LICENCE Histoire ; Histoire - Sciences Sociales (avec IEP) ; 1ère et
2ème année
Composante
HISTOIRE

Semestre 3 Licence Histoire - Sciences Sociales
UE1 Histoire Contemporaine (QU1HI3PF) (5 ECTS)
- Liste QV1HI3PF (A choix: 1 Parmi 1)

Histoire du monde arabe et du moyen-orient 18è-21è siècles (L3HI0146)
Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine (L3HI0147)
Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle (L3HI0148)
L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A)
Description et objectifs
L'Europe et les mondialisations depuis 1860, pouvoirs, économie et
communication
Ce cours aborde la place de l’Europe dans les grands enjeux
internationaux au XXe s.
Le domaine de la communication est plus particulièrement abordé
(masse médias et technologies de l’information et de la communication).
A partir d’une démarche pleinement historienne, cet enseignement
s’adresse aux étudiants souhaitant s’orienter vers le cursus Histoire,
concours et recherche mais également relations internationales,
communication et sciences politiques.

Responsable de la Formation
WARLOUZET Laurent
laurent.warlouzet@sorbonneuniversite.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
- Langue d'enseignement : Français

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

UE2 Ancienne Médiévale Moderne (QU2HI3PF) (5 ECTS)
- Liste QV2HI3PF (A choix: 1 Parmi 1)

Histoire ancienne (L3HIA10)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

- Liste Histoire ancienne (A choix: 1 Parmi 1)
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Histoire médiévale (L3HIM20)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

- Liste Histoire médiévale (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire culturelle du moyen-age
Description et objectifs
Education et cultures au Moyen Age (XIIe-XVe s)
A la fin du XIe s, la réforme grégorienne modifie profondément l’ordre
du Monde : L’Eglise revendique désormais un rôle d’intermédiaire
exclusif entre l’ici-bas et l’au-delà. C’est à elle qu’il incombe de conduire
les laïcs vers le salut éternel, de les arracher aux griffes de Satan. Pour
remplir cette mission, l’Eglise devient une monarchie centralisée et
bureaucratique sous l’autorité absolue du Pape, représentant sur terre
du Christ-Roi. Dans le cadre de ce que l’on a appelé le tournant pastoral,
elle met en place un double réseau d’encadrement des fidèles, celui
des paroisses confiées aux curés et celui des couvents des ordres
mendiants. En revanche, les dissidents sont rejetés hors de l’Eglise
et pourchassés. L’inquisition investie de cette tâche par le Pape va se
montrer redoutablement efficace notamment contre les « Cathares ».
Le « grand schisme » » de 1378 montre, toutefois, les limites de cette
construction.

Responsable de la Formation
MOEGLIN Jean-Marie
Jean-Marie.Moeglin@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1H
- Volume horaire TD : 2H

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

Histoire moderne (L3HIM30)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

- Lise Histoire moderne (A choix: 1 Parmi 1)

UE3 Ancienne Médiévale Moderne (QU3HI3PF) (5 ECTS)
- Liste QV3HI3PF (A choix: 1 Parmi 1)

Histoire ancienne (L3HIA10)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

- Liste Histoire ancienne (A choix: 1 Parmi 1)

Histoire médiévale (L3HIM20)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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- Liste Histoire médiévale (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire culturelle du moyen-age
Description et objectifs
Education et cultures au Moyen Age (XIIe-XVe s)
A la fin du XIe s, la réforme grégorienne modifie profondément l’ordre
du Monde : L’Eglise revendique désormais un rôle d’intermédiaire
exclusif entre l’ici-bas et l’au-delà. C’est à elle qu’il incombe de conduire
les laïcs vers le salut éternel, de les arracher aux griffes de Satan. Pour
remplir cette mission, l’Eglise devient une monarchie centralisée et
bureaucratique sous l’autorité absolue du Pape, représentant sur terre
du Christ-Roi. Dans le cadre de ce que l’on a appelé le tournant pastoral,
elle met en place un double réseau d’encadrement des fidèles, celui
des paroisses confiées aux curés et celui des couvents des ordres
mendiants. En revanche, les dissidents sont rejetés hors de l’Eglise
et pourchassés. L’inquisition investie de cette tâche par le Pape va se
montrer redoutablement efficace notamment contre les « Cathares ».
Le « grand schisme » » de 1378 montre, toutefois, les limites de cette
construction.

Responsable de la Formation
MOEGLIN Jean-Marie
Jean-Marie.Moeglin@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1H
- Volume horaire TD : 2H

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

Histoire moderne (L3HIM30)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

- Lise Histoire moderne (A choix: 1 Parmi 1)

UE4 Sciences Po (QU4HI3PF) (15 ECTS)
UE5 Optionnelle (QU5HI3PO)
- Liste Choix options facultatif (Facultatif)

UE99 Facultative (QU9HI3P9)

Semestre 4 Licence Histoire - Sciences Sociales
UE1 HIstoire Contemporaine (QU1HI4PF) (5 ECTS)
- Liste QV1HI4PF (A choix: 1 Parmi 1)

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine (L4HI0147)
Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle (L4HI0148)
L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L4HI143A) (5 ECTS)
Description et objectifs

Responsable de la Formation
GRISET Pascal
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L'Europe et les mondialisations depuis 1860, pouvoirs, économie et
communication
Ce cours aborde la place de l’Europe dans les grands enjeux internationaux
des années 1940 à nos jours. Trois domaines sont plus particulièrement
abordés : les relations internationales en lien avec l’idée de construction
européenne, les problèmes de défense et de stratégie et, enfin, le domaine
de la communication (mass médias et technologies de l’information et
de la communication). A partir d’une approche pleinement historienne, cet
enseignement s’adresse aussi aux étudiants qui souhaiteront s’orienter vers le
cursus relations internationales, communication et sciences politiques.

pascalgriset@icloud.com

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
- Langue d'enseignement : Français

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

UE2 Ancienne Médiévale Moderne (QU2HI4PF) (5 ECTS)
- Liste QV2HI4PF (A choix: 1 Parmi 1)

Histoire ancienne (L4HIA10)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

- Liste Histoire ancienne (A choix: 1 Parmi 1)

Histoire médiévale (L4HIM20)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire culturelle du moyen-age
Description et objectifs
Formes et expressions des cultures médiévales (XIIe-XVe s)
L’église post-grégorienne a défini une norme du bon comportement
et du bien croire. Son respect doit permettre aux fidèles l’accès à la vie
éternelle ; une géographie de l’au-delà rénovée leur montre les lieux qui
les attendent, enfer, purgatoire, paradis. Confrontée aux inquiétudes
des laïcs quant aux moyens les plus rapides et les plus efficaces
pour accéder au Salut, l’Eglise s’efforce d’encadrer les initiatives qui
viennent de la « base » : culte des intercesseurs, pèlerinages, confréries
d’intercession et de dévotion, flagellants… Elle veut, également,
maintenir les femmes dans une position subordonnée tout en devant
contenir leurs initiatives en matière spirituelle. L’Eglise fait un gros effort
pour canaliser les initiatives des laïcs. Elle ne parvient, malgré tout, pas
à garder parfaitement son emprise sur la société dont elle ne sait pas
toujours prendre en compte les évolutions. L’émergence de nouvelles
dissidences du XIVe au XVe s. (Wycliff, Jean Hus…) est pour elle un vrai
défi elle entame également une longue lutte contre magiciens et sorciers
ou sorcières.

Responsable de la Formation
MOEGLIN Jean-Marie
Jean-Marie.Moeglin@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1H
- Volume horaire TD : 2H
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Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018
Paris

Histoire moderne (L4HIM30)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

- Liste Histoire moderne (A choix: 1 Parmi 1)

UE3 Ancienne Médiévale Moderne (QU3HI4PF) (5 ECTS)
- Liste QV3HI4PF (A choix: 1 Parmi 1)

Histoire ancienne (L4HIA10)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

- Liste Histoire ancienne (A choix: 1 Parmi 1)

Histoire médiévale (L4HIM20)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire culturelle du moyen-age
Description et objectifs
Formes et expressions des cultures médiévales (XIIe-XVe s)
L’église post-grégorienne a défini une norme du bon comportement
et du bien croire. Son respect doit permettre aux fidèles l’accès à la vie
éternelle ; une géographie de l’au-delà rénovée leur montre les lieux qui
les attendent, enfer, purgatoire, paradis. Confrontée aux inquiétudes
des laïcs quant aux moyens les plus rapides et les plus efficaces
pour accéder au Salut, l’Eglise s’efforce d’encadrer les initiatives qui
viennent de la « base » : culte des intercesseurs, pèlerinages, confréries
d’intercession et de dévotion, flagellants… Elle veut, également,
maintenir les femmes dans une position subordonnée tout en devant
contenir leurs initiatives en matière spirituelle. L’Eglise fait un gros effort
pour canaliser les initiatives des laïcs. Elle ne parvient, malgré tout, pas
à garder parfaitement son emprise sur la société dont elle ne sait pas
toujours prendre en compte les évolutions. L’émergence de nouvelles
dissidences du XIVe au XVe s. (Wycliff, Jean Hus…) est pour elle un vrai
défi elle entame également une longue lutte contre magiciens et sorciers
ou sorcières.

Responsable de la Formation
MOEGLIN Jean-Marie
Jean-Marie.Moeglin@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1H
- Volume horaire TD : 2H

Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
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-

Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018

Paris

Histoire moderne (L4HIM30)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

- Liste Histoire moderne (A choix: 1 Parmi 1)

UE4 Sciences Po (QU4HI4PF) (15 ECTS)
UE5 Optionnelle (QU5HI4PO)
- Choix option facultatif (Facultatif)

UE99 Facultative (QU9HI4P9)
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