M2 HISTOIRE : DYNAM. SYST. INTERNAT. option HCEAI (R )
Composante
HISTOIRE

Semestre 3 HCEAI
UE1 Fondamentaux (M3HIH1FU) (10 ECTS)
Anglais (M3HI029A)
UE2 Fondamentaux (M3HIH2FU) (20 ECTS)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

Séminaire (M3HIHSM)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire économique et sociale (M3HI0343)
Description et objectifs
Entrepreneurs et entreprises. Société, état, économie en Europe
occidentale, XIXe-XXe siècles

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

Composante
- HISTOIRE

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)
Description et objectifs
États, organisations internationales et renseignement XXe-XXIe
siècles

Responsable de la Formation
FORCADE Olivier
Olivier.Forcade@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Histoire de l'innovation (M3HI0350)
Description et objectifs
1° semestre : Histoire de l'information et de la communication : médias,
télécommunications, informatique.

Responsable de la Formation
GRISET Pascal
pascalgriset@icloud.com

2° semestre : Etat, entreprise et recherche en France et aux Etats-Unis au
XXe siècle
Composante
- HISTOIRE

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)
Description et objectifs

Responsable de la Formation

Document non contractuel mis à jour le 12/11/2019

Page 1 / 2

Radicalités et violences politiques au XXe– XXIe siècles

DARD Olivier
Olivier.Dard@paris-sorbonne.fr

Ces séminaires, tous les 15 jours, 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
centrés, en M2, sur un objet plus précis, « Radicalités et violences politiques
aux XXe et XXIe siècles ». L’accent sera mis principalement sur l’histoire des
droites radicales (de l’Europe aux Amériques) et sur l’histoire du terrorisme.
Composante
- HISTOIRE

Histoire de la construction européenne (M3HI348A)
Description et objectifs
L’Europe, un projet pour la paix au XXe siècle

Responsable de la Formation
BUSSIERE Eric
Eric.Bussiere@paris-sorbonne.fr

Le projet européen s'inscrit depuis la fin du XIXe siècle dans la perspective
de construire un ordre de paix en Europe. Il est fondé sur un ensemble de
valeurs qui déterminent la construction d'institutions à valeur universelle mais de
fait centrées sur les problématiques européennes comme la SDN. Il détermine
depuis la seconde guerre mondiale et plus encore depuis les années 1970 la
recherche d'une articulation entre paix en Europe et paix dans le monde. Le
séminaire fera appel à un grand nombre d'intervenants extérieurs qui rendront
compte des recherches en cours.
Composante
- HISTOIRE

Stage optionnel (M3HIHTOP)
UE Facultative (sans ECTS) (M3HIH99U)

Semestre 4 HCEAI
UE1 Fondamentaux (M4HIH1FU) (30 ECTS)
Séminaire et mémoire de Recherche (M4HI0MEM)
Composante
- HISTOIRE

Séminaire / Atelier (M4HI1AT)
UE Facultative (sans ECTS) (M4HIH99U)
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