M1 Histoire : Mondes Arabes et musulmans
Composante
HISTOIRE

Semestre 1 Master Histoire : Mondes Arabes et musulmans
UE1 Séminaire Histoire et idées : Histoire, Islamologie... (MU1HI18F) (7 ECTS)
- Liste MV1HI18F (A choix: 1 Parmi 1)

Offre séminaire en islamologie (MK1ARHIP)
- Liste offre seminaire islamologie (A choix: 1 Parmi 1)
Islamologie (L5ARAIS)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Islamologie - oral (L5ARISOR)
PLUS D'INFOS

Composante
- ETUDES ARABES ET HEBRAIQUES

- Volume horaire : 1h

Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M1ARSSMA)
Séminaire extérieur arabe (M1AR01EX)

Offre séminaires en Histoire (MK1HIHIP)
- Liste offre séminaires Histoire (A choix: 1 Parmi 1)
Séminaire extérieur (M1HI01EX)

Offre séminaire en philo (MK1PHHIP)
- Liste séminaires de philosophie (A choix: 1 Parmi 1)

Séminaire extérieur (M1HI01EX)
UE2 Séminaire territoire, société, cultures : géograhie, soc (MU2HI18F) (7 ECTS)
- Liste MV2HI18F (A choix: 1 Parmi 1)

Offre séminaire en littérature arabe (MK1ARGSL)
- Liste offre en littérature (A choix: 1 Parmi 1)
Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M1ARSSMA)
Séminaire extérieur arabe (M1AR01EX)
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Offre séminaire en géographie (MK1GEGSL)
- Liste offre géographie (A choix: 1 Parmi 1)
Du développement au développement durable (M1GEDEVO)
Description et objectifs
Après cinquante ans de développement, conçu comme un outil stratégique
dans le cadre de l'affrontement Est-Ouest, la gouvernance internationale
s'est réorientée, avec la fin de la Guerre froide et l'apparition d'un espace
mondial, vers le développement durable. Pourquoi ce glissement sémantique ?
Que recouvre la notion de développement durable, pour les pays du
Sud particulièrement ? Comment appréhender les questions de ressources
durables, d'énergies renouvelables, de biodiversité, de changement climatique,
de capacité de charge ?

Responsable de la Formation
BRUNEL Sylvie
Sylvie.Brunel@paris-sorbonne.fr

Ce cours, en prise avec l'actualité, s'attachera à mobiliser la comparaison
dans le temps et dans l'espace, la notion d'échelle et la pluralité des acteurs
du développement, pour permettre aux étudiants de relativiser les notions
d'effondrement, de collapsologie, de catastrophe planétaire. Il s'agit de mieux
comprendre la façon dont la géographie appréhende la notion de ressources
et celle de durabilité, et quelles réponses elle apporte face aux grandes
peurs mondialisées. La notion très malthusienne d'empreinte écologique sera
notamment questionnée.
Syllabus
* BRUNEL S., 2018 (6ème éd), Le développement durable, Paris, QueSais-Je ?
* VEYRET Y., ARLOULD P, 2019, Atlas du développement durable,
Société, économie, environnement, un monde en transition, Paris,
Autrement
* MANCEBO F.. 2013 (3ème éd), Développement durable, Paris, A.
Colin
* MANCEBO F. 2010, Le développement durable, Paris, Coll. U, Armand
Colin.
* AUBERTIN C. VIVIEN F-D (dir), 2010, Le développement durable, La
Documentation française.
* CIATTONI A., VEYRET Y. (dir), 2018 (4ème éd), Les fondamentaux de
la géographie, Cursus, A. Colin
* BRUNEL S., PITTE JR (dir). 2011, Le ciel ne va pas nous tomber sur la
tête, Paris, JC LATTES.
* BOUTAUD A., GONDRAN N. (2018, 1ère éd 2009), L'empreinte
écologique, La Découverte
* LEVEQUE P., 2017, La nature en débat, idées reçues sur la
biodiversité, Paris, Le Cavalier bleu
* BRUNEL S. 2019, Toutes ces idées qui nous gâchent la vie,
Alimentation, santé, climat, écologie… Paris, JC LATTES
* Rapports du GIEC, de l'AFD, de la Banque mondiale, du PNUD, de
l'IPBES etc.
Composante
- GEOGRAPHIE

Migration et transnationalisme (M1GEMIGR)
Description et objectifs
Le cours portera sur les migrations internationales dans le monde, de
manière très ample, en incluant les phénomènes de circulation, de retour,

Responsable de la Formation
FOURNET-GUERIN Catherine
catherine.fournet-guerin@sorbonneuniversite.fr
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à l’échelle mondiale comme à l’échelle micro-locale. En particulier, nous
traiterons des diasporas dans le monde, de leurs dynamiques transnationales
comme de leur ancrage local, qu’il soit urbain ou rural (exemple des Tsiganes,
des Congolais, des Indiens notamment), des populations réfugiées et plus
largement des migrations forcées mais aussi plus « ordinaires », dans les
pays dits du Nord comme dans ceux dits du Sud. A l’échelle locale, nous
envisagerons la question des étrangers dans la ville mais aussi dans les
campagnes, celle de la transformation des identités et de leurs configurations
multiples en lien avec les territoires. La construction d’identités et de pratiques
transnationales sera étudiée pour chaque cas. L’approche, toujours par le biais
de la dimension spatiale, sera culturelle, démographique, sociale, économique
et politique.
Syllabus
* CORTES Geneviève et FARET Laurent, Les circulations
transnationales. Lire les turbulences migratoires contemporaines, Armand
Colin, 2009
* SIMON Gildas, La planète migratoire, Armand Colin, 2008.
* WIHTOL DE WENDEN C., La question migratoire au XXIe s, Sc Po
2010.
* WIHTOL DE WENDEN C., Atlas des migrations, 2012, Autrement

Composante
- GEOGRAPHIE

Méthodes quantitatives : techniques d'enquête (M1GEMQTD)
Description et objectifs
Cet enseignement commun à l’ensemble des étudiants du master GAED
poursuivra trois objectifs :

Responsable de la Formation
HUGUENIN-RICHARD Florence
Florence.Huguenin-Richard@parissorbonne.fr

- Présenter un panorama des méthodes quantitatives d’acquisition et
d’analyse des données auxquelles les géographes ont recours (télédétection,
modélisation, statistique univariée, bivariée et multivariée, analyse spatiale,
cartographie, géomatique, SIG, enquêtes par questionnaire) et un panorama
des logiciels les plus couramment utilisés ;
- Présenter la méthodologie à l’enquête de terrain par questionnaire
(construction d’un questionnaire, échantillonnage, mode de passation, codage,
analyse des résultats par tri à plat, tri croisé avec test du khi2 et analyse
multivariée) ;
- Une mise à niveau sur Excel sous forme d’exercices à réaliser à la
maison (calculs de base, fonctions courantes, tableaux croisés et élaboration
de graphiques).
L’évaluation prendra la forme d’un exercice en auto-évaluation par groupe
et présenté oralement en fin de semestre.
Syllabus
* Béguin M. et Pumain D., 2000 (3ème édition), La représentation des
données géographiques, Paris, Armand Colin
* Berthier N., 2010 (4ème édition), Les techniques d’enquête en sciences
sociales, Paris, Armand Colin
* Dumolard P., Dubus N. et Charleux L., 2003, Les statistiques en
géographie, Paris, Editions Belin, Collection Atouts
* Feuillet T., Cossart E. et Commanges H., 2019, Manuel de géographie
quantitative. Concepts, outils, méthodes, Paris, Amand Colin
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* Minvielle E. et Souiah S.-A., 2003, L’analyse statistique et spatiale :
statistiques, cartographie, télédétection, SIG, Nantes, Editions du Temps
* Pumain D. et Saint-Julien T., 2004 (2ème édition), L’analyse spatiale,
Paris, Amand Colin
Composante
- GEOGRAPHIE

Géographie du pouvoir (M1GEPOUV)
Description et objectifs
Ce cours met en évidence la dimension politique en géographie à partir d’une
réflexion sur les rapports de pouvoir, ainsi que d’une exploration de la façon
dont les géographes abordent le politique dans leurs analyses de l’espace. En
somme, deux axes en partie convergents : pouvoir, espace et société (thèmes
et débats) ; espace et politique (approches, concepts). Le cours sera ainsi
divisé en trois grands blocs. Un premier portera sur la notion de pouvoir et
les problématiques qu’il induit dans l’espace social et les rapports culturels, un
deuxième mettra en valeur que les concepts, les méthodologies d’analyse et
les principales problématiques spatiales considérées sous un angle politique.
Le troisième bloc sera composé d’analyses de cas par les deux titulaires, mais
aussi des invités, notamment les enseingant.es du master GAED, suivant leur
spécialité.

Responsable de la Formation
BOULANGER Philippe
philippe.boulanger@sorbonneuniversite.fr
DUPONT Louis
Louis.Dupont@paris-sorbonne.fr

Syllabus
* Boulanger Ph., 2015 (2e éd.), Géographie militaire et géostratégie,
enjeux et crises du monde contemporain, A. Colin, coll. U.
* Claval P., 2011, Géopolitique et géostratégie, Paris, Nathan Université.
* Lacoste Y., 2008, « La géographie, la géopolitique et le raisonnement
géographique », Hérodote, n° 130.
* Monnet, J. 1998. « La symbolique des lieux : pour une géographie
des relations entre espace, pouvoir et identité », revuePolitical,
Cultural and Cognitive Geography. Consultable en ligne : https://
journals.openedition.org/cybergeo/5316
* Raffestin, C. 2019 (1ère édition 1980), Pour une géographie du
pouvoir, ENS édition.
* Rosière S., 2008, Dictionnaire de l'espace politique : Géographie
politique et géopolitique, Paris, Armand Colin.
REVUES :
* Revue de géographie historique (accès gratuit : http://rgh.univlorraine.fr/).
* Hérodote, revue de géographie et de politique (https://www.cairn.info/
revue-herodote.htm) voir notamment : Hérodote, 2012, « La géopolitique,
des géopolitiques », n°146-147.
* Espaces et sociétés (https://www.cairn.info/revue-espaces-etsocietes.htm)

Composante
- GEOGRAPHIE

Approches historiques et culturelles de l'environnement (M3GEAPHI)
Description et objectifs

Responsable de la Formation
BRONDEAU Florence
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Fondements historiques et culturels des concepts et paradigmes
environnementaux. La construction du discours. Protection de l’environnement:
du discours à la pratique. Une biodiversité choisie? De sa valorisation à sa
marchandisation (écotourisme, paiement pour services écosystémiques ). Les
politiques de conservation de la «nature»: quel impact dans les pays du Sud ?
Un green grabbing? La question des fronts écologiques. Du développement
durable à la ville durable: quelles politiques pour quels enjeux en milieu urbain?
Des villes vivrières ? Regards croisés Nord-Sud.

Florence.Brondeau@parissorbonne.fr

Syllabus
* CHANSIGAUD V 2013 L’Homme et la Nature. Une histoire
mouvementée.
* DEPRAZ S. 2008 Géographie des espaces naturels protégés. Genèse,
principes et enjeux territoriaux. Colin A, 320 p
* GAGNON, Ch, GAGNON S. 2007 L’écotourisme entre l’arbre et
l’écorce. De la conservation au développement viable des territoires. PU
Québec. 414 p.
* GAUTIER D., BENJAMINSEN T.A. 2012 Environnement, discours et
pouvoir. L’approche political ecology. CIrad. Quae 255 p.
* GUYOT S. 2017. La nature, l’autre frontière: les fronts écologiques au
Sud (Afrique du Sud, Argentine, Chili). PIE - Peter Lang, Ecopolis. 314 p.
* MARIS V. 2014 Nature à vendre. Quae ed 94 p
* THOMAS F, BOISVERT V. 2015 Le pouvoir de la biodiversité.
Néolibéralisation de la nature dans les pays émergents. IRD Quae ed. 292
p
Composante
- GEOGRAPHIE

Géographie politique : analyse de conflits (M3GECOFL)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

Offre en sociologie (MK1SOGSL)
- Liste sociologie (A choix: 1 Parmi 1)
Terrain (M1MU0B1W)

Séminaire extérieur (M1HI01EX)
Séminaire extérieur (M1HI02EX)
UE3 Séminaire de spécialité (MU3HI18F) (9 ECTS)
Offre spécialité en Histoire (MK1HISAM)
- Liste MY1HISAM (A choix: 1 Parmi 1)

UE4 Séminaire de méthodologie et langue (MU4HI18M) (7 ECTS)
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Langue arabe (MK1ARCLG)
- Liste langue (A choix: 1 Parmi 1)
Langue arabe (MK1ARLAR)
- Liste langue arabe (A choix: 1 Parmi 1)
Traduction arabe (M1ARTRA)
Thème (M1ARCTH)
Arabe avancé (M1AR1AV)
- Liste niveau avancé (A choix: 3 Parmi 6)
Expression (L1ARAEXE)
Renforcement en arabe (L1ARARA)
Méthodologie (L1ARA0ME)
Expression écrite et orale (L3ARAEX)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire TD : 2H

Examen oral (L3AREXOR)
Arabe des medias (L3ARAMMD)
Arabe des Medias (L5ARAMMD)
Arabe niveau confirmé (M1AR1CF)
Dialecte (M1AR1DL)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Algérien (M1ARLOAL)
Berbère (M1ARLOBE)
Egyptien (M1ARLOEG)
Kurde (M1ARLOKU)
Marocain (M1ARLOMA)
Persan (M1ARLOPE)
Syro-libanais (M1ARLOSL)
Syriaque (M1ARLOSY)
Turc (M1ARLOTC)
Tunisien (M1ARLOTN)
DU Arabe (M1AR1DU)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

Autre langue (MK1ARLAU)
- Liste autre langue (A choix: 1 Parmi 1)
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UE99 Facultative (MU9HI189)

Semestre 2 Master Histoire : Mondes Arabes et musulmans
UE1 Séminaire Histoire et idées : Histoire, Islamologie... (MU1HI28F) (7 ECTS)
- Liste MV1HI28F (A choix: 1 Parmi 1)

Offre séminaire en islamologie (MK2ARHIP)
- Offre en arabe (A choix: 1 Parmi 1)
Islamologie (L6ARAIS)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire CM : 2h

Islamologie - oral (L6ARISOR)
Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M2ARSSMA)
Séminaire extérieur (M2AR01EX)

Offre séminaire en histoire (MK2HIHIP)
- Liste offre histoire (A choix: 1 Parmi 1)
L'Orient musulman médiéval (L6HI0124) (5 ECTS)
Description et objectifs
Sociétés et cultures sous les Omeyyades et les Abbassides.
Après avoir étudié le fonctionnement du pouvoir musulman au premier
semestre, le cours du second semestre s’intéressera à la société qui se
forma en Orient dans le prolongement des conquêtes islamiques. Cette
société composite incluait à la fois des Arabes et des non-arabes (Araméens,
Perses, Turcs, etc.), des musulmans et des non-musulmans (chrétiens, juifs,
zoroastriens, etc.). Si la culture qu’elle développa fut avant tout urbaine, son
économie reposait principalement sur les campagnes. Plusieurs aspects de
cette civilisation et de son organisation sociale seront abordés : les différentes
couches de la société, l’éducation, les rites sociaux et religieux, la charité
publique, etc. Ce cours ne nécessite aucun prérequis et s’adresse à tous les
étudiants de licence 3 désireux de s’initier à l’histoire de l’Islam.

Responsable de la Formation
TILLIER Mathieu
mathieu.tillier@sorbonne-universite.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
- Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Séminaire extérieur (M2HI01EX)

Offre séminaire en philosophie (MK2PHHIP)
- Liste offre en philosophi (A choix: 1 Parmi 1)

Séminaire extérieur (M2HI01EX)
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UE2 Séminaire territoires, société et culture: géo, socio... (MU2HI28F) (7 ECTS)
- Liste MV2HI28F (A choix: 1 Parmi 1)

Offre en littérature arabe (MK2ARGSL)
- liste offre seminaires en arabe (A choix: 1 Parmi 1)
Sciences sociales sur le monde arabe contemporain (M2ARSSMA)
Séminaire extérieur (M2AR01EX)

Offre séminaire en géographie (MK2GEGSL)
- Liste séminaire géographie (A choix: 1 Parmi 1)
L'analyse culturelle en géographie (M2GEANCL)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

Territoires, régions et identités (M2GEIDEN)
Description et objectifs
En cours d'actualisation
Composante
- GEOGRAPHIE

Offre en sociologie (MK2SOGSL)
- Liste sociologie (A choix: 1 Parmi 1)

Séminaire extérieur (M2HI01EX)
Séminaire extérieur (M2HI02EX)
UE3 Séminaire de spécialité (MU3HI28F) (9 ECTS)
Offre spécialité Histoire (MK2HISAM)

UE4 Séminaire de méthodologie et langue (MU4HI28M) (7 ECTS)
Offre de langue (MK2ARCLG)
- Liste offre de langues (A choix: 1 Parmi 1)
Offre en Langue arabe (MK2ARLAR)
- Liste langue arabe (A choix: 1 Parmi 1)
Traduction arabe (M2ARTRA)
Thème agrégation (M2ARCTH)
version agrégation (M2ARCVS)
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Arabe niveau avancé (M2AR1AV)
- Liste niveau avancé (A choix: 3 Parmi 6)
Expression (L2ARAEXE)
Renforcement en arabe (L2ARARA)
Méthodologie (L2ARA0ME)
Expression écrite et orale (L4ARAEX)
PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h

Examen oral (L4AREXOR)
Arabe des medias (L4ARAMMD)
Expression en arabe (L6ARAEX)
Expression (oral) (L6AREXOR)
Arabe des Medias (L6ARAMMD)
Dialecte (M2AR1DL)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Algérien (M2ARLOAL)
Berbère (M2ARLOBE)
Egyptien (M2ARLOEG)
Kurde (M2ARLOKU)
Marocain (M2ARLOMA)
Persan (M2ARLOPE)
Syro-libanais (M2ARLOSL)
Syriaque (M2ARLOSY)
Turc (M2ARLOTC)
Tunisien (M2ARLOTN)
DU Arabe (M2AR1DU)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

Offre autres langues (MK2ARLAU)
- Liste autres langues (A choix: 1 Parmi 1)

UE99 Facultative (MU9HI289)
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