M1 HISTOIRE : DYNAMIQUE DES SYSTEMES INTERNATIONAUX
Finalité Recherche
Composante
HISTOIRE

Semestre 1 Dynamique des systèmes internationaux
UE1 Fondamentaux (M1HI21FU) (8 ECTS)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

Langues anciennes ou STA (M1HILST)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HIM250)
Langue et littérature égyptiennes (L5HIM261)
Initiation à l'épigraphie grecque (L5HIM262)
Epigraphie chrétienne (L5HIM266)
Initiation à la numismatique grecque (L5HIM267)
Textes et documents byzantins (L5HIM271)
Paléographie médiévale (L5HIM272)
Anthropologie des sociétés médiévales (L5HIM276)
Archéologie de l'habitat médiéval (L5HIM277)
Historiographie du Moyen-Age (L5HIM278)
Introduction aux relations internationales ( époque moderne) (L5HIM282)
Paléographie moderne (L5HIM287)
De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HIM288)
Histoire des cultures et des comportements politiques (L5HIM289)
Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L5HIM290)
Histoire de la pensée économique et sociale au XIXe siècle (L5HIM295)
France contemporaine, la culture des élites (L5HIM297)
Les relations économiques internationales (L5HIM299)
Histoire de l'environnement (L5HIM300)
Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L5HIM301)
Sources de l'histoire romaine (L5HIM65A)
Histoire de l'enfance et des enfants à l'époque moderne (L5HIM85A)
Histoire entreprise communication (L5HIM91A)
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Langue ancienne (M1HILANC)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Epigraphie et textes égyptiens 1 (M1HI0161)
Séminaire histoire (M1HI0166)
Description et objectifs
La numismatique est la science qui étudie les monnaies (nomisma en grec) ;
celles-ci sont une source très importante pour l'histoire du monde grec antique.
À travers des exemples précis, empruntés à différentes régions et périodes (de
l'époque archaïque à l'époque hellénistique et de la Méditerranée occidentale à
l'Asie centrale), nous en étudions les différents aspects : iconographie, apport
de la monnaie à l'histoire politique, religieuse, économique et sociale du monde
grec, aspects techniques de la frappe, histoire de la production monétaire. Ce
cours permet en outre de se familiariser avec le vocabulaire et les méthodes
de la numismatique.

Responsable de la Formation
MARCELLESI Marie-Christine
Marie-Christine.Marcellesi@parissorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Latin médieval (M1HI0173)
Description et objectifs
Latin médiéval et philologie (Pr. D. Barthélémy)
Ce module s’adresse à des étudiants ayant déjà de bonnes bases en
latin et menant une recherche en master. On traduit et commente quelques
textes en latin d’entre le IX° et le XIII° siècle (en commençant par les Annales
de Saint-Bertin au premier semestre, et par les Généalogies des comtes
de Flandre au second semestre). C’est en même temps une initiation à
la philologie, c’est-à-dire à la recherche du texte le meilleur, lorsqu’il se
trouve plusieurs manuscrits entre lesquels il faut établir des comparaisons et
d’éventuelles liaisons, et en un sens plus large à la compréhension de son
message par référence au contexte et en se défiant des préjugés modernes.
Les Annales de Saint-Bertin apporteront ainsi des éléments importants sur
l’histoire du règne de Charles le Chauve, et les Généalogies flamandes sur
celle des mutations communale et chevaleresque du XII° et du XII° siècle.

Responsable de la Formation
OUDART Clement
Clement.Oudart@paris-sorbonne.fr
BARTHELEMY Dominique
Dominique.Barthelemy@parissorbonne.fr

Latin médiéval et diplomatique Ve – XIIe siècles (Dr. H. Oudart MCF
HDR)
Ce cours proposera un apprentissage de la langue latine médiévale
principalement à travers la lecture, la traduction et le commentaire d’actes
écrits (chartes, diplômes, capitulaires etc.) assurant le fonctionnement de la
société et réglant les rapports entre ses membres.
Composante
- HISTOIRE

Initiation à la diplomatique médiévale (M1HI0175)
Histoire des cultures et des pratiques alimentaires (M1HI0177)
Description et objectifs
« Fait social total », l’alimentation renvoie tout autant à des problèmes
matériels – la manière dont l’être humain se procure sa nourriture, l’échange et
la consomme – qu’à une dimension plus « anthropologique » qui s’exprime, par
exemple, dans les choix alimentaires, la signification symbolique des aliments,

Responsable de la Formation
FAUGERON Fabien
Fabien.Faugeron@paris-sorbonne.fr
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les interdits diététiques et religieux, les procédés culinaires et les manières de
table. Depuis un quart de siècle, ce secteur de la recherche historique connaît
un succès croissant, car il répond à une forte demande sociale en cette période
marquée par les « peurs alimentaires » et une crise identitaire. Ce cours,
même s’il consacrera au Moyen Âge une place centrale, inscrira la question
de l’alimentation dans une très longue durée (des Temps préhistoriques à nos
jours) et, autant que possible, dans une perspective pluridisciplinaire.
Composante
- HISTOIRE

Sources, problèmes.et méthodes de l"histoire éco. du MA (M1HI0178)
Responsable de la Formation

Description et objectifs

FAUGERON Fabien
Fabien.Faugeron@paris-sorbonne.fr

Après une introduction générale consacrée tant à une dimension
historiographique (histoire de l’histoire et de la pensée économique) qu’à une
mise en perspective des grands jalons de l’économie médiévale, ce cours
alternera deux approches différentes : on étudiera, d’une part, des grands
dossiers de l’histoire économique et sociale de l’Occident, du VIe au XVe s.,
à travers des travaux marquants de ces dernières décennies et leurs récentes
relectures (par exemple la peste du VIe s. et la question de la rétraction du
grand commerce méditerranéen ; les débuts de la croissance agricole ; les
crises alimentaires ; l’entreprise et les entrepreneurs ; le crédit ; le marché
de la terre etc.) ; d’autre part, l’étude de dossiers consacrés à une typologie
documentaire particulière (par exemple : les testaments, la correspondance
marchande, ou encore les comptes de bouche etc.) s’efforcera de dégager
des méthodes d’analyse mais aussi de prendre en compte les problèmes et
les apports spécifiques, pour l’histoire économique et sociale, de ces grandes
familles de sources.
Composante
- HISTOIRE

Système de Défense de la France (M1HI0184)
Description et objectifs
La France et sa défense à l’époque contemporaine. Histoire, actualité,
enjeux

Responsable de la Formation
LECOQ Tristan
Tristan.Lecoq@paris-sorbonne.fr

Le travail proposé aux étudiants de M1 et de M2 prend place dans la
continuité des cours de L5 et L6 portant sur « La France, puissance maritime
et militaire, de Richelieu à nos jours », «Insécurité, ordre public et sécurité, de
nouveaux objets d’histoire, XIX-XXIe siècles » et « Le système international, de
1815 à nos jours ».
Ce cours-séminaire est destiné à accompagner les étudiants engagés dans
un travail de recherche portant sur les questions militaires, de défense et de
sécurité nationale. Il s’articule en quatre moments.
« L’importance du fait militaire dans l’histoire nationale », à travers les
rendez-vous de la guerre et de la Nation, le rôle et la place de l’Armée dans le
rayonnement de la Nation, la place des Armées dans la défense et la sécurité
nationale. Il s’agit d’étudier la défense comme politique publique, dans une
perspective historique.
« Du lien Armées-Nation aux relations entre la défense et la société », c’est
sur la défense dans son environnement politique, social et culturel que l’on
met l’accent : missions, histoire, traditions militaires, dans la rencontre entre
l’Institution militaire et la société dont elle est issue et à laquelle elle appartient.
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« L’organisation de la défense de la France (du XVIIème siècle à la fin
des années cinquante)» permet d’évoquer la défense au sein des systèmes
d’alliances, des systèmes de forces, des systèmes d’armes étrangers, dans
la longue durée de l’histoire de la défense comme organisation et comme
Institution, avec des éléments de comparaison dans l’espace et dans le temps.
« Nouveaux cadres, nouvelles références : la France dans son
environnement de défense et de sécurité (des années soixante-dix à nos jours)»
se fonde sur l’évolution des risques et de la structuration de la vie internationale,
analyse les fondements contemporains de la défense de la France, dans l’esprit
des évolutions essentielles qui vont du « Livre blanc sur la défense nationale »
de 1972 au « Livre blanc sur la défense » de 1994, et aux « Livres blancs sur
la défense et la sécurité nationale » de 2008 et de 2013.
Composante
- HISTOIRE

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)
Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- ENC, ENSL,ENSP, EPHE, EHESS

Histoire entreprise communication (M1HI191A)
Description et objectifs
Communication, connaissance et pratiques professionnelles :
Histoire et Enjeux.

Responsable de la Formation
BENEDETTI Arnaud
Arnaud.Benedetti@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Question d'Histoire (M1HIQH1)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire ancienne (M1HIHAN)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Le Haut Empire romain (L5HIM111)
Histoire de l'Egypte ancienne (L5HIM112)
Histoire du Christianisme antique (L5HIM114)
Rome et le monde (L5HIM116)
Grèce antique, politique et économie (L5HIM215)
Le monde grec antique : société et civilisation (L5HIM218)
Histoire médiévale (M1HIHME)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe-XVe siècles ) (L5HIM121)
Histoire byzantine (L5HIM122)
L'Orient musulman médiéval (L5HIM124)
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Idéologie et conception du pouvoir ( Ier-XIIIe ) (L5HIM125)
Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L5HIM126)
Histoire de la péninsule Ibérique (L5HIM128)
Histoire moderne (M1HIHMO)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
La France de Louis XIV (L5HIM132)
L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L5HIM136)
Histoire du Brésil (L5HIM137)
Histoire du XVIè siècle (L5HIM138)
Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L5HIM31B)
L'Europe centrale à l'époque baroque (L5HIM33A)
Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L5HIM34B)
Histoire de la démographie et de la famille (époque moderne) (L5HIM34C)
La monarchie espagnole au siècle d'or (L5HIM36A)
La France puissance militaire et maritime (L5HIM39A)
Histoire contemporaine (M1HIHCO)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Le système international depuis 1815, fin XIXe-1918 (L5HIM140)
Colonisation et décolonisation ( XIXe - XXe ) (L5HIM142)
France et Grande Bretagne au XIXe: histoire éco.et sociale (L5HIM143)
L'émergence du monde arabe contemporain (L5HIM144)
Histoire de la Révolution et de l'Empire (L5HIM145)
Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L5HIM146)
Médias, information et télécom. en France et aux Etats-Unis (L5HIM147)
Histoire de la construction européenne (L5HIM148)
Force publique XIXe-XXE (L5HIM150)
Description et objectifs
Insécurité, contrôle social, forces de l'ordre, XIX-XXIe
Crime, sécurité, antiterrorisme et contrôle social : les forces de l’ordre
au carrefour de l’histoire de France, XIXe-XXe siècle
De l’impitoyable Javert à Navarro, le policier est l’une des figures familières
de l’imaginaire national, plus souvent menaçante ou brocardée que célébrée.
Son histoire permet d’étudier, sous un angle original, la construction de l’État,
les coulisses de la vie politique, les pratiques et les images de l’ordre et de la
déviance, la colonisation, l’instrumentalisation de la sécurité, les relations entre
sécurité intérieure et Défense. Le cours et les TD, regroupés le mardi matin,
replacent l’organisation, les pratiques et les représentations des composantes
du système policier français, ainsi que les mutations de l’insécurité, dans
l’histoire politique, sociale et militaire du pays.

Responsable de la Formation
LUC Jean-Noel
Jean-Noel.Luc@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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Semestre 1 - De Fouché aux limiers de la Belle Époque : construction
et professionnalisation du système de sécurité français au XIXe siècle.
De la pacification impériale à la crise sécuritaire de la Belle Époque, de
la répression des révoltes villageoises à celle des journées révolutionnaires
et des grèves ouvrières, l'histoire de l’action des gendarmes et des policiers
éclaire les grands enjeux politiques et sociaux du siècle de la démocratisation,
la républicanisation de la force publique, ainsi que les premières étapes de la
professionnalisation et de la modernisation du maintien de l’ordre et de la police
judiciaire
Composante
- HISTOIRE

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L5HIM151)
Deux Allemagnes - deux Europes (L5HIM153)
Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI (L5HIM154)

UE2 Méthodologie (M1HI22MU) (5 ECTS)
Méthodologie spécialisée (histoire moderne/ contemporaine ) (M1HIS27)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Méthodologie spécialisée moderne (M1HIS253)
Méthodologie spécialisée contemporaine (M1HIS254)
Description et objectifs
Un coup d’œil sur des sources, des instruments de travail, des
problématiques et des méthodes de l’historien, ainsi que sur les approches
d’autres disciplines (sociologie, science politique, l’économie, histoire du droit,
géographie). Programme transmis par les directeurs de mémoire.

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

Composante
- HISTOIRE

UE3 Langue vivante (M1HI23OU) (2 ECTS)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

UE4 Séminaire de recherche (M1HI24FU) (15 ECTS)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

Histoire antique (M1HI4AN)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Les institutions dans l'Egypte ancienne (M1HI0312)
Description et objectifs
Premier semestre : La ville de Thèbes au Nouvel Empire.

Responsable de la Formation
TALLET Pierre
Pierre.Tallet@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
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- Volume horaire CM : 2h

Second semestre : Textes et documents de l’époque prédynastique et
de l’Ancien Empire
Composante
- HISTOIRE

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M1HI0314)
Description et objectifs
Recherches sur la pensée politique et sociale d’Augustin d’Hippone
(354-430)

Responsable de la Formation
SALAMITO Jean-Marie
Jean-Marie.Salamito@parissorbonne.fr

Ce séminaire s’inscrira dans la continuité de celui de 2015-2016. À travers
la lecture commentée de textes d’Augustin, nous nous demanderons comment
celui-ci reconnaît à la morale chrétienne un apport positif à la vie politique et
sociale. Nous serons attentifs à repérer la distinction qu’établit Augustin entre
le domaine religieux et le domaine propre du pouvoir politique. Un tel séminaire
peut intéresser des étudiants de diverses disciplines : histoire, philosophie,
langues et littératures antiques.

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

La cité grecque : monnaies, économie et société (M1HI0317)
Description et objectifs
Monnaie, politique et économie dans le monde grec antique.
Ce séminaire propose une découverte de la civilisation grecque antique
à travers un thème précis, la monnaie, et, plus généralement, la production,
l'usage et la circulation des richesses. Différents types de sources servent
de base au séminaire, qui offre ainsi l'occasion de s'initier aux différentes
méthodes d'analyse de ces documents : les monnaies elles-mêmes, mais
aussi les sources littéraires antiques (historiens, philosophes, théâtre,
etc), les inscriptions (documents législatifs, diplomatiques et comptables), les
sources archéologiques (monuments, sites archéologiques, vestiges de la
vie matérielle). Principaux thèmes abordés : rapports avec les finances et
l'économie ; monnaie, pouvoir et territoires ; monnaie et religion.

Responsable de la Formation
MARCELLESI Marie-Christine
Marie-Christine.Marcellesi@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

Epigraphie des cités grecques (M1HI0318)
Description et objectifs
Les structures supra-politiques ; document divers récemment publiés.
Composante
- HISTOIRE

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

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Géographie, relations internationales, conflits Ier-VIè siècle (M1HI311A)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
L’inventaire du monde de Pline l’Ancien

TRAINA Giusto
Giusto.Traina@paris-sorbonne.fr

Semestre 1 : hebdomadaire - Semestre 2 : quelques conférences sur le
thème principal du séminaire
Composante

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Document non contractuel mis à jour le 18/11/2019

Page 7 / 19

-

HISTOIRE

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain) (M1HI316A)
Description et objectifs
Le séminaire a pour objectif de présenter aux étudiants de Master et de
doctorants des dossiers récents ou en cours, afin de les initier aux méthodes,
aux outils et aux problématiques de la recherche en Histoire romaine.

Responsable de la Formation

Semestre 1: documentation épigraphique de l'Afrique antique

- Volume horaire CM : 2h

TRANNOY Michele
Michele.Trannoy@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS

Semestre 2 : traduction et commentaire de l'Histoire romaine de Dion
Cassius (livres 59 à 61 : Caligula-Claude)
Composante
- HISTOIRE

Histoire médiévale (M1HI4ME)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire byzantine (M1HI0322)
Description et objectifs
Ecrire l'histoire à Byzance. Anthropologie religieuse du monde
byzantin. Histoire des cultures alimentaires en Méditerranée.

Responsable de la Formation

Ce séminaire de deux heures portera sur l'écriture de l'histoire byzantine:
analyse de sources historiques mais aussi de l'historiographie concernant
le monde byzantin, du 18e siècle à nos jours. Ce travail sera proposé
en alternance avec des sujets d'anthropologie religieuse dans la sphère
byzantine et orthodoxe. On abordera aussi l'histoire des cultures alimentaires
en Méditerranée.

PLUS D'INFOS

CASEAU Beatrice
Beatrice.Caseau@paris-sorbonne.fr

- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

Historiographie islamique (M1HI0324)
Description et objectifs
Sources et méthodes pour l'histoire de l'orient islamique
Ce séminaire de deux heures tous les quinze jours alternera des
séances consacrées aux thématiques suivantes : (1) Les grands débats
historiographiques relatifs à l'Islam médiéval : les débuts de l'islam ; les villes ;
la naissance des sciences religieuses et la formation du droit musulman ; etc.
(2) Les sources, leur lecture et leur interprétation : sources arabes littéraires ;
papyrologie ; épigraphie ; numismatique ; sources grecques ; coptes ; syriaques.
(3) Les méthodes de l'historien de l'Islam médiéval : constitution de corpus,
bases de données, outils numériques

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

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

Institutions et idéologies (monde franc - France VIè-XIIIè) (M1HI0325)
Description et objectifs
Etude de la pensée théologico-politique d'Abbon de Fleury, qui fut l'un des
grands acteurs du renouveau culturel de la fin du Xe siècle et dirigea l'abbaye
Saint-Benoît de Fleury-sur-Loire au temps des deux premiers Capétiens. La

Responsable de la Formation
SASSIER Yves
Yves.Sassier@paris-sorbonne.fr
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traduction et le commentaire de son Apologétique et des chapitres 3 à 6
de sa Collection canonique permettront de cerner les traditions scripturaires
auxquelles se réfère ou se rattache l'auteur, ainsi que les grands thèmes de sa
pensée : sa théorie des ordines, sa conception de la puissance royale, ses vues
ecclésiologiques, sa vision de la primauté de l'église romaine qui est à la racine
des idées grégoriennes.

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Premier semestre : étude de l'Apologétique
Deuxième semestre : étude des chapitres "politiques" de la Collection
canonique.
Composante
- HISTOIRE

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M1HI0326)
Description et objectifs
Chantiers actuels de l'histoire des derniers siècles du Moyen Age. (Crises
politiques, tensions sociales et religieuses, aventures humanistes).
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
CROUZET PAVAN Elisabeth
Elisabeth.Crouzet_Pavan@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Occident carolingien et monde musulman (M1HI0328)
Description et objectifs
L'Occident chrétien et le monde musulman, VIIe - XIe siècles
Premier semestre : Occident carolingien et monde musulman (VIIIe - IXe
siècles)
Second semestre : séminaire Al-Andalus-Hispaniae

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

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M1HI0421)
Description et objectifs
Cultures, savoirs, religion, pouvoirs et société au Moyen Age (XIIeXVe siècles)
Composante
- HISTOIRE

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

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M1HI323A)
Description et objectifs
Semestre 1 : Francs et Normands de Charlemagne à Philippe Auguste
L’histoire des invasions normandes puis de l’acculturation de la Normandie
et de sa rivalité avec la France royale repose sur des sources écrites et sur
un peu de numismatique et d’archéologie. On passera en revue ces diverses
formes de documentation et les travaux des historiens qui les ont utilisées : en
particulier la réinterprétation du règne de Charles le Chauve par Janet Nelson,
et les controverses sur l’Histoire des ducs des Normands de Dudon de SaintQuentin. On suivra les pistes nouvelles qui pourront se présenter.

Responsable de la Formation
BARTHELEMY Dominique
Dominique.Barthelemy@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Semestre 2 : La Flandre et ses abords à l’époque féodale
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On enchainera sur une analyse du même type de la documentation et de
l’historiographie flamande et hennuyère : histoire de la « paix de Dieu » dans
ces régions, apports de la chronique de Gislebert de Mons.
Composante
- HISTOIRE

Histoire moderne (M1HI4MO)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Relations Internationales dans les mondes modernes (M1HI0332)
Responsable de la Formation

Composante
- HISTOIRE

BELY Lucien
Lucien.Bely@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion (M1HI0333)
Description et objectifs
La guerre de Trente Ans (1618-1648) : ll (1635-1648)
En 1634-1635, les Habsbourg, un temps menacés par les Suédois, semblent
à nouveau sur le point de dominer l'Empire et, qui sait, l'Europe. C'est alors
que Louis XIII et Richelieu font entrer ouvertement la France dans le conflit. La
lutte se joue désormais entre les deux branches de la Maison d'Autriche et les
Bourbons. Tandis que les Suédois reviennent à la charge, la puissance militaire
française naît laborieusement, de l'Artois à l'Allemagne. La Maison d'Autriche et
ses alliés de la Ligue catholique parviendront-ils à leurs fins ?

Responsable de la Formation
CHALINE Olivier
Olivier.Chaline@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

Histoire de l'Europe méditerranéenne à l'époque moderne (M1HI0336)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Le catholicisme moderne.

TALLON Alain
Alain.Tallon@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Histoire socio-culturelle de la Renaissance (M1HI0338)
Description et objectifs
Histoire socio-culturelle de la Renaissance et de la première Modernité
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
CROUZET Denis
Denis.Crouzet@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M1HI331A)
Description et objectifs
Histoire sociale, économique et institutionnelle de Paris et du royaume
de France (XVIIe - XVIIIe siècles)
Composante

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

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h
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-

HISTOIRE

Histoire maritime (M1HI333A)
Description et objectifs
L'opérationnel naval, objet d'histoire, XVIIe-XXIe siècle ll : l'action
Sur une période d'observation allant du second XVIIe siècle à nos jours,
historiens et officiers de marine examineront la mise en oeuvre opérationnelle
des moyens navals. Il ne s'agit ni d'une étude des doctrines stratégiques ou
tactiques ni d'un récit d'évènement des campagnes, mais d'une réflexion sur
"qu'est-ce qui a réellement été faisable dans un contexte maritime, politique,
militaire et technologique donné ?". En ces temps de centenaire si peu maritime,
la Première guerre mondiale fera l'objet d'une attention particulière ne se limitant
pas à la France.

Responsable de la Formation
CHALINE Olivier
Olivier.Chaline@paris-sorbonne.fr
LECOQ Tristan
Tristan.Lecoq@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

Mondes britann.; mondes coloniaux; hist.famille (M1HI334A)
Description et objectifs
Histoire de la famille et de la démographie aux époques modernes et
contemporaines
Le séminaire, lié à la tradition d’histoire de la démographie du Centre Roland
Mousnier, est centré sur l’étude de la famille en France et en Europe, prise en
particulier dans ses relations avec l’histoire de la population et avec l’histoire
sociale. Il est divisé en une série de conférences données par des spécialistes
français et européens de ce domaine, et une série de séances tournées vers
les grandes enquêtes d’histoire de la famille menées au sein du Centre Roland
Mousnier, et auxquelles sont associés les étudiants. Elles concernent, entre
autres, l’histoire du baptême et du parrainage ; l’étude du mariage, en particulier
les mariages mixtes et les mariages consanguins ; les enquêtes d’histoire
démographique sur la population de Charleville (17e-19e siècle) ainsi que sur
celle de l’Algérie coloniale (19e-20e siècle). Toutes les thématiques d’histoire
des populations, de la famille, d’histoire des femmes, d’histoire de la masculinité
et d’histoire de la sexualité sont susceptibles d’être abordées.

Responsable de la Formation
RUGGIU Francois
Francois-Joseph.Ruggiu@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

Déclin du régime colonial en Amérique portugaise (M1HI337A)
Responsable de la Formation

Composante
- HISTOIRE

de MELLO E SOUZA Laura
Laura.De_Mello_E_Souza@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Histoire contemporaine (M1HI4CO)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire économique et sociale contemporaine (M1HI0343)
Description et objectifs

Responsable de la Formation
BARJOT Dominique
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Dominique.Barjot@paris-sorbonne.fr

Entrepreneurs et entreprises XIXe-XXe siècles. Progrès et crises de
l'économie et de la société au XIXe et XXe siècles.

PLUS D'INFOS

Composante
- HISTOIRE

- Volume horaire CM : 2h

Anthropologie sociale et culturelle (XIXè-XXè) (M1HI0346)
Responsable de la Formation

Composante
- HISTOIRE

MENSION-RIGAU Eric
Eric.Mension-Rigau@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M1HI0347)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
S1 : méthodologie de la recherche en histoire des relations internationales
- S2 : blocus, embargos et des enjeux humanitaires dans les relations
internationales.

FORCADE Olivier
Olivier.Forcade@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

Recherche sur l'histoire de la Révolution et de l'Empire (M1HI0349)
Description et objectifs
Archives de l'Empire - Guerres et sociétés à l'époque napoléonienne
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
BOUDON Jacques-Olivier
Jacques-Olivier.Boudon@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Histoire de l'innovation (M1HI0350)
Description et objectifs
Les grands réseaux (information, énergie, transports) et les enjeux
économiques et politiques internationaux (1er semestre). Recherche et
innovation en Europe et aux Etats-Unis des années 1870 à nos jours (2ème
semestre).

Responsable de la Formation
GRISET Pascal
pascalgriset@icloud.com

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

Enfance, jeunesse : pratiques et représentations XIX-XXè (M1HI0351)
Description et objectifs
Enfance, jeunesse, éducation, genre, XIX-XXIe
Composante
- HISTOIRE

Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient (.XIXe-XXe) (M1HI0356)
Description et objectifs
Au premier semestre, ce séminaire met l'accent sur la méthodologie de
la recherche (sources, bibliographie, apparat critique, bilan historiographique)
à partir d'exemples choisis dans la spécialité. Au deuxième semestre, des

Responsable de la Formation
MAYEUR-JAOUEN Catherine
DUPONT Anne-Laure

Document non contractuel mis à jour le 18/11/2019

Page 12 / 19

séances font le point sur quelques grands thèmes ou grands débats (exemples
en 2011-2012 : le réformisme musulman, les révolutions arabes, l'orientalisme
ottoman) ; des ateliers d'écriture sont également proposés. L'interaction avec
les étudiants participant au séminaire est vivement recherchée.

Anne-Laure.Dupont@parissorbonne.fr
Tel. 01 40 46 26 29

PLUS D'INFOS

Composante
- HISTOIRE

- Volume horaire CM : 2h

Politique, culture, sociétés des pays germaniques (M1HI0357)
URSS, Europe centrale et orientale, monde communiste (M1HI0359)
Description et objectifs
On repensera l'histoire de l'URSS et du monde communiste en tenant
compte de l'apport des archives devenues accessibles après l'effondrement
de l'URSS et en privilégiant la dimension comparatiste. Les problématiques
abordées permettront d'éclairer certains aspects du post-communisme et de
réfléchir sur les évolutions récentes en Russie. Séminaire bimensuel.

Responsable de la Formation
THOM Francoise
Francoise.Thom@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

Méthodes et objets de l'histoire politique (M1HI0360)
Description et objectifs
Méthodes et objets de l'Histoire politique contemporaine XXe - XXIe
siècles

Responsable de la Formation

Ces séminaires seront tournés vers l'histoire politique de la France et
des principaux systèmes politiques occidentaux mais prendront appui aussi
sur les Amériques du Nord (Québec en particulier) et du sud. Ils seront
principalement fondés, en M1, sur une réflexion générale sur l'histoire
politique envisagée tant sous l'angle de ses méthodes et de son écriture que
sur celui de certains de ces objets, en plein renouvellement au plan français et
international (histoire de la corruption politique).

PLUS D'INFOS

DARD Olivier
Olivier.Dard@paris-sorbonne.fr

- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

Amérique latine et monde lusophone, XIX-XXe (M1HI340A)
Description et objectifs
Histoire contemporaine du Brésil et de l'Amérique latine
Semestre 1 L'Amérique latine au XXe siècle : Le séminaire est conçu comme
une formation à la recherche américaniste et passe en revue les grandes
problématiques transnationales à partir de 1930, comme la construction des
Etats, la question du développement, la démocratisation... tout en prenant en
compte l'impact des relations internationales sur le sous-continent (la guerre
froide, Cuba, les dictatures militaires dites "de sécurité nationale"). Les séances
du 2e semestre accorderont une large place à la présentation des travaux de
recherche des mastérants et des doctorants. Tous les quinze jours, le lundi
13h-15h, D. 421, Serpente. 21 septembre, 5 et 19 octobre, 9 et 25 novembre,
7 décembre, 4 janvier

Responsable de la Formation
ENDERS Armelle
Armelle.Enders@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Semestre 2 Les villes-capitales : des nations à la mondialisation. ParisRio de Janeiro, XIXe-XXIe siècle.Le séminaire est consacré au programme
de recherche en histoire et histoire de l'art contemporaines, financé par
Sorbonne-Universités et FAPERJ et consacré à l'histoire de la "capitalité" à
l'époque contemporaine. Qu'est-ce qui fait qu'une ville est et demeure une
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capitale au-delà de son statut politique ? Quels sont les liens entre capitale
politique et capitale culturelle ? Quel est l'impact de la mondialisation sur la
"capitalité" ? Les exemples traités seront principalement Rio de Janeiro et Paris,
mais embrasseront d'autres espaces. Le lundi 13h-15, D. 421, Serpente : 28
septembre, 2,16 et 30 novembre, 14 décembre, 1er et 15 février, 7 et 21 mars,
4 avril, 2 mai.
Composante
- HISTOIRE

Politique et religion au XIXè siècle (M1HI345A)
Responsable de la Formation

Composante
- HISTOIRE

ANCEAU Eric
Eric.Anceau@paris-sorbonne.fr
BOUDON Jacques-Olivier
Jacques-Olivier.Boudon@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Histoire de la construction européenne (M1HI348A)
Description et objectifs
La Commission face à la mise en oeuvre du projet européen depuis
1958.

Responsable de la Formation

On analysera les modalités de la gouvernance européenne depuis 1958
à travers l'étude de la Commission. On étudiera les structures internes de
fonctionnement de l'administration communautaire, son recrutement, le rôle du
collège des commissaires, les relations de la Commission avec les Etats, les
partis politiques et les groupes d'intérêt.

PLUS D'INFOS

BUSSIERE Eric
Eric.Bussiere@paris-sorbonne.fr

- Volume horaire CM : 2h

Composante
- HISTOIRE

Histoire de la force publique, sécurité intérieure XIXe-XXe (M1HI352A)
Description et objectifs
Acteurs, pratiques, enjeux de la sécurité, XIX-XXIe
Composante
- HISTOIRE

UE Facultative (sans ECTS) (M1HI299U)

Semestre 2 Dynamique des systèmes internationaux
UE1 Fondamentaux (M2HI21FU) (8 ECTS)
- Listea (A choix: 1 Parmi 1)

Langues anciennes ou STA (M2HILST)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Droits de l'homme et systèmes juridiques (L6HIM250)
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Langue et littérature égyptiennes (L6HIM261)
Initiation à l'épigraphie grecque (L6HIM262)
Epigraphie chrétienne (L6HIM266)
Initiation à la numismatique grecque (L6HIM267)
Textes et documents byzantins (L6HIM271)
Paléographie médiévale (L6HIM272)
Anthropologie des sociétés médiévales (L6HIM276)
Archéologie de l'habitat médiéval (L6HIM277)
Historiographie du Moyen-Age (L6HIM278)
Paléographie et diplomatie médiévale (L6HIM279)
Relations internationales ( époque moderne ) (L6HIM282)
Paléographie moderne (L6HIM287)
De l'Ancien Régime à la Révolution (L6HIM288)
Histoire des cultures et des comportements politiques (L6HIM289)
Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L6HIM290)
Histoire de la pensée économique et sociale au XXe siècle (L6HIM295)
France contemporaine, la culture des élites (L6HIM297)
Les relations économiques internationales (L6HIM299)
Histoire de l'environnement (L6HIM300)
Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L6HIM301)
Sources de l'histoire romaine (L6HIM65A)
Histoire de l'enfance et des enfants à l'époque moderne (L6HIM85A)
Histoire entreprise communication (L6HIM91A)
Langue ancienne (M2HILANC)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Epigraphie et textes égyptiens (M2HI0261)
Initiation à la numismatique grecque (M2HI0266)
Description et objectifs
La numismatique est la science qui étudie les monnaies (nomisma en grec) ;
celles-ci sont une source très importante pour l'histoire du monde grec antique.
À travers des exemples précis, empruntés à différentes régions et périodes (de
l'époque archaïque à l'époque hellénistique et de la Méditerranée occidentale à
l'Asie centrale), nous en étudions les différents aspects : iconographie, apport
de la monnaie à l'histoire politique, religieuse, économique et sociale du monde
grec, aspects techniques de la frappe, histoire de la production monétaire. Ce
cours permet en outre de se familiariser avec le vocabulaire et les méthodes
de la numismatique.

Responsable de la Formation
MARCELLESI Marie-Christine
Marie-Christine.Marcellesi@parissorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Latin médiéval (textes politiques et juridiques VIIIè-XIVè) (M2HI0271)
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Description et objectifs
Ce module s’adresse à des étudiants ayant déjà de bonnes bases en latin
et menant une recherche en master. On traduit et commente quelques textes
en latin d’entre le IX° et le XIII° siècle (en commençant par les Annales de SaintBertin au premier semestre, et par les Généalogies des comtes de Flandre au
second semestre). C’est en même temps une initiation à la philologie, c’est-àdire à la recherche du texte le meilleur, lorsqu’il se trouve plusieurs manuscrits
entre lesquels il faut établir des comparaisons et d’éventuelles liaisons, et en
un sens plus large à la compréhension de son message par référence au
contexte et en se défiant des préjugés modernes. Les Annales de Saint-Bertin
apporteront ainsi des éléments importants sur l’histoire du règne de Charles le
Chauve, et les Généalogies flamandes sur celle des mutations communale et
chevaleresque du XII° et du XII° siècle.

Responsable de la Formation
BARTHELEMY Dominique
Dominique.Barthelemy@parissorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Initiation à la diplomatique médiévale (M2HI0275)
Sources, problèmes.et méthodes de l"histoire éco. du MA (M2HI0278)
Description et objectifs
Après une introduction générale consacrée tant à une dimension
historiographique (histoire de l’histoire et de la pensée économique) qu’à une
mise en perspective des grands jalons de l’économie médiévale, ce cours
alternera deux approches différentes : on étudiera, d’une part, des grands
dossiers de l’histoire économique et sociale de l’Occident, du VIe au XVe s.,
à travers des travaux marquants de ces dernières décennies et leurs récentes
relectures (par exemple la peste du VIe s. et la question de la rétraction du
grand commerce méditerranéen ; les débuts de la croissance agricole ; les
crises alimentaires ; l’entreprise et les entrepreneurs ; le crédit ; le marché
de la terre etc.) ; d’autre part, l’étude de dossiers consacrés à une typologie
documentaire particulière (par exemple : les testaments, la correspondance
marchande, ou encore les comptes de bouche etc.) s’efforcera de dégager
des méthodes d’analyse mais aussi de prendre en compte les problèmes et
les apports spécifiques, pour l’histoire économique et sociale, de ces grandes
familles de sources.

Responsable de la Formation
FAUGERON Fabien
Fabien.Faugeron@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Système de Défense de la France (M2HI0284)
Description et objectifs
La France et sa défense à l’époque contemporaine. Histoire, actualité,
enjeux

Responsable de la Formation
LECOQ Tristan
Tristan.Lecoq@paris-sorbonne.fr

Le travail proposé aux étudiants de M1 et de M2 prend place dans la
continuité des cours de licence (L5 et L6) portant sur « La France, puissance
maritime et militaire, de Richelieu à nos jours », «Les forces de l’ordre en France
aux XIXe-XXe siècles entre répression, police criminelle et politique de sécurité
publique » et « Le système international, de 1815 à nos jours ». Ce coursséminaire est destiné à accompagner les étudiants engagés dans un travail
de recherche portant sur les questions militaires, de défense et de sécurité
nationale. Il s’articule en quatre moments.
L’étude porte en premier lieu sur « L’importance du fait militaire dans l’histoire
nationale », à travers les rendez-vous de la guerre et de la Nation, le rôle et la
place de l’Armée dans le rayonnement de la Nation, la place des Armées dans
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la défense et la sécurité nationale. Il s’agit d’étudier la défense comme politique
publique, dans une perspective historique.
« Du lien Armées-Nation aux relations entre la défense et la société », c’est
sur la défense dans son environnement politique, social et culturel que l’on
met l’accent : missions, histoire, traditions militaires, dans la rencontre entre
l’Institution militaire et la société dont elle est issue et à laquelle elle appartient.
« L’organisation de la défense de la France (du XVIIème siècle à la fin
des années cinquante)» permet d’évoquer la défense au sein des systèmes
d’alliances, des systèmes de forces, des systèmes d’armes étrangers, dans
la longue durée de l’histoire de la défense comme organisation et comme
Institution, avec des éléments de comparaison dans l’espace et dans le temps.
« Nouveaux cadres, nouvelles références : la France dans son
environnement de défense et de sécurité (des années soixante-dix à nos jours)»
se fonde sur l’évolution des risques et de la structuration de la vie internationale,
analyse les fondements contemporains de la défense de la France, dans l’esprit
des évolutions essentielles qui vont du « Livre blanc sur la défense nationale »
de 1972 au « Livre blanc sur la défense » de 1994, et aux « Livres blancs sur
la défense et la sécurité nationale » de 2008 et de 2013.
Composante
- HISTOIRE

Séminaire extérieur (M2HI2EXT)
Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- ENC, ENSL,ENSP, EPHE, EHESS

Histoire entreprise communication (M2HI291A)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Parcours et Métiers

BENEDETTI Arnaud
Arnaud.Benedetti@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Question d'Histoire (M2HIQH1)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire ancienne (M2HIHAN)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Le Haut Empire romain (L6HIM111)
Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112)
Histoire du christianisme antique (L6HIM114)
Rome et le monde (L6HIM116)
Grèce antique, politique et économie (L6HIM215)
Le monde grec antique : société et civilisation (L6HIM218)
Histoire médiévale (M2HIHME)
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- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe - XVe ) (L6HIM121)
Histoire byzantine (L6HIM122)
L'Orient musulman médiéval (L6HIM124)
Idéologie et conception du pouvoir ( Ier - XIIIe ) (L6HIM125)
Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L6HIM126)
Histoire péninsule Ibérique (L6HIM128)
Histoire moderne (M2HIHMO)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
La France de Louis XIV (L6HIM132)
L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HIM136)
Histoire du Brésil (L6HIM137)
Histoire du XVIe siècle (L6HIM138)
Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HIM31B)
L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HIM33A)
Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HIM34B)
Histoire de la démographie et de la famille (époque moderne) (L6HIM34C)
La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HIM36A)
La France puissance militaire et maritime (L6HIM39A)
Histoire contemporaine (M2HIHCO)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HIM140)
Colonisation et décolonisation ( XIXe - XXe ) (L6HIM142)
France et Grande Bretagne au XIXe: histoire éco.et sociale (L6HIM143)
L'émergence du monde arabe contemporain (L6HIM144)
Histoire religieuse contemporaine (L6HIM145)
Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HIM146)
Médias, information et télécommunications France Etats-Unis (L6HIM147)
Histoire de la construction européenne (L6HIM148)
Histoire politique de la France au XIXe (L6HIM149)
Force publique XXE (L6HIM150)
Description et objectifs
Insécurité, contrôle social, forces de l'ordre, XIX-XXIe
Crime, sécurité, antiterrorisme et contrôle social : les forces de l’ordre
au carrefour de l’histoire de France, XIXe-XXe siècle
De l’impitoyable Javert à Navarro, le policier est l’une des figures familières
de l’imaginaire national, plus souvent menaçante ou brocardée que célébrée.
Son histoire permet d’étudier, sous un angle original, la construction de l’État,
les coulisses de la vie politique, les pratiques et les images de l’ordre et de la

Responsable de la Formation
LUC Jean-Noel
Jean-Noel.Luc@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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déviance, la colonisation, l’instrumentalisation de la sécurité, les relations entre
sécurité intérieure et Défense. Le cours et les TD, regroupés le mardi matin,
replacent l’organisation, les pratiques et les représentations des composantes
du système policier français, ainsi que les mutations de la déviance, dans
l’histoire politique, sociale et militaire du pays.
Semestre 2 - De Clemenceau, « premier flic de France » à Nicolas
Sarkozy : consolidation, crise et recomposition de « l’État social de
sécurité »
Contrôle des poilus pendant la Grande Guerre, la lutte contre les truands
dans l’Entre-deux-guerres, défense des institutions face aux ligues des années
trente, répression des manifestations anticoloniales : les missions de la
gendarmerie et de la police continuent d’offrir un observatoire original de
l’histoire de la France. Une place importante sera accordée aux comportements,
pendant les années noires, entre passivité, collaboration et Résistance. Au
cours du second XXe siècle, de nouveaux défis influencent la doctrine et les
pratiques de la sécurité : conflits de la décolonisation, événements de Mai
68, crise sociale et urbaine, politisation croissante du « besoin de sécurité »,
mutations des menaces internationales et terrorisme. Le cours et les TD,
regroupés le mardi matin, éclairent le fonctionnement et les tensions du
pluralisme policier français et européen, l’essor de la police judiciaire, les débats
à propos de la police de proximité, l’essor du marché privé de la sécurité et
l’articulation de la sécurité intérieure avec la nouvelle politique de Défense.
Composante
- HISTOIRE

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)
Deux Allemagnes - deux Europes (L6HIM153)
Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI (L6HIM154)

UE2 Langue vivante (M2HI22OU) (2 ECTS)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

UE3 Mémoire de recherche (M2HI23FU) (20 ECTS)
Mémoire (M2HI0MEM)
UE Facultative (sans ECTS) (M2HI299U)
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