
Description et objectifs
L’objet de la géographie physique est l’étude des systèmes naturels.
L’environnement traite des mêmes systèmes, mais tels que vus, perçus,
modifiés par les humains,individuellement ou en groupes organisés. Nature
(phusis, « physique ») renvoie aux éléments naturels, biotiques, abiotiques, ou
mixtes (les sols), considérés seuls, en eux mêmes et pour eux-mêmes, alors
que Environnement renvoie aux interactions systémiques entre humains et
ensembles naturels. Il faut également distinguer l’environnement de l’écologie,
qui est la science ayant pour objet les relations des êtres vivants avec leur

Responsable de la Formation
GIUSTI Christian
Christian.Giusti@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TP : 13

environnement et avec les autres êtres vivants : l’étude fonctionnelle des
écosystèmes.
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Le cours « Système Terre 1 » se veut une introduction à la géographie
physique des environnements terrestres.
Syllabus
Les étudiants sont invités à étudier prioritairement les documents et articles
proposés dans le cours (CM) et les travaux dirigés (TD). Ils pourront aussi se
reporter avec profit aux trois ouvrages suivants :
- DEMANGEOT J., 2009, Les milieux « naturels » du globe, Paris, Armand
Colin, Coll. U.
- GUNNELL Y., 2009, Écologie et société, Paris, Armand Colin, Coll. U.
- MERCIER D., 2010, Le commentaire de paysages en géographie physique,
Paris, Armand Colin, Coll. U.
Composante
- GEOGRAPHIE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

Choix 2 (L1HIGC2)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Economie et territoires (L1GEECOT) (5 ECTS)
Description et objectifs
Le cours commencera par préciser les liens entre géographie et économie
et définir la géographie économique et son pendant l’économie spatiale. Les
deux spécialités ont le même objet, la répartition des faits économiques sur
les territoires, mais elles les analysent selon des démarches différentes. On
précisera ensuite, en s’appuyant sur des exemples, un certain nombre de
notions et de concepts (filière, système productif, avantage comparatif, cluster,
district industriel, rente, IDE, nouvelle économie, zones franches et ZES,
syndrome hollandais…) ; on évoquera les acteurs publics et privés, nationaux
et transnationaux. Les thèmes de la mondialisation et du développement seront
le fil conducteur du cours.

Responsable de la Formation
LACAZE Gaelle
Gaelle.Lacaze@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Langue d'enseignement : Français

Syllabus
- BOST F. (dir.), 2011, « Le territoire français, la désindustrialisation et les
délocalisations », Bulletin de l'Association de géographes français, n° 88/2.
- CASTELLS M., 2001, La société en réseaux. L’ère de l’information, Paris,
Fayard.
- CADENE P. (dir), 2006, La Mondialisation : l'intégration des pays en
développement, Paris, SEDES.
- GENEAU DE LAMARLIERE I., STASZAK J.-F., 2000, Principes de
géographie
économique, Paris, Bréal.
- VELTZ P., 2000, Mondialisation, villes et territoires : l'économie d'archipel,
Paris,
PUF.
Composante
- GEOGRAPHIE
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lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

Répartition et dynamiques de la population (L1GERPOP) (5 ECTS)
Description et objectifs
Ce cours présente la croissance de la population mondiale et sa répartition
inégale. Il montre ensuite les crises et tensions liées à l'inégal accès des
populations aux ressources et au développement. Enfin il expose les migrations
de population et les conflits territoriaux associés.

Syllabus
DAVID O., 2012, La population mondiale : répartition, dynamiques et
mobilités, Paris, A. Colin.

Responsable de la Formation
BRISSON Claire
Claire.Brisson@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Langue d'enseignement : Français

DUMONT G.-F., 2004, Les populations du monde, Paris, A. Colin
NOIN D., 2005, Géographie de la population, Paris, A.Colin
PISON, G., 2009, Atlas de la population mondiale : faut-il craindre la
croissance démographique et le vieillissement ?, Paris, Autrement
ZANINETTI, J.-M., 2011, Géographie des peuplements et des populations.
L'homme sur la terre, Paris, PUF
Composante
- GEOGRAPHIE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

UE2 Histoire (L1HIG2FU) (15 ECTS)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Histoire ancienne (L1HIA10)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

- Liste Histoire ancienne (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire ancienne grecque (L1HI0111)
Description et objectifs
Le monde grec jusqu’aux réformes de Clisthène à Athènes (508/507).
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
LEFEVRE Francois
Francois.Lefevre@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS

lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Histoire ancienne romaine (L1HI0112)
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Description et objectifs
Comment Vespasien est-il devenu Empereur Romain ?
En 69 après J.-C, après une guerre civile qui a vu se succéder quatre
Empereurs différents à la tête de l’Empire Romain, un aristocrate italien d’origine
relativement modeste, Vespasien, accède au pouvoir impérial et fonde une
nouvelle dynastie qui remplace celle mise en place par Auguste, le fondateur du
régime impérial en 27 avant J.- C. Ce nouvel Empereur est né à la fin du règne
d’Auguste en 9 après J.-C. et il entame une carrière au sein de l’aristocratie
dirigeante sous le successeur d’Auguste, Tibère, qui se poursuit ensuite avec
un succès grandissant sous les Empereurs Caligula, Claude et Néron, période
pendant laquelle on assiste à la consolidation progressive du Régime Impérial.
Etudier l’ascension de Vespasien au 1er S. après J.-C permet de s’initier à
l’histoire de l’Empire Romain dans tous ses aspects à travers la figure d’un
homme qui a d’abord mené une carrière sénatoriale ordinaire avant de connaître
un destin hors du commun.

Responsable de la Formation
LEROUXEL Francois
Francois.Lerouxel@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

Histoire contemporaine (L1HIC40)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

- Liste Histoire contempo (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire du XIXe : l'Europe des révolutions ( 1815-1914 ) (L1HI0141)
Description et objectifs
Introduction à l’Histoire du XIXe siècle européen.
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
ANCEAU Eric
Eric.Anceau@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30

lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Histoire XIXè siècle (L1HI141A)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Politique et société en France au XIXe siècle.

DASQUE Isabelle
Isabelle.Dasque@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30

lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Histoire des Amériques XIXe siècle (L1HI0143)
Description et objectifs
Initiation à l’histoire globale du Monde ; XIXe et XXe s

Responsable de la Formation
BREJON de LAVERGNEE Matthieu
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L’histoire globale vise à dépasser le cadre des frontières nationales pour
penser l’histoire d’un Monde de plus en plus connecté. En, effet, on a longtemps
écrit l’Histoire en prenant comme base les Etats-Nations puis en observant
leurs relations diplomatiques, ce qui a conduit à masquer la multiplicité d’autres
échanges : migrations, voyages, circulations d’idées, d’images, de modèles
culturels, etc…

Matthieu.Brejon_De_Lavergnee@parissorbonne.fr

Si la mondialisation est un phénomène ancien, les XIXe et XXe s.
apparaissent comme le moment d’une grande accélération des échanges qui
conduit à une européanisation du Monde puis à sa remise en cause plus récente
dans le contexte postcolonial. Le cours cherchera, ce semestre, à observer le
Monde à parts égales et offrira des aperçus dans des aires culturelles moins
connues des étudiants. (Amérique, Afrique, Asie).
Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

Histoire médiévale (L1HIM20)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

- Liste Histoire médiévale (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire du Haut moyen Age (L1HI0125)
Description et objectifs
Histoire du Haut Moyen-Age : Aspects politiques et institutionnels.
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
SENAC Philippe
Philippe.Senac@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30

lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Introduction à l'histoire du Proche Orient médiéval (L1HI0126)
Description et objectifs
Ce cours aborde l’histoire de l’Orient musulman du VIIe au XVe s. depuis
l’apparition de l’islam en Arabie jusqu’à la conquête de l’Egypte par les
Ottomans. Le 1er semestre sera consacré à l’étude de la civilisation araboislamique à l’âge du califat –jusqu’au XIe s- : l’apparition de l’islam dans le
contexte de l’Antiquité tardive, la création d’un Empire et de dynasties califales,
l’évolution des sociétés moyen-orientales. L’érosion du califat abbasside permit
le développement d’une nouvelle forme de pouvoir, le sultanat, tandis que
l’Orient musulman était marqué par l’arrivée de nouveaux peuples –Turcs,
Mongols, Francs-.

Responsable de la Formation
TILLIER Mathieu
Mathieu.Tillier@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
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-

Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018

Paris

Initiation à l'Histoire culturelle du Moyen Age (L1HI0221)
Description et objectifs
L’Eglise et le fait religieux en Occident, Xe- milieu du XIIe s.
Le cours offre une introduction à l’histoire de l’Eglise et de ses institutions
en Occident du Xe au milieu du XIIe s (le clergé, les moines, l’encadrement
des laïcs) dans une période de profonds renouvellements qui vit aussi une
redéfinition des rapports entre le pouvoir temporel et autorité ecclésiastique. Il
s’agira aussi de souligner les différents facettes de l’expérience du religieux : le
culte des saints et les pèlerinages, la vision de l’au-delà, faire voir l’invisible.
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
LACHAUD Frederique
Frederique.Lachaud@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

Histoire moderne (L1HIM30)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

- Liste Histoire moderne (A choix: 1 Parmi 1)
L'Europe baroque : états et relations internationales (L1HI0131)
Description et objectifs
Le cours portera sur les principales évolutions des relations internationales à
la fin du XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle, avec la puissance
espagnole et ses limites, la restauration de la monarchie française sous Henri IV
et Louis XIII, le grand conflit européen de la guerre de Trente ans. Les structures
politiques des Etats européens seront présentées en travaux dirigés dans leurs
traits communs comme dans leurs aspects singuliers.
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
TALLON Alain
Alain.Tallon@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

La France au XVIIIe : l'état (L1HI0132)
Description et objectifs
La France du dernier siècle de l’Ancien Régime sera abordée sous l’angle
de la monarchie :
Mécanismes administratifs, politiques publiques, ambitions internationales.

Responsable de la Formation
ABAD Reynald
Reynald.Abad@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30

Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français
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Histoire des îles et empire britannique aux XVIIe et XVIIIe (L1HI0133)
Description et objectifs
Le cours de L1 sur l’histoire des îles britanniques et de l’empire britannique
à l’époque moderne a d’abord pour ambition de faire connaître aux étudiants
l’histoire générale des îles Britanniques (Angleterre, Irlande, Écosse, Pays
de Galles) aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L’attention se resserra ensuite
sur la construction politique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne avant de
s’intéresser à la formation de l’empire britannique en Amérique, en Afrique et
aux Indes durant les XVIIe et XVIIIe siècles.
Syllabus
S. Lebecq et alii, Histoire des îles Britanniques, Paris, PUF, 2007 ; R. Marx
et Ph. Chassaigne, Histoire de la Grande-Bretagne, Paris, Perrin, 2004.

Responsable de la Formation
DUNYACH Jean-Francois
Jean-Francois.Dunyach@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

UE Facultative (sans ECTS) (L1HIG99U)

Semestre 2 Histoire et Géographie (Lic.Histoire)
UE1 Géographie (L2HIG1FU) (10 ECTS)
Choix 1 (L2HIGC1)
Choix 2 (L2HIGC2)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Système Terre 2 (structures et reliefs) (L2GESTRE)
Description et objectifs
Les formes du relief des terres émergées sont l’un des éléments constitutifs
des paysages, dont chacun possède au moins une connaissance empirique :
plaines monotones, plages de sable ou de galets, blocs de grès, falaises de
craie, volcans éteints ou actifs, aiguilles de gneiss ou de granite... L’objet
de la géomorphologie est d’étudier les formes du relief et les facteurs qui
déterminent le développement de celles-ci : l’interaction des processus externes
de l’érosion (glaciers, rivières, vents…) et des mécanismes internes producteurs
de volumes à éroder (orogenèse, séismes, volcanisme…). Quatre grandes
familles de formes élémentaires peuvent être distinguées en fonction de la
structure géologique : les paysages tabulaires de plateformes horizontales, les
paysages de cuestas, les paysages d’escarpements de faille et de ligne de faille,
les formes de relief des paysages jurassiens ou appalachiens. Ces éléments
sont pris en compte lors du développement d’un Geopark

Responsable de la Formation
GIUSTI Christian
Christian.Giusti@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h

ou de l’inscription d’un bien naturel sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Le cours « Système Terre 2 » est une introduction à la géomorphologie des
formes
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structurales élémentaires.
Syllabus
- DERRUAU M., 2010, Les formes du relief terrestre. Notions de
géomorphologie,
Paris, Armand Colin, Coll. U.
- MERCIER D., 2010, Le commentaire de paysages en géographie physique,
Paris,
Armand Colin, Coll. U.
- MERCIER D., 2013, Géomorphologie de la France, Paris, Dunod.
Composante
- GEOGRAPHIE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

UE2 Histoire (L2HIG2FU) (15 ECTS)
Histoire ancienne (L2HIA10)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

- Liste Histoire ancienne (A choix: 1 Parmi 1)
Le monde grec de 510 à 432 ( av.J-C ) (L2HI0111)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Le monde grec au Ve siècle.

LEFEVRE Francois
Francois.Lefevre@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30

lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Histoire ancienne romaine (L2HI0112)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Rome et l’Empire sous les Flaviens (69/96)
L’objet de ce cours sera de comprendre comment Vespasien et ses deux
fils, Titus puis Domitien, ont fait évoluer l’administration de Rome, de l’Empire,
et la vie des habitants du Monde Romain. La figure du fondateur de la
dynastie Flavienne était au centre du cours du 1er semestre. Pendant ce
second semestre, les structures du Monde Romain constitueront un premier axe
d’étude. Pour comprendre le fonctionnement de ce vaste ensemble Impérial à la
fin du 1er s, nous étudierons donc les techniques administratives et les pratiques
institutionnelles, qui furent remodelées sous les Flaviens. Nous réfléchirons
également à la définition de la civilisation romaine de cette époque ainsi qu’aux
formes de la cohabitation de différents peuples et cultures dans l’Empire.

PONT-BOULAY Anne-Valerie
Anne-Valerie.Pont-Boulay@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Composante
- HISTOIRE
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lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

Histoire contemporaine (L2HIC40)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

- Liste Histoire contempo (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire du XXe siècle (L'EUROPE DANS LE SYST. INTER. (L2HI0142)
Description et objectifs
L’Europe dans le système international (1914/1945).
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
DAVION Isabelle
Isabelle.Davion@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30

lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Histoire XXè siècle (Politique & Sté en France) (L2HI142A)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Politique et société en France au XXe siècle.

DARD Olivier
Olivier.Dard@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30

lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Histoire des Amériques XXe siècle (L2HI0143)
Description et objectifs
Initiation à l’Histoire globale du Monde du XXe s

Responsable de la Formation
BOUVIER Yves
Yves.Bouvier@paris-sorbonne.fr

Le cours portera ce semestre sur le XXe s qui par une nouvelle accélération
des échanges, par les deux guerres mondiales, par la présence de la culture
« Etatsusienne », par la décolonisation a contribué à remettre en cause la place
de l’Europe dans la mondialisation. On cherchera, ainsi, à observer le Monde
à parts égales et offrira des aperçus dans des aires culturelles moins connues
des étudiants (Amérique, Afrique, Asie.)
Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

Histoire médiévale (L2HIM20)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
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- Liste Histoire médiévale (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire du Haut moyen Age (L2HI0125)
Description et objectifs
Histoire du Haut Moyen-Age : Aspects économiques, sociaux et culturels.
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
SENAC Philippe
Philippe.Senac@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30

lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Introduction à l'histoire du Proche Orient médiévale (L2HI0126)
Description et objectifs
Ce cours aborde l’Histoire de l’Orient Musulman du VII e au XVe siècle
depuis l’apparition de l’Islam en Arabie jusqu’à la conquête de l’Egypte par
les Ottomans. Nous aborderons, durant le second semestre, les changements
politiques et sociétaux qui culminèrent avec la formation du système Mamelouk.

Responsable de la Formation
BRESC-MARIANI Cecile
Cecile.Bresc-Mariani@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30

Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Initiation à l'Histoire culturelle du Moyen Age (L2HI0221)
Description et objectifs
L’Eglise et le fait religieux en Occident, milieu du XIIe-fin du XIIIe s
A partir de la fin du XIIe s, l’Eglise tente de faire face à de nouveaux
défis (l’hérésie…) alors que s’élaborent de nouveaux codes de l’expérience
religieuse. Le cours aura pour objet d’introduire à l’histoire de l’Eglise comme
institution au cours des décennies entre le meurtre de Thomas Becket (1170)
et la chute d’Acre (1291). Il s’agira aussi de saisir les formes nouvelles de la
spiritualité qu’illustrent la figure du Saint Roi (Louis IX) comme le mouvement
des saintes femmes.

Responsable de la Formation
LACHAUD Frederique
Frederique.Lachaud@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

Histoire moderne (L2HIM30)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

- Histoire moderne (A choix: 1 Parmi 1)
L'Europe baroque : cultures et sociétés (L2HI0131)
Description et objectifs
Les Églises issues de la crise religieuse du XVIe siècle tentent chacune
d'imposer un ordre social chrétien qui rencontre cependant des résistances

Responsable de la Formation
TALLON Alain
Alain.Tallon@paris-sorbonne.fr
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très diverses. La révolution scientifique procède d'un autre bouleversement
des horizons mentaux, "du monde clos à l'univers infini". Enfin, les grandes
évolutions artistiques, dans leur profonde diversité, marquent une place
nouvelle de l'art et de l'artiste dans la société européenne.

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

L'économie et la société française au XVIIIe siècle (L2HI0132)
Description et objectifs
La France du dernier siècle de l’Ancien Régime sera abordée sous l’angle de
la population : réalités et activités du quotidien, cycles et modes de vie, nature
et évolution des mentalités.

Responsable de la Formation
ABAD Reynald
Reynald.Abad@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30

Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

Histoire des îles et empire britannique aux XVIIe et XVIIIe (L2HI0133)
Description et objectifs
Le cours de L1 sur l’histoire des îles britanniques et de l’empire britannique
à l’époque moderne a d’abord pour ambition de faire connaître aux étudiants
l’histoire générale des îles Britanniques (Angleterre, Irlande, Ecosse, Pays
de Galles) aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L’attention se resserra ensuite
sur la construction politique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne avant de
s’intéresser à la formation de l’empire britannique en Amérique, en Afrique et
aux Indes durant les XVIIe et XVIIIe siècles.
Syllabus
S. Lebecq et alii, Histoire des îles Britanniques, Paris, PUF, 2007

Responsable de la Formation
DUNYACH Jean-Francois
Jean-Francois.Dunyach@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
- Langue d'enseignement : Français

R. Marx et Ph. Chassaigne, Histoire de la Grande-Bretagne, Paris, Perrin,
2004.
Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

UE3 Découverte / Ouverture (L2HIG3OU) (5 ECTS)
- Liste UE3 (A choix: 1 Parmi 1)

UE Facultative (sans ECTS) (L2HIG99U)
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