M1 Histoire Agrégation : Dynamique des systèmes internat
Composante
HISTOIRE

Semestre 1 Master Histoire Agrég. : dynamique des systèmes
UE1 Fondamentaux (MU1HI1GF) (10 ECTS)
Langues anciennes ou STA (MK1HILST)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire de la famille et démographi historique (L5HIM285)
Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L5HIM303)
Epistémologie des sciences humaines (L5HIM304)
European political econom (L5HIM305)
LES SOURCES DU HAUT MOYEN AGE (L5HIM77A)
Langue ancienne (MK1HILAN)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
PALEOGRAPHIE MODERNE (M1HI0180)
Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

UE2 Ouverture (MU2HI1GO) (5 ECTS)
Langue vivante (MK1HI2LV)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

Méthodologie de géographie (M1HIA502)
UE3 Travail d'étude et de recherche : séminaire (MU3HI1GF) (15 ECTS)
Histoire ancienne (M1HI3AN)
- Liste H.ancienne (A choix: 1 Parmi 1)

Histoire contemporaine (M1HI3CO)
- Liste contemporaine (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire militaire de la France depuis 1815 (M1HI0344)
Pouvoirs, sociétés, enquÛtes dans le monde occidental (M1HI0365)
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Histoire mediévale (M1HI3ME)
- Liste H.médiévale (A choix: 1 Parmi 1)
Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M1HI328A)
Description et objectifs
Ce séminaire porte sur la documentation du haut Moyen Âge et sur son
exploitation jusqu’à nos jours. Les séances seront consacrées en alternance
à la présentation des renouvellements récents de la recherche sur le haut
Moyen Âge (histoire des élites intermédiaires, lieux de pouvoir, contrôle des
espaces…) et aux exploitations faites de la période alto-médiévale à la fois
par l’historiographie, par la muséographie et par la culture de masse.

Responsable de la Formation
DUMEZIL Bruno
bruno.dumezil@sorbonneuniversite.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2 heures

Les étudiants ayant un projet de Master peuvent contacter l’enseignant à
son adresse électronique: bruno.dumezil@sorbonne-universite.fr de façon à
convenir d’un rendez-vous.
Composante
- HISTOIRE

Histoire moderne (M1HI3MO)
- Liste H.moderne (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire de la famille et de la démographie (M1HI334B)
Mondes Britanniques (M1HI334C)

Semestre 2 Master Histoire Agrég. : dynamique des systèmes
UE1 Séminaire du directeur de recherche (MU1HI2GF) (20 ECTS)
Mémoire (M2HI3MEM)
UE2 Fondamentaux (MU2HI2GF) (5 ECTS)
UE3 Ouverture (MU3HI2GO) (5 ECTS)
Langues anciennes ou STA (MK2HILST)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L6HIM290)
Description et objectifs
Les Français et leur alimentation aux XIXe et XXe siècles
Si le repas des Français a été classé au patrimoine immatériel de
l'UNESCO en 2010, les pratiques alimentaires des Français ne se résument
pas à cette distinction gastronomique. Les moyens de production, les circuits
de distribution, la pluralité des consommations sont déterminés par des
coûts, l'évolution des modes de vie et des enjeux de société dont se saisit
l'opinion publique, en particulier sur les questions de santé et de goût. Cet
enseignement propose d'en étudier tous les aspects du XIXe au XXIe siècle
par une très large revue documentaire.
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Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L6HIM303)
Epistémologie des sciences humaines (L6HIM304)
European political econom (L6HIM305)
LES SOURCES DU HAUT MOYEN AGE (L6HIM77A)
Langue ancienne (MK2HILAN)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
PALEOGRAPHIEET DIPLOMATIE MODERNE (M2HI0180)
Init. à l'histoire de la famille & à la démographie historiq (M2HI0285)

Langue vivante (MK2HI2LV)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
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